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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

S I T U A T I O N .  -  A R R I É R É .
Traitement des magistrats.

L’étude sur la situation et l'arriéré de la cour d’appel 
de Bruxelles, que nous avons publiée dans le numéro de 
la B e l g i q u e  J u d i c i a i r e  du 12 décembre 1880, appelle 
un complément pour la mettre en rapport avec les résul
tats statistiques de l’année judiciaire 1886-1887.

Nous profitons de la circonstance pour revenir égale
ment sur le travail que nous avons publié dans le même 
recueil, le 1er juin 1881, à l’occasion de la présentation 
par M. le ministre de la justice Bara d’un projet de loi 
d’augmentation des traitements des magistrats.

Nous démontrions, il y a un an, que le personnel de la 
cour ne sutlit plus à l’expédition régulière des affaires 
rentrant dans ses attributions. Nous en concluions qu’il 
fallait ou augmenter ce personnel, ou réduire les a ttri
butions de la cour, notamment en matière électorale, de 
milice, etc.

La situation était appréciée de la même manière par 
la commission nommée dans le sein de la cour et com
posée de MM. De Brandner, président; Scheyven et 
J ui.es I)e Le Court, conseillers.

Celte commission avait été chargée de rechercher les 
causes de l’arriéré,ainsi que les moyens d’y porter remède.

Elle déposa son rapport par l’organe de M. le conseil
ler I)e Le Court en séance du 2 février 1887.

Ce rapport attribue l’arriéré à deux causes : la pro
gression toujours croissante des affaires civiles et cor
rectionnelles, dont le nombre a au moins doublé depuis 
vingt-cinq ans ; cette cause est spéciale au ressort de 
Bruxelles, parce que le commerce, l’industrie et la po
pulation y ont pris un plus grand développement. La 
seconde cause de l’arriéré est, suivant le rapport, l'ex
tension de la compétence de la cour, étendue aux affaires 
électorales, fiscales et de milice.

La commission est d’avis qu'il faut chercher le remède

ou dans un surcroît de travail, ou dans une diminution 
d’attributions, ou dans d’autres moyens.

Quant au surcroît de travail, la commission est con
vaincue que la cour a donné tout ce qu’elle peut donner 
et quelle ne peut (aire plus. Depuis vingt ans, le travail 
de chacun de ses membres a notablement augmenté; 
jamais on n’y a travaillé autant et, bien quelle fasse 
déjà plus qu’aucune autre cour, elle a encore récemment 
augmenté provisoirement la durée de ses audiences.

Passant ensuile en revue les autres moyens qui ont été 
signalés, la commission est d’avis d’écarter les uns; elle 
ne voit dans les autres qu’un certain soulagement et 
exprime la crainte qu’il n’existe pas dans l'état actuel 
des choses, de remède efficace pour vider l’arriéré et 
l’empêcher de se reproduire.

Ce rapport a été adressé à M. le ministre de Injustice 
en février 1887.

Il est, selon nous, regrettable que ce travail n’ait pas 
été publié; il renferme d’importantes considérations sur 
diverses questions, notamment en ce qui concerne les 
amendes en matière électorale, la chose jugée, la révi
sion des listes électorales à des époques plus éloignées, 
le juge unique en matière électorale, le jugement à trois 
en toutes autres matières, etc.

La publication du rapport eut été d’autant plus oppor
tune qu'on venait de porter ces questions à la tribune 
nationale à l’occasion de la discussion du budget de la 
justice pour 1887. (Voir Annales parlementaires. 
Chambre, pp. 322 et suiv., 351 et suiv., 377 et. 380; 
Sénat, 147 et suiv., 161 et suiv.)

Pour rendre notre exposé plus utile, nous ne nous 
bornons pas à l’indication des résultats de 1886-1887; 
nous reproduisons également ceux des années anté
rieures de manière à faciliter la comparaison, en remon
tant jusqu a la loi du 30 juillet 1881, article 17, et à 
l’arrêté royal du 24 septembre suivant, qui, à raison 
des nouvelles attributions conférées aux cours d’appel, 
ont établi une sixième chambre à Bruxelles, une qua
trième à Liège et une troisième à Garni.

Le tableau suivant indique le mouvement des affaires 
civiles à la cour de Bruxelles pendant la période indiquée:

ANNÉES.

C a u s e s à  j u g e r C a u s e s  te rm in é e s
Causes 

restant à 
juger 

à la fin de 
Tannée.

Arrêts
interlocu

toires
ou

prépara
toires.

Pendantes
au

commence
ment

de l’année.

Réinscrite3 
après 

avoir été 
biffées.

Nouvelles.
Total, 

à juger.

P ar y 

Définitif.

tRRÈT

Par défaut.

P a r biffure,

démêlement,

désistement.
Total.

1881-82 380 5 657 1,042 514 29 102 645 397 52

1882-83 397 19 673 1,089 502 42 112 656 433 41

1883-84 433 7 699 1,139 489 22 67 578 561 36
1884-85 561 6 703 1,270 484 24 100 ■ 608 654 56

1885-86 654 37 751 1,442 462 25 152 639 803 66

1886-87 803 14 658 1,475 590 34 144 768 709 65
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Ce relevé suggère diverses observations.
Le nombre des affaires civiles nouvelles, qui augmen

tait chaque année depuis 1881, a au coniraire subi une 
réduction en P-80-1887. Toutefois, la réduction n’est 
pas aussi forte quelle le parait d'abord ; en effet, l’année 
judiciaire qui comprend dix mois, n’en a exceptionnelle
ment compris que neuf et demi en 188(5-1887, parce que 
les vacances, fixées auparavant du 15 août au 15 octobre, 
ont été avancées de quinze jours par la loi du 4 juillet 
1887 et fixées actuellement du 1er août au l ,r octobre; 
il faut donc, augmenter le chiffre indiqué, de 658 affaires 
nouvelles, du dix-neuvième de ce nombre, pour avoir un 
terme de comparaison d’égale durée; en tenant compte 
de cette rectification, le mouvement annuel des affaires 
nouvelles de la période est représenté par 657, 673, 
699, 703, 751 et 693 affaires.

L’arriéré représenté par le nombre des affaires res
tant à juger à la fin de l’année, qui augmentait aussi 
annuellement depuis 1881, est au contraire diminué au 
1er août dernier de 94 affaires, relativement à l’année 
précédente. L'arriéré était donc représenté successive
ment à la fin do chaque année, depuis 1881-1882, par 
397, 433, 561, 654, 803 et, enfin, 709 affaires.

Pour la première fois depuis plusieurs années, le total 
des affaires civiles terminées pendant l'année dépasse le 
nombre des causes dont la cour a été saisie pendant la 
même année; la différence est de 96 affaires en tenant 
compte des 11 affaires réinscrites au rôle après en avoir 
été biffées, puisqu'elles sont de nature à donner lieu aux 
mêmes débats devant la cour.

Ces résultats sont relativement favorables, en ce sens 
qu’ils montrent (pie l'énorme arriéré constaté il y a un 
an est entamé. Mais cela répond-il bien au travail ex
traordinaire tpie la cour s’est temporairement imposé? 
Nous reviendrons plus loin sur ce point.

Nous reproduisons dans le tableau suivant la statis
tique des affaires répressives de la cour de Bruxelles, 
pendant la même période :

I S S  1 - 8 2 2 4 1 5 8 9 l l i l ) 9 9 1 1 ,9 6 1 9 2 0

1 S S 2 - 8 3 2 5 4 4 6 5 1 4 1 1 ,0 5 8 1 ,1 9 9 1 , 1 1 6

1 8 8 3 - 8 4 2 5 5 3 4 1 2 8 3 1 ,0 8 0 1 ,1 6 3 8 8 0

1 8 S 4 - 8 5 2 2 9 4 7 5 2 8 3 1 ,0 9 8 1 ,3 8 1 1 ,1 9 6

1 8 8 5 - 8 C 2 S 4 6 2 S 1 8 5 1 ,0 9 3 1 ,1 8 8 1 . 1 0 5

1 8 8 6 - 8 7 2 7 8 7 7 3 8 3 9 9 3 1 ,0 7 6 9 8 6

141

S 3

2 8 3

18.-,

83

90

Ces chiffres montrent que la situation de la cour n’a 
pas beaucoup varié en matière répressive depuis 1881.

La principale modification concerne le nombre des 
affaires criminelles déférées aux assises du ressort, qui 
a assez bien augmenté au cours des deux dernières an
nées.

On constate également une aumnenlation dans le 
nombre dos appels correctionnels interjetés pendant la 
dernière année; le chiffre précité de 993 appels ne cor
respondant qu a une période de neuf mois et demi, il 
doit être porté à 1015 pour correspondre à la durée 
d’une année ordinaire.

Si l’arriéré correctionnel a augmenté de sept affaires 
relativement à l'année précédente, on ne peut dire ce
pendant qu’il y ait un arriéré correctionnel; le chiffre

de 90 affaires constitue en effet, ce que l’on peut consi
dérer comme un arriéré normal, puisqu'il faut recon
naître lorsqu'on lient compte des délais que comporte 
l’expédition de ces affaires, qu’elles ne sont pas en état 
d’être jugées dès le jour de leur introduction.

Les affaires administratives déférées au jugement de 
la cour, sont les affaires électorales, fiscales et de milice. 
En voici le relevé pour les mêmes années ;

A f f a i r e s  é le c to ra le s . A f f a i r e s fis c a le s . A f f a i r e s  d e  m i l i c e .
t a
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1 8 8 1 - 8 2 5 ,3 0 1 7 1 5 1 6 4 5 0 8 5 5 7 1

1 8 8 2 - 8 3 4 , 7 7 6 7 3 4 1 1 2 » 1 ,0 2 8 1 2 8

1 8 8 3 - S 4 1 8 ,2 2 0 1 , 1 1 2 6 2 » 9 7 7 1 0 4

1 S S 4 - 8 5 3 , 7 2 2 2 7 1 1 2 1 1 ,0 8 5 1 3 2

1 8 8 5 - 8 6 8 ,3 0 8 9 1 9 1 7 » 1 ,0 1 3 1 2 3

1 8 8 6 - 8 7 8 ,2 4 0 1 ,0 7 3 1 9 1 ” 1 , 1 4 7 9 4

On voit que l'importance de ces affaires n’a guère 
varié pendant les deux dernières années.

En 1887, la période électorale a commencé le 14 fé
vrier, jusqu'aux premiers jours d’avril.

Pendant cette période la besogne do la cour a été 
exclusivement électorale, sauf pour la chambre correc
tionnelle, qui n’a siégé électoralcment qu’un jour par 
semaine.

Comme il y a eu 1073 arrêts interlocutoires et qu'en 
cas d’interlocutoire l’affaire est généralement prorogée 
à quatre semaines pour procéder onl retemps aux devoirs 
de preuve, il en résulte qu'après la période exclusive
ment électorale, la cour a encore eu à juger environ 
600 affaires de cette nature.

On peut donc dire (pie le temps consacré, en 1887,aux 
affaires électorales, augmenté du temps nécessaire au 
jugement des affaires fiscales et de milice peut être éva
lué à environ trois mois; il n’est, dans fous les cas, pas 
inférieur à deux mois et demi, soit un quart de l’année 
judiciaire.

Après ces observations spéciales à chaque catégorie 
d'affaires, nous caractérisons la situation générale de la 
cour, en disant que cette situation est loin d’être rede
venue normale; quelle est seulement un peu moins 
mauvaise qu’il y a un an, puisqu’on ne peut encore 
entrevoir le jour où l’arriéré civil aura disparu.

Cet arriéré, nous l’avons dit déjà, était au commen
cement de la présente année judiciaire de 709 causes, 
soit 94 de moins qu'au début de la précédente année.

Pour avoir la situation à ce jour (5 décembre), il faut 
ajouter à l'arriéré de 709.causes, les 247 causes nou
velles introduites depuis le 1eroctobre dernier et déduire 
du total de 950, le nombre certainement inférieur à 
247, des eau ses terminées depuis la même date.

On pouvait espérer mieux qu’une diminution d’arriéré 
de 94 causes, en considération du travail extraordinaire 
que la cour s’était encore imposé pendant la dernière 
année.

La cour, en assemblée générale du 23 octobre 1886, 
avait décidé d’augmenter temporairement ses audien
ces, en portant leur durée de quatre heures à quatre 
heures et demie.

C’était augmenter d’un huitième le temps à consacrer 
aux audiences; mais en pratique on a été bien au delà, 
carbon nombre d’audiences, commencées à neuf heures 
du matin, n’ont été levées que bien après une heure 
et demie, notamment à la première et à la sixième 
chambre.

Ainsi, à la première chambre, 45 audiences ont dé
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passé, non pas seulement la durée réglementaire de 
quatre heures, mais même la durée fixée temporaire
ment à quatre heures et demie; trois audiences ont duré 
de neuf heures à trois heures, soit, pendant six heures; 
une audience s'est prolongée jusqu’à trois heures trois 
quarts.

C'est bien autre chose encore à la chambre correc
tionnelle, la sixième. Pendant les neuf mois et demi de 
l’année judiciaire 188G-1887, cette chambre a tenu 
L27 audiences dontfiextraordinaires; 34 seulement n'ont 
pas dépassé la durée réglementaire de quatre heures; 
82 ont duré de quatre à cinq heures; 39 ont duré de 
cinq à six heures; 18 ont duré de six à sept heures; 2 
ont duré sept heures un quart et les 2 autres sept heures 
et demie, soit de neuf heures à quatre heures et demie.

Ces indications sont officielles, car elles sont puisées 
au registre des pointes; on sait qu'à l’issue de chaque 
audience, le greffier est tenu d’en constater la durée par 
une mention au registre, sous le contrôle du président 
qui doit y apposer, jour par jour, sa signature.

Qu’on nous indique réimporte quelle autre juridiction, 
qui ait consacré autant de temps au jugement des 
affaires !

C'est grâce à ce régime que la chambre correction
nelle a, pour la première fois depuis des années, expédié 
seule toutes les affaires jugées correctionnellement, au 
nombre de 993, en neut mois et demi.

Il en est résulté que la cinquième chambre, chargée
au besoin du service correctionnel, a durant l'année 
1880-1887, pu s'occuper exclusivement du jugement des 
affaires civiles, pendant tout le temps non affecté au 
service des mises eu accusation.

Pour faire mieux apprécier l'importance du travail 
accompli par la cour de Bruxelles, nous avons, il y a un 
an, établi une comparaison entre les trois cours d’appel, 
en mettant en regard, pour chaque catégorie d'affaires, 
le nombre d'affaires jugées par chacune d’elles, à l’ex
clusion des arrêts de bilfure, de désistement ou autres 
qui n’occupent aucunement les moments des cours.

Nous avons aussi constaté, il y a un an, que depuis 
1881, Bruxelles avait, avec ses s ix  chambres, jugé an
nuellement plus d'affaires que les sept chambres réunies 
de Garni et de Liège; nous faisions remarquer qu’il 
en avait été ainsi en toutes matières, de mise en accu
sation, civile, correctionnelle, électorale, fiscale et de 
milice; nous ajoutions que pour être outillée comme ces 
deux cours, Bruxelles auriit dû avoir, non pas s ix  
chambres, mais huit chambres.

Nous reproduisons ce tableau en le complétant pour
1886-1887 et nous en concluons, qu'à en juger par le 
travail accompli pendant cette dernière année, Bruxelles 
devrait avoir au moins dix chambres pour être outillée 
comme Gand et Liège.

Voici ce tableau comparatif ;

06
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1881-82 124 249 373 543 456 282 738 920 3,103
9

2,464
22

5,567
31

5,301
161

243 487 730 855 66 119 185 241

1882-83 127 226 353 544 471 316 787 1,116 1,987
3

2,602
32

4,589
35

4,766
112

256 710 966 1,028 76 81 157 254

1883-84 121 208 329 511 563 403 966 880 10,015
15

7,651
17

17,666
32

1S.220
62

2S0 552 832 977 69 81 150 255

1884-85 140 223 363 508 501 419 920 1,196 1,753
6

1,363
5

3,116
11

3,722
12

251 530 781 1,085 76 81 157 229

1885-36 112 233 345 487 463 388 851 1,105 2,928
15

4,605
15

7,533
30

8,308
17

266 526 792 1,013 94 77 171 284

1886-87 100 218 318 624 573 425 998 986 5,181
6

4,137
10

9,318
16

8,240
191

234 488 712 1,147 52 174 278

Voici comment nous inférons de ce tableau, qu’eu 
égard au travail accompli en 1886-1887, par chacune 
des trois cours, Bruxelles aurait dû avoir au moins dix 
chambres, pour être outillée comme les deux autres :

En prem ier lieu, le tableau confirme ce que nous 
disions l’an dernier, qu’on s'est trompé en 1881, en 
augmentant alors d’une chambre le personnel de cha
cune des cours d’appel, en vue des affaires électorales, 
fiscales et de milice; si le jugement de ces affaires com
portait l’augmentation d'une chambre à Gand, et pa
reille augmentation à Liège, cette augmentation aurait 
dû être double à Bruxelles; le total de ces affaires, 
jugées à Bruxelles en 1886-1887, a été de 9,578, et pour 
les deux autres cours ensemble, de 10,056.

En deuxième lieu, la chambre correctionnelle de 
Bruxelles, eu égard tant au nombre des affaires jugées 
qu'à la durée de ses audiences,a fait au moins le travail 
de deux chambres.

Cette chambre seule a jugé 986 appels correctionnels, 
alors que Gand et. Liège n'en ont jugé ensemble que 
998, avec le concours île plus de dru e chambres.

Il y a, à Liège, un*' chambre correctionnelle (pii en a 
jugé 425. soit bien moins que la moitié de Bruxelles ; à 
Gand, le chiffre de 573 n'a été atteint qu'avec la parti
cipation d une seconde chambre ; nous lisons, en effet, 
dans un relevé que nous attribuons à un conseiller de

Gand, que « le nombre considérable d’affaires correc- 
" tionnelles oblige la deuxième chambre à s'occuper, 

pendant plusieurs mois de l'année, de ce genre d'af- 
- i'aires •• (Bki.g. Jri)., 1885, p. 50, à la note 2i; d’autre 
part, la deuxième chambre n’ayant, au cours de 1880- 
1887. rendu en matière civile que 22 arrêts définitifs et 
5 arrêts préparatoires, il en résulte que le surplus de 
son temps aura été consacré aux affaires correctionnelles.

Et cependant, c'est à Gand qu'il existe un arriéré 
correctionnel, se traduisant par 170 affaires correc
tionnelles restant à juger à la fin de 1886-1887.

En troisième lieu, la cour de Gand a, pendant la 
même année, terminé par arrêt 100 affaires civiles, 
dont 78 par la première chambre; à Liège, les trois 
chambres civiles en ont terminé ensemble 218, soit en 
moyenne 73 par chambre.

Combien de cham bres eût-il fallu à Bruxelles, cour  y 
ju g e r  su r  ce pied, les 621 affaires civiles terminées par 
a r r ê t?  Ce chiffre, réparti  entre  cinq chambres, dont 
l’une est en ou tre  chargée du service di s mises en accu
sation. correspond à une moyenne de 125 a r r ê t s  défini
tifs par  chambre, soit, la proportion de. 3 à 5.

En quatrième Heu, la chambre des mises en accu
sation a statu;- à Bruxelles, en 1886-1887, sur au-delà 
de cent affaires de plus que le total des deux autres 
cours ensemble.
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Avant de terminer la partie statistique de notre ex
posé, il reste à constater (pie c’est la première fois, 
depuis 1830, que la cour de Bruxelles termine en une 
même année 768 affaires civiles, et que c’est la première 
fois aussi qu’elle en termine 624 par arrêt définitif; et 
ce résultat se produit pendant l’année judiciaire qui n’a 
compté que neuf mois et demi, par suite de la modifica
tion de l’époque des vacances !

Ces constatations confirment incontestablement notre 
appréciation antérieure, qui est aussi celle de la com
mission dont nous avons analysé le travail, qu’on n’a 
jamais travaillé à la cour de Bruxelles autant qu’actuel- 
lement, et qu’elle travaille plus qu’aucune autre cour.

Si l’on suppose que les années suivantes ressemblent 
à 1886-1887, c’est-à-dire que la progression du nombre 
des affaires civiles nouvelles, interrompue pendant 
cette dernière année, ne reprenne pas et que la cour 
consente au même labeur, nous calculons qu’il faudrait 
encore cinq à six ans, pour en revenir à un arriéré 
normal de 100 à 150 affaires à juger à la fin de l’année 
judiciaire.

Qui oserait dire qu’il a été dans la pensée d’aucun des 
membres de la cour, qui ont voté la prolongation des 
audiences, de se soumettre au régime actuel pendant 
autant d’années !

Et après, l’arriéré ne renaîtra-t-il pas, si aucune me
sure n’est prise en ce qui concerne les attributions de 
la cour?

Après la constatation de pareille activité et de ses 
résultats, nous pouvons répéter, avec une force nou
velle, ce que nous disions l’an dernier, que notre exposé 
met mieux encore en lumière, combien on sait peu gré 
aux magistrats de leur dévouement, et combien il est 
contraire à toute équité de les maintenir aux traite
ments de la loi du 19 mai 1863.

Avant tout examen de ce qui concerne les traiieinents, 
nous posons une question, spéciale à la cour d’appel de 
Bruxelles : en présence de l'importance de son ressort, 
des affaires plus nombreuses dont elle est saisie, de l’ac
tivité plus grande qu'il faut déployer pour leur expédi
tion, n’y aurait-il pas lieu d'accorder à ses membres un 
traitement plus élevé qu’aux membres des deux autres 
cours d'appel?

La cour d’appel de Paris a un traitement plus élevé 
que les autres cours d’appel de France. En Belgique, il 
y a pour les tribunaux de première instance trois 
catégories de traitements. Que de rapprochements on 
pourrait faire à l'appui de cette distinction. Tous les 
greffiers provinciaux ont le même rang et les mêmes 
attributions; la loi provinciale leur avait accordé un 
traitement de 5,(100 francs, porté à 5,500 par la loi 
du 14 mars 1863; la Chambre des représentants vient 
de voter, le 22 novembre dernier {Ami. parlent., 
p. 76), une disposition nouvelle élevant ce traitement, 
pour quatre provinces, à 8,000 francs, et pour les au
tres à 7,000, avec augmentation pour chacun, de 1,000 
francs après dix ans de grade.

Notre étude de 1884 (1) justifiait la nécessité d'aug
menter les traitements des magistrats, par cette double 
considération, que leur travail était notablement accru 
depuis plusieurs années, et qu’il y avait lieu de rétablir 
l’équilibre détruit, à leur préjudice, par les augmenta
tions de traitement accordées successivement aux fonc
tionnaires à tous les degrés, de l’ordre administratif, 
depuis 1863.

Nous avions, à cette occasion, analysé les nombreuses 
réclamations qui, depuis 1876, se sont élevées au sein 
des Chambres en faveur de l’augmentation. Puis, nous 
avons examiné le_système du projet déposé par AI. Bara, 
le 17 mai 1884, et consistant à trouver les ressources

nécessaires à cette augmentation, dans l’attribution au 
trésor des émoluments des juges de paix et des gref
fiers, combinée avec une légère augmentation de cer
tains articles du tarif civil.

Le projet Bara maintenait les traitements des juges 
de première instance à leur taux actuel (5,000 francs 
pour la première classe, etc.), sauf qu’il allouait 500 fr. 
en plus à celui qui avait cinq ans de grade, et encore 
500 francs à celui qui en comptait dix; il portait le 
traitement du conseiller de cour d’appel, de 7.500 à
8.000 francs, avec les mêmes augmentations de 500 fr. 
après cinq et dix ans de grade; enfin, il portait le trai
tement de conseiller de la cour de cassation, de 11,250 
francs à 11,500; puis, 12,000 et 12,500 après cinq et dix 
ans de grade.

Notre système, au contraire, consiste à allouer 6,000 
francs au juge de première instance de première classe,
9.000 francs au conseiller de cour d’appel, et 12,000 au 
conseiller de la cour de cassation, avec majoration pour 
tous, de 500 francs, et de 500 francs encore, après cinq 
et dix ans de grade, comme au projet Bara. Les autres 
traitements seraient calculés d’après ces bases.

Nous empruntons la progression de 3,000 francs au 
système de la loi de 1845, qui allouait 6,000 francs au 
conseiller de cour d’appel et 9,000 au conseiller de la 
cour de cassation.

Pour le surplus, notre progression de 6,000, 9,000 et
12.000 se justifie déjà par le parallèle que nous avons 
établi, il y a trois ans, entre les fonctions administra
tives et judiciaires. Nous en justifierons de nouveau par 
les observations ci-après.

Notre exposé de ce jour fera d’abord connaître l’état 
de la question de l'augmentation des traitements des 
magistrats, depuis 1884, au point de vue parlemen
taire. Puis, nous nous arrêterons spécialement, à chacun 
des points suivants, pour répondre aux objections que 
nous avons entendu formuler :

1° Cette augmentation ne serait-elle pas de nature à 
entraîner aussi l'augmentation des traitements des fonc
tionnaires?

2° L'éméritat accordé aux magistrats par la loi du 
25 juillet 1867. ne doit-il pas faire rejeter, au moins en 
partie, l'augmentation proposée?

3° Le prix des choses nécessaires à la vie n’est-il pas 
diminué au cours des dernières années, dans des condi
tions à ne plus justifier l’augmentation ?

4" La situation du trésor se concilie-t-elle avec pa
reille dépense?

A la séance de la Chambre des représentants du 
28 novembre 1884 (Annales parlent., p. 109), AL De 
Sadeleer fit remarquer incidemment que <• les traite- 
•’ ments de la magistrature sont insuffisants ; qu’ils ne 
- sont nullement en rapport avec le rang social que les 
» magistrats doivent occuper et avec les services qu’ils 
’> rendent à la société. »

C’était à l’occasion de la position faite aux institu
teurs. AI. De Sadeleer faisait remarquer que certains 
directeurs d’écoles à Bruxelles ont jusqu'à 10,000,
13.000 et même 14,000 fr., c'est-à-dire plus que des 
conseillers de cours d’appel et de cassation et que s’ils 
étaient mis en disponibilité, ils auraient des traitements 
d’attente encore bien supérieurs aux traitements alloués 
aux magistrats de première instance.

Dans son rapport sur le budget de la justice pour 
1885 iDocuments pnrlem., 1884-1885, p. 64', AL No- 
thomb constate que la section centrale est d’avis que 
les traitements des magistrats doivent être relevés; il 
ajoute que *• tel est aussi le sentiment de la Chambre, 
” à en juger par les nombreuses réclamations, parties 
« de lous les bancs, qui s’y sont fa t jour. -

La section centrale approuve les deux innovations du 
projet, consistant dans la suppression des émoluments 

| et l'augmentation sur place, à des dates fixées, du trai- 
! tement des magistrats, d’après une échelle déterminée.(1) Be l g iq u e  J u d ic ia ir e , 1884, p. G89.
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Le rapport constate que « le ministre reconnaît qu'il 
» convient de rechercher le moyen d’accorder à la ma- 
'• gistrature des traitements plus en rapport avec les 
« services qu’elle rend et avec les besoins actuels de 
« la vie.

- Il ne peut encore se prononcer définitivement sur 
” le projet de loi déposé à la fin de la session dernière 
” par l'honorable M. Bara, ni dire dans quelle mesure 
>> il compte s'y rallier.

« Le ministre pense cependant qu’il pourra proposer 
» l'adoption des bases de ce projet.

» La conversion des émoluments perçus par les juges 
•’ de paix et les greffiers des cours et tribunaux, en 
■> droits au profit du trésor, semble devoir être admise. 
» Elle pourra fournir des ressources pour permettre 
» d’augmenter les traitements des magistrats, sans im- 
” poser aux contribuables des charges nouvelles et sans 
« élever les frais de justice.

» Le système consistant à allouer aux magistrats un 
» traitement minimum, médium et maximum suivant 
” le nombre des années de service du magistrat, dans le
* même grade, paraît également devoir être admis.

” Les tarifs fixant la quotité des droits à établir au 
” profit du trésor, en remplacement des émoluments 
” supprimés, seront soumis à un nouvel examen.

« Sans pouvoir prendre, dès maintenant, un engage- 
" ment formel, le ministre espère que le projet de loi 
’> pourra être discuté dans le courant de la présente ses- 
’> sion.

•> Il se réserve de faire, connaître ultérieurement les
* modifications ou amendements qu'il croirait devoir 
” proposer. »

Au cours de la discussion du budget, M. De Sadeleer 
(séance de la Chambre des représentants du 20 janvier 
1885, Annales parlent , p. 401) exprima sa satisfac
tion de la réponse du ministre, relativement à la discus
sion du projet au cours de la session ; il approuve aussi 
la suppression des émoluments et l’innovation d’un trai
tement minimum, médium et maximum.

A la séance du 22 janvier (Annales parlent., p. 431), 
M. De Bruyn attira l'attention du ministre sur la posi
tion que le projet fait aux greffiers.

A la même séance, M. Mallar disait (Annales pari., 
p. 451) :

“ L’honorable M. De Sadeleer s’est également occupé 
» de la question des traitements de la magistrature; et 
» ici, j ’ai le plaisir d'être absolument d’accord avec lui. 
» Comme lui, j ’admets les bases du projet déposé par

l'honorable M. Bara. Il est utile de supprimer le ca- 
» suel des juges de paix et des greffiers et de le rempla- 
» cer par un traitement fixe.

» Mais encore faut-il que toutes les positions acquises 
« soient respectées.....

” On reconnaît, de toutes parts, que les traitements 
» de la magistrature sont absolument dérisoires ; qu'ils 
» ne permettraient pas à ceux qui les touchent de nouer 
« les deux bouts, s’ils ne possédaient en outre quelque 
» autre ressource. Admettre une augmentation immé- 
•> diate serait donc une mesure équitable et néanmoins 
» le projet propose de décider que l’augmentation pro- 
« gressive ne sera acquise que de cinq en cinq ans. Sous 
” ce rapport, j ’espère qu’il sera modifié.

'> Le projet de loi dont je parle établit de nouvelles 
» taxes dont le produit est destiné à procurer les res- 
» sources nécessaires pour payer le surcroît de dépense 
» à résulter de l’augmentation proposée. Je crois qu’il 
’> ne convient pas de chercher ces ressources dans l’ac- 
•• croissement des frais de justice. J ’estime qu'il faut 
» les prendre ailleurs, car les frais de justice sont déjà 
« beaucoup trop élevés. «

Le lendemain, M. De Volder, ministre de la justice, 
s'exprimait en ces termes (Annales parlera., p. 445) :

” Parmi les questions traitées par divers membres se 
« trouve celle du relèvement du traitement des inagis- 
» trats.

«

» J ’ai été heureux de constater que sur tous les bancs 
» de cette Chambre on est d’accord pour reconnaître la 
’> nécessité de ce relèvement.

* M. Bouvier. On est unanime.
'> M. De Voi.der. Il y a là une question d’intérêt 

” social à résoudre.
” Le gouvernement fera, je le promets, tout ce qu’il 

« pourra, pour qu’un projet de loi soit prochainement 
» présenté et discuté par la Chambre...

« M. Bouvier... Dans le cours de la session actuelle.
» L’urgence est reconnue par la législature.

« M. De Volder. Dans le cours do la session ac- 
” tuelle, si c’est possible.

•’ Je dois ajourner, jusqu’à ce moment, les observa- 
« tions à présenter sur plusieurs dispositions du projet 
» existant. »

A la session parlementaire suivante, M. W illequet 
s’exprimait en ces termes, le 21 janvier 1886 (Ann. 
parlent., p. 365) : >• Il y a deux ans, l’honorable 
•> M. Bara a saisi la Chambre d’un projet de révision 
•• des traitements des magistrats. Cette question pré- 
•> sente le plus haut intérêt. Eu effet, il n’existe pas,
>■ dans un Etat bien gouverné, de service public plus 
« important que celui de l'administration de la justice.
« On ne contestera pas que la manière dont ces traite- 
•> ments sont organisés aujourd'hui laisse beaucoup à 

désirer.
« Dans un pays démocratique comme le nôtre, il faut 

« que chaque fonction publique constitue une carrière 
» pour celui qui l’occupe.

« Or, les traitements accordés à la magistrature ne 
» remplissent pas cette condition.

« Je voudrais donc connaître le sentiment de l’hono- 
” rable ministre de la justice au sujet du projet de loi 
’> déposé par son prédécesseur? Je désirerais savoir si 
» son intention est do l’amender, de le retirer ou de 
» présenter un nouveau projet de loi?

” Je le répète, la question en vaut la peine et je prie 
" l'honorable ministre de ne pas tarder à me fixer à cet 
” égard. *

A la même séance, M. J ules Warnant insistait aussi 
dans le même ordre d’idées (Ann. parlent., p. 366) : 

“ J’ai demandé la parole [tour rappeler à M. le mi- 
nistre de la justice une promesse qu’il a faite relative- 

« ment à l'augmentation des traitements de la magis- 
-> trature.

” L’année dernière, M. le ministre avait promis en 
” quelque sorte que la session ne finirait pas sans qu’un
- projet fût déposé sur le bureau. Depuis lors, des mois 
« se sont écoulés et nous attendons toujours, de même 
■> que les magistrats. -

A la séance du lendemain, .M. De Volder, ministre 
de la justice, répondait (Ann. parlent., p. 373 :

“ L'honorable M. W illequet a rappelé au gouver- 
” nement qu'un projet de loi sur le traitement des ma- 
» gistrats a été déposé, il y a deux ans environ, par le 

cabinet précédent. II a demandé s’il entrait dans les 
» intentions du gouvernement de reprendre ce projet et 
« de le mettre en discussion.

•> Je crois que la mise à l’ordre du jour de ce projet 
» de loi ne pourra [tas se faire dans le courant de la ses- 
o sion actuelle et je le regrette profondément.

” Je reconnais, avec l'honorable M. Willequet, qu’il 
» y a un grand intérêt engagé dans cette question.

- Les traitements de la magistrature sont demeurés
- stationnaires depuis 1863. Mais on voudra bien le 
•• reconnaître aussi, le problème est compliqué et diffî- 
» cile, car il ne s’agit pas seulement de relever les trai- 
» tements, il s’agit aussi de créer les ressources qui 
•’ permettront au trésor de les payer. Le projet de loi
- déposé par M. Bara comprenait deux parties bien 
« distinctes : la première, la plus facile et la plus com- 
» mode, est celle qui a trait, au relèvement des traite- 
” ments eux-mêmes par l’établissement d’un traitement 
» minimum, médium et maximum.
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” Je crois que cette base est bonne, qu’elle pourra 
» être maintenue dans le projet de loi et que le gouver-
- nenient la défendra quand l'heure de la discussion 
•> sera venue.

•’ La seconde partie du projet est la partie financière. 
” L'honorable AJ. Bara et l'honorable ministre îles 
•> finances d’alors se sont préoccupés à bon droit de 
" créer les ressources necessaires pour l'aire face aux 
” besoins nouveaux.

* Pour arriver à ce résultat, le projet propose de
- supprimer les émoluments que touchent certains ma- 
» gistrats, les juges de paix, les greffiers des tribunaux 
« et des justices de paix. D'après les tableaux qui sont 
•• annexés au projet, le rendement des ressources nou- 
« velles qui seraient ainsi acquises au trésor perinet-
- trait, à peu de chose près, de faire face à l’augmenta- 
« tion des dépenses.

« Ici, messieurs, je ne puis croire que tous les calculs 
» qui ont servi de base au projet soient exacts. Je pense 
« qu'il est toute une catégorie de dépenses dont il n’a 
» pas été tenu suffisamment compte et j ’ai cru devoir 
» soumettre ces calculs à une révision.

« Il est clair que le jour où les émoluments acquis 
» aujourd’hui aux juges et aux greffiers seront perçus 
» au profit du trésor, il devra être établi un système 
» nouveau de perception des droits, ainsi qu'un système 
« de contrôle de cette perception, A côté des greffiers, 
» il faudra établir des agents du fisc chargés de cette 
» perception. Ces agents devront être rémunérés.

» Autre source de dépenses nouvelles. Les greffiers 
» sont obligés de s’adjoindre des aides et des auxiliaires 
« qui sont assez nombreux; tous ceux qui comme moi 
» appartiennent au barreau de Bruxelles savent qu’au 
* tribunal de commerce, en dehors du greffier el du 
» greffier adjoint, il y a un personnel de huit ou dix 
» employés au moins, payés par le greffier sur le pro- 
» duit de ses émoluments.

« Le jour où le greffier n’aura plus que des appointe- 
« ments fixes, il va de soi que le trésor public devra 
” rémunérer les employés qui sont aujourd’hui payés 
» par les greffiers.

» M. Bara. C'est prévu dans le projet.
« M. Devolder, ministre de la justice. Je ne le crois 

» pas. 11 est possible qu’une certaine allocation ait ôté 
« proposée, mais il est certain qu’elle est insuffisante.

« Quoiqu’il en soit, ces chiffres feront l'objet d'un 
» examen nouveau, et j'espère pouvoir à la session pro- 
» chaine, d'accord avec mon honorable collègue AL le 
» ministre des finances, venir demander à la Chambre 
•’ la mise à l’ordre du jour du projet de loi. Si nous 
>> jugeons nécessaire d’y apporter des modifications, 
« nous les indiquerons en temps et lieu. »

Au Sénat., le rapport de AL Van Yreckem porte (Do
cuments 1885-1880, p. I l) :

“ L’augmentation des traitements de la magistrature 
» a fait l'objet d’un projet de loi déposé le 17 mai 1881, 
» et l'honorable ministre de la justice a exprimé à la 
» Chambre l’espoir de pouvoir en demander la mise à 
« l’ordre du jour de la prochaine session parlementaire.
« Les membres de votre commission ont pris acte de 
» cette promesse ; ils reconnaissent qu’il est désirable 
» de voir mieux rétribuer les fonctions judiciaires. On 
» objectera peut-être qu’en ce moment tout le monde 
» est atteint dans ses revenus et que, dans les circon- 
« stances actuelles, la position des magistrats est au 
« moins égale à celle qu'elle était en 18(18, au lendemain 
» du dernier relèvement de leur traitement.

» Si ceci est vrai quant aux premiers besoins de la
- vie, il n’en est pas de même, au point de vue des exi- 
» gences sociales auxquelles les magistrats ne sauraient 
-> se soustraire complètement sans nuire au prestige de 
» leur position.

» Une période de prospérité inouïe a engendré des 
» habitudes de bien-être et de luxe qui ont exercé une 
» influence profonde et générale sur notre état social.

•’ Et aujourd’hui, même en pleine crise, la situation est 
” telle que le traitement de certaines fonctions judi- 
” ciaires peut paraître dérisoire, eu égard à la position
- qu'occupent dans la société ceux qui en sont investis.

•• .Ye ]ias en tenir compte serait d’autant plus regret-
•’ table que l'on éloignerait nécessairement les jeunes 
» gens de (aient d’une carr ière qui n'offre plus assez de 
" ressour ces pour1 leur permettre de satisfaire aux exi- 
•’ gences de leur condition.

■’ Voire commission n'hésite donc pas à recommander 
•• le projet à la sollicitude du gouvernement; elle le fait 
« d’autant plus volontiers que ce projet n’aurait pas 
» pour conséquence de grever considérablement le 
•• budget.

•• Par la révision des droits de greffe et de timbre, 
» on obtiendra une augmentation de recettes à peu près 
•• équivalente, peut-être,au surcroît de dépenses.

•’ Quoiqu'il en soit, il est une réforme qui s’impose, 
» c'est la réorganisation des traitements et émoluments 
•• des juges de paix et de leurs greffier s. La perception 
» de leurs émoluments, telle qu'elle se fait aujourd’hui, 
» est condamnée par l'opinion publique. On peut dire 
” qu’ici 1 intérêt des justiciables, aussi bien que le pres- 
•• tige de la magistrature, sont directement en cause. 
•’ Et comme il semblerait peu équitable de séparer la 
’> cause ries juges de paix de celle des autres magistrats, 
•’ il y a là un motif de plus pour hâter le vote du projet 
» de loi. ’>

A la séance du Sénat du 18 mars 1886 {Ann. parlen t., 
p. 156), AL Orban d e  Xivry insista de nouveau en ces 
termes :

*• Un passage du rapport présenté à l’assemblée par 
» l'honorable AI. Vax Viieckkm, relatif à l'augmenta- 
•> tion du traitement de la magistrature, me fournit l’oc- 
” casion attendue depuis longtemps de dire quelques 
« mois en faveur de cette mesure. Notez, messieurs, 
» que si je le fais, ce n’est pas que je mette en doute les 
’> intentions bienveillantes du g ruvornement et en par- 
» ticulier de AL le ministre de Injustice, qui désire plus 
•> que personne peut-être pouvoir donner satisfaction à 
•* à ce grand intérêt. Aussi, je sais d’avance qu’en 
•> m’adressant à lui, je prêche un converti et que j'en-

fonce une porte? ouverte. J ’aurais donc hésité à parler 
■> si le rapport de la commission sur le budget, en re- 
» mettant la question à l'ordre du jour, ne m'obligeait 
’> d’en dire quelques mots, ne fût-ce que pour tenir 
» l’attention publique en éveil et la préparer à la solu- 
» tion d’une question à laquelle se lie un grand intérêt 
” social, car elle n’est certes pas indifférente au recru- 
•> temeut indispensable d'une magistrature éclairée, 
•> intelligente, digne enfin de sa limite mission. •>

AL Orban fait ensuite remarquer que si la discussion 
des budgets montre que le moment est mal choisi pour 
réaliser' ces bonnes intentions, on pourrait déiacher du 
projet le chapitre concernant les juges de paix et les 
greffiers. Pour appuyer cette proposition, il critique 
vivement le système des émoluments que personne ne 
défend.

Puis AI. Orban d e  Xivry continue : “ Le projet éla- 
« boré et déposé au cours du mois de mai 1884 par 
» l'honorable AI. Bara, que l’honorable ministre de la 
« justice a adopté et déclaré faire sien, au moins dans 
» ses grandes lignes, aura, tout le fait espérer, d’heu- 
» reuses conséquences pour le recrutement de la magis- 
« trature.

-• Elle attirera dans ses rangs des membres distingués 
•> du barreau que les perspectives offertes aujourd’hui 
« en tiennent éloignés et espérons que le temps est
- proche où les ressources du trésor permettront d’y 
» donner' suite. ->

A la séance suivante du Sénat (A nn. parlent., p. 170), 
AI. le ministre De A’o l d e r  répondit comme suit :

- J ’ai été heureux d’entendre l’honorable AL Orban 
» de Xivry appuyer chaudement le projet de loi aug- 
» mentant les traitements des magistrats.
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» J ’ai indiqué à la Chambre pour quels motifs il était 
» impossible au gouvernement de faire discuter dans la 
» session actuelle ce projet de loi, déposé depuis deux 
» ou trois ans. J ’ai aussi promis à la Chambre (pie je 
” ferai tous mes étions pour que ce projet de loi arrive 
» à la Chambre et au Sénat dans le cours de la session 
» prochaine.

“ Il y a quelques détails qui doivent être examinés et 
» révisés, mais j'ai la confiance qu’un accord intervien- 
•> dra entre l’honorable ministre des tinances et inoi- 
« même et que nous pourrons, à l'ouverture de la ses- 
•> sion prochaine;, demander la mise à l’ordre du jour de 
» ce projet qui répond parfaitement aux vieux exprimés 
» par l'honorable M. Orban de Xivry.

” Celui-ci, en effet, a demandé deux choses : d'une 
» part, la suppression des émoluments actuellement 
» perçus par les juges de paix et qui constituent une 
» sorte d'offense à la dignité de la magistrature.

» Je déclare (pie je partage ses sentiments sur ce 
« point et j'ajoute que le projet de loi déposé par mon 
» honorable prédécesseur repose précisément sur la 
•> suppression des émoluments et leur conversion en 
» droits tixes, à prélever par le juge de paix, au profit 
’> du trésor.

« Ces ressources permettraient au moins, dans une 
» large mesure, de faire face aux sacrifices nouveaux 
« que le trésor devra s'imposer. -

- Le second point soulevé par l’honorable membre est 
» celui-ci :

" Il a dit : Tandis que les fonctionnaires et employés 
” des diverses administrations de l’Eial reçoivent gra- 
’> duellement des augmentations de traitement à mesure 
» (jue s'accroît le nombre de leurs années de services, 
» les magistrats qui restent longtemps en fonctions dans 
» un même poste et dans un tribunal de même classe 
” ne peuvent obtenir, même au prix de longs services, 
» aucune amélioration de position.

« Cette observation est juste et le projet dont je m’oc- 
x cupe a pour but d’y faire droit. Il divise, en effet, le 
*> traitement des magistrats en m inim um , médium  et 
x m axim um .

- Des avantages nouveaux sont ainsi faits aux ma- 
x gistrats, avantages qui s'appliquent surtout aux pos- 
x tes de l’ordre inférieur. Au bout de cinq ans, assis 
« au même siège, le magistrat jouira du médium.

x Au bout do dix ans, il jouira du maximum. L’écart 
x entre le traitement minimum et le (rarement maxi- 
x nium s’élève à 1,000 francs. Ceci est une base qui 
x peut être discutée, mais elle me semble parfaitement 
” acceptable et elle donnera, je crois, satisfaction à 
x l'opinion publique.

x L'honorable membre a demandé, au cours de la dis- 
x cussion, s’il ne conviendrait pas de scinder le projet, 
x de soumettre tout d’abord aux délibérations de la 
x législature la partie qui se rapporte aux juges de 
» paix et aux greffiers.

x Je ne crois pas que nous puissions procéder de cette 
x manière; cette marche serait contraire au but même 
x que poursuit l’honorable sénateur. En effet, c’est pré- 
x cisément la suppression des émoluments des greffiers 
x et des juges de paix qui doit fournir au trésor, au 
x moins pour la plus grande partie, les ressources dont 
x il a besoin pour faire face à l’augmentation des traite- 
x ments, si les données et les calculs qui nous sont four- 
x nis à cet égard sont exacts.

« 11 serait anormal et contradictoire de supprimer les 
x émoluments des juges de paix, de les convertir en 
x droits fixes et de ne pasfaire bénéficier immédiatement 
x la magistrature tout entière des traitements nouvelle- 
x ment établis.

x Je pense (pie cela déterminera l’honorable membre 
» à croiiag avec le cabinet, qu’il convient de présenter 
x le projet dans son ensemble. »

La discussion du budget de la justice de 1887 fut l’oc
casion de nouvelles réclamations.

M. Piciiuèque, à la séance de la Chambre du 20 jan
vier 1887 (Annales pariem., p. 337), rappelle ce qu’a 
dit AI. Bara de l'infériorité des traitements; il considère 
l'augmentation comme une nécessité sociale et il rap
pelle à M. le ministre sa réponse du 23 janvier 1885, 
de faire tont ce qu’il pourra pour hâter une solution.

A la séance du 21 janvier (Anna les parlent., p. 348), 
M Cornesse exprima l’avis que les magistrats ne sont 
pas assez payés; dans une période de prospérité géné
rale. il se joindrait à ses collègues pour solliciter une 
très large augmentation en faveur des magistrats, mais 
en ce temps de crise le moment est très mal choisi ; les 
magistrats et fonctionnaires à traitement fixe soutirent 
moins de la crise.

A la séance du 25 janvier, M. le ministre De Volder 
(.Annales pariem., p. 359) persiste à considérer l’aug
mentation comme chose nécessaire dans l'intérêt du re
crutement de la magistrature; mais les circonstances 
sont telles qu'il est •• impossible de proposer un projet 
x de loi dont l’adoption entraînerait pour le trésor pu- 
x blic des charges nouvelles et considérables, x

Depuis quelques années, les choses indispensables à la 
vie ont, diminué de prix, et « je ne puis, cette fois encore, 
x que promettre de saisir la première occasion favora- 
x blo pour réclamer une réforme hautement désirable. «

M. De Voi.der parle ensuite de détacher du projet 
la partie relative aux émoluments, sur laquelle il espère 
se mettre d'accord avec son collègue des finances, qu’il 
n’a pu décider à se rallier au projet de M. Bara.

M. N o t h o m b  (Annales pariem., p. 3G8) approuve 
entièrement la suppression des émoluments.

Il considère les traitements des magistrats comme 
absolument insuffisants, comme n’ayant jamais été en 
rapport avec la grandeur et l’importance des fonctions 
des magistrats.

11 rappelle que le projet Bara donnait satisfaction 
aux réclamations de la magistrature, sans grever outre 
mesure le trésor public,; que, par suite du retour à 
l’Etat de certains droits de greffe et de certains émolu
ments, l’augmentation des traitements des magistrats 
aurait pu se faire avec une dépense relativement mi
ni nu;.

M. PiciiuÈQrE {Annalespariem., p. 377) ne peut se 
rallier aux observations de M. Co r n e s s e ; le traitement 
des magistrats est insuffisant, pour leur permettre de 
tenir dans la société le rang qu’ils .doivent y occuper. Il 
y a en jeu un intérêt social.

M. Bii.aut (Annales pariem., p. 378) constate que 
l’on recule au lieu d'avancer et il insiste pour hâter la 
réforme relative aux émoluments.

M. I ) e V o l d e r  (Annales pariem., p. 378) souscrira, 
s'il le faut, à l’examen partiel; mais il préfère faire por
ter à l’ordre du jour le projet Bara entier, avec ses 
modifications, parce qu’il craint (pu; le projet partiel 
n’entraîne la remise indéfinie du surplus de la réforme.

Ces discussions ne laissent aucun doute sur la pensée 
des Chambres de voir augmenter les traitements de la 
magistrature le plus tôt possible et, en tous cas, dès que 
la situation financière du pays le permettra. Les décla
rations de M. le ministre de la justice sont aussi ex
presses à cet égard.

Nous arrivons à la question posée ci-dessus, de savoir 
si l’augmentation du traitement des magistrats ne ren
contre pas un obstacle financier, dans la circonstance 
qu’elle devrait avoir pour corollaire de faire augmenter 
les iraitements des fonctionnaires.

Nous répondons absolument non.
Il n’entre pas dans la pensée des magistrats de récla

mer une situation exceptionnelle; ils protestent, au 
contraire, contre l’exception dont ils subissent les con
séquences et ils demandent purement et simplement 
d'obtenir ce (pu; l’on a accordé aux fonctionnaires depuis 
la loi du 19 mai 1833, à laquelle remonte la dernière 
fixation du traitement des magistrats.
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Nous disons que, quand on aura augmenté les traite
ments,soit sur les bases du projet Bara, soit sur les bases 
que nous proposons, <3,000 francs au juge de première in
stance de première classe, 9,000 au conseiller de cour 
d'appel et 12,000 au conseiller de la cour de cassation, 
avec la même augmentation pour chacun, comme au 
projet Bara, de 500 francs après cinq ans de grade et 
de nouveau 500 francs après dix ans de grade, on ne 
pourra aucunement prétendre que la position faite 
aux magistrats sera supérieure à celle des fonctionnai
res de même rang.

Prenons comme exemple la cour d’appel.
La loi du 20 mai 1845 attribuait 6,000 francs au con

seiller de cour d'appel et 9,000 au conseiller de la cour 
de cassation.

ho. Moniteur du 24 novembre 1846 a publié les arrê
tés organiques des ministères, en date du 21 du même 
mois ; il y avait aux finances une organisation spéciale ; 
mais pour tous les autres ministères, il y avait un se
crétaire général à 8,400fr. ; les fonctionnaires venant im
médiatement après le secrétaire général étaient des di
recteurs tous à 6,000 fr.; après 10 ans de gr ade, le secré
taire général pouvait obtenir 9,000 et le directeur 7,000.

C’était pour ainsi dire une assimilation du secrétaire 
général au conseiller de la cour de cassation et des di
recteurs aux conseillers des cours d’appel.

Cette situation fut maintenue jusqu’à la loi du 19 mai 
1868, qui augmenta les traitements des magistrats de 
25 pour cent. Le traitement des conseillers des cours 
d’appel fut ainsi porté de 6,000 francs à 7,500.

Ce traitement étant encore le même, c'est la seule 
étape depuis 1845.

D’autre part, le directeur a parcouru plusieurs 
étapes, savoir :

1° Un arrêté royal du 3 juillet 1863, prenant en con
sidération l’augmentation que l’on venait d'accorder 
aux magistrats, révisa aussi les traitements de l’admi
nistration centrale.

Cet arrêté lixa le traitement du directeur, non à 7,500 
comme celui de conseiller, mais à 8,000 francs; le direc
teur de 1846 obtenait ainsi une augmentation de 2,000 
francs, alors qu'on la limitait à 1,500 pour le conseiller.

2° Un arrêté royal du 5 novembre 1808 transforme 
le directeur en directeur général à 9,000 francs.

3° Un arrêté royal du 30 octobre 1879 permet de lui 
en allouer 10,000.

4° L’article 2 du même arrêté royal permet d’allouer 
aux fonctionnaires et employés ayant plus de 25 ans de 
service, un cinquième en sus du maximum, c'est-à-dire
12.000 francs au directeur général.

5“ Le paragraphe final de l'article 7 de l’arrêté royal 
du 14 avril de 1880 permet d’accorder, sur le reliquat 
du crédit pour le personnel, des indemnités aux fonc
tionnaires et employés, soit pour ti avaux extraordi
naires, soit pour d’autres causes à apprécier par le 
ministre. C’est une extension à l'article 0 de l’arrêté 
royal précité du 20 novembre 1846, qui réservait cet 
avantage aux agents ayant un traitement inférieur à
2.000 francs et aux gens de service.

Pour ne pas sortir de notre cadre, nous n’insisterons 
pas sur l’élasticité de cette disposition nouvelle. On verra 
en consultant les rapports sur le budget de l’instruction 
publique pour 1884 de AI. Vanderkindere à la Chambre 
(Doc. pari., 1883-1884, p. 89) et de M. Crocq au Sénat 
(Doc. pari., 1883-1884, p. 21) ainsi que le rapport sur 
le budget de l'intérieur pour 1886, par M. Mélot (Doc. 
pari., 1885-1886, p. 75) jusqu’où l’on a été dans l’octroi 
de ces suppléments de traitement, entièrement inconnus 
des magistrats.

Conclusion. Avec le même point de départ de 6,000 
francs en 1846, le conseiller de cour d’appel est actuel
lement arrivé à 7,500, tandis que le traitement du di
recteur d’alors peut aujourd’hui être porté à 12,000 et 
majoré encore à l'aide d'indemnités pour travail extra
ordinaire.

En ce qui concerne les présidents de chambre des 
cours d’appel, la loi du 20 mai 1845 leur avait alloué un 
traitement de 7,000 francs; ils étaient ainsi dans une 
position supérieure à celle des directeurs d’administra
tion qui, comme nous venons de le faire remarquer, ont 
alors obtenu un traitement de 6,000 francs qui pouvait 
être élevé à 7,000 après dix ans de grade.

Le traitement actuel des présidents de chambre de
8.500 francs est-il comparable à la position que nous 
venons de définir, des directeurs de 1846, transformés 
en directeurs généraux ?

11 y a à la cour d’appel de Bruxelles cinq présidents 
de chambre; chacun d’eux ayant bien au delà de vingt- 
cinq ans de service, ils auraient droit sous le régime 
administratif à une augmentation d’un cinquième de 
leur traitement de 8,500 francs, soit à 10,200 francs.

La cour de Bruxelles compte aussi dans son sein plu
sieurs conseillers ayant plus de vingt-cinq ans de ser
vice et qui au même titre verraient leur traitement de
7.500 porté à 9.000.

L’infériorité est d'autant plus sensible pour les pré
sidents de chambre, qu’ils subissent depuis vingt-quatre 
ans la conséquence d'une erreur que l'on a commise en 
1863, en fixant leur traitement à 8,500 francs, tandis 
qu'il aurait dû être de 9,000 francs.

L’augmentation proposée par M. Tescii et votée en 
1863, était calculée sur la base d'une majoration de 
25 pour cent. La loi du 20 mai 1815 ayant accordé au 
président de chambre 7,000 francs, il devait en 1863 
en obtenir tout au moins 8.750, car on ne comprend pas 
pourquoi on aurait fait pour lui exception à la règle des 
25 p. c. ; on le pouvait d’autant .moins que. pour les 
suppléments accordés aux vice-présidents de première 
instance, qui sont relativement aux juges dans la même 
situation que les présidents de chambre relativement 
aux conseillers, on a forcé les 25 pourcent; en effet, la 
différence entre le juge et le vice-président était en 
1845, de 750 francs pour la deuxième classe et de
1.000 francs pour la première classe ; au taux de 25 pour 
cent ces différences auraient dû eire portées à fr.937-50 
et à 1,250; on lésa, au contraire, portées respective
ment à 1,000 et à 1,500 francs; en appel, la différence 
de 1,000 de 1845 n'a aucunement été majorée en 18631!

A la cour de cassation, le président de chambre a 
1,750 francs de plus qu’un conseiller.

La situation actuelle est en outre en opposition for
melle avec les règles de l’échelle hiérarchique, en ce 
sens qu’après avoir accordé aux vice-présidents de pre
mière instance 1.000 et 1,500 francs, suivant les classes, 
on ne pouvait redescendre en appel à moins de 1,500 
Prenant comme point de départ de la progression la 
suite des chiffres 1,000, puis 1,500, puis de nouveau
1.000 et enfin 1,750 c'est tout bonnement inexplicbale.

Ces observations sont tellement péremptoires que
lorsque nous les soumettions un jour au ministre de la 
justice, il répondit que nous nous trompions et qu'il 
n’était, pas possible que la différence de traitement entre 
un président et un conseiller de cour d’appel ne tût que 
de 1,000 francs.

Il résulte encore des observations qui précèdent, que 
le directeur de 1846 a même aujourd’hui dépassé le pre
mier président de la cour d'appel qui avait 9,000 francs 
en 1846 et qui en a actuellement 11,250 francs.

Le rapprochement de ces chiffres montre qu’on a, en 
1863, appliqué au premier président, comme aux con
seillers, la majoration de 25 p. c. ; pourquoi, encore 
une fois, est-on resté en deçà pour les présidents de 
chambre?

Le directeur de 1846 a même dépassé aujourd’hui le 
conseiller à la cour de cassation, celui-ci ayant le trai
tement de 11,250 francs.

On pourrait multiplier les comparaisons; mais il im
porte alors de ne pas perdre de vue que, si le directeur 
de 1846 est devenu directeur général, par le fait même 
le chef de division a été transformé en directeur, et le
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chef de bureau en chef de division ; cela a amené la ' 
création de la place de sous-chef de bureau. |

Dans cet ordre d'idées, nous ajouterons que, si le chef . 
de bureau avait en 1840 de 8,000 à 4,000 francs, soit 
une moyenne de 3,500, inférieure de 500 au traitement 
que le juge avait alors à Bruxelles, il n’y a aucune exa
gération à proposer aujourd'hui 6,000 lianes pour le 
même juge. En effet, le chef de division a actuellement, 
aux termes de l’article 4 de l’arrêté royal du 20 septem
bre 1886, de 5,500 à 6,500, soit une moyenne de 6,000 
francs. Ce chiffre de 6,000 francs devrait même plutôt 
être majoré en faveur du juge, puisqu’il avait plus que 
le chef de bureau en 1840, et que le chef de division ac
tuel a, en outre, la perspective d’indemnités pour tra
vaux extraordinaires et de l’augmentation d'un cin
quième après 25 ans de services.

Plusieurs arrêtés des quinze dernières années mon
trent que cette augmentation d’un cinquième en faveur 
des fonctionnaires et employés qui comptent vingt-cinq 
années de service, devient de tradition administrative. 
On ne comprend pas pourquoi cet avantage devrait con
stituer un monopole administratif, car les magistrats 
n’en jouissent pas et le projet Bara ne propose pas de le 
leur accorder ; nous nous l'expliquons d’autant moins, 
que nous n’entrevoyons aucun motif de nature à justifier 
cette différence et que le système en vigueur conduit 
parfois à de véritables singularités; ainsi le secrétaire 
du parquet, le commis, le messager ont, aux termes 
d’un arrêté du 30 mars 1881 (Circulaires du ministère de 
la justice. 1881, p. 135) un traitement fixe, puis une 
première augmentation après cinq ans, puis une seconde 
augmentation après dix ans, comme le propose le projet 
Bara, pour le procureur du roi, leur chef; vient plus 
tard, pour eux. une troisième augmentation après 
vingt-cinq ans, que l’on refuse à leur chef; pourquoi? Y 
a-t-il une autre raison que celle-ci : parce que les premiers 
sont des agents administratifs et non des magistrats?

En terminant ce point, nous tenons à faire remarquer 
que nous n’avons aucunement eu la pensée de critiquer 
les dispositions administratives; nous ne les avons citées 
que pour mieux établir l'infériorité des magistrats rela
tivement au taux des traitements et la nécessité de les 
augmenter.

On a dit encore aux magistrats : Mais comment vous 
plaignez-vous d’avoir des traitements inférieurs à ceux 
des fonctionnaires? Ils n’ont pas comme vous l'éméritat 
qui assure, à l’âge de la retraite, la conservation du 
traitement intégral.

Nous pourrions rappeler à ceux qui nous tiennent ce 
langage, que les fonctionnaires et employés ont obtenu, 
depuis la loi sur l’éméritat du 25 juillet 1867, bien des 
augmentations; que, notamment, c’est dès l'année sui
vante, par un arrêté du 5 novembre 1868, que les direc
teurs d’administration dont il vient d’être question, sont 
devenus des directeurs généraux ; qu'en outre, ce même 
arrêté a augmenté les traitements des autres directeurs, 
des chefs de division, des inspecteurs et des chefs de 
bureau.

Nous n'insistons pas sur cette observation, qui pour
rait faire croire que nous reconnaissons un certain fon
dement à l'objection, tandis que nous entendons démon
trer qu’elle n’a pas la moindre base.

Nous répondons que l’objection apprécie mal l’érné- 
ritat et qu’elle en exagère l’importance; nous ajoutons 
subsidiairement, au risque de paraître paradoxal, que 
la charge de l’éméritat est, relativement, bien moins 
lourde que la charge des pensions des fonctionnaires.

On se méprend absolument sur la nature et l’origine 
de l'éméritat, lorsqu’on le considère comme une mesure 
introduite dans l’intérêt des magistrats.

Ce ne sont pas les magistrats qui ont jamais réclamé 
l’éméritat, comme on sollicite une augmentation de 
traitement. Les magistrats avaient assez du principe 
que les juges sont nommés à rie, principe introduit
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dans un intérêt social, dans l’intérêt de la justice elle- 
même, et consacré par l’article 100 de la Constitution. 
Le juge puisait ainsi, dans la Constitution même, le 
droit à la conservation de son traitement.

Aussi, les projets de loi sur la mise à la retraite forcée 
des magistrats, présentés par le gouvernement en 1842 
et en 1848, et impliquant la collation d’une pension, 
ont-ils échoué; le second projet avait été rejeté, après 
une discussion solennelle, par 51 voix contre 27.

Le même sort paraissait réservé au troisième projet, 
lorsque la commission de la Chambre des représentants 
imagina de le sauver du naufrage, en proposant « d’ac- 
» corder au magistrat mis à la retraite, comme la loi 
» l’accorde aux professeurs des universités, l'éméritat,
» c’est-à-dire la jouissance du traitement complet, au 
" lieu d’une pension. » (Rapp. deM. Orts, Doc.pari,, 
1866-1867, p. 189.)

Ce système fut admis, non sans résistance cependant, 
et l’on peut dire ainsi que l’éméritat est purement et 
simplement une transaction faite dans un intérêt pu 
blic, avec le principe de la nomination à vie.

On a dit en quelque sorte au juge : vous êtes, à la 
vérité, nommé à vie, mais comme l’intérêt public souffre 
dans certains sièges, du concours de juges dont l’âge a 
affaibli l’activité ou les facultés, vous cesserez déjuger 
à tel âge ; et, pour que vous n’en éprouviez pas de pré
judice, le titre de vos fonctions et le traitement vous en 
seront conservés.

La loi sur l’éméritat du 25 juillet 1867 n’a donc nul
lement accordé au juge le droit de conserver à vie son 
traitement, puisqu’il le tenait de la Constitution. Comme 
ce droit existait lorsque la loi du 20 mai 1845 a fixé les 
traitements des magistrats, aussi bien que lorsqu’ils ont 
été révisés pour la dernière fois par la loi du 19 mai 
1863, il faut reconnaître qu'il en a été tenu compte à 
cette double époque, et que ce serait une grave erreur 
de prétendre qu’on ait entendu améliorer la position 
des magistrats, lorsqu’on a établi l’éméritat; l’éméritat, 
en tant qu’il avait pour conséquence de conserver le 
traitement à vie, n’était que la confirmation de ce qui 
existait.

A la vérité, la Constitution ne dispose pas que les 
membres des parquets sont nommés à vie; mais on a 
fait remarquer dans la discussion de la loi, qu’il fallait 
éviter que les magistrats capables désertent le parquet 
pour la magistrature assise; cette considération d’ordre 
public a déterminé le législateur à leur accorder égale
ment l’éméritat.

Bien que ces observations caractérisent suffisamment 
la position des magistrats relativement à l’éméritat, nous 
croyons convenable d'y ajouter encore quelques consi
dérations, en ordre tout à fait subsidiaire.

Admettant hypothétiquement que l’éméritat ait, au 
contraire, été l'expression d’une pensée bienveillante 
envers les magistrats, ne serait-il pas irrationnel, in
juste même, de prendre prétexte de l’avantage accordé 
à un magistrat sur quinze à vingt d’entre eux, pour 
refuser à tous une augmentation de traitement d’ail
leurs justifiée.

Les Annales parlementaires de l’époque fournissent 
la preuve de l’exactitude de cette proportion. M. le baron 
DEi.i,a Faille disait à la séance du Sénat du 21 mai 
1867 :

>• ... J ’ai pris pour point de départ l’âge de 30 ans; 
» eh bien, savez-vous sur un nombre donné d’hommes 
» de 30 ans, combien il en arrive à l’âge de 70 ans? La 
- proportion est de huit et d’un peu plus d’un quart pour 
« cent, c’est-à-dire que sur un certain nombre de ma- 
-> gistrats nommés à l’âge de 30 ans, il en reste encore 
» à l’âge de 70 ans, 1 sur 13. » (Annales parlem.,
p. 288.)

Nous substituons le chiffre 15 à 20 au chiffre 13 de 
M. della Faille, parce qu’il nous paraît que l’âge 
moyen auquel on entre dans la magistrature est plus 
près de 28 ans que de 30 et que d’autre part, la limite

21. — N° H t. — J eudi 5 J anvier 1888.
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d’âge n’a pas été fixée pour tous à 70 ans, mais à 72 ans 
pour les cours d’appel et à 75 ans pour la cour de cas
sation.

On sait que le conseiller de cour d’appel, qui avait en 
1846 un traitement de 6,000 francs, en a aujourd'hui 
7,500; il obtient ainsi,le cas échéant, l’éméritat au taux 
de 7,500 francs.

On sait également qu’en 1846, on assimilait aux con
seillers de cours d'appel les directeurs des ministères qui 
avaient alors également un traitement de 6,000 francs.

Mais comme ceux-ci ont depuis été transformés en 
directeurs généraux et que leur traitement s’est élevé 
successivement à 8,000, 9,000, 10,000 et 12,000 francs, 
leur pension est,le cas échéant, de 7,500 francs (Art. 1er,
§ 2, de la loi du 10 janvier 1886).

La retraite du conseiller ne coûte donc pas plus à 
l’Etat que celle de ce fonctionnaire; mais l'avantage est 
au profit de celui-ci, puisque s'ils ont la même retraite, 
le fonctionnaire a joui en outre, grâce à des augmenta
tions successives, d’un traitement plus élevé que le con
seiller, pendant une partie de sa carrière.

Il reste à démontrer' que la charge de l’éméritat est 
relativement moins lourde pour le trésor que celle des 
pensions.

Si les éléments statistiques manquent pour une dé
monstration mathématique, au moins cette démonstra
tion résulte-t-elle des faits que nous allons signaler, 
après avoir rappelé que la loi du 10 janvier 1886, comme 
celles du 21 juillet 1844 et du 17 février 1819, fixent 
l’âge de la pension à 65 ans.

Première hypolhèse. Reprenant notre exemple, du 
conseiller de cour d'appel émérite, comparé au fonc
tionnaire obtenant une pension de7,500 francs à 65ans, 
nous constatons que la pension de ce dernier' aura déjà 
coûté à l’Eiat 52,500 francs, au jour où le premier' ob
tiendra l’éméritat..

Deuxième hypothèse. La pension du même fonction
naire comparée à la situation du conseiller' à la cour de 
cassation, aura coûté à l’Etat 75,000 francs, au jour où 
ce dernier obtiendra l’éméritat.

A la vérité, l’éméritat sera de 11.250 francs.
Mais comme l'équilibre ne sera rétabli entre les dé

penses, qu’autant (pie tous deux atteignent 95 ans, il est 
certain que dans la plupart des cas, pour ne pas dire 
dans tous les cas semblables,la pension du fonctionnaire 
a u r a  coûté plus à l’Etat.

Troisième hypothèse. Fonctionnaires pensionnés à 
l'âge de 65, 66, <17, 68 ou 69 ans et décédés avant l’âge 
auquel ils auraient obtenu l'éméritat dans la magistra
ture, à 70, 72 ou 75 ans.

Ces décès sont nombreux et le total des annuités des 
pensions, payées à ces fonctionnaires, constitue une dé
pense entièrement étrangère à l’éméritat.

Quatrième hypothèse. Tous autres fonctionnaires 
pensionnés à l’âge de 65 ans et dépassant ensuite l’âge 
de l’éméritat.

Le taux de la pension étant des trois quarts du der
nier traitement pour le fonctionnaire quia le nombre 
d’années de services requis, il en résulte que la pension 
de ce fonctionnaire, pensionné à 65 ans aura déjà coûté 
à l’Etat 15 4 de traitement ou près de quatre années de 
traitement s’il atteint l’âge de 70 ans, 21,1 ou plus de 
cinq ans de traitement s’il arrive à l’âge de 72 ans et 
30,'4 ou sept années et demie de traitement s’il arrive à 
75 ans, tandis que l’Etat n’eût pas eu à supporter ces 
dépenses s’il avait été magistrat, admis à l’éméritat, à 
70, 72 ou 75 ans suivant sa position.

Cinquième hypothèse. Pour les fonctionnaires pen
sionnés à 66, 67, 68 ou 69 ans, c’est la même base de 
calcul que dans l’hypothèse précédente, mais avec un 
résultat moindre.

Nous croyons qu’il est permis de conclure de ces di
verses dépenses, spéciales aux pensionnés, que l’éméritat ' 
coûte relativemedt moins et que l’Etat ferait une excel- j 
lente opération financière le jour oü il accorderait

l'éméritat à ses fonctionnaires, dans les conditions où il 
est accordé aux magistrats, c’est-à-dire 70, 72 et 75 ans.

On objecte encore que le prix des choses nécessaires 
à la vie ayant diminué au cours des dernières années, 
l’augmentation des traitements des magistrats n’a plus 
la même raison d’être.

Au point de vue absolu, l’objection est sans valeur, 
car personne ne contestera qu’il en coûte aujourd’hui 
bien plus pour vivre qu’on 1863, et que si l'on se reporte 
à 1845, il en coûte au moins le double.

Cela est surtout vrai, lorsqu'on se reporte à cette 
considération si bien déduite dans le rapport, dont nous 
avons ci-dessus reproduit les termes, de M. Van Vrec- 
kem au Sénat, sur le budget de 1886, qu’il faut compter 
aussi avec les habitudes d’aisance plus grande, nées 
de la prospérité inouïe de quelques années et qui se sont 
surtout développées dans la classe de la société à laquelle 
les magistrats appartiennent.

Sans doute, un juge non marié peut se suffire à 
Bruxelles avec 5,000 francs, de même qu’un conseiller 
célibataire peut, en évitant toute dépense de luxe, ne 
manquer de rien avec 7,500 francs. Mais est-ce avec 
pareilles sommes qu’un magistrat marié, n’ayant même 
que deux ou trois enfants, pourra vivre selon son rang, 
élever ses enfants et leur donner une éducation en rap
port avec sa position sociale? Cela est de toute impossi
bilité, tellement impossible (pie nous croyons pouvoir 
affirmer que le magistrat ayant famille, qui ne trouve 
pas dans des ressources personnelles le moyen de tri
pler ou tout au moins de doubler ces sommes, doit vivre 
de privations à Bruxelles.

On se trompe donc quand on dit que le magistrat, le 
fonctionnaire, à traitement fixe, ne sont pas atteints par 
la crise; ils en soutirent au contraire d'autant plus que 
tout commerce, tout négoce leur sont interdits et qu’ils 
subissent la même réduction que tous autres, dans leurs 
fermages, leurs loyers, leurs dividendes et le produit de 
leurs capitaux.

A un autre point de vue, l’objection repose sur une 
confusion d’idées, en ce que, comme nous l’avons déjà 
fait remarquer, la question n’est pas de savoir s’il y a 
lieu d’augmenter collectivement tous les serviteurs de 
l’Etat, mais de savoir si l’on peut continuer à refuser 
aux uns, ce que l'on a déjà accordé aux autres et, les 
ajourner indéfiniment.

Sous ce rapport, l'objection manque essentiellement 
de logique, en ce que ceux qui refuseraient d'augmenter 
les traitements des magistrats, sous le prétexte que la 
vie coûte un peu moins qu’il y a quelques années, de
vraient, pour être conséquents, proposer de ramener 
chacun à la situation de 1863 et d’enlever aux fonction
naires ce qu’on leur a accordé depuis lors, sans l’accor
der également aux magistrats.

Il y a plus de dix ans que les échos du Parlement re
tentissent, annuellement, des protestations contre l’in
suffisance généralement reconnue des traitements des 
magistrats: on n’a fias été juste à leur égard en leur 
refusant une légitime augmentation de traitement avant 
la crise ; il est même probable que les protestations eus
sent été écoutées sans l’exagération des dépenses scolai
res, qui absorbaient toutes les ressources; il nous (tarait 
incontestable que ce déni de justice s’aggrave en se pro
longeant, loin de pouvoir servir de prétexte à de nou
veaux ajournements.

Ces diverses raisons doivent avoir frappé l’esprit du 
gouvernement et de plusieurs membres des Chambres, à 
en juger par l’analyse que nous avons donnée ci-dessus 
des débats parlementaires de 1885 et 1886, dans lesquels 
bien des orateurs affirmaient à nouveau, en pleine crise, 
l’urgente nécessité d’augmenter les traiments dérisoires 
des magistrats.

Nous croyons même ne pas nous tromper en disant 
que c’est principalement la crainte de voir ajourner 
cette augmentation, qui a déterminé M. De Yolder à ne 
pas donner suite à l’idée exprimée aux Chambres de vo
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ter d'abord la partie du projet relative aux émoluments 
et aux gretïîers.

Avant, de terminer ce point, il faut relever une erreur 
que nous venons de commettre, en parlant de traite
ments de 5,000 et de 7,500 francs, car ces chiffres su
bissent une réduction de 4 p. c., à titre de retenue, au 
profit de la caisse des veuves et des orphelins, soit res
pectivement, chaque année, de 250 et de 300 francs.

Ces chiffres impliquent une double diminution de ces 
traitements depuis la loi du 19 mai 1863, par le fait de 
l’augmentation de ces retenues. Nous y insistons, parce 
que le gouvernement a la responsabilité morale de ces 
augmentations de retenues et qu'il doit ainsi y songer, 
lorsqu’on agite la question de l’augmentation des trai
tements.

L’arrêté royal organique de la caisse des veuves et 
orphelins de l'ordre judiciaire, du 29 décembre 1814, 
avait fixé la retenue ordinaire à 3 p. c. sur les trai
tements de 3,000 francs et plus, et à 2 lj2 p. c. sur les 
traiments moindres.

A l’origine des caisses, les pensions sont peu ne in- 
breuses, mais il faut les alimenter de manière (pie cha
que génération de magistrats supporte proportionnelle
ment la charge corrélative des pensions à l’époque où 
les revenus et les dépenses se balanceront et de sorte 
que si l’on supprime un jour la caisse, les participants 
de la dernière génération trouvent, dans son avoir capi
talisé par les économies des premières années, de quoi 
obtenir une pension égale.

Pour une caisse bien organisée, les économies et leur 
capitalisation doivent durer jusqu'au jour où les charges 
des pensions et les revenus s'équilibrent annuellement.

En 1850, le conseil de la caisse de l'ordre judiciaire, 
ébloui par sa prospérité apparente, proposa au gouver
nement de réduire les retenues ci-dessus d'un 1/2 p. c.

Ayant examine cette proposition, nous l’avons énergi
quement combattue et nous avons fait remarquer que 
son adoption serait d'autant plus dangereuse, qu'un ar
rêté royal du 26 février 1847 avait déjà augmenté les 
charges, en élevant le taux des pensions.

L’arrêté royal du 11 août 1850 nous donna tort. Ce 
fut une grande faute. Les événements nous donnèrent 
si bien raison qu’un arrêté royal du 10 décembre 1863 
rapporta celui de 1850 et qu’ultérieurement, un arrêté 
royal du 7 février 1878 majora encore cette retenue 
de 1 p. c., tout en augmentant en même temps les 
autres retenues qui frappent le premier traitement, les 
augmentations de traitement et les dix premières années 
de mariage.

Le compte statistique des opérations de la caisse, pu
blié en 1861 par le département de la justice, nous 
apprend (p. 3) que la réduction de 1850 a eu pour effet 
de diminuer les revenus de la caisse, en moyenne de 
13,083 francs par année. Cela fait, pour une période de 
treize ans et demi, une somme de fr. 176,621-50 perdue 
pour la caisse et dont les revenus auraient été capitali
sés pendant bon nombre d'années. Cette capitalisation 
nous eût épargné, au moins pour une forte part, les 
augmentations successives de retenues, et l’on n'eùt pas 
été forcé de payer aux veuves des magistrats décédés 
après 1850 jusqu’aux premières années qui suivirent 
1864, des pensions non en rapport avec le taux des re
tenues supportées par leur défunt mari.

Indépendamment des retenues, le magistrat doit en
core pourvoir sur son traitement, à des frais de biblio
thèque et de costume d’audience.

Reste le côté financier des augmentations de traite
ment.

Les déclarations de M. De Yolder, ministre de la jus
tice, renouvelées au cours de trois sessions parlemen
taires, peuvent se résumer en ces termes : L’augmenta
tion des traitements des magistrats est pleinement 
justifiée; elle constitue une dette sociale, un intérêt de 
premier ordre ; je désire acquitter cette dette au plus tôt; 
la situation financière est la seule cause du retard.
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C'est dans cet ordre d’idées que le même ministre pro
mettait encore, au mois de janvier dernier, de saisir la 
première occasion pour soumettre tout le projet au vote 
des Chambres {Ann. parlem., 1886-1887, pp. 359 et 
378).

Le moment favorable nous semble arrivé, la situa
tion financière étant notablement améliorée depuis 
un an.

A la séance de la Chambre des représentants du 9 no
vembre dernier (Ann. parlem.. p. 4), M. Beernaert, 
ministre des finances, déclarait que « la situation est de 
- tous points meilleure, beaucoup meilleure qu’il ne 
•’ l’espérait et qu’il l’avait annoncé il y a un an »:

Que les résultats constatés pour 1886 dépassent son 
attente ; qu’au lieu de l’équilibre espéré, il y aura un 
boni d’environ 2,670,000 francs, nonobstant les lourdes 
charges militaires de l’année et le relèvement des pen
sions civiles ;

Que 1887 aura un excédent de plus de neuf millions;
Quentin, les budgets sont présentés pour 1888 avec 

un excédent de 5,879,851 francs.
Ces appréciations sont confirmées par le rapport de la 

section centrale que vient de déposer M. De Sadeleer 
sur le budget des voies et moyens pour 1888 (Docu
ments jmrlcmenlaires, p. 26).

Le rapport de la section centrale sur le budget de la 
dette publique, déposé par M. Delebecque (Documents 
parlemenluires, p. 24), constate que ce budget est,pour 
1888, diminué de fr. 3,428,064-67 relativement à l’an
née précédente.

Cette situation est d’autant plus belle qu'elle a été 
obtenue, comme l’a rappelé M. le ministre Beernaf.rt, 
nonobstant « la suppression de la part de l'Etat dans 
» les droits sur le café, la réduction des droits d’enre- 
’> gistrement en matière de baux, sur les échanges,
>• pour les expulsions de locataires, l'abaissement de 
" l’accise sur le tabac, la diminution des péages sur les

rivières et canaux » (Ann. parlem ., p. 4).
Quand l’Etat fait le sacrifice de pareilles recettes, la 

première s’élevait à elle seule à 850,000 francs (exposé 
des motifs, Documents parlementaires, 1886-1887, 
p. 178), on ne peut plus dire aux magistrats que la situa
tion financière ne permet pas de leur donner satisfaction.

On le peut d’autant moins qu’une loi du 10 janvier 
1886 a augmenté les pensions civiles; qu'il est question 
de relever aussi les taux des pensions militaires et que 
de nouveaux crédits figurent au budget de la justice, 
tant pour les ministres que [tour les édifices du culte.

Nous comptons ainsi que le gouvernement tiendra, 
enfin, et dans un bref délai, les promesses faites aux 
magistrats et tant de fois réitérées, depuis dix ans, à la 
tribune nationale; nous ne pouvons, en effet, croire que 
les magistrats soient les seuls pour lesquels il n’y a pas 
d'argent et qu'il y ait de la part du gouvernement parti 
pris de ne rien faire pour eux.

Du reste, il importe de ne pas perdre de vue que, 
dans le système du projet Bara, la dépense à résulter 
de son application aurait été, sinon nulle, au moins mi
nime, parce que l'augmentation proposée était combinée 
avec la révision et le relèvement de certaines taxes judi
ciaires.

C'est à tort, pensons-nous, que l’on a critiqué ce relè
vement, parce que nous sommes convaincu (pie la posi
tion des justiciables n'en sera en général pas aggravée. 
Il est, en effet, de notoriété que ceux qui profitent des 
émoluments sont très ingénieux pour en augmenter le 
produit, soit en exagérant des taxes, soit en se faisant 
payer des devoirs non prévus au tarif ; il est certain que 
ces perceptions irrégulières cesseront et que leur sup
pression constituera un avantage de nature à compenser 
les aggravations de taxes.

Au surplus, quels que soient les voies et moyens, 
nous ne comprendrions pas qu’on ne sache pas trouver 
pour les magistrats l’argent qu'on a su trouver pour les 
augmentations accordées annuellement et successive-
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ment aux fonctionnaires depuis vingt-cinq ans ; si l’on 
en faisait l’addition, on atteindrait un total autrement 
dlevé que la somme aujourd’hui nécessaire pour l'ordre 
judiciaire; cette somme frappe plus, parce qu’il s’agit 
de la voter en une fois, tandis que la chose se fait en 
détail pour les agents administratifs.

La division du projet de loi, dont il a été question, 
nous paraîtrait plus déplorable encore pour les magis
trats, que son ajournement. Quand la partie du produit 
des émoluments, non absorbée par la réorganisation des 
justices de paix et des greffes aura fait retour au trésor, 
il sera bien difficile de l’en faire sortir; on sera davan
tage impressionné par le chiffre de la dépense, lorsque 
la question se posera de nouveau.

Il est encore à remarquer, à ce point de vue, qu’un 
unique travail d’ensemble est toujours mieux coordonné.

Au cours de ce travail, nous avons reçu le rapport de 
M. l’avocat Edmond P icard, à la séance du 27 novembre 
dernier, de la Fédération des avocats belges, réunis à 
Liège, sur la question du juge unique.

Dans l’ordre d’idées que nous venons d’exposer, nous 
avons remarqué dans cette étude les expressions : petite 
solde — fonctions aussi pauvrement rétribuées — modi
cité des traitements — postes si peu rémunérés — trai
tements dérisoires — augmentations proposées insigni
fiantes.

Il qualifie l’attitude du gouvernement, comme l'avait, 
fait précédemment le J ournal des Tribunaux, de sem
piternelles promesses.

L’intérêt que présente cette étude et les rapports 
quelle a avec notre sujet, nous déterminent à en faire 
l’analyse.

M. P icard constate d’abord l’importance du person
nel de la magistrature en Belgique et les dépenses qu’il 
occasionne; puis, il apprécie ses services.

Il fait ressortir la progression 1, 3, 5, 7, du nombre 
des juges par juridiction; il la qualifie de pyramide 
retournée, et il la critique dans son origine, dans sa 
composition et dans ses résultats.

Il insiste particulièrement sur la difficulté de recruter 
un personnel aussi nombreux, difficulté encore aggra
vée par la peste politique, qui est devenue le facteur 
dominant des nominations, et qui “ fait qu'on compte, 
’> non pas les qualités mais les appuis. Essayez donc de 
» réussir, qui que vous soyez, si vous avez contre vous 
» MM. les députés de l’arrondissement. »

M. P icard estime qu’il faut chercher le remède dans 
la diminution du nombre des magistrats, et il appuie la 
thèse du juge unique.

Il représente ce système comme favorable aux qua
lités du juge et comme assurant plus de célérité et 
d’économie.

Une excursion en Angleterre montre l’expérience des 
avantages du juge unique.

M. P icard rappelle ensuite que M. Prins, inspecteur 
général des prisons, recommande aussi le système du 
juge unique.

Il appelle spécialement l’attention sur la séance de la 
Chambre des représentants du 22 juillet 1887, en faisant 
remarquer que M. Sainctf.lette a signalé la nécessité 
de réduire le nombre de juges, un en première instance, 
trois en appel, et de supprimer l’avis du ministère pu
blic dans les causes civiles (2) ; que M. Woeste a appuyé 
sans réserve cette dernière innovation; enfin, que 
M. Carlier disait qu'il est préférable d’avoir des juges 
moins nombreux, mais plus payés.

Enfin, il invoque l’autorité de publicistes étrangers 
qui défendent l’idée du juge unique.

Passant de la théorie à la pratique, M. Picard pro
pose, comme moyen d’exécution, de réduire de moitié 
les cantons de justice de paix, de supprimer six tribu
naux de première instance; il y aurait un juge unique,

en justice de paix, en première instance et en appel, 
trois juges en cassation. Le ministère public serait sup
primé sans rémission dans les causes civiles.

Ce système aurait pour conséquence de réduire le 
nombre des magistrats, de 615 à 268, et on pourrait 
alors les payer largement; les augmentations proposées 
actuellement ne constituent que des demi-mesures, car 
le pouvoir judiciaire sera loin d’être traité comme le 
pouvoir administratif.

Ainsi le recrutement de la magistrature serait bien 
mieux assuré.

Il ne s’agit pas d’un bouleversement immédiat et ra
dical, puisqu'il faut tenir compte de ce que les juges 
sont nommés à vie La réforme se ferait au fur et à me
sure des extinctions; à chaque disparition, le traitement 
disponible serait réparti entre tous les membres du 
siège, au prorata de leurs traitements actuels et dans 
les limites d’une échelle proportionnelle à établir entre 
les juridictions.

Tout en faisant nos réserves sur la conclusion, nous 
reconnaissons que cette étude renferme des considéra
tions qui méritent de fixer l'attention et d'être profon
dément méditées.

Cette publication augmente le regret exprimé ci- 
dessus, de la non-publication du rapport de la commis
sion de la cour, déposé le 2 février dernier, parce qu’il 
s’est également occupé de la question du juge unique, et 
qu’il arrive à une toute autre conclusion.

L’étude de Me P icard nous suggère une observation 
finale.

Mous comprenons très bien que, plus le personnel des 
cours et tribunaux est nombreux, plus aussi il devient 
difficile d’augmenter les traitements dans une mesure 
convenable ; nous nous expliquons ainsi que bon nombre 
de magistrats désapprouvent des augmentations de per
sonnel accordées trop facilement.

Pour nous, l’insuffisance du personnel de la cour de 
Bruxelles est démontrée à la dernière évidence, et rien 
ne serait mieux justifié que la création d’une chambre 
nouvelle. On ne peut, en effet, attendre de la cour 
d’appel de Bruxelles, seule, indéfiniment cl sans com
pensation, un travail pareil à celui qu’elle accomplit 
actuellement, et que nous avons défini ci-dessus.

Les traitements d’un président de chambre, de six 
conseillers, d’un avocat général et d’un greffier, coûtent 
ensemble 65,500 francs.

Il ne nous appartient, pas de prendre un engagement 
au nom de la cour, ni de préjuger pendant combien de 
temps il lui conviendra encore de faire plus, notable
ment plus, que son service normal, qui était de trois 
heures d’audience à l’époque de la fixation des traite
ments actuels en 1863, et qui a, en 1868, ôté porté à 
quatre heures.

Mais nous inclinons à croire que le gouvernement 
ferait chose utile si, désireux d’échapper à l'augmenta
tion de personnel, soit pour réserver une réforme qui 
aboutirait à une réduction générale du personnel judi
ciaire, soit pour toute autre cause, il proposait à la 
Législature de rémunérer le travail extraordinaire de la 
cour, ceinme on rémunère le travail extraordinaire des 
fonctionnaires. On pourrait, en ce cas, affecter la dite 
somme de 65,500 francs à l’augmentation immédiate 
des traitements des magistrats composant la cour d’ap
pel de Bruxelles, sans préjudice à l’augmentation géné
rale et collective des traitements des magistrats.

Ce serait un premier pas vers le système que nous in
diquons ci-dessus, de la division des cours d’appel en 
deux classes.

On ne peut perdre de vue que pareille dépense n’en 
est réellement une que pour partie, en ce que l’Etat 
récupère le surplus en droits de timbre, de greffe et 
d’enregistrement.

E. Eeckman,
Président à la Cour d’appel de Bruxelles.(2) Voir, sur cette suppression, Bf.i.g, Jud., 1867, p. 337.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

P r e m iè r e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  K l. D e  L o n g é , p r e m i e r  p r é s i d e n t.

20 octobre 1887.

COMMERÇANT. —  LIVRE DE COMMERCE. —  PREUVE.
Le tribunal de commerce qui refuse d'admettre la partie demande

resse à produire ses propres livres, par le motif quelle n'a offert 
de corroborer les enonciations de ces livres par aucun autre 
moyen de preuve, use d'une faculté que la lui lui accorde et ne 
contrevient pas aux lois relatives aux preuves.

(l’ÉPOCSE TAFFI.N C. SOPHIE TAFFIN.)

La décision attaquée, rendue sur une demande en 
payement de marchandises livrées par 1 épouse Taffîn, 
négociante à Bruges, à Sophie Taflin, boutiquière à 
Anvers, portait :

« Attendu que la demanderesse conclut h la production de ses 
« propres livres pour établir le fondement de son action;

« Attendu que les livres d’une des parties ne contiennent que 
« des annotations unilatérales n’élevant, aucune présomption et 
« ne formant aucune preuve contre l’autre partie, qui n’a point 
« participé il leur confection;

« Attendu que la demanderesse ne demande pas à être admise 
« b une autre preuve quelconque;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare l’action non fondée et 
« déboule la demanderesse avec dépens... »

Le pourvoi signalait un seul moyen de cassation : 
Violation des articles 20, 22, 23 et 24 de la loi du 

15 décembre 1872; fausse application et violation des 
articles 1329, 1330 et 1331 du code civil, en ce que le 
jugement attaqué décide que les livres de commerce 
n’ont aucune force probante, même entre commerçants 
et pour une contestation commerciale.

La requête en cassation disait que le juge du fond 
pouvait fort bien déclarer que, d’après les circonstances 
spéciales de la cause, il n’y avait pas lieu de recourir 
aux livres des parties ou même se borner à déclarer qu'il 
ne croyait pas devoir user de son pouvoir d’ordonner 
leur production, mais il dit que les livres de commerce, 
même régulièrement tenus, n'ont aucune force pro
bante.

Il donne ainsi à sa décision un motif illégal, ce qui 
équivaut, disait le pourvoi, à un défaut absolu de motifs. 

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Sur le moyen unique du pourvoi, tiré de la viola

tion des articles 20, 22, 23 et 24 de la loi du 15 décembre 1872, 
la fausse application et la violation des articles 1329, 1330 et 
1331 du code civil, en ce que le jugement attaqué décide que les 
livres de commerce n’ont aucune force probante, même entre 
commerçants et pour une contestation commerciale :

« Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles 20, 23 
et 24 de la loi du 15 décembre 1872, 1329, 1330 et 1331 du 
code civil, que les livres de commerce régulièrement tenus peu
vent être admis par le juge pour faire preuve entre commerçants 
pour faits de commerce ;

« Que ces livres ne font donc pas par eux seuls et nécessaire
ment preuve légale des faits qui y sont consignés, mais qu’il ap
partient aux tribunaux de décider, d’après les circonstances de la 
cause, s’il y a lieu de les admettre ou de les rejeter ;

« Attendu qu’il suit de là que le tribunal d’Anvers, en décla
rant qu’il n’y avait pas lieu dans la cause d’admettre la partie 
demanderesse à produire ses propres livres, par le motif qu’elle 
n’avait offert de corroborer les énonciations do ces livres par au
cun autre moyen de preuve, a usé d’une faculté que la loi lui 
accorde et n’a contrevenu à aucun des textes cités;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Dumont en son 
rapport et sur les conclusions de M. Mé i.o t , premier avocat gé
néral, rejette le pourvoi; condamne les demandeurs aux dépens 
et à l’indemnité de 150 fr. envers la défenderesse... » (Du 20 oc
tobre 1887. — Plaid. Me De Mot, pour la demanderesse.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
D e u x iè m e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . V a n d e n  P e e re b o o m .

25 ju ille t 1887.

MILICE. —  ACTE D’APPEL. —  LÉGALISATION DE LA SIGNA
TURE 1)E L’APPELANT. —  POURVOI NON RECEVABLE.

En décidant que le simple visa d'un cchcvin n’a pas la valeur de 
la legalisation régulière exigée par la loi, la cour d'appel use 
de son pouvoir souverain d’appréciation ; le pourvoi dirigé con
tre celte décision n'est pas recevable en cassation.

(l.E GOUVERNEUR DU LIMHOURG C. GII.LIS.)

Arrêt. — « Sur le .seul moyen du pourvoi, déduit de la viola
tion de l’article 49 de la loi sur la milice, en ce que l’arrêt attaqué 
décide qu’un acte d’appel n’a pas été légalisé, alors qu’il porte le 
visa et la signature d’un échevin :

« Attendu qu’aux termes de l’article 49 de la loi sur la milice, 
la signature de l’appelant intéressé ou la marque qui en lient lieu, 
doit être légalisée par un membre du collège cclicwnal de sa 
commune ;

« Attendu que la décision attaquée constate que l’acte d’appel 
dans la cause portait un simple visa conçu comme suit : s  Vu à 
« Vonek le 24 mars 1887. Signé : J. Cburher, échevin, pour Je 
« bourgmestre empêché »;

« Attendu qu’en décidant que celte mention n’avait pas la va
leur d'une légalisation régulière, la cour d’appel a usé de son 
pouvoir souverain d'appréciaton ;

« Attendu (pie le pourvoi n'est donc pas recevable ;
« I'ar ces motifs, la Cour, ouï M. le comciller Bayet en son 

rapport et sur les conclusions de M. Méi.ot, premier avocat géné
ral, rejette le pourvoi... » (Du 25 juillet 1887.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
D e u x iè m e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  K l. V a n d e n  P e e re b o o m .

11 ju ille t 1887.

MILICE. — POURVOI. —  ABSENCE DE MOTIFS.
DÉCHÉANCE.

Encourt la déchéance prononcée par les articles 58 et 61 de la loi 
sur la milice, celui qui, dans l’acte de pourvoi signifié à la 
partie adverse, ne mentionne aucun motif et ne signifie pas 
à la dite partie l’écrit indiquant les motifs du recours.

(co l l in  c. van  h o o r n e .)

Arrêt. — « Vu le pourvoi ;
« Attendu que l’acte de pourvoi qui a été signifié à la partie 

en cause, ne contient aucun motif et que l’écrit qui, d’après les 
déclarations de l'acte de pourvoi, indiquerait les motifs du 
recours, n'a pas été signifié à la dite partie;

« Que le demandeur a donc encouru la déchéance prononcée 
par les articles 58 et 61 de la loi sur la milice;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Van Berchem 
en son rapport et sur les conclusions conformes de M. Mélot, 
premier avocat général, rejette le pourvoi et condamne le deman
deur aux dépens... » (Du i l  juillet 1887.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES
P r e m i è r e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . J a m a r , p r e m ie r  p r é s i d e n t.

3 m ai 1887.

DOMMAGES-INTÉRÊTS. —  LIQUIDATION. —  ARBITRES.

Les articles 523 et suiv. du code de procédure civile, qui règlent le 
mode de liquidation des dommages-intérêts, sont inapplicables 
en matière d’arbitrage.

Il en est ainsi surtout lorsque le tribunal arbitral qui doit fixer 
les dommages-intérêts n’est pas encore constitué.

(d u g n io l le  c . ceu lem a n s .)

Arrêt . — « Attendu que l’appelant, dans sa conclusion de 
première instance, a déclaré, en réponse à l’action en nomination 
d’arbitres dirigée contre lui, ne pas méconnaître que, le 3 juillet 
1883, les parties étaient convenues qu’eri cas de contestation sur
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l’exécution du bail verbal contracté ce jour entre elles, le diffé
rend serait jugé par voie arbitrale et sans appel, et se borne à 
soutenir que cette action était non recevable, faute par les intimés 
de s’être conformés aux dispositions des articles 523 et suivants 
du code de procédure civile; que celte conclusion visait évidem
ment le fondement comme la recevabilité de la demande, sans 
réserve aucune ;

« Attendu que les contestations existant entre parties, spécia
lement celles soumises par l’appelant au juge des référés et au 
tribunal de première instance de Bruxelles, aux termes des ex
ploits du 16 décembre 1886 et du 11 janvier 1887, se rapportent 
directement à l’exécution de la convention de bail précitée ;

« Qu'elles n’ont aucune autre source, aucune autre raison 
d’être, et appartiennent, dès lors, à la connaissance de la juridic
tion arbitrale ;

« Attendu que les dispositions des articles 523 et suivants du 
code de procédure civile, opposées par l’appelant aux intimés, 
sont inapplicables dans la matière d’arbitrage qui ne comporte 
pas le concours et l’intervention des avoués ; que l’application de 
ces dispositions suppose, d’ailleurs, l’existence d’une instance 
pendante devant la juridiction qui doit en connaître; que, dans 
l’espèce, les pouvoirs des arbitres constitués n’ayant pas été re
nouvelés, les intimés devaient, comme ils l’ont fait, provoquer, 
avant tout autre devoir de procédure, la reconstitution du tribunal 
arbitral ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, ouï en son 
avis conforme M. le premier avocat général La u r e n t , déboule 
l’appelant de ses conclusions tant principales que subsidiaires; 
le déclare sans griefs; met par suite son appel à néant et le con
damne aux dépens... » (Du 3 mai 1887.)

Ob s e r v a t i o n s . — Un pourvoi en cassation a été dirigé 
contre cet arrêt. Nous publierons ultérieurement l’arrêt 
intervenu.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
C in q u iè m e  c h a m b r e . — P r é s id e n c e  de M . D e  B r a n d n e r .

7 ju ille t 1887.

OBLIGATION. —  CLAUSE D’iRRKSPONSABlUTÉ. —  FAUTE.

La convention aux termes de laquelle une compagnie de téléphones 
n'est tenue à aucune indemnité à raison de l'interruption du 
service téléphonique,  vise les accidents,  les événements sinon 
impossibles tout au moins difficiles à prévoir, mais non les faits 
qui constituent la compagnie, en faute.

(WAPPEltS C. LA COMPAGNIE BELGE DES TÉLÉPHONES. I

Arrêt . — « Quant à la recevabilité de l’appel :
« Attendu que l’action de l’appelant tend, entre autres lins, à 

faire condamner l’intimée au rétablissement du service télépho
nique et it payer du chef de l’interruption arbitraire de ce service, 
depuis environ six mois, la somme de 20 francs par jour, soit 
3,600 francs ;

« Attendu que ces deux chefs de demande sont déjà d’un chiffre 
supérieur au taux du dernier ressort;

« Que rien ne justifie au procès que la somme de 3,600 francs, 
réclamée du chef de dommages-interets, serait évidemment exa
gérée ;

« Qu’il n’est pas possible d’admettre, ainsi que le soutient 
l’intimée, que le préjudice qu’a pu subir l’appelant par suite de 
l’interruption téléphonique ne puisse dépasser le montant de la 
prime stipulée pour l’abonnement à ce service; qu’il est incon
testable en effet que la somme des avantages à retirer d’une con
vention n’est pas toujours nécessairement la même pour chacune 
des parties contractantes ;

« Que, dans l’espèce, il se conçoit que l’appelant, en sa qualité 
de constructeur de navires, ait pu, par suite de l’interruption du 
service téléphonique, manquer des opérations commerciales 
importantes entraînant pour lui des pertes dont le chiffre peut 
égaler celui des dommages-intérêts qu’il réclame ;

« Qu’il suit de ces considérations que l’appel est recevable;
« Au fond :
« Attendu que les faits articulés par l’appelant tendent à éta

blir que l’intimée n’a pas apporté à l’exécution de ses obligations 
les soins los plus ordinaires auxquels elle était tenue ; qu’ils révè
lent notamment à sa charge non seulement des faits de négligence 
dans l’entretien de son matériel, mais encore des fautes graves 
imputables à son personnel ;

« Attendu que vainement l’intimée soutient qu’aux termes de 
la convention verbale intervenue entre parties, elle ne peut être

tenue à aucune indemnité à raison de l’interruption du service 
téléphonique ;

« Attendu que cette disposition ne vise que le? accidents qui 
peuvent survenir aux fils de la ligne, mais nullement les actes de 
négligence et de mauvais vouloir que peuvent poser les agents et 
préposés de la compagnie ;

« Attendu au surplus qu’interprétée sainement et suivant l’in
tention des parties, cette clause n’a eu pour but que de dégager 
l’intimée de la responsabilité qui pourrait résulter pour elle 
d’événements sinon impossibles tout au moins difficiles à prévoir, 
mais non à l’affranchir de celle qu’elle aurait à encourir du chef 
de sa faute ;

« Attendu que vouloir donner à la disposition la portée que 
veut lui attribuer l’intimée, serait contraire à l’ordre public; que 
s’il est en effet admis que la responsabilité des contractants est 
susceptible d’être conventionnellement restreinte, il ne l’est point 
que l’on puisse stipuler l’irresponsabilité complète à raison de 
toutes fautes quelque lourdes qu’elles puissent être;

« Attendu que les faits dont la preuve est sollicitée ont pour 
but d’établir l'existence de fautes graves à charge de l’intimée ou 
de ses préposés ; qu’ils sont dans leur ensemble pertinents et 
relevants et qu’il échct d’en autoriser la preuve;

« Par ecs motifs, la Cour, entendu M. l'avocat général G ilm ont  
en son avis conforme sur la tin de non-recevoir opposée à l’appel, 
déclare celui-ci recevable; et avant d’y statuer, admet l’appelant 
à établir par toutes voies de droit, prouve testimoniale comprise, 
que : 1° le personnel employé par la société n'est pas assez 
nombreux pour l’entretien des appareils et des lignes, leur sur
veillance et la pose des fils ; 2° notamment, le personnel du bu
reau central est notoirement incapable ou insuffisant pour faire 
face à toutes les exigences du service ; 3° le personnel, la plupart 
du temps, ne répond pas aux appels des abonnés ou ne satisfait 
pas à leurs demandes ; i° les (ils employés pour les transmissions 
téléphoniques, tout -au moins ceux qui existaient avant 1886, 
étaient de mauvaise qualité et ne pouvaient résister aux pres
sions atmosphériques de notre climat, de telle sorte qu’à la plus 
légère bourrasque des accidents devaient inévitablement se 
produire ; n“ les supports des fils étaient trop faibles et instal
lés dans de mauvaises conditions, fait qui a été manifestement 
reconnu par la compagnie puisqu'elle les a récemment renouve
lés; 6° que depuis le 8 juin 1886 jusqu’à la fin de la dite année, 
l’appelant n’a pas été régulièrement relié et n’a pu pendant trois 
mois au plus se servir de l’appareil téléphonique, ces interrup
tions étant dues au fait et à la faute de l’intimée, qui n’a pas pris 
les mesures nécessaires pour remédier à cet état de choses ; 
preuve contraire par les mêmes voies réservée à l’intimée; fixe 
aux lins des enquêtes l’audience du 13 octobre prochain, pour, 
les enquêtes faites, être par les parties conclu et par la Cour statué 
ce qu’il appartiendra; réserve les dépens... » (Du 7 juillet 1887. 
Plaid. MMts J. Degreee e. Biu naiul)

Observations. — Un pourvoi en cassation a été 
tonné contre cet arrêt. Nous publierons ultérieurement 
l’arrêt intervenu.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P r e m i è r e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  de M . J a m a r , p r e m ie r  p r é s i d e n t.

26 ju ille t 1887.
LOUAGE DE SERVICES. — ENGAGEMENT A LANNÉe . —  DELAI 

DE CONGÉ. —  PRÉAVIS ET INDEMNITE.

Lorsqu’un maître prend un employé à son service moyennant un 
salaire fixé à l'année, il ne saurait, par une semblable conven
tion, être considéré comme s’étant privé du droit de congédier 
cet employé dans le courant de l’année, ni celui-ci comme ayant 
perdu la faculté de quitter son maître avant l'expiration du 
même terme.

Lorsque la durée de l’engagement n’est pas déterminée par le con
trat, le maître est en droit de donner congéà son employé quand 
il le juge à propos, mais à charge d’un préavis donné en temps 
utile pour que l’employé puisse trouver une position nouvelle, 
ou une indemnité, à défaut de préavis dans un délai suffisant. 

Pour la fixation de celle indemnité, le juge n’est tenu à suivre 
aucune règle absolue ; il doit uniquement avoir égard aux cir
constances particulières de chaque cause.

(x.. .  <:. la société des tramways de tlrix.)

Arrêt. — « Attendu que l’appelant, qui était directeur de 
l’exploitation des tramways de Turin, soutient que, par suite du 
congé qui lui a été donné, il a droit à une indemnité égale à
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une année du traitement qu'il touchait en cette qualité, soit 
13,000 francs;

« Attendu qu’b l’appui de sa prétention, il invoque spéciale
ment les conditions et circonstances de son engagement;

« Attendu que l’appelant a été nommé directeur de l’ex
ploitation des tramways de Turin le 23 avril 1879; que son 
traitement a été fixé à 8,000 francs, payables par douzièmes men
suellement; qu’il a été stipulé qu’il lui serait alloué, en outre, 
une somme égale b 2 p. c. du bénéfice net, calculé conformé
ment à l’article 24 des statuts, avec un minimum de 5,000 francs;

« Attendu qu’aucune durée n’ayant été assignée à cet engage
ment, il a été fait pour un temps indéterminé;

« Attendu que, bien que le traitement de l’appelant ait été fixé 
b l’année, il ne résulte pas nécessairement de cette circonstance 
que l'intimée, par le seul fait du congé donné b l’appelant avant 
l’expiration de l’année, soit tenue de lui payer son traitement 
pour l’année entière ;

« Attendu en effet que, lorsqu’un maître prend un employé b 
son service moyennant un salaire fixé b Tannée, il ne saurait, par 
une semblable convention, être considéré comme s’étant privé du 
droit de congédier cet employé dans le courant de l’année, ni 
celui-ci comme ayant perdu la faculté de quitter son maître avant 
l’expiration du même terme ; qu’un contrat de ce genre doit s'en
tendre en ce sens que le salaire, fixé b un taux déterminé pour 
Tannée, sera payé, d'après cette base, proportionnellement au 
temps pendant lequel les services de l'employé auront été 
preslés ;

« Attendu que, lorsque la durée de l'engagement n’est pas 
déterminée par le contrat, le maître est en droit de donner congé 
b son employé quand il le juge b propos, mais b charge d’un 
préavis donné en temps utile, pour que l'employé puisse trouver 
une position nouvelle, ou d'une indemnité, b défaut de préavis 
dans un délai suffisant;

« Attendu que, pour la fixation de cette indemnité, le juge n’est 
tenu de suivre aucune règle absolue; qu’il doit uniquement avoir 
égard aux circonstances particulières de chaque cause ; que, par
lant, les faits cotés par l’appelant en ordre subsidiaire, avec offre 
de preuve, manquent de pertinence, et qu’il n’échet pas de s’y 
arrêter ;

« Attendu que l’intimée a donné préavis b l’appelant, b la 
date du 29 juillet 1885, que ses fonctions prendraient fin le 
15 septembre suivant, et qu’elle Ta informé en même temps qu’il 
lui serait alloué une indemnité égale b six mois de ses appointe
ments ;

« Attendu que devant le premier juge, l’intimée a offert de ce 
chef b l’appelant, et ce, b deniers découverts, la somme de 
6,500 francs ;

« Attendu qu’elle a renouvelé cette offre b la barre de la Cour, 
et qu’en présence de toutes les circonstances, éléments et docu
ments de la cause, il y a lieu de la déclarer salisfactoire ;

« Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, la 
Cour, sans s’arrêter b la preuve offerte, et rejetant toutes autres 
conclusions, déclare l’appelant sans griefs ; met son appel b 
néant et le condamne aux frais de l’instance d’appel... » (Du 
26 juillet 1887. — Plaid. MMl's Heyvaert c. Sam Wiener.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
C i n q u i è m e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . M o tte .

3 novem bre 1887.

TAXE EXTRAORDINAIRE I)E BATISSE. —  CONTRAINTE.
AUTORISATION DE H.VITR. —  EXPROPRIATION.

Le recouvrement de la taxe extraordinaire de bâtisse due en vertu 
du règlement communal de Saint-Gilles peut être poursuivi, soit 
par voie de contrainte, soit par voie judiciaire.

La commune, en donnant l'autorisation de bâtir sans faire du 
payement de cette taxe une condition de celle autorisation, n’a 
fias pu par là y renoncer et est fondée, à en réclamer le paye
ment.

La taxe, qui est le remboursement des avances faites par la com
mune, est duc dès que la commune a fait les frais de la voie et 
que le riverain n’a pas gratuitement livre’ le terrain necessaire 
à cette vuie; il importe peu que l’expropriation ait clé poursuivie 
au nom de la commune ou de l'Etat.

(l.A COMMUNE DE SAINT-GILLES C. CAPRON.)

Arrêt. — « Attendu que c’est avec raison, et par des motifs 
auxquels la Cour se réfère, que le jugement frappé d’appel a admis 
que la procédure suivie par l’appelante, pour le recouvrement de

la taxe extraordinaire de bâtisse établie b charge des intimés, est 
régulière ;

« Attendu qu’en accordant b ceux-ci l’autorisation de bûtir. 
l’appelante a agi b titre d'autorité publique et en vertu de son 
droit de police; que, dès lors, les intimés ne sont pas fondés b 
soutenir que la taxe extraordinaire prévue par l’article 13 du rè
glement communal de Saint-Gilles sur les constructions ne peut 
plus être réclamée, parce que la taxe ordinaire figurait seule 
parmi les conditions auxquelles avait été subordonnée la dite au
torisation de bâtir; qu’en cette matière, il n’v a ni contrat ni droit 
acquis, tout au moins quant aux taxes;

« Attendu que, d'après l'article 13 du règlement précité, la 
taxe extraordinaire est due le long îles voies publiques où le ter
rain nécessaire b l’assiette de la voirie n’a pas été cédé gratuite
ment;

« Attendu qu’il en est ainsi pour la rue de France qui longe la 
gare du Midi et qu’il appert des documents de la cause, que si la 
dite rue a été ouverte par les soins de l’Etat, la commune de 
Saint-Gilles a remboursé b celui-ci la moitié des dépenses néces
sitées pour l’expropriation des terrains empris pour la rue et dont 
il est riverain, et notamment pour l’expropriation des terrains qui 
appartenaient b l’auteur des intimés; qu’ainsi l’ouverture de la 
rue de France s’est faite, en définitive, aux frais de l’appelante et 
que, par suite, la taxe extraordinaire de bâtisse, qui est une taxe 
(le recouvrement des dépenses faites pour l'acquisition des ter
rains nécessaires, est due par les intimés;

« Attendu que l’appelante ayant poursuivi le recouvrement de 
la susdite taxe par la voie de la contrainte et non par celle de 
l’assignation, il y a lieu simplement de débouter les intimés de 
leur opposition à la contrainte, mais non de prononcer les con
damnations réclamées reconventionnellement contre eux ;

« Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, la 
Cour, entendu M. l’avocat général Raymond Janssens et de son 
avis, met le jugement dont est appel b néant, en tant qu’il a 
accueilli l’opposition des intimés b la contrainte décernée contre 
eux; émondant quanta ce, déclare la dite opposition non fondée, 
les en déboute et les condamne aux dépens des deux instances, y 
compris la somme de fr. 11-36, coût des deux contraintes avec, 
commandement du 29 novembre 1886; déboute l'appelante de sa 
demande reconventionnelle et met b néant l'appel incident... » 
(Du 3 novembre 1887. — Plaid. MMCS De Linge c. Hahn.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

D e u x iè m e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . V a n d e n  P e e re b o o m .

25 ju ille t 1887.

FAUX. —  CARACTÈRE NUISIBLE 1)E L’ÉCRIT. —  ELEMENT 
COMMUN A TOUS LES CRIMES. —  APPLICABILITE DE LA 
LOI PENALE. —  POURVOI DU MINISTERE PUBLIC. 
RECEVABILITÉ.

Lorsque le jury déclare l’accusé coupable d’avoir, dans une inten
tion frauduleuse et à dessein île nuire, apposé une fausse signa
ture sur tme quittance, U cour d’assises doit appliquer la loi 
pénale sans examiner si un tréjudice pouvait résulter de l'écrit 
incriminé, l’élément nuisible étant commun à Ions les crimes.

Le pourvoi du ministère publie contre un arrêt d’absolution fondé 
sur la non-applicabilité de la loi pénale, est recevable en cassa
tion, et n'est pas formé dans le seul intérêt de la loi.

(LE PROCUREUR GÉNÉRAI, PRÉS LA COUR d ’a PPEI. DE BRUXELLES 
(',. DELIBEREE.)

Arrêt.—« Sur les .deux fins de non-recevoir, fondées : la pre
mière, sur ce que l’arrél attaqué ue donnait pas ouverture b cas- 
salion ; la seconde, sur ce que le pourvoi a clé formé dans le seul 
intérêt de la loi :

« Attendu que ces fins do non-recevoir ne peuvent êlre accueil
lies ;

« Que l’arrél qui prononce l'absolution sur le fondement que 
la loi pénale n'est pas applicable b un fait qui, eu égard b la dé
claration du jury, est qualifié crime par la loi, ouvre au minis
tère public l’action instituée par l’article 410 du code pénal, et 
que c’est en vertu de cet article que le pourvoi a été formé ;

« Qu’il ne s’y agit pas, en elfet, du recours dans le seul intérêt 
de la loi, lequel, en dehors du cas d’une ordonnance d’acquitte
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ment, appartient exclusivement au procureur général prés la 
cour de cassation;

« Sur le premier moyen du pourvoi, déduit de la fausse appli
cation de l’article 3G4 du code d'instruction criminelle et de la 
violation des articles 193, 196, 213 et 214 du rode pénal, en ce 
que la cour d’assises a considéré comme n’étant pas punissable, 
un écrit qui, d'après la déclaration du jury, réunissait tous les 
éléments constitutifs du faux :

« Attendu que la question soumise au jury était la suivante : 
Delpierre, Charles-Joseph, ici accusé, est-il coupable d'avoir h 
Bruxelles, dans le courant du mois de novembre 1886, dans une 
intention frauduleuse et à dessein de nuire, apposé la tausse 
signature veuve Delpierre surune quittance datée de Schaerbcck, 
le 6 novembre 1886, ainsi conçue : « Reçu de M. le directeur de 
« la Banque Jacobs frères la somme de 300 francs, pour compte 
« de 5Irae veuve Delpierre, à payer à M. L. Reniers, restaurateur, 
« 26, rue de l’Etuve, à Bruxelles »?

« Attendu que cette question indiquait les éléments constitu
tifs du faux, tels que les articles 193 et 196 du code pénal les 
déterminent ; que, parlant, la réponse affirmative qu'elle av.it 
reçue exigeait l’application de la loi pénale ;

« Attendu que le défendeur objecte à tort qu’elle ne mention
nait pas l’élément nuisible de l’écrit formant l'objet de l’incul
pation ;

« Que cet élément y était virtuellement compris; que celui-ci 
n’est pas spécial au faux, mais est, au contraire, commun à tous 
les crimes; que, dès lors, pas plus dans une accusation de faux 
que dans une autre, il ne doit être signalé spécialement à l'atten
tion du jury; que son omission, dans le résumé de l’accusation, 
répond à l’esprit de la loi, puisqu’elle-méme le passe sous 
silence; que cette omission se justifie encore par les travaux pré
paratoires du code de 1867, spécialement par l’exposé des motifs 
de M. Ha is  et par le rapport de M. P irmez sur le titre 111 de ce 
code ;

« Attendu que la cour d’assises n’avait donc pas à délibérer 
sur le point de savoir si un préjudice pouvait résulter de l’écrit 
incriminé ; qu’en décidant, contrairement à la déclaration du 
jury, que celte condition faisait defaut, elle a méconnu la foi 
due it ia chose jugée, commis un excès de pouvoir et contrevenu 
aux articles invoqués ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Bayet  en son 
rapport et sur les conclusions de >1. Méi.ot, premier avocat gé
néral, casse l'arrêt d’absolution prononcé par la cour d’assises 
du Brabant le 13 juin 1887; ordonne que le présent arrêt sera 
transcrit sur les registres de la dite cour, et que mention eu sera 
faite en marge de i’arrét annulé; renvoie la cause devant la cour 
d’assises de la Flandre orientale, à l'elfet seulement d'y faire à 
l’accusé l'application de la loi pénale ; condamne le défendeur 
aux frais... » (Du 25 juillet 1887.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
C h a m b r e  d e s  v a c a t io n s . —  P r é s id e n c e  d e  M . H y n d e r i c k , c o n s e ill e r .

17 septem bre 1887.
ARRÊT DK MISE EN ACCUSATION. -- COMPÉTENCE. —  POUR

VOI. —  RECEVABILITÉ. —  DELAI. — COUR D’ASSISES.

Tout arrêt de mise en accusation peut être déjéré à la cour de 
cassation du chef d'incompétence. Le délai pour former le recours 
est de trois jours francs.

L'arrêt de renvoi coulé en force de chose jugée est attributif de 
juridiction.

(WYNGAERT.)

Ahkét. — « Sur le pourvoi en tant qu’il est dirigé contre 
l’arrêt de renvoi du 8 avril 1887 :

« Attendu que tout arrêt de mise en accusation décide impli
citement, mais nécessairement, que les juges de qui il émane 
sont compétents pour ordonner le renvoi et que la cour d’assises 
saisie par leur décision est compétente pour procéder à l’examen 
et au jugement de la cause ;

« Attendu que les arrêts rendus sur la compétence peuvent 
être l’objet d’un recours en cassation; que le demandeur pouvait 
dore sc pourvoir contre l’arrêt attaqué, s'il croyait que la cour 
de Garni n'était le juge ni du lieu du crime, ni du lieu de la rési
dence ou de l’arrestation de l’accusé ;

« Attendu que l’incompétence n’est pas un des cas de nullité 
énumérés par l'article 299 du code d’instruction criminelle ;

« Que le demandeur n’avait donc que trois jours francs pour 
former son recours ;

« Attendu que l'arrêt portant mise en accusation de Wyngaert 
a été signifié b ce dernier b la date du 9 mai ;

« Que l’accusé n’a fait sa déclaration au greffe que le 22 juin; 
que le pourvoi n’est donc pas recevable ;

« Sur le pourvoi en tant qu’il est dirigé contre l'arrêt incidentel 
du 15 juin i887 et contre l’arrêt de condamnation du 18 du même 
mois :

« Attendu que l'arrêt de renvoi a acquis l’autorité de la chose 
jugée b défait de pourvoi dans le délai légal; qu’il résulte donc 
d'une décision souveraine que la cour d’assises, de la Flandre 
orientale était compétente pour connaître de l'instruction et du 
jugement;

« Attend : que les articles 351, 372, 365 et 429 du code d’in
struction criminelle démontrent que les arrêts de renvoi règlent 
la compétence et que la cour d’assises régulièrement saisie n’a 
d’autre mission que d’instruire sur les faits qui lui sont déférés 
et de juger l’accusé qui est renvoyé devant elle; que l’article 365 
lui fait un devoir de condamner, même dans le cas où la cause 
aurait dû être portée devant une autre juridiction ;

« Attendu que si le législateur avait autorisé l’accusé b contes
ter la compétence de la cour d'assises pour l’instruction et le 
jugement, il aurait pris soin de déterminer la procédure b suivre 
et les effets de l’arrêt b intervenir; que son silence est d’autant 
plus significatif que le code d'instruction criminelle règle, dans 
tous leurs détails, les formes b observer et les attributions de cha
cun et que l’on ne concevrait pas qu’il ait omis d'indiquer dans 
quelle mesure et de quelle manière le jury aurait b intervenir, 
s'il se produisait un débat sur la compétence exigeant l’examen 
et la solution de divers points de fait ; que l’absence de toute 
disposition, à cet égard prouve que le législateur a considéré 
l’arrêt de renvoi comme attributif de juridiction lorsqu'il était 
coulé en force de chose jugée b défaut de tout recours dans le 
délai de la loi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Demeure en son 
rapport et sur les conclusions de 11. Méi.ot , premier avocat 
général,  rejette le pourvoi ; condamne le demandeur aux dé
pens.. .  v ;Du 17 septembre 1887.)

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LOUVAIN.
P r é s id e n c e  d e  M . B e e c k m a n , v ic e -p r é s id e n t.

APPELS DF TRIBLN'AL DF. POLICE.

23 m ars et 20 a v ril 1887.

ANIMAUX. —  TORTURE — COMBAT DE COQS. — COAUTEURS. 
CABARETIER. —  ARENE. —  EMPLACEMENT.

Tombe sous l'application île l'article 5 6 1 ,  6 ° ,  du rode pénal, relui 
gui tient ouvertes des bourriches contenant des coqs destinés aux 
combats et permettant ainsi à son eoprévenu de les prendre et 
de les déposer dans l’arène. (lrl! espèce.)

Se tombe pas sous l'application de cet article, le cabaretier qui se 
borne à prêter un emplacement pour l'organisation d'un conduit 
de coqs. (21' espèce.)'

Première espèce.
(l.E MINISTÈRE PUBLIC C. I.ÉANDRË D E W A F. 1. K E Y N S. I

J ugement. — « Attendu qu’il est établi que le prévenu tenait 
ouvertes des bourriches qui contenaient des coqs destinés aux 
combats et permettait ainsi b son coprévenu de les prendre et de 
les déposer dans l’arène;

« Attendu que par ce fait le prévenu a prêté, pour l'exécution 
de la contravention commise par son coprévenu, une aide telle 
que, sans cette assistance, l’infraction n’aurait pu être commise;

« Que le fait est donc demeuré établi et que la peine est pro
portionnée b l’infraction;

« Par ces motifs, le Tribunal confirme le jugement dont appel 
et condamne le prévenu b tous les frais... » (Du 23 mars 1887. 
Plaid. Mc De Tii.loux.)

Deuxième espèce.
(l.E MINISTÈRE PUBLIC C. LOl'IS VAN ALTGAERDEN.)

J ugement. — « Attendu quil résulte de l’instruction que le 
prévenu, cabaretier, n’a coopéré b l’organisation du spectacle des 
combats de coqs qu’en prêtant, dans ce but, un emplacement, et 
qu’ainsi il n’est pas la cause immédiate des tortures auxquelles 
les animaux ont été soumis ;

« Par ces motifs, le Tribunal réforme les deux jugements dont 
appel et faisant ce que le premier juge aurait dû faire, acquitte le 
prévenu... » (Du 20 avril 1887. — Plaid. Mc Vander Sevpe.n.)

Alliance Typographique , ru e  a u x  C houx , 37, à BruxeUes.
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P R I X  D  A B O N N E M E N T  :
Belgique .......... 25  francs .
Allemagne. . . .  \
H ollande.........  I
Fbancb...............  |  30 francs.
Italie.................  /

GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.
JURISPRUDENCE.— LÉGISLATION.— DOCTRINE.—NOTARIAT. 

DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes 

d'abonnements doivent 
être adressées

à M. P A Y E N ,  avocat, 
5a, rue de Stassart, 5a, 

à Bruxelles.

t e i  réclamations doivent rire faites dans le moi?. — Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
B IB L IO G R A PH IE . — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

DROIT ADMINISTRATIF.
Comptes et budgets des établissements charitables. 

ÉTUDE DOCTRINALE.

Aux termes de l'article 79 de la loi communale, les 
budgets et les comptes des établissements publics de 
bienfaisance sont arrêtés par le conseil communal lors
que la commune est émancipée, tandis que pour les 
communes placées sous les attributions des commis
saires d’arrondissement, c’est-à-dire pour celles dont la 
population n’atteint pas le chiffre de 5,000 habitants, 
ces documents doivent être approuvés par la députa
tion permanente.

Ce n'est qu'en cas de réclamation que ce collège 
connaît des comptes et des budgets des établissements 
de bienfaisance des villes et communes émancipées.

Dans le principe, lorsque les localités ayant le rang 
de villes étaient seules soustraites à la juridiction des 
commissaires d’arrondissement, cette exception n’of
frait guère d’inconvénients, parce que la composition 
des conseils communaux des villes et la publicité de 
leurs délibérations offrent des garanties qui, ajoutées 
au droit des administrateurs des établissements charita
bles de se pourvoir auprès de la députation perma
nente, semblaient suffisantes pour garantir la bonne 
gestion du patrimoine des indigents.

Mais depuis la loi du 31 mars 1874, qui a restreint la 
compétence des commissaires d’arrondissement aux 
communes d’une population inférieure à 5,000 habi
tants. la distinction établie par l’article 79 susvisé de la 
loi communale, en ce qui concerne l’intervention de la 
députation permanente dans l’approbation des comptes 
et budgets de la bienfaisance publique, peut devenir 
une source d’abus d'autant pins graves que cette dis
tinction a pour effet de supprimer tout contrôle réel là 
où ce contrôle est le plus nécessaire, à raison de l’impor
tance des intérêts confiés aux administrateurs locaux.

Il importe, en efi’et, de remarquer qu’en régie géné
rale, la dotation du bureau de bienfaisance est en rap
port avec le chiffre de la population, et que, par consé
quent, les ressources de l’établissement sont d’autant 
plus élevées que le chiffre de cette population est plus 
considérable. Quant aux commissions d'hospices civils, 
elles n’existent guère que dans les villes et les grandes

(1) La province de la Flandre orientale compte 297 communes 
dont 29 sont émancipées, bans toutes ces dernières, sauf quatre 
(Crvyshautem, Adiré, Waarschoot et Stckene), il existe un hos
pice ou un hôpital et par conséquent une commission adminis
trative d'hospice civile.

Sur les 268 communes d’une population inférieure à 5,000 ha-

communes rurales, parce que leur organisation impli
que l’existence d’un patrimoine spécial dont les petites 
communes sont rarement dotées (1).

Il en résulte que ce sont les établissements de bien
faisance et les commissions d’hospices civils les plus 
riches dont la comptabilité est, en principe, affranchie 
du contrôle de l’autorité supérieure.

Or, si l’on considère comment les affaires publiques 
sont gérées dans les campagnes, où bien souvent elles 
sont concentrées en une seule main, celles d’un secré
taire communal cumulant avec scs fonctions la charge 
de receveur-trésorier des établissements de bienfaisance, 
et où les membres du conseil ont rarement les connais
sances administratives nécessaires pour statuer avec 
compétence sur les comptes soumis à leur approbation, 
on est fondé à dire que la suppression de tout contrôle, 
de la part de l'autorité supérieure, sur la gestion finan
cière des bureaux de bienfaisance et des hospices des 
communes émancipées, peut devenir la source d’abus 
graves pouvant rester ignorés jusqu a ce qu’ils soient 
devenus irrémédiables.

Vainement objecterait-on la faculté de réclamation 
auprès de la députation permanente de la part soit du 
comptable, soit de l’établissement intéressé, car l’exer
cice de ce droit présuppose des connaissances adminis
tratives et une indépendance de caractère que l’on ne 
rencontre pas dans les communes rurales. Les membres 
des commissions administratives des bureaux de bienfai- 
sence et des hospices civils tiennent leur mandat du 
conseil communal, et s’ils s’avisaient de formuler une 
réclamation contre les résolutions de cette assemblée, 
celle-ci, à l’expiration de leur mandat, ne manquerait 
pas de pourvoir à leur remplacement.

A l’impossibilité tirée de l’ignorance qui distingue en 
général les administrateurs de la bienfaisance (choisis 
ordinairement parmi les citoyens les plus honorables 
mais non les plus instruits de la commune) vient donc 
s’ajouter une impossibilité morale qui nous permet d'af
firmer que presque jamais la députation permanente ne 
sera appelée à connaître de la comptabilité des bureaux 
de bienfaisance et des hospices civils des grandes com
munes, alors que pour les plus petites, où les intérêts 
en cause sont généralement peu importants et, partant, 
d’une surveillance plus facile, aucun détail de la comp
tabilité des établissements charitables n’échappera au 
contrôle de l’autorité provinciale.

C’est une anomalie qui doit son origine aux modifi
cations successives et partielles de notre législation 
communale. Elle montre le danger de toucher à la lé-

bitants, il y en a 60 seulement qui possèdent une administration 
hospitalière.

On peut donc affirmer que dans presque toutes les communes, 
soustraites à la juridiction du commissaire d'arrondissement, 
fonctionne une commission hospitalière, tandis que pareille insti
tution n’existe que dans 22 communes sur 100, lorsque leur po
pulation n’atteint pas 5,000 âmes. ■
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gère à une disposition isolée d’une loi organique sans 
soumettre celle-ci à une révision totale.

Ces réflexions nous sont suggérées par la lecture des 
développements donnés par M. Buls à l’amendement 
par lui présenté à l’article 79 de la loi communale, et 
consistant à instituer, en cette matière, un recours au 
roi contre les décisions de la députation permanente.

La Chambre des représentants a rejeté cet amende
ment en sa séance du 24 novembre 1887 [Ann. pari., 
p. 100).

Sans nous rallier à toutes les raisons que M. Woeste 
a fait valoir pour le combattre, nous estimons que l’idée 
d’instituer en cette matière un troisième degré de juri
diction nous a paru une innovation inadmissible. Les 
« réclamations ’> dont les députations permanentes 
sont saisies en cette matière, sont en réalité des appels 
des décisions rendues en première instance par les con
seils communaux, et force est bien d’admettre qu’il 
n’existe en théorie aucun motif pour ne pas accepter 
pour définitifs les arrêtés pris par les juges d'appel. Il y 
a d’autant moins de motifs d’ouvrir ie recours au roi 
proposé par l'amendement rejeté, que ces arrêtés ont 
pour objet des questions de comptabilité étrangères à la 
politique, et sur lesquelles on peut accepter sans dé
fiance les solutions de la députation permanente, mieux 
en situation que le pouvoir central pour juger ces 
questions.

Pour justifier l’opportunité de son amendement, 
M.Bui.s a rappeléàlaChambrele conflit qui a surgi entre 
l’administration communale de Bruxelles et l’adminis- 
Iration des hospices de cette ville, au sujet de la capita
lisation des dons et legs en argent faits sans aucune 
restriction quant à leur destination. L’exemple était 
peu convaincant, car il ne saurait être douteux que la 
question que ce conflit soulevait n’était pas une question 
de comptabilité ou de finance. C’est l’arrêté qui auto
rise l'acceptation du don ou du legs par l'établisse
ment public avantagé qui tranche la question du rem
ploi et, dès lors, c'est à la députation permanente ou au 
roi, suivant l’importance de la libéralité, qu’il appar
tient exclusivement de décider si celle-ci peut être af
fectée aux dépenses courantes ou doit accroître la 
dotation de l’établissement avantagé. (Loi communale, 
1876, 3-8.)

Au lieu de proposer d'instituer un recours contre les 
rares décisions que les députations permanentes peu
vent, dans l’état actuel de la législation, être appelées à 
rendre en matière de comptabilité des établissements 
de bienfaisance, mieux eût donc valu signaler à la 
Chambre les conséquences déplorables que l’émancipa
tion des grandes communes engendre au point de vue 
du contrôle de la gestion financière de ces établisse
ments. Pendant des années, les plus graves abus peu
vent se perpétuer dans cette gestion, sans que l’au
torité supérieure ait le moyen de les découvrir ou 
même de les soupçonner : la connivence, l’ignorance ou 
la négligence des administrateurs communaux enlèvent 
à leur contrôle toute valeur et il faut souvent un véri
table désastre pour faire éclater la triste vérité.

Cette conséquence possible de la législation est d’au
tant plus choquante que, de l’avis de M. Woeste lui- 
même, “ l’administration de la bienfaisance officielle 
•> constitue une des branches principales du ménage 
•> communal. » (Ann. pari., loc. cit.)

Or, les comptes et budgets de la commune sont tou
jours, quel que soit le chiffre de sa population, soumis 
à l’approbation de la députation permanente.

Il serait d’autant plus logique d'en agir de même avec 
les comptes et les budgets des établissements de bienfai
sance, administrations auxiliaires de la commune, qu’en 
définitive leurs intérêts se confondent, puisque la com
mune doit réparer les brèches qu’une mauvaise gestion 
peut faire dans les finances du service de sa bienfai
sance.

On objectera peut-être que notre proposition, qui tend

à renforcer le contrôle de l’autorité supérieure sur la 
gestion du patrimoine des indigents, porterait atteinte 
à l'autonomie des administrations publiques dont il 
s'agit, mais il est par trop évident que cette autonomie 
ne serait en rien atteinte par cette innovation.

Une administration cesse-t-elle d'être libre de statuer 
sur ses intérêts et d’avoir l’initiative de toutes les me
sures qui la concernent, parce que, pour des raisons 
d’ordre public, sa gestion est contrôlée, surveillée? 
Mais, à ce titre, toutes les villes et communes du pays 
et toutes les autres administrations publiques jouissant 
de la personnification civile auraient perdu leur autono
mie depuis le jour où les pouvoirs publics ont institué 
un contrôle sur leur gestion financière.

Ce motif, invoqué aussi par M. Woeste pour combat
tre l'amendement de M. Bues, ne doit donc pas nous 
arrêter, d’autant moins qu’il serait étrange de voir les 
administrations subordonnées à la commune jouir d’une 
indépendance que celle-ci n'a jamais possédée.

Montigny,
Avocat, professeur, à l'Université de Gand.

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

C h a m b r e s  r é u n ie s . —  P r é s id e n c e  d e  M . D e  L o n g é , p r e m ie r  p r é s i d e n t.

8 ju in  1887.
ÉLECTIONS. —  MARI. —  BIENS ÉCIIUS A LA FEMME AVANT 

LE MARIAGE. —  TITRE SUCCESSIF.

Le mari peut s'attribuer, pour la formation du cens électoral,
toutes tes contributions payées, même avant le mariage, soit par
la femme, soit par les personnes auxquelles elle a succédé.

(VAXDEGEHIXIITK C. VANDEItHAEGHE.)

La cour de cassation avait cassé, par un arrêt du 
18 avril 1887, reproduit Belg. J ud. , 1887, p. 882, 
un arrêt de la cour d’appel de Gand. L’affaire fut ren
voyée devant la cour d’appel de Bruxelles qui, par arrêt 
du 5 mai 1887, reproduit Belg. J ud., 1887, p. 883, 
statua comme l’avait fait la cour de Gand. La décision 
de la cour de Bruxelles fut donc déférée aux chambres 
réunies de la cour suprême, qui mit fin au litige par 
l’arrêt suivant :

AmtÉr. — « Considérant que, par arrêt du 2 mars 1887, 
la cour d'appel de Gand, siatuant sur requête d'Alphonse Van- 
derliaeghe, a ordonné la radiation du nom de lîernard Vandege- 
huchte des listes électorales;

« Que celui-ci s’est pourvu en cassation pour violation et 
fausse interprétation des articles 1, 2, 3, 6, 8, 9, 12, 67 des lois 
électorales coordonnées, et de l'article 4 de la loi du 22 août 
1886, en ce que l’arrêt attaqué lui dénie le droit de s’attribuer les 
contributions relatives aux biens échus à sa femme à titre suc
cessif avant le mariage;

« Considérant que, le 18 avril 1887, le prédit arrêt a été 
cassé ;

« fine la cour d’appel de Bruxelles, à laquelle la cause a été 
renvoyée, a, par un arrêt du S mai 1887, comme la cour d'appel 
de Gand, ordonné la radiation du nom de Vandegehuchte des 
listes électorales ;

« Que le dit Vandegehuchte attaque ce second arrêt par les 
mêmes moyens que le premier ;

« Qu’ainsi, suivant l’article I er de la loi du 7 juillet 186S, la 
cour doit statuer sur ce second pourvoi chambres réunies ;

« Sur le moyen unique de cassation : Violation et fausse inter
prétation des articles I, 2, 3, 6, 8, 9, 12. 67 des lois électorales 
coordonnées, de l’article 4 de la loi du 22 août 1883, en ce que 
l'arrêt dénie au demandeur le droit de s’attribuer les contribu
tions relatives aux biens échus à sa femme à titre successif avant 
le mariage :

« Considérant que l’arrêt attaqué, comme l'arrêt précédemment 
rendu dans la cause, attrioue à tort aux mots à partir du jour du
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mariage, conserves par l’article 4 de la loi du 22 août 1883, le 
sens restrictif avec lequel ils ont etc introduits dans les lois élec
torales coordonnées par l’article 2 de la loi du 30 juillet 1881 ;

« Que ces mots ne sont plus employés pour interdire au mari 
de se prévaloir des contributions de sa femme antérieures au 
mariage ;

« Qu’ils ne servent plus qu’à fixer surabondamment l'époque à 
partir de laquelle le mari profite de toutes les contributions que 
sa femme pourrait invoquer, si elle jouissait des droits politi
ques ;

« Considérant que les travaux préliminaires de la loi du 
22 août 1883 ne laissent aucun doute sur l’intention du législa
teur ;

« Que l’exposé des motifs porte : « Rien de plus juste que 
« d'attribuer au mari, par application de l’article 12 des lois 
« électorales, tous les impôts que la femme pourrait invoquer 
« pour elle-même, si elle était habile b exercer les droits électo- 
« raux » ;

« Que le rapport de la section centrale de la Chambre des 
représentants n’est pas moins formel ;

« Que le rapport dit : « La question à résoudre est celle-ci : 
« quand la femme ou les enfants héritent de biens grevés d’im- 
« pots, le mari, le père peut-il s’en prévaloir rétroactivement, 
« comme il pourrait le faire s’il héritait lui-même? Pourquoi le 
« titre successif rétroagirait-il pour les biens propres du mari et 
« n’aurait-il pas cet effet pour l’héritage échu à la femme ou aux 
« enfants ? »

« Que, plus loin, ce rapport ajoute : « Il n’y a aucun motif de 
« distinguer entre l’héritage échu aux enfants et celui recueilli 
« par la femme. L’article ainsi expliqué n’a donné lieu à aucune 
« critique »;

« Considérant que le ministre de l’intérieur et de l'instruction 
publique, M. Thomssen, dans une circulaire portant la même 
date que la loi et publiée en même temps au Moniteur, n’admet 
pas non plus que le bénéfice accordé au mari par l’article 4 de 
la loi du 22 août 1883, ne s’applique qu’aux contributions de sa 
femmes postérieures au mariage ;

« Que cette circulaire s’exprime en ces termes : « L’article 4 
« veut que le mari qui peut se prévaloir des impôts de sa femme 
« et de ses enfants, puisse se les attribuer sans distinction entre 
« la période antérieure et la période postérieure au décès de la 
« personne dont la femme ou les enfants ont hérité. Les héritiers 
« sont censés avoir toujours possédé les biens dont ils héritent, 
« le mari bénéficie de cette fiction, comme la femme et les en- 
« fants en bénéficient eux-mêmes »;

« Considérant que le législateur, dans la loi du 22 août 1883, 
a formellement répudié le système qui ne permettait au mari de 
compter les contributions afférentes aux biens de sa femme qu’à 
compter du jour où le mari, comme maître de la communauté, a 
la jouissance de ces biens et en paye les contributions;

« Que la loi s’était déjà écartée de ce système, en admettant le 
mari à profiter des contributions de sa femme, même non com
mune en biens ;

« Que le mari a été investi de ce droit, non plus comme maî
tre de la communauté, mais comme chef de la famille;

« Considérant que, dès que, par le seul lien du mariage, le 
mari est aux droits électoraux de sa femme, laquelle, si elle était 
habile à les exercer elle-même, pourrait se prévaloir des contri
butions antérieures au mariage, il faut que le mari, qui la rem
place, puisse le faire aussi ;

« Qu’ainsi, le législateur a été naturellement amené à accorder 
au mari, à partir du mariage, pour la formation du cens élec
toral, le bénéfice de toutes les contributions payées, même avant 
le mariage soit par la femme elle-même, soit par les personnes 
auxquelles elle a succédé;

« Considérant que, loin de voir dans l’article 4 de la loi du 
22 août 1883, comme le fait l’arrêt attaqué, une disposition ex
ceptionnelle dont l’interprétation doit être restrictive, il faut, au 
contraire, y reconnaître une disposition qui, favorisant l’exercice 
du droit de suffrage, doit être entendue avec toute l’extension 
qu'en comporte l’esprit : Favores ampliandi;

« Considérant qu’il suit de tout ce qui précède, qu’en refusant 
au demandeur le droit de se prévaloir des contributions de sa 
femme antérieures au mariage, et en ordonnant, par suite, sa 
radiation des listes électorales, l'arrêt attaqué a contrevenu aux 
dispositions invoquées b l'appui du pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De Paepe en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Mesdach de ter 
Kiei.e , procureur général, casse l'arrêt rendu en cause par la cour 
d’appel de Bruxelles; ordonne que le présent arrêt sera iransciit 
sur les registres de la dite cour et que mention en sera faite en 
marge de i’arrêt annulé; renvoie la cause devant la cour d’appel 
de Liège, pour y être statué conformément à l'article 2 de la loi

du 7 juillet 1863, sur la requête par laquelle le dit Alphonse 
Vanderhaeghe demande la radiation du dit Bernard Vandegehuchte 
des listes électorales ; et condamne le défendeur aux dépens de 
l’instance en cassation et aux frais de l’arrêt annulé... » (Du 
8 ju in  1887. — Plaid. Mu Smets, pour le défendeur.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
P r e m i è r e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . D e  L o n g é , p r e m i e r  p r é s i d e n t.

22 ju ille t 1887.

BÉNÉFICE DU “ PRO DEO —  CERTIFICAT D'INDIGENCE. 
FORMALITÉ DU VISA ET DE L'APPROBATION. —  ABRO
GATION. —  MONNAIE SUJETTE A RETRAIT. —  ARRÊTÉ 
ROYAL. —  LÉGALITÉ.

Depuis la loi du 31 mars 1866, le certificat d’indigence produit 
en vue d'obtenir le bénéfice de la procédure gratuite devant la 
cour de cassation n'est plus soumis à la formalité du visa et de 
l'approbation, gui était prescrite par l’article 2 de la loi du 
14 brumaire an IV.

L'arrêté royal du 3 mai 1886 a pu légalement ordonner que si 
l’une des personnes recevant des sommes pour compte de l'Etat 
constate, qu’une pièce de monnaie qui lui est présentée est sujette 
à retrait, elle devra la couper en deux fragments et remettre 
ceux-ci au porteur de la dite pièce.

(VINCENT C. I.’ÉTAT BELGE.)

Le sieur Vincent a fait présenter à la cour de cassa
tion une requête tendante à lui faire obtenir le bénéfice 
du Pro Deo, aux tins de se pourvoir en cassation gra
tuitement contre le jugement de la justice de paix de 
Gand, du 31 mars 1887, reproduit Belg. J ud., 1887, 
p. 824.

Ar r ê t . —  « Vu la requête présentée par Mc Orts, avocat à la 
cour, au nom de Jean-Louis Vincent, pensionné, domicilié à 
Gand, tendante à lui faire obtenir le bénéfice du Dro Peo, aux 
lins de se pourvoir en cassation gratuitement contre le jugement 
rendu le 31 mars 1887 par le juge de paix du deuxième canton 
de la ville de Gand, entre le dit Vincent et l'Etat;

« Attendu que le requérant justifie régulièrement de son indi
gence;

« Attendu que l’article 2 de la loi du 14 brumaire an IV ne 
soumettait à la formalité du visa et de l’approbation que le certi
ficat d’indigence à produire pour être dispensé de la consigna
tion de l'amende ;

« Attendu que la loi du 31 mars 1866 ayant supprimé l'amende 
à consigner par le demandeur en cassation, la formalité dont il 
s'agit n’est plus requise par aucune loi ;

« Au fond :
« Attendu qu’il résulte des travaux législatifs qui ont précédé 

l'adoption de la loi du 30 décembre 1883, que la demande est 
évidemment mal fondée;

« Par ces motifs, la Cour, ouï MM. les conseillers Ca s ie r  et 
G ir o n  en leur rapport et sur les conclusions de M. Mesdach de 
t e r  K ie i.e , procureur général, dit n’y avoir lieu d’accorder le bé
néfice du Pro Deo... » (Du 22 juillet 1887.)

Observation. — V., Belg. J ud., 1875, p. 99, la dis
sertation de M. Pergameni.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
C h a m b r e  d e s  v a c a t io n s . —  P r é s id e n c e  d e  M . H y n d e r i c k , c o n s e ill e r .

17 septem bre 1887.

ÉLECTIONS. —  CAPACITAIRE. —  COMMISSARIAT D’ARRON- 
DISSEMF.NT. —  REMISE DE PIÈCES JUSTIFICATIVES. 
REMISE ANTÉRIEURE. —  JONCTION.

N'est point tenu de remettre de nouveau les litres justificatifs de 
son droit au commissariat d'arrondissement,  l'élcctcui capac.i- 
taire qui, dans la quinzaine du recours exercé contre lui, dé
pose des conclusions portant que sa capacité ayant été contestée 
antérieurement il l'occasion de la révision des listes de la même 
année, il a déjà déposé son titre capacituire au dit commissariat. 

Il en est ainsi surtout lorsque cette assertion est appuyée d'un cer-
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tifical du commissaire d'arrondissement attestant que ce litre est 
joint à un dossier spécifié par son numéro reposant au greffe de 
la cour d'appel.

Il suffit, en ce cas, pour rendre le document dont il s’agit commun 
aux diverses contestations soulevées contre l’inscrit, d’ordonner 
la jonction de celles-ci, conformément à l’article 72, § 1er, des 
lois électorales coordonnées.

(h a r c q  c . a e r e n s .)

Arrêt. — « Sur l’unique moyen de cassation : Violation de 
l’article 32 de la loi du 24 août 1883, en ce que l’arrêt attaqué a 
ordonné que le demandeur sera rayé de la liste des électeurs ca- 
pacitaires de Jodoigne, pour n’avoir pas produit son diplôme de 
pharmacien dans la quinzaine de la signification du recours, alors 
qu’il avait déposé ce document au commissariat d’arrondissement 
à l’occasion d’une précédente instance électorale et qu’il n’en 
avait pas encore obtenu la restitution :

« Attendu qu’aux termes de l'article 32 de la loi du 24 août 
1883, en cas de recours à la cour d'appel contre l'inscription 
d’électeurs capacilaires, les électeurs inscrits doivent, dans la 
quinzaine de la signification du recours, remettre ou envoyer les 
documents qui justifient leurs droits au commissaire d'arrondis
sement ;

« Atendu qu'on ne peut induire de cette disposition que le ci
toyen qui, il l’occasion de la révision des listes -'ur lesquelles il 
est inscrit et d’un recours exercé contre lui, a remis an commis
sariat d’arrondissement les documents qui justifient son droit, 
soit tenu de déposer des copies de ces documents pour répondre 
à chacun des autres recours exercés ultérieurement aux mêmes 
fins par d'autres contestants à l’occasion de la même révision ;

« Qu’il faut admettre, pour ce cas, que l'électeur contesté peut 
s’en référer à la production faite dans le premier recours ;

« Qu’il suffit, en effet, pour rendre les documents dont s’agit 
communs aux diverses contestations soulevées contre l'inscrit, 
d’ordonner la jonction de celles-ci, conformément à ce qui est 
prescrit par l’article 72, § 1er, des lois électorales coordonnées;

« Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que le demandeur, 
dans la quinzaine du recours exercé contre lui par le défendeur, 
lors de la révision supplémentaire de la liste électorale de Jodoi
gne ordonnée par arrêté royal, a déposé des conclusions dans 
lesquelles il déclarait que sa capacité ayant été contestée anté
rieurement à l’occasion de la révision des listes de la même an
née, il avait remis son titre capacilaire au commissariat d’arron
dissement;

« Que cette assertion était appuyée d’un certificat du commis
saire d’arrondissement attestant (pie le titre dont s'agit se trou
vait joint au dossier n° 800 reposant au greffe de la cour d'appel;

« Attendu (pie, dans ces circonstances, le demandeur n'était 
point tenu de remettre de nouveau les titres justificatifs de son 
droit au commissariat d'arrondissement;

« Qu’en décidant le contraire, l’arrêt attaqué a faussement in
terprété et par suite violé les textes cités au pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Giron et sur les conclusions de M. Mtit. rr, premier avocat géné
ral, casse l’arrêt rendu en la cause par la cour d’appel de 
Bruxelles ; renvoie la cause devant la cour d'appel de Garni; 
dit que les frais resteront à charge de l'Etat... » (Du 17 septem
bre 1887.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
T r o i s i è m e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . E e c k m a n .

8 ju in  1887.

CONCURRENCE DÉLOYALE. — DÉPÔT EXCLUSIF DE MAR
CHANDISES. —  INFRACTION. — PREUVE. —  DOMMAGES- 
INTERETS.

Est obligatoire la stipulation par laquelle un industriel, qui donne 
un dépôt de ses produits, s’engage à ne pas laisser vendre de 
ses marchandises par d’autres personnes, dans la même loca
lité.

L ’infraction donne droit par elle-même à des dommages-intérêts, 
indépendamment île tonte sommation nu autre mise en demeure.

L’autorisation tacite d’établir un second dépôt, attribuée au pre
mier dépositaire, ne peut résulter que de faits qui l’impliquent 
nécessairement.

En cas d’appel d’un jugement allouant des dommages-intérêts, il y 
a lieu d’en maintenir le chiffre, si l'appelant s’est borné à con
tester la question de principe et qu’il succombe sur ce point.

(CORYX C. VAN DE W0ESTY.NE ET STEYLAERTS.)

Le Tribunal de commerce d’Anvers a statué en ces 
termes, le 10 décembre 1880 ;

J u g em en t . —  « Vit les exploits enregistrés de citation du 
19 octobre et d'avenir du 6 novembre 1886. par lesquels les de
manderesses réclament la résiliation d'une convention verbale, du 
1er août 1884, leur accordant le monopole de la vente (les produits 
du défendeur et en outre 9,000 fr. de dommages-intérêts ;

« Vu l’exploit de citation enregistré du 23 octobre 1886, par 
lequel Coryn réclame de Vande Woe-tyne et Sleylaerts le paye
ment de 394 francs pour solde dû en vertu de la convention du 
1er août 1884, la résiliation de cette convention, le déguerpisse
ment de la maison occupée par elles;

« Vu le jugement du 2 novembre 1886 joignant ces deux 
causes et déclarant résiliées sous réserve de tous droits des par
ties les conventions verbales du 1er août 1884;

« Attendu que Corvn déclare réduire sa demande au pavement 
de fr. 396-28 ;

« Attendu que Vande Woestyne et Steylaerts reconnaissent la 
débition de cette somme, mais qu’elles prétendent à tort scinder 
cette somme en deux parts, dont l’une sera il le solde du prix des mar
chandises et l'autre le solde résultant de l'apurement des comptes 
par suite de la résiliation susvisée; que le seul compte ayant existé 
entre parties était relatif h la vente et livraison de marchandises, 
sur la revente desquelles une commission était due, et que d’ail
leurs Coryn conclut en se fondant .sur les obligations résultant de 
la convention visée plus haut;

« Attendu, en conséquence, que Corvn, demandant condam
nation à fr. 396-28, ne conclut pas ultra pelita , sauf pour 
fr. 2-28 ;

« Attendu que l'offre de Vande Woestyne et Steylaerts de payer 
273 fr. est insuffisante;

(c Quant aux dommages-intérêts :
« Attendu qu'à la (bile du 1er août 1884, Corvn s'est engagé 

verbalement de donner à Vande Woestyne et Steylaerts un dépôt 
de ses produits, de ne pas laisser vendre ses marchandises à An
vers par d'autres personnes et ce, pendant neuf années à partir du 
l(r août 1881, de payer 10 p. c. sur le prix de vente, le tout sous 
condition d’agir honnêtement et loyalement ;

« Attendu (pie Coryn reconnaît avoir établi un second dépôt à 
Anvers, mais prétend en avoir eu l’autorisation tacite, et qu’ainsi 
Vande Woestyne et Sleylaerts ont renoncé à se prévaloir du bé
néfice de la convention prerappelée ;

« Attendu que Coryn fonde cette autorisation lacito sur une sé
rie de faits : qu’il prétend que depuis le 18 juillet 188.7, ces demoi
selles avaient connaissance de l'établissement du second dépôt, 
qu’elles n’ont pas réclamé ni protesté, qu’elles échangeaient con
tinuellement leurs marchandises avec celles du nouvel établisse
ment, qu'elles y fournissaient mêmes des marchandises et qu’elles 
en renseignaient le mouvement commercial hebdomadaire;

« Attendu que Vande Woestyne et Steylaerts soutiennent que 
les relations d affaires avec le nouvel établissement étaient des 
relations de fournisseur à client; (pie Coryn, connaissant ces rela
tions, les mettait à profit et y déposait des fournitures pour les 
faire remettre chez elles, au lieu de les remettre directement; 
qu'elles ne se sont aperçues que par la décroissance de leur chiffre 
d'affaires que leur ancien client était devenu leur concurrent, et 
par des annonces émanées de Coryn et publiées après l’exposi
tion d'Anvcs;

« Attendu que ce soutènement enlève aux faits, sur lesquels 
Coryn base une autorisation tacite et une renonciation, son carac
tère de précision ;

« Attendu, au surplus, qu’il n'y a pas lieu de supposer que 
Coryn enfreignait directement ou ouvertement la convention ;

« Attendu que les renonciations ne se présument pas et qu'elles 
sont de stricte interprétation ;

« Attendu que la somme de 9,000 francs réclamée pour dom
mages-intérêts n’est pas exagérée et qu’elle résulte de l’importance 
du mouvement commercial annuel;

« Par ces motifs, le Tribunal joint les causes dictées par les 
exploits susvisés; donne acte à Vande Woestyne et Steylaerts de 
leur offre de payer 273 fr., la déclare insuffi-ante ; les condamne 
b payer à Coryn 394 fr. pour solde de fourniture des marchan
dises et aux dépens taxés b fr. 29-43; condamne Coryn à payer à 
Vande Woestyne et Steylaerts la somme de 9.000 francs à titre de 
dommages-intérêts et aux frais taxés à fr. 33-10 ; dit que les con
damnations principales et aux frais se compenseront à due con
currence et que Coryn payera les intérêts sur l'excédent de la 
condamnation principale; déclare le jugement exécutoire nonob
stant appel, moyennant caution... » (Du 10 décembre 1886.)

Appel.
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Arrêt. — « Attendu que l’appelant a restreint son appel à la 
partie du jugement qui porte condamnation à sa charge ; que la 
cour n'a donc point à statuer au sujet de la condamnation pro
noncée contre les intimées en sa laveur;

« Attendu qu’il soutient h tort qu’à défaut de mise en demeure 
ou de toute sommation quelconque, il n’était point passible de 
dommages-intérêts, en sorte que l'action ne serait pas recevable;

« Attendu, en effet, que si l’article 1146 du code civil exige 
une mise en demeure préalable, cet article ne prévoit que l'hy
pothèse où il v a  obligation de faire et où il importe, par consé
quent, de constater le retard dans l’exécution ;

« Attendu qu’il s’agit au contraire, dans l’espèce, d’une obli
gation de ne pas faire, c’est-à-dire de ne pas créer à Anvers une 
succursale autre que celle des intimées; que, dès lors, Corvn 
encourait des dommages-intérêts, aux termes de l’article 1143 du 
code civil, par le seul fait de la violation des engagements pris, 
et ce, sans que les intimées eussent à protester où à le sommer, 
au préalable, de supprimer la maison concurrente qu’il reconnaît 
avoir établie ;

« Attendu que, si l’action des intimées est donc recevable en 
droit, elle est également fondée en fait ;

« Attendu que l’appelant soutient, il est vrai, que les intimées 
auraient renoncé au monopole auquel elles avaient droit ; mais 
qu’il n’essaie pas même d’expliquer pour quel motif elles auraient 
ainsi fait abandon du principal avantage que le contrat leur ré
servait; que les faits les plus significatifs devraient être invoqués 
par l’appelant à l’appui d’une renonciation absolument invrai
semblable par elle-même ; que cependant ceux qu’il cote se trou
vent formulés dans les termes les plus vagues et sont d’autant 
moins décisifs qu’ils peuvent s’expliquer, jusqu’à un certain point, 
dans le système des intimées : que celles-ci, dépositaires en gros 
pour compte de l’appelant, prétendent avoir cru d’abord traiter 
avec une maison de détail, gérée par la veuve Thoncs-Rutten, et 
ajoutent que c’est pour ainsi dire à la veille du procès seulement 
qu’elles ont reconnu avoir affaire à une maison rivale qui leur 
faisait une concurrence ruineuse :

« Attendu que, si l'action des intimées est contestée en prin
cipe, le montant des dommages-intérêts alloues par le premier 
juge n’est pas même discuté en ordre subsidiaire;

« Par ces motifs, la Cour, écartant toute conclusion contraire 
ou plus ample, sans s’arrêter aux faits cotés, met l’appel à néant 
et condamne l’appelant aux frais d’appel... » (Du 8 juin 1887. 
Plaid. MMes A. De c i.e r c q  et H e t v a e r t .)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
T r o i s i è m e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . E e c k m a n .

8 et 22  juin  1887.

COMPÉTENCE. —  HYPOTHEQUE. —  ACTION EN NULLITÉ. 
TIERS DÉTENTEUR. ■—  DERNIER RESSORT. —  ERREUR 
SUR LA PERSONNE DU DÉBITEUR.— NULLITÉ. —  NOTAIRE. 
RESPONSABILITÉ.

L’action en nullité d’hypothèque intentée par le tiers détenteur 
contre un créancier hypothécaire, soulève une contestation sur 
la propriété ou la possession d’un immeuble.

Il en résulte que le taux du dernier ressort se détermine par l’ar
ticle 32, et non par l’article 30 de la loi sur la compétence, du 
25 mars 1876.

Est nulle a l'égard du tiers détenteur, t’hypothèque prise contre un 
individu décédé, au lieu de l’être contre le débiteur, seul pro
priétaire de l’immeuble.

Le tiers détenteur peut invoquer la nullité, alors même qu’il a 
connu la situation hypothécaire avant de devenir acquéreur.

On ne peut objecter à l’acquéreur qu’il n’a pas fait la purge, celle- 
ci étant inutile, en présence d’inscriptions qu’il lui est permis de 
méconnaître.

Le notaire qui a négocié l'emprunt hypothécaire et passé l’acte, est 
responsable de l’erreur sur la personnalité du débiteur.

(de b ie  c . b e r g s  e t  van a c k e r .)

Ar r ê t . — « Attendu que l'intimé Bergs-Nezy, créancier 
hypothécaire d’un sieur liens, a fait commandement à l’appelant, 
tiers détenteur de l’immeuble hypothéqué, de lui rembourser sa 
créance (capital et intérêts), ou de délaisser l’immeuble;

« Attendu que l’appelant, après avoir formé opposition à ce 
commandement, fit assigner l’intimé Bergs aax fins de voir pro
noncer la nullité du commandement ainsi que celle de l'inscrip
tion hypothécaire qui lui sert de base, et aux fins de voir en con
séquence ordonner la mainlevée de cette inscription ;

« Attendu que, si la contestation porte en dernière analyse sur 
la validité de l'hypothèque, il est à remarquer qu’elle ne se pro
duit pas entre le créancier et le débiteur, de sorte qu’il n’y a pas 
lieu de déterminer le ressort, conformément à l'article 30 de la 
loi du 23 mars 1876, d'après le montant de la créance garantie;

« Attendu que le caractère de la contestation se trouve fixé 
par le commandement auquel l’appelant fait opposition; qu'à 
raison d’une poursuite imminente pouvant l'amener à délaisser 
l’immeuble, il a cru devoir à l’avance enlever toute base à cette 
poursuite en faisant au préalable déclarer l'immeuble quitte et 
libre ;

« Attendu que le litige soulève donc bien réellement une con
testation sur la « propriété ou la possession d'un immeuble », et 
qu’en conséquence il doit être évalué conformément à l’article 32 
de la loi de 1876;

« Attendu qu’il est établi, et d'ailleurs reconnu, que le mon
tant du revenu cadastral de l’immeuble litigieux, multiplié con
formément au multiplicateur officiel, assigne au litige un taux 
supérieur à celui du dernier ressort ;

« Attendu qu'il est en conséquence superflu de rechercher 
l’influence qu’a pu exercer à cet égard la demande subsidiaire ou 
plutôt alternative d’une somme de 3,Ü00 francs de dommages- 
intérêts ;

« Attendu que les parties nVnt pas plaidé au fond;
« Par ces motifs, labour, de l’avis conforme de M. l’avocat 

général Staiîs, déchire l’appelant recevable en son appel; ordonne 
aux parties, représentées par leurs avoués présents à l’audience, 
de plaider au fond ; fixe à cet effet l’audience du 13 juin courant; 
condamne l’intimé aux dépens d’appel faits jusqu'à ce jour, sauf 
ceux relatifs à l'acte d'appel et à la position des qualités... » (Du 
8 juin 1887. — Plaid. M.Mes Scueyvaerts, Pris et Hoffman, du 
barreau de Malines.)

Après conclusions, la Cour statua au fond ;
Arrêt . — « Attendu que les lieux inscriptions hypothécaires 

qui existeraient en faveur de l'intimé Bergs-Nezy, sur l’immeuble 
dont l’appelant est le tiers détenteur, ont été prises par erreur 
contre Jean-Baptiste liens, alors que c'est Joseph liens, fils de 
Jean-Baptiste, qui était, de son propre chef, le débiteur des deux 
dettes hypothécaires elle  seul propriétaire de l’immeuble grevé ;

« Attendu que la question soulevée au procès est celle de 
savoir quelles doivent être les conséquences de cette erreur, que 
les parties s’accordent à reconnaître et qui n’est imputable ni à 
l’appelant ni à l’intimé Bergs-Nezy ;

« Attendu que le premier juge a maintenu les inscriptions 
hypothécaires, en se fondant sur ce que, si l’erreur commise avait 
eu pour effet de les rendre clandestines dans le principe, et par 
cela même annulables aux tenues de l'article 83 de la loi du 
16 décembre 1831, l’appelant les avait cependant connues avant 
de devenir acquereur, en 1883, de l’immeuble vendu à la suite 
d’une instance en expropriation forcée, poursuivie à charge de 
Joseph liens, de sorte qu’il n’était' pas fondé à se prévaloir des 
conséquences préjudiciables que la clandestinité des inscriptions 
entraîne en général;

« Attendu que cette argumentation, dont l’appelant conteste 
énergiquement le point de départ, ne saurait en aucun cas être 
considérée comme décisive; qu’il s’agit, en effet, de savoir si, 
dans l’hypothèse même où l'appelant aurait connu d'une manière 
exacte la situation hypothécaire de l'immeuble, il aurait à res
pecter les inscriptions dont l’intimé Bergs-Nezy se prévaut à son 
égard ;

« Attendu que l’appelant n’est inquiété que comme tiers dé
tenteur ; que les inscriptions litigieuses ne sont pas prises contre 
le précédent propriétaire Joseph Hens; qu’elles n’existent qu’à 
charge de Jean-Baptiste Hens qui, lors de la constitution des 
hypothèques, était, à la connaissance de l’appelant, mort depuis 
nombre d’années ; '

« Attendu que l’appelant ne se trouve pas seulement en pré
sence d'une contradiction flagrante résultant de l’affectation 
hypothécaire de l’immeuble, d’une part, et de l’absence d’inscrip
tion à charge du propriétaire, d’autre part ; qu’il est mis à même 
de constater immédiatement de quel côté existe l’erreur ;

« Attendu que, dans ces circonstances, et à raison du système 
de publicité organisé par la loi hypothécaire, l’appelant est en 
droit de considérer l'immeuble comme quitte et libre, et de 
repousser des inscriptions prises contre un autre que le proprié
taire du chef d’hypothèques qui auraient été consenties par un 
individu décédé;

« Attendu qu’il importe peu que l’appelant n’ait pas procédé 
aux formalités de la purge, inutiles en présence d'inscriptions 
qu’il lui est permis de méconnaître; qu’au surplus, l’aliénation 
sur saisie avait déjà purgé toutes les hypothèques qui pouvaient 
grever l'immeuble ;
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« Attendu que l’erreur qui vient paralyser dans l'espèce le 

droit de suite revendiqué par Bergs-Nezy, a été commise par l’in
timé Van Ackcr qui, dans la passation des actes de constitution 
(t'hypothèque, s’est trompé quant à la personnalité du débiteur 
liens ;

« Attendu qu’il doit être rendu responsable de cette erreur à 
l’égard de l'intimé Bergs-Nezy ; qu’en effet, il n’est pas méconnu 
qu’il a négocié les deux emprunts hypothécaires de 1871 et de 1873 
comme mandataire du créancier, et que, non content de dresser 
les actes, il a signé les bordereaux d’après lesquels ont été prises 
les inscriptions litigieuses;

« Attendu qu’en sa double qualité d’officier public et de man
dataire salarié, il est responsable de la solidité du placement; 
qu’il avait à s’assurer de l’identité de l'emprunteur comparant à 
l’acte et de sa qualité de propriétaire de l'immeuble offert en 
garantie, aussi bien que de la valeur de cet immeuble ;

« Attendu que cependant il a commis la faute, avouée par lui, 
de croire sur parole Joseph Hens se présentant comme Jean-Bap
tiste Hens; qu’il s’est abstenu de vérifier, par l'examen des pièces 
produites, si un individu du nom de Jean-Baptiste liens pouvait 
être le propriétaire de la parcelle à hypothéquer; qu’il avait à 
faire cette vérification alors même qu’il n'aurait pas eu à se mé
fier de Joseph liens, une erreur étant toujours possible, surtout 
de la part d’un simple cultivateur tel que cet individu ;

« Par ces motifs, la Cour, faisant droit sur les appels et écar
tant toute conclusion contraire, met à néant le jugement a qu-n ; 
émendant, dit pour droit que le commandement signifié pur 
Bergs-Nezy à l’appelant le 13 novembre 1884, le dit commande
ment dûment enregistré, est de nulle valeur; lui fait défense d'en 
poursuivre l’exécution ; dit que les inscriptions hypothécaires 
dont il se prévaut sont également milles; qu'il est tenu d’en 
donner mainlevée, et qu'il défaut de ce faire dans la huitaine de 
la signification du présent arrêt, celui-ci vaudra mainlevée, et 
que, sur simple notification, le conservateur des hypothèques de 
Matines sera tenu de rayer les inscriptions dont il s’agit; dit que 
l’intimé Van Ackcr est tenu de supporter tout le préjudice que 
Bergs-Nezy pourrait subir par suite de la faute que Van Acker a 
commise en renseignant inexactement les prénoms du débiteur 
hypothécaire; condamne Bergs-Nezy aux frais des deux instances 
vis-à-vis de l'appelant et Van Acker à tous les frais envers Bergs- 
Nezy... » (Du 22 juin 1887.—Plaid. MM" Schewaeuts , Hoffman 
et De  J o d e , du barreau de Malines.)

LA BELGIQUE

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
C in q u iè m e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . M o tte .

27 octobre 1887.

TÉLÉPHONE. —  ARRÊT INTERLOCUTOIRE. —  ENQUETE. 
FAUTE GRAVE. —  PORTEE DES IMPUTATIONS. —  MA
TERIEL F.T ENTRETIEN. —  SUPPORT. —  FILS DE 
FER GALVANISÉ. —  FILS I)E BRONZE PHOSPHOREUX. 
PERSONNEL. —  ARTICULATION DE NEGLIGENCE. —  AB
SENCE DE FAITS PRÉCIS. —  SIMPLE APPRECIATION. 
EXPLICATION ÉLISIVE DE FAUTE. —  INDUCTION. 
ERREUR I)U CORRESPONDANT. — CONTACT. —  INVEN
TION NOUVELLE. —  APPRENTISSAGE.

Quand, un arrêt interlocutoire a caractérisé les faits à la preuve 
desquels une partie a été admise, eu les qualifiant de fautes 
graves, c’est dans ces limites que doit être restreinte la portée 
des imputations que les témoins pourraient articuler, et que 
leurs articulations doivent cire appréciées.

Des griefs qui ne sont autres que ceux que l’on est naturellement 
porté à articuler contre tout service qui ne marche pas suivant 
les espérances de celui qui l'emploie, ne constituent ni isolément, 
ni dans leur ensemble, aucun fait précis de faute grave. 

L ’allégation de négligence, en l’absence de faits précis, n’a que la 
valeur d’une simple appréciation, surtout si les faits dont se 
plaint l'abonné sont susceptibles d'explication élisive de mauvais 
vouloir, de négligence ou d’insuffisance.

Lorsqu’on se trouve en présence de l'application récente d’une 
invention nouvelle, il y a lieu de tenir compte de ce qu’un ap
prentissage normal est indispensable.

(WAPPEIIS C. LA COMPAGNIE BELGE DE TÉLÉPHONE BELL.)

Arbèt. — « Revu son arrêt du 7 juillet 1887 (reproduit supra, 
p. 27);

« Entendu aux audiences du 13etdu 14 octobre 1887 les témoins 
produits par les parties respectivement en ternies de preuve 
directe et contraire ;

« Attendu que l'arrêt susvisé a caractérisé les cinq faits dont il 
admet l’appelant à subministrer la preuve, en disant notamment : 
« qu’ils révèlent à charge de l’intimée, non seul'nient des faits 
« de négligence dans l'entretien de son matériel, mais encore 
« des fautes graves imputables à son personnel »; et plus loin : 
« que ces faits ont pour but d'établir l’existence de fautes graves 
« à charge de l’intimée ou de ses préposés » ;

« Que c'est ainsi que l’arrêt a limité la portée des imputa ions 
que les témoins pourraient articuler à charge de la compagnie ;

« Que c’est donc ainsi et dans ces limites qu’il y a lieu d’ap
précier les déclarations des témoins entendus ;

« Quant au matériel et à son entretien :
« Attendu que les reproches faits à la compagnie par les 

témoins peuvent se résumer comme suit : A Anvers, tout 1p 
monde disait que les fils téléphoniques étaient mauvais et que la 
compagnie les avait remplacés pour cela (Ier témoin, Cools; 
8e témoin, Berré) ; les abonnés prétendaient que les fils étaient 
mauvais, mais ils étaient bons (2e témoin, Kinard) ; il y avait des 
retards, je suppose que cela tenait aux appareils (4e témoin, l,u- 
tens); le service était médiocre, la cause en est aux installations 
(Ge témoin. Banco) et autres dépositions du même'genre:

« Attendu que, d'autre part, il résulte des déclarations una
nimes des témoins de l’enquête contraire, et même de celles de 
certains témoins de l’enquête directe, que les installations à 
Anvers étaient les mêmes que celles des autres villes de la Bel
gique et du continent, où le service téléphonique est établi;

« Que les fils et les supports employés en 1883 avaient la 
même solidité que ceux employés depuis ; que, si un changement 
a été fait et si les fils de fer galvanisé ont été remplacés par des 
fils de bronze phosphoreux, c’est parce que ces derniers résistent 
plus longtemps et sont plus légers;

« Qu’d en est de même des supports en fer, remplaçant les 
supports en bois ;

« Qu’en 1883, les avantages du bronze phosphoreux n'étaient 
pas sullisannnent connus pour que le changement s’imposât comme 
un acte nécessaire de bonne administration;

« Que la compagnie veillait avec soin à l’entretien de son 
matériel et que, dès qu’une lacune lui était signalée, elle en 
recherchait la cause et y faisait porter remède;

« Attendu que les griefs relevés par les témoins et résumés ci- 
dessus sont ceux que l’on est naturellement porté à articuler 
contre tout service qui ne marche pas suivant les espérances de 
celui qui l’emploie, mais ne constituent ni isolément ni dans leur 
ensemble aucun fait précis de faute grave a charge de l'intimée;

« Que cela est démontré de plus près et plus clairement encore 
si l’on songe qu’il s'agit d’appareils excessivement délicats et subis
sant l'impression de phénomènes atmosphériques et des variations 
de température;

« Quant au personnel :
« Attendu que les témoins de l’enquête directe sont presque 

unanimes à attribuer les retards, les interruptions et les irrégula
rités dont ils se plaignent à la négligence du personnel employé 
par la compagnie et spécialement aux employées du bureau cen
tral ;

« Mais attendu que c’est là de leur part une simple apprécia
tion qui n’est basée sur aucun fait précis;

« Qu’interpellés, ils n'ont pu articuler aucun fait de cette nature 
et se sont bornés à répondre, les uns qu’ils croyaient le personnel 
insuffisant, les autres qu’ils le croyaient négligent, un ou deux 
qu'ils croyaient à du mauvais vouloir;

« Attendu, sur ce dernier point, que rien ne tend dans les en
quêtes b faire supposer que les employées du bureau central 
auraient traité certains abonnés autrement que les autres, auraient 
servi les uns et négligé les autres, auraient eu des préférences 
et auraient créé des catégories;

« Qu’il est même difficile d'admettre que, si les employées 
avaient eu semblable idée, elles auraient pu l’exécuter, étant 
donné que l’abonné est représenté par un numéro ;

« Attendu d'ailleurs que c’est là une pure allégation de l’appe
lant qui n’est basée sur rien ;

« Attendu que les faits dont se sont plaints les témoins de 
l'enquête directe peuvent tous parfaitement s’expliquer, sans 
qu’il y ait eu de la part des employées du bureau central mauvais 
vouloir, négligence ou insuffisance;

« Qu’en effet, s’il fallait sonner quatre ou cinq fois, cela pou
vait provenir d'un défaut à l'appareil, soit de l’abonné, soit du 
bureau ;

« S’il fallait attendre la réponse, cela pouvait être le fait du 
correspondant;

« Si l’on entendait parler et même rire, ce pouvait être le ré
sultat d'une communication par induction avec un autre abonné 
ou de la réunion de vingt personnes dans une même place, alors 
surtout qu’elles ont pour mission de répondre aux appels des 
abonnés ;

JUDICIAIRE.
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« Si des interruptions ont eu lieu dans les communications, 
cela peut provenir, soit d’une erreur de l’un des correspondants 
en maniant son appareil, soit d’une induction par suite de con
tact ;

« Que l'induction par suite de contact explique également le 
fait d’être en communication avec un correspondant que l’on n’a 
pas demandé et que d’autres faits de retard ou de silence de la 
part du correspondant ou même de la part du bureau central 
s’expliquent par la même induction et par un contact avec le sol, 
ce que l'intimée appelle « une terre » ;

« Attendu spécialement en ce qui concerne les imputations 
relativement graves, articulées par ie 14e témoin, Segers, et con
sistant à dire qu’il s’est produit en juin 1885 des interruptions de 
quinze jours et que la compagnie a laissé ses réclamations sans 
réponse, que le second fait est démontré inexact par la correspon
dance et, quant au premier, qu’il provenait d’un défaut à l’appa
reil du témoin, que la compagnie a été fort longtemps à décou
vrir;

« Attendu que pour tous ces griefs, comme pour ceux relatifs 
aux installations, il convient de ne pas oublier que l’on se trouve 
en face de I’applica'ion récente d’une invention toute nouvelle, 
qu’un apprentissage normal est indispensable et que ce n'est pas 
dans les premières années de son installation qu’un semblable 
service peut donner tout ce qu’on est en droit d’en attendre ;

« Attendu que tous les témoins de l’enquête contraire ont été 
unanimes à déclarer que le personnel était suffisant, ne montrait 
aucun mauvais vouloir et faisait preuve de toute la diligence que 
l’on pouvait raisonnablement exiger; (pie d’ailleurs, quand un 
employé était insuffisant ou manquait à ses devoirs, la compagnie 
s’empressait de le remplacer;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que l’appelant n’a 
pas fait la preuve b laquelle il a été admis ;

« Qu’il n’v a pas lieu dès lors d’examiner la recevabilité des 
demandes prétendument nouvelles formulées dans ses conclu
sions ;

« Par ces motifs, la Cour, statuant en suite de l’arrêt susvisé, 
met l’appel b néant; confirme le jugement a qno et condamne 
l’appelant aux dépens... » (Du 27 octobre 1887. — Plaid. 
MMes J l i.e s  I)e Cref.f  et De  Ra v e n n e , ce dernier du-barreau 
d’Anvers c. I I urert  B run ard  et Vr a n c k e n , ce dernier du barreau 
d’Anvers.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

P r e m iè r e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . D e  L o n g é , p r e m ie r  p r é s i d e n t.

26 mai 1887.

CONTREFAÇON DE MONNAIE. —  APPRÉCIATION SOUVERAINE. 
DÉPOSITION DEVANT UE JUGE D’INSTRUCTION.—  PREUVE. 
POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE DES TRIBUNAUX.

Il appartient au juge du fait d’apprccier souverainement si une 
pièce saisie constitue la contrefaçon de monnaie.

En matière correctionnelle, les cours d'appel peuvent avoir égard, 
pour former leur conviction, aux dépositions faites devant le 
juge d’instruction par des témoins qui n’ont été entendus ni de
vant le tribunal correctionnel ni devant la cour.

(IIOURI.EAU.)

Arrf.t. — « Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’ar
ticle 160 du code penal, en ce que la cour condamne pour con
trefaçon de monnaie d’argent, tandis que les pièces saisies ne 
présentaient aucune des apparences de la monnaie véritable :

<t Attendu qu’il appartient au juge du fait d’apprécier si une 
pièce saisie constitue la contrefaçon de monnaie prévue par l’ar
ticle 160 du code pénal ;

« Que sa décision est souveraine b cet égard ;
« Sur le second moyen, déduit de la violation des articles 189 

et 155 du code d’instruction criminelle, en ce que, pour prouver 
l’intention frauduleuse du prévenu, la cour d’appel a eu recours 
aux dépositions faites devant le juge d’instruction par des témoins 
qui n'ont été entendus ni devant le tribunal correctionnel ni de
vant la cour :

« Attendu que, ni les articles cités, ni aucune autre disposition 
de loi ne prescrivent aux juridictions correctionnelles de former 
exclusivement leur conviction d'après des dépositions de témoins 
entendus b l'audience;

« Que l’article 154 du code d’instruction criminelle leur donne 
au contraire un pouvoir discrétionnaire quant b la nature des 
preuves b admettre, soit b l’appui, soit b l’encontre des procès- 
verbaux et rapports ;

« lit attendu que toutes les formalités substantielles ou pres
crites b peine de nullité ont été observées dans la cause et que la 
peine légale a été appliquée aux laits déclarés constants ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De Le Court en 
son rapport et sur les conclusions de M. lîoscn, avocat général, 
rejette le pourvoi; condamne le demandeur aux dépens... » (Du 
26 mai 1887.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
P r e m i è r e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . D e  L o n g é , p r e m i e r  p r é s i d e n t.

30 juin 1887.
DOUANES ET ACCISES. —  DÉLIT. —  SAISIE. —  PROCÉS-VER- 

BAI,. —  DÉPÔT A LA MAISON COMMUNALE. —  FRAUDE. 
TENTATIVE. — CUIRASSE. —  CACHETTE. —  APPRÉCIA
TION SOUVERAINE.

L’article 238 de la loi générale du 26 août 1822, concernant la 
perception des droits d'entrée, etc., aux termes duquel, si le 
prévenu est absent lors de la saisie, la copie du procès-verbal 
doit être déposée il la maison communale, concerne uniquement 
le cas où le délit est prou vé par un procès-verbal.

L’article 20 de la loi du 6 avril 1843 laisse au juge du fond le 
soin d'apprécier, d'après les circonstances spéciales de chaque 
cas, si la tentative de. fraude a été faite au moyen d’une 
cachette.

En conséquence, statue en fait, par une décision souveraine, 
l’arrêt qui décide qu’une cuirasse en fer blanc, construite tout 
exprès pour dissimuler de l'alcool, constitue une cachette.

(.MOMMERTZ C. LE MINISTRE DES FINANCES.)

Arrêt. — « Sur le premier moyen de cassation, accusant la 
violation de l’article 298 de la loi du 26 août 1822 et conséquem
ment du droit de la défense :

« Attendu que, d'après l’article 297 de la loi du 26 août 1822, 
modifiée par la loi du 6 avril 1843, article 29, concernant la per
ception des droits d’entrée, de sortie et de transit, les actions du 
chef de contraventions, fraudes ou délits en matière de douanes 
et d’accises, sont portées devant les tribunaux correctionnels, 
pour y èlre instruites et jugées conformément au code d’instruc
tion criminelle ;

« Attendu que, suivant les articles 154 et 189 du code d’in
struction criminelle, la preuve des délits correctionnels se fait, 
soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins b défaut 
de rapports et procès-verbaux ou b leur appui;

« Attendu que l’article 238 de la loi générale du 26 août 1822, 
aux termes duquel, si le prévenu est absent lors de la saisie, la 
copie du procès-verbal doit èlre déposée b la maison communale 
pour y rester b sa disposition, concerne uniquement le cas où le 
délit est prouvé par un procès-verbal ;

« Attendu que le demandeur, dans les conclusions qu’il a 
prises devant le tribunal correctionnel, a reconnu que nul pro
cès-verbal n’a été dressé b sa charge;

« Qu’il n’y avait donc pas lieu d’effectuer le dépôt prescrit par 
l'article 238 précité et que l’arrêt attaqué, en repoussant la fin de 
non-recevoir déduite de l’inobservation de celle formalité, n’a pu 
violer les droits de la défense ;

« Sur le second moyen, signalant la violation des articles 19 et 
20 de la loi du 6 avril 1843, en ce que l’arrêt attaqué décide que 
les cuirasses, au moyen desquelles la fraude a été tentée, sont 
des cachettes dans le sens de l’article 20 précité, et condamne, 
en conséquence, le demandeur b la peine de l'emprisonnement: 

« Attendu que l’article 19 du projet de loi sur la répression 
de la fraude en matière de douanes était ainsi conçu : « Par 
« dérogation b l’article 224 de la loi générale, ceux qui tenteront 
« de frauder, soit par bandes de trois individus au moins, soit 
« au moyen de cachettes pratiquées dans des voitures, cliar- 
« rettes, navires, bateaux ou tous autres moyens de transport, 
« encourront toujours, indépendamment des autres pénalités 
« établies contre la fraude, la peine d'emprisonnement prononcée 
« par l’article 18 et pourront être mis en état d’arrestation, alors 
« même qu'ils ont un domicile connu en Belgique « ;

« Attendu que le ministre des finances a proposé, dans la 
séance de la Chambre des représentants du 11 février 1843,1a 
rédaction plus claire et plus concise qui a passé dans l’article 20 
de la loi ;
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« Attendu qu'en supprimant les expressions qui déterminaient 
et précisaient le sens du mot rackettes, le législateur a manifesté 
son intention de laisser aux tribunaux le soin d'apprécier, d’après 
les circonstances spéciales de chaque cas, si la tentative delraude 
a été faite au moyen d'une cachette ;

« Que, par conséquent, l'arrêt attaqué, en décidant qu’une 
fausse cuirasse en fer blanc, construite tout exprès pour dissi
muler de l'alcool, constitue une cachette, a statué en fait et que 
cette décision est souveraine;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Giron en son 
rapport et sur les conclusions de M. Iîosch, avocat général, re
jette le pourvoi ; condamne le demandeur aux dépens... « (Du 
30 juin 1887.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
C h a m b r e  d e s  v a c a tio n s . —  P r é s id e n c e  d e  M . H y n d e r i c k , c o n s e ill e r .

17 septem bre 1887.

CHASSE. —  PROCÈS-VERBAL. —  AFFIRMATION. —  MOYEN 
NOUVEAU. —  CONNEXITÉ. —  FAUX TEMOIGNAGE. 
DÉLIT D’AUDIENCE. — TEMOIN. —  INTERROGATOIRE.

Le moyen tire' de ce qu'un procès-verbal qui a donné lieu aux 
poursuites eu matière de chasse n’a pas été affirmé dans le délai 
de quarante-huit heures, ne peut être proposé devant la cour de 
cassation, s’il n’a pas été produit devant le juqe du fond. 

Manque de base, le moyen tiré de ce qu'une cour d’appel ne peut 
statuer sur un délit imputé à une personne qu’après décision du 
tribunal correctionnel sur une poursuite connexe dirigée contre 
une autre personne, lorsque la procédure ne révèle pas la 
seconde poursuite.

Si un faux témoignage est commis dans l’enceinte et pendant la 
durée de l’audience, le tribunal correctionnel ou la cour d’appel 
peuvent, après avoir entendu le prévenu et les témoins, pronon
cer lu peine sans désemparer. L’article 3 3 0  du code d’instruc
tion criminelle ne concerne que le faux témoignage devant la 
cour d'assises, passible de peines criminelles.

En matière correctionnelle, le président dit tribunal ou de la cour 
n’est pas tenu de demander aux témoins s’ils sont parents ou 
alliés.

(SEfiERS ET l’ÉPOLSE CEEPPENS.)

Ar r ê t . —  « Sur le premier moyen, tiré de la violation de 
l'article “23 de la loi sur la chasse, en ce que le procès-verbal, qui 
a donné lieu aux poursuites, n'a pas été atlirmé dans le délai de 
quarante huit heures prescrit par celte disposition :

« Attendu que le moyen est nouveau et, par conséquent, non 
recevable ;

« Sur le deuxième moyen, accusant la violation de l'article 226 
du code d'instruction criminelle sur la connexité, en ce que la 
cour d'appel ne pourrait statuer sur l'instance relative au deman
deur et à la demanderesse qu'après décision sur la culpabilité 
des nommés llulens, Verbist et Vandevin, qui s'accusent du délit 
imputé au demandeur et qui sont actuellement renvoyés devant 
le tribunal correctionnel :

« Attendu que la procédure ne révèle l'existence d’aucune 
poursuite du ministère publie à charge des individus ci-dessus 
désignés; que, dès lors, le moyen manque de base;

« Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 330 
du code d’instruction criminelle, en ce que le faux témoignage 
n’étant point un délit d’audience, le tribunal correctionnel ne 
pouvait appliquer immédiatement la peine, mais devait renvoyer 
l’affaire devant le juge d’instruction :

« Attendu qu’aux termes de l’article 181 du code d’instruction 
criminelle, s’il se commet un délit correctionnel dans l'enceinte 
et pendant la durée de l’audience, le tribunal ou la cour, après 
avoir entendu le prévenu et les témoins, prononce la peine sans 
désemparer;

«  Q u e  cette disposition est générale et s'applique au faux té
moignage, qui ne constitue, au correctionnel, qu’un simple délit, 
comme aux autres délits prévus parla loi pénale ;

« Attendu que l'article 330 du code d’instruction criminelle ne 
concerne que le faux témoignage commis devant la cour d'assises, 
passible de peines criminelles, à l’égard duquel la cour ne saurait 
statuer sans interrompre les débats dans la cause principale et 
dont la répression exige, dès lors, la procédure ordinaire pres
crite en matière de crimes;

« Sur le quatrième moyen, déduit de la violation des articles 73, 
133, 190, 210 et 317 du code d’instruction criminelle,en ce que 
les procès-verbaux des audiences ne constatent pas que le prési
dent a demandé aux témoins s’ils étaient parents ou alliés des 
prévenus :

« Attendu qu’en matière correctionnelle la formalité dont il 
s'agit n’est pas prescrite par la loi;

« Que partant le moyen n’est pas fondé ;
« Sur le cinquième moyen, tiré de la violation de l’article 21 

de la loi du 20 avril 187-t sur la détention préventive, en ce que 
l’arrêt attaqué a ordonné l’arrestation immédiate des condamnés, 
sans constater qu’il y avait lieu de craindre que ceux-ci ne cher
chent à se soustraire à l’exécution de la peine :

« Attendu que la mesure ordonnée par l’arrêt ne s’applique 
qu’aux condamnés Geuppens, Rytlams et Berchmans qui ne se 
sont point pourvus en cassation et ne concerne ni le demandeur 
ni la demanderesse, qui ont été laissés en liberté provisoire ;

« Que, dès lors, le moyen manque de base;
« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Lelièvre en 

son rapport et sur les conclusions de M. Méi.ot, premier avocat 
général, rejette le potivoi; condamne le demandeur et la deman
deresse aux dépens... » (Du 17 septembre 1887.)

Observation. — Sur la première question, voir 
Bei.g. J ud., 1875, p. 401 et suiv.

CORRESPONDANCE.

Nous recevons la lettre suivante :

Arrondissement Audenarde, le 27 décembre 1887.
d'Audcnardc.

PARQUET
du

Procureur du roi.

Monsieur le Directeur do la Belgique Judiciaire,

J’ai l'honneur de vous prier de vouloir bien publier dans les 
colonnes de votre journal, qui est exclusivement judiciaire, une 
déclaration qui concerne l’exercice de mes fonctions et intéresse 
mon honneur de magistrat.

En la séance de la Chambre des représentants du 18 novembre 
dernier, M. Diî Mai.ander, député d’Audenarde, a allirmé que le 
procureur du roi d’Audenarde, lui-méine, avait jugé sa conduite 
en ces termes, qu’il a placés entre guillemets :

« 11 ne faisait pas bon devant l'émeute; aussi j'ai constaté que 
« vous n'aviez pas peur.

« Vous avez fait noblement, courageusement, loyalement votre 
« devoir, tout votre devoir.

« Vous avez exposé jusqu'à cinq fois votre vie sous mes yeux. »
Ces assertions sont d'une inexactitude absolue.
Elles empruntent au lieu où elles se sont produites un carac

tère solennel ; cette circonstance me détermine à ne pas les cou
vrir de mon silence et à ne pas laisser s'accréditer des apprécia
tions erronées.

En agissant ainsi, je ne fais que rendre hommage à la vérité, 
j’accomplis un devoir et je ne sors pas de la réserve que m’im
pose ma qualité de magistrat.

Ma déclaration, qui a pour but d'opposer une dénégation pure 
et simple à des affirmations faites dès le -18 novembre, peut 
sembler tardive; des raisons d'ordre administratif sont l’unique 
cause de ce retard.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, avec mes reinercl- 
ments, l’assurance de ma considération la plus distinguée.

Le Procureur du Roi,
R. De Clercq.

---------------— - ♦ --------------------

L a  R e v u e  d e s  S o c i é t é s  publie dans son numéro de décembre 
1887 (5e année). — I. Table ana ly tique  et alphabétique des matières 
contenues dans le volume de l’année 1S87 : — B ulle tin . J u r isp ru 
dence. — D octrine. — Législa tion . — Variétés. — Bibliographie. 
I I .  Table chronologique. — Rédacteur en chef : A. V a v a s s e u r . 
Marchai et Billard, 27. place Dauphine, Paris.

Alliance Typographique, ru e  a u x  Choux, 37. à Bruxelles.



49 Tome XLVI. — Deuxième série, T ome 2 1 .— N° -  J eudi 12 J anvier 1888. 50

P R I X  D  A B O N N E M E N T  :
B elgique.........  25 francs.
A llemagne. .  . .
H ollande.........
F rance..............
Italie...............

30 francs.

GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.
JURISPRUDENCE.— LÉGISLATION.— DOCTRINE.—NOTARIAT. 

DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes 

d'abonnements doivent 
être adressées

à M. P A Y E N ,  avocat, 
5a, rue de Stassart, 5a,

& Bruxelles.

L«i réclamations doivent être faites dans le mois. — Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
B IBLIO G RA PH IE. — Il est rendn compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés i la  rédaction.

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

D e u x iè m e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . d e  L e  H o y e , c o n s e ill e r .

20 octobre 1887.
MAITRE COMMETTANT. — RESPONSABILITÉ CIVILE. —  FAUTE 

DU DOMESTIQUE.

Il résulte de l'article 1384 du code civil,  combine avec l'art. 1382,
que le maître ne peut être déclaré responsable du fait de son
domestique que pour autant qu'il y ait faute ou négligence de la
part de ce dernier.

(l.ERICHE ET Cle C. I.A VEUVE BALISAUX.)

Le jugement du tribunal civil de Bruxelles, du 
14 avril 1886, frappé d'appel, est reproduit dans la Bei.g. 
J ud., 1886, p. 614.

Ai ib ê t . — « Attendu que-les appelants déclarent abandonner 
leur action en indemnité en ce qui concerne l’acte de cautionne
ment du 30 août 1883 ;

« Quant à la partie de l’action relative à l’acte de cautionne
ment du 12 octobre 1882 :

« Attendu, ainsi que cela résulte des faits relatés aux motifs 
du jugement a quo, que le premier juge a décidé avec raison que 
si les domestiques de la dame lîalisaux ont fait des déclarations 
mensongères à l’employé des appelants, quand celui-ci s’est pré
senté pour faire signer par la dite dame l’acte dont il s’agit, ces 
déclarations n’ont pas été la cause principale du préjudice éprouvé 
par les appelants ;

« Que ceux-ci, en effet, bien qu’avertis par leur employé des 
difficultés qu’il avait éprouvées dans l’accomplissement de sa 
mission et sachant que la signature n’avait pu être donnée en sa 
présence, ont néanmoins négligé de prendre toutes les précau
tions nécessaires pour s'assurer que la dite signature émanait 
réellement de la main de la veuve Balisaux ;

« Attendu, d’ailleurs, que l'action est fondée sur l’article 1384 
du code civil et qu’il résulte de cette disposition, combinée avec 
celle de l’article 1382, que le maître ne peut être déclai'é respon
sable du fait de son domestique que pour autant qu’il y ait faute 
ou négligence de la part de ce dernier ;

« Attendu qu’il n’a pas été établi que les domestiques de l’in
timée avaient eu connaissance de la fraude imaginée par Fau- 
queroulle pour tromper l’employé des appelants;

;< Qu’il résulte, au contraii'e, de l’instruction criminelle à 
laquelle il a été procédé, que les serviteurs de la veuve Balisaux 
n’ont fait que suivre, en son absence, les ordres qui leur étaient 
donnés par Fauqueroulle, son frère, ordres qui, d’après les dires 
de celui-ci, n’avaient pour objet que d’éviter à leur maîtresse les 
tracasseries d'une affaire peu importante, mais fort désagréable 
pour elle dans un temps encore voisin de la mort de son mari ;

« Que, dans ces circonstances, les domestiques ont pu décla
rer à l'employé Dumoulin que la dame Balisaux était malade et 
cacher ensuite à celle-ci ce qui s’était passé en son absence, sans 
qu’on puisse, de ce chef, leur imputer une faute ou une négli
gence quelconque ;

« Pur ces motifs et ceux du jugement dont appel, la Cour met 
l’appel au néant; condamne les appelants aux dépens... » (Du 
20 octobre 1887. — Plaid. MHes Sam W iener c. N. Slosse.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
C in q u iè m e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . T ’ S e r s t e v e n s , v ic e -p r é s id e n t.

13 ju illet 1887.

RÈGLEMENT COMMUNAL. —  PROCLAMATION. —  AFFI
CHAGE. —  SENS DU MOT “ CAMPAGNES ». —  INOB
SERVATION DE LA LOI.

Les règlements communaux doivent être proclamés et affichés ainsi 
que. l'indique la conjonction e t  de l’article 1 0 2  de la loi commu
nale.

Ils doivent être publiés, dans les campagnes, à l'issue du service 
divin du dimanche.

On entend par « campagnes » toutes communes non rangées au 
nombre des villes par l'arrêté royal de 1823.

La déclaration du collège, prescrite par l’arrêté royal du 12 no
vembre 1849, est sans valeur quand elle porte en elle-même la 
preuve évidente de l’inobservation de la loi.

( i.a commune de laeken  c . b r en t a  e t  c o n so r t s .)

J ugement. — « Attendu que l’action tend au payement de la 
somme de 852 francs prétendument due par le défendeur du chef 
d’une taxe sur les égouts établie en vertu d’un règlement com
munal de l.aekcn, en date du 27 janvier 1880, approuvé par 
an-été royal du 6 septembre suivant;

« Attendu qu’il écliet de rencontrer tout d’abord la fin de non- 
recevoir opposée par le défendeur Brenta, en ordre subsidiaire;

« Attendu que celui-ci soutient que le règlement communal 
du 27 janvier 1880 n’a pas force obligatoire, parce qu’il n’a pas 
été publié conformément h l’article 102 de la loi communale, 
ainsi que l’exige l’article 129 de la Constitution;

« Attendu que l'article 102 susvisé dit que « les règlements et 
« ordonnances du conseil et du collège doivent être publiés par 
« la voie de proclamations et d’afiiclies ; dans les campagnes, la 
« publication doit se faire à l’issue du service divin » ;

« Aitendu qu’il ne suffit donc pas de procéder à l'affichage des 
règlements communaux; qu’il faut, de plus, les proclamer, la 
publication exigée comprenant ces deux éléments ainsi que l’in
dique clairement la conjonction « et » ;

« Attendu que rien ne permet de s’écarter du texte dont le 
sens grammalical est clair et précis, et qui n’est aucunement en 
contradiction avec les discussions législatives;

« Attendu qu’il n’existe aucun motif de restreindre aux cam
pagnes l’application de l’article 102 ainsi entendu;

« Attendu, en effet, que le législateur n’a pas eu l’intention 
d’innover; qu’il a voulu, en formulant l’article 102 dont s’agii, 
consacrer et sanctionner ce que l’usage et la coutume avaient 
établi antérieurement;

« Attendu que la publication doit donc se faire par voie de 
proclamation et d’affiches, tant dans les villes que dans les cam
pagnes ;

« Attendu, d’autre part, que, dans les campagnes, la publica
tion doit se faire h l’issue du service divin ;

Attendu que la distinction entre les villes et les communes 
rurales a été établie par l’arrêté royal du 30 mars 1825 ;

« Attendu qu’on ne peut entendre par ville, une agglomération 
quelque importante qu’elle soit et quelque analogie qu’elle ait 
avec une ville dans le sens légal du mot;

« Attendu qu’en présence de la loi précitée qui est toujours en 
vigueur, les tribunaux n’ont pas le pouvoir d’apprécier en fait si 
telle localité constitue une ville ou doit être rangée au nombre 
des communes rurales, ce qui amènerait inévitablement des déci



sions contradictoires, provoquées par des appréciations diver
gentes ;

« Attendu que la commune de Laeken n’est pas rangée au 
nombre des villes par l’arrêté royal de 1825 ;

« Attendu en conséquence que la proclamation des règlements 
communaux doit y être faite à l’issue du service divin ;

« Attendu que par ces mots, il faut entendre le service divin 
du dimanche; que cela résulte notamment des paroles prononcées 
par 51. dem.a Faille lors de la discussion de la loi, paroles qui 
n’ont pas été contredites, et de ce que le législateur a voulu 
maintenir l’usage existant qui consistait dans la proclamation le 
dimanche à la sortie de la grand’messe ;

« Attendu que la demanderesse invoque une déclaration ins
crite dans un registre ad hoc conformément à l’arrêté royal du 
12 novembre 1819, et portant que la publication du règlement 
dont s’agit a été faite au vœu de la loi, le 29 septembre 1880 ;

« Attendu, à supposer que pareille inscription puisse constituer 
une preuve authentique de ce que le règlement communal a été 
publié au vœu de la loi, encore cette déclaration dans l’espèce 
serait-elle sans valeur, puisqu’elle porte en elle-même la preuve 
évidente de l’inobservation de la loi;

« Attendu, en effet, qu'il résulte de l'incription faite au régi Ire 
que la publication, prétendument conforme à la loi, a été faite le 
29 septembre 1880, c'est-à-dire un mercredi, alors qu’elle devait 
se faire un dimanche ;

« Attendu, en conséquence, que l'action n’est pas recevable 
puisqu’elle est basée sur un règlement sans force légale ;

« Attendu, dans ces conditions, qu'il n’y a pas lieu de procéder 
à l’examen des autres moyens produits par le défendeur Brouta;

« Attendu par suite que l’appel en garantie formé par celui-ci 
n'est pas fondé ;

« Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis conforme de 51. Jor- 
TUAND, substitut du procureur du roi, rejetant toutes conclusions 
autres ou contraires, dit pour droit que le règlement communal 
de Laeken, du 27 janvier 1880, n’a pas force obligatoire ; déclare 
en conséquence l’action non recevable; déboute la défendeur au 
principal de son appel en garantie; condamne la demanderesse 
aux dépens, sauf ceux de l’appel en garantie qui resteront à 
charge du défendeur principal... » (Bu 13 juillet 1887. — Plaid. 
515ICS Vandeh Aa, Giumaud et Etc. Lenger.)
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TRIBUNAL CIVIL DE GAND.
P r e m i è r e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . S a u to is .

16 novembre 1887.

COMMUNAUTÉ DITE DK HEIRNESSE. —  DROIT DE RATURE. 
PROPRIÉTÉ COMMUNALE. —  RÉUNION DE COMMUNES. 
DÉCRETS DES 1 1 DECEMBRE 1789, 28 AOUT 1792 ET 10 JUIN 
1793. —  PRESCRIPTION.— JUSTE TITRE ET DONNE KOI.

Les prairies de Ileirnessc constituaient un bien communal, dont 
les habitants de Saint-Ilacon avaient le droit d’user, dans les 
conditions déterminées par les règlements de ta communauté.

Le quartier de Suint-Bavon formait autrefois une commune 
distincte de la seigneurie de ce nom et ayant une existence et une 
administration propres.

Cette commune fut peu à peu absorbée par la ville de Gand, et cette 
. incorporation a eu pour conséquence de transférer dans le pa

trimoine de cette ville les prairies litigieuses.
Les membres de la communauté de Ileirnessc étant de simples 

usagers, leur possession n’a jamais pu porter atteinte au droit 
de propriété résidant dans le chef de la commune.

En quittant le territoire de Sainl-Bavon, pour se fixer à Oostacker, 
ils n’ont pu transférer il celte commune aucun droit à la pro
priété des prairies, laquelle a continué à résider dans l'être mo
ral de la commune.

Le fait que les prairies étaient situées sur le territoire d’Oostacker 
n’a pu avoir pour conséquence d'en attribuer la propriété à celte 
commune, en vertu des décrets des 14 décembre 1789, 28 août 
1792 et 10 juin  1793.

Ces décrets ne s’appliquent qu’aux biens antérieurement possédés 
par les communes et dont elles avaient été dépossédées par les 
seigneurs, ou bien encore aux terrains vagues et incultes. Les 
prairies dont il s'agit ne rentrent dans aucune de ces catégories.

La prescription de dix ans, qui exige juste litre et bonne foi, ne 
saurait être admise, quand il ressort des termes mêmes de l’acte, 
du prix et des conditions y stipulés, ainsi que des circonstances 
qui l'ont précédé, que la vente faite par les anciens administra
teurs de la Ileirnessc ne porte pas sur la propriété réelle, indis
cutable des prairies, mais sur les chances plus ou moins

grandes de pouvoir en conserver l'usage et d’en maintenir la pos
session.

(la ville de gand c. declercq et consorts 
ET la commune d’oostacker.)

Plusieurs décisions sont déjà in tervenues au sujet de 
la p roprié té  de certaines prair ies  situées le long du Bas- 
Escaut, à  l 'endroit d it de Heirnesse, à Gand. Voir B ei.g . 
J ud ., 18(39, p. 755; 1870, pp. 118 et 964.

S u r  ces prairies, les hab i tan ts  de l’ancienne commune 
de Saint-Bavon exerçaient autrefois un droit  de vive et 
grasse pâture , de deux années l’une.

D’au tre s  parcelles de prés de la Heirnesse é ta ien t  a s 
sujetties au  droit de pâturage de cette communauté, 
toutes les années indis tinctement.

Ces dernières prairies firent l’objet d’une dem ande en 
revendication de la  p a r t  du m inistre  des finances, sou
tenan t  qu'elles appa r tena ien t  au domaine, soit comme 
provenant d ’un établissement de m ainm orte supprimé, 
soit comme é tan t  des biens vacants et sans maître .

Cette demande v in t  échouer devant le tr ibuna l  de 
première instance de Gand. Un jugem ent,  rendu le 
Kl juillet 1873 et que nous avons rapporté ,  en 1882, 
p. 1288, décide que ces prairies sont des biens commu
naux grevés d'une servitude d'usage au  prolit des hab i
tants  de l 'ancienne commune de Saint-Bavon et, dont la 
propriété a été conservée à cette commune et à celles qui 
lui on t  succédé.

Le départem ent des finances acquiesça à ce jugement.
L a  ville de Gand, qui comprend le te rr i to ire  de l 'a n 

cienne commune do Saint-Bavon et soutient ê tre  ainsi 
aux  droits de celle-ci, a revendiqué quelques unes des 
prairies qui avaient fait l'objet du procès term iné p a r l e  
jugem ent susrappelé, à savoir  celles que les anciens ad 
m in is tra teurs  de la Heirnesse avaient vendues aux sieurs 
Declercq et consorts.

L ’action de la ville s 'étendait également aux  fonds 
provenus des emprises faites sur  ces prairies, pour cause 
d ’utilité publique, par  l’E ta t  belge.

Tout en contestant,  au  fond, les droits prétendus par  
la  ville de Gand, les défendeurs ont opposé à  celle-ci la 
prescription de dix ans.

La commune d 'Oostacker est in tervenue au procès, 
on se fondant su r  ce que les prair ies de Heirnesse é ta ien t 
situées sur  son te rr i to i re  et que presque tous les usagers 
y habitaient,  à  l’époque otT le hameau de Mont-Saint- 
Aiuand en fut détaché, pour former une commune dis
t incte (1872). Elle soutint que ces prairies forment des 
biens pa trim oniaux  à  pa r tager  entre  ces deux com mu
nes, conformément à  l’ar ticle  151 de la loi du 30 m ars  
1836.

La commune de Alont-Saint-Amand n ’est pas in te r 
venue.

Le Tribunal, persistant, dans son appréciation a n té 
r ieu re  en ce qui concerne la nature! des biens dont il 
s 'agit , a  s tatué comme suit, sur les diverses questions 
que le procès présentait  à résoudre.

Jugement. — « Attendu qu’il est constant eu fait, que les prés 
dent s’agit au procès faisaient partie d’une plus grande étendue 
de prairies, connues sous le nom de Heirnissen van Sint-Baefs, 
et situées le long de l'Escaut, sur les contins de l’ancien quartier 
de Saint-Bavon et de l’ancienne commune d'Oostacker ;

« Attendu qu'il résulte des documents versés au procès que 
ces prairies formaient une dépendance de l'ancien quartier de 
Saint-Bavon;

« Que ce quartier constituait une commune distincte de la 
seigneurie du même nom, ayant une existence propre, une 
administration (weth), un bailli, un écouiète, des échevins, 
(bailliu, schaut ende schcpcncn), des habitants (Baevenaers, goede 
lieden van den ghemecnle duerpe van Sintc-Baefs), des règlements 
et des franchises (Voir Van Lokeren, Histoire de l’abbaye deSaint- 
Bavon et Dierckx, Mémoires sur la ville de Gand) ;

« Attendu qu’aux termes du contrat passé devant des gens de 
loi de la commune de Saint-Bavon, le 25 avril 1585, la Heirnis 
constituait un bien commun (ghemeente), dont la police était 
confiée à des agents appelés heirnis-meeslers et dont les habitants
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de Saint-bavon avaient le droit d’user, sans pouvoir en disposer 
autrement qu’avec l’autorisation du bailli et des échevins de la 
commune (Voir Diehciix, t. II, p. 423, note 1);

« Attendu que les règlements du 4 avril 1589. 17 mai -1705, 
17 mars 1707 et 3 mai 17G4, tous publiés à nouveau le 1(1 août 
1789 et relatifs aux prairies de l’IIeirnisse, permettent d’apprécier 
la nature et le caractère de ces terrains;

« Qu’en effet, le règlement du 4 avril 1589 stipule formelle
ment le droit de pacage, au prolit des habitants de Saint-bavon, 
sur les prairies de l’ileirnisse, et les conditions auxquelles les 
administrateurs pouvaient admettre des usagers autres que les 
habitants de Saint-llavon ;

« Que, d’autre part, le règlement du 17 mai 1705 stipule que 
les heirnisse-meesters rendaient compte tous les ans, aux ayants 
droit,™ présence des autorités de Saint-Bavon;

« Qu’enfin l’article 11 du règlement du 3 mai 1764 déclare 
inhabile à remplir les fonctions d'heirnisse-mecsler quiconque 
n’est pas Bavenaer ;

« Attendu que l’ensemble de ces documents a déjà été apprécié 
par le tribunal de ce siège;

« Qu’il résulte du jugement rendu le 16 juillet 1873, que les 
biens dont s’agit ne sont pas la propriété de l'Etat, ni comme 
biens vacants, ni comme provenant d'une mainmorte;

« Que le même jugement constate que d’après les anciennes 
ordonnances et en vertu d’une concession antérieure à 1592, les 
bourgeois de la commune de Saint-bavon jouissaient seuls du 
droit de pâturage dans ces prairies; qu’ils possédaient ce droit 
en commun, comme habitants de la commune;

« Qu’ils le perdaient en cessant d’y résider et que d’autres, au 
contraire, pouvaient l’acquérir en transférant leur domicile dans 
la commune ;

« Que, dans ces conditions, ces biens n’étaient autre chose 
que des biens communaux soumis au droit de pâturage au prolit 
des habitants de la commune (Bei.g. 1882, p. 12881;

« Attendu qu’il est de principe que les biens communaux n’ap
partiennent à personne en particulier, mais au public et à la com
munauté des habitants à l’usage desquels ils ont été destinés;

« Qu’à ce titre, les biens dont s’agit au procès faisaient partie 
du patrimoine communal de la commune de Saint-bavon;

«Attendu que la ville de Saint-bavon a ôté démolie auXVIe 
siècle;

« Que depuis longtemps déjà elle se trouvait incorporée dans 
la ville de Gand ;

« Qu’en effet, les anciens documents invoqués au procès et 
dont l’authenticité ne paraît pas douteuse, établissent que cette 
fusion commencée auXIIIe siècle par des concordats, des transac
tions et surtout par l’établissement des fortifications en 1253, 
était pour ainsi dire complète au XVIe siècle, lors de la démoli
tion du quartier de Saint-Bavon, pour l’établissement de la cita
delle en 1540 ; (1)

« Attendu que l’incorporation de la commune de Saint-bavon 
a eu pour conséquence de transférer les biens litigieux dans le 
patrimoine de la demanderesse;

« Qu’il est en effet de principe et de jurisprudence que la réu
nion de deux communes entraîne la mise en commun de leur 
patrimoine et de leurs biens communaux (bruxelles, 12 août 
1859, Belg. Jud., 1859, p. 1201 ; Jajiaiî, Bép., V" Commune, 
n° 24);

« Attendu que les prairies de l’Ileirnisse, devenues commu
nales dès avant 1592, ont conservé la même destination jusqu’en 
1868;

« Que la communauté des habitants de l’ancien Saint-bavon 
h’a pas cessé de les posséder pendant toute cette période, soit par 
des descendants des anciens usagers (Bavenners) , soit par ceux 
qu’elle admettait concurremment avec eux, par tolérance et con
formément aux règlements des anciennes autorités de Saint- 
Bavon;

« Attendu que les membres de la communauté de l’Ileirnis 
n’ont jamais exercé cette possession pour eux-mêmes, à titre de 
propriétaires (animo domini);

« Qu’ainsi leur possession n’a jamais pu porter atteinte au 
droit de propriété ;

« Que ce droit, existant dès l’origine dans le corps moral, 
dans la collectivité des habitants de la commune, n’a cessé d’y

(1) Les quartiers de Saint-Pierre et de Saint-bavon sont incorpo
rés à la ville de Gand par le concordat de l’an 1253. (Voir Dierckx, 
t. 1, pp. 291 et suivantes pour le quartier de Saint-Pierre et 
p. 298 pour celui de Saint-bavon. Voir aussi p. 303).

En 1296, Gui de Dampierre accorde aux Gantois certains 
droits sur les districts d’alentour (Dierckx, p. 298).

Ces droits, ayant été contestés, sont néanmoins maintenus par 
la transaction faite en mars 1307.

résider. « Les habitants, dit Proudhon, sont de véritables usagers 
« dans les biens de leur commune, tandis que la corporation 
« municipale en retient la propriété. » (Édit, belge,1841, p. 341);

« Attendu que cette situation n’a pas été modifiée par les lois 
nouvelles ;

« Qu’en effet, des décrets des 14 décembre 1789, 28 août, 
14 septembre 1792 et 10 juin 1793, attribuant aux communes 
les biens communaux situés sur leur territoire, ne sont pas 
applicables dans l’espèce;

« Qu’il est en effet de jurisprudence que ces décrets ne s’ap
pliquent qu’aux biens antérieurement possédés par ces communes 
et dont elles avaient été dépossédées par les seigneurs, ou bien 
encore aux terrains vagues et incultes qui, connus comme tels, 
n’avaient jamais été possédés antérieurement par personne à titre 
de propriétaire (Garni, 5 juin 1886, B e i .g . Jud., 1886, p. 808);

« Qu’il ne s’agit ici ni de terres vagues et incultes, ni de biens 
usurpés par le seigneur (l’abbé de Saint-bavon), puisqu’il a été 
décidé par le prédit jugement en date du 16 juillet 1873, que ni 
les abbés de Saint-bavon, ni leurs successeurs les évêques de 
Gand, ni par conséquent l’Etat n’étaient propriétaires des prairies 
litigieuses;

« Attendu que l'Etat succombant a admis cette solution et y a 
acquiescé ;

« Qu’il l’avait du reste pour ainsi dire préjugé lui-même, en 
excluant les prés, dont s’agit au procès, de la vente des biens 
nationaux situés dans l’ileirnisse, vente faite en 1843, pour 
compte et à la requête du domaine;

« Attendu que la commune d’Oostacker, partie Tibbaut, objecte 
vainement que les anciens habitants de Saint-bavon (les ayants 
droit au pacage) s’étant transportés sur son territoire, l’usage 
de ses biens appartenant à ses habitants et les biens eux-mêmes 
sc trouvant situés sur son territoire, c’est à elle qu’en reviendrait 
la propriété ;

« Attendu qu’elle ne p eut invoquer aucun litre ;
« Que les lois ou décrets qui attribuent aux communes les ter

rains situés dans les limites de leur territoire, ne parlent que des 
terrains vagues et incultes ou de ceux dont ces communes avaient 
eu antérieurement la possession ;

« Attendu que les habitants de Saint-bavon, relégués dans ht 
commune d’Oostacker, n'emportaient avec eux qu’un droit 
d'usage;

« Qu'il n'avaient et no pouvaient par conséquent transférer 
aucun droit à la propriété;

« Que celle-ci continuait à résider dans l’être moral,  dans le 
patrimoine de Saint-bavon ;

« Attendu qu’aux termes des règlements de l’Ileirnis, l’usage 
de ces biens, reconnu comme un droit, aux habitants de Saint- 
bavon, se perdait par le changement de résidence ;

« Que cet usage, eût-il même continué à exister légalement au 
profit des habitants d’Oostacker, descendants des llavenaers, n’a 
jamais pu donner naissance il un droit de propriété, soit à leur 
prolit, soit au prolit de cette commune (ail primonlinm tilulum 
poslerior xemper rejertur eventttx ; art. 2231 du code civil);

« Attendu que la prescription par juste titre et bonne foi, invo
quée par la partie biens, ne paraît pas plus fondée;

« Qu’il résulte, en effet, clairement de l'acte du 21 avril 1868, 
passé devant le notaire Drubbcl, à Oostacker, enregistré, qu’un 
certain bernard Colle et consorts, reconnus jusque-là comme 
administrateurs de l'IIeirnis, et agissant comme possesseurs des 
biens litigieux, vendirent à MAL E. lleclercq et consorts les 
2 hectares 20 ares de prés, cadastrés sert. G, nns 1481, 1482 et 
1483, commune d'Oostacker, pour la somme de 10,400 fr. ;

« Qu’il fut formellement stipulé dans l'acte que cette vente 
était sans aucune garantie de la part des vendeurs et qu’en cas 
d'éviction, il n’y aurait pas lieu à répétition du prix ;

« Attendu que pareil titre n’aurait déjà par lui-même qu’une 
valeur fort discutaille ;

« Que les vendeurs, loin de se déclarer propriétaires, y décla
rent expressément n’être que possesseurs ou administrateurs et 
n’avoir aucun titre à la propriété;

« Attendu, au surplus, qu’au moment de cette vente, les ven
deurs Colle et ses collègues s’étaient déjà vu contester les droits 
qu’ils prétendaient avoir sur l’Heirnissc ;

« Que, dès le 23 mai 1868, un jugement rendu entre eux et

Cette transaction porte : « Entre nous, abbé et couvent de 
« Saint-bavon à Garni et notre ville de Saint-bavon d’une part; 
« et nous, échevins et toute la communauté de la ville de Gand, 
« d’autre part... » (Voir Diebckx, t. 1, p. 299, note 2).

La démolition de la majeure partie de la petite ville de Saint- 
bavon, pour l’érection de la citadelle, se trouve mentionnée; 
t. 1. p. 312.
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M. Alsberghe, jugement confirmé le 11 avril 1870, les déclarait 
non recevables et non fondés dans leurs prétentions ;

« Qu’il n’est pas admissible que les acheteurs, tous hommes 
de loi et hommes d'affaires, n’aient pas été par eux-mêmes ou par 
leurs relations au courant de ces contestations ;

« Attendu que le prix de vente seul, soit 4,700 fr. l'hectare, 
alors que le tribunal, par jugement du 14 janvier 1871, évaluait 
l’hectare à 13,300 francs, achève de démontrer que la vente ne 
portait pas sur la propriété réelle, indiscutable de ces prairies, 
mais plutôt sur les chances plus ou moins grandes de pouvoir en 
conserver l’usage et d’en maintenir la possession ;

« Que c’est à tort, par conséquent, que les défendeurs, repré
sentés par Me Piens, invoquent une prescription basée sur leur 
possession, leur titre et leur bonne foi ;

« Quant à la partie Lepreux :
« Attendu qu’il n’est pas contesté que M. Wolters a acquis, le 

22 mars 1884, des héritiers De Caestecker, tous les droits qu’ils 
avaient sur les prairies dont s’agit au procès ;

« Attendu que le sieur De Caestecker n’était qu’un des usagers 
de l’Heirnisse ;

« Que ses héritiers n’ont pu transmettre au défendeur Wolters 
plus de droits qu’ils n’en avaient eux-mêmes ;

« Attendu que la vente des biens communaux ne peut se faire 
que dans les formes et avec les autorisations prescrites par la loi ;

« Qu'il suit de tout ce qui précède que la vente faite à M. Wol
ters, aussi bien que celle faite à Mil. Declercq et consorts, en 
tant qu’elle a pour objet la propriété des prairies litigieuses, est 
illégale et radicalement nulle;

« Que la propriété de ces prairies, comme aussi des sommes 
provenant des emprises qui y ont été faites, revient à la ville de 
Gand, partie demanderesse, représentée par M. Guequier;

« Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis en partie conforme de 
M. Roland, substitut du procureur du roi, statuant par un seul et 
même jugement entre toutes les parties, et rejetant comme non 
fondées toutes conclusions contraires, dit pour droit que les par
celles de prés, de même que les sommes dont s’agit, sont la pro
priété de la demanderesse ; que c’est sans droit que les défen
deurs (parties Piens et Lepreux) détiennent ces prairies à titre de 
propriétaires ; déclare non fondée la demande en revendication 
de la partie intervenante; en conséquence, condamne les ajour
nés, parties Piens et Lepreux, à mettre ces biens à la disposition 
de la demanderesse; déclare bonne et valable la saisie-revendica
tion de la somme de fr. 8,188-29 ; ordonne que cette somme, avec 
les intérêts qu’elle aura produits, sera versée entre les mains de 
la demanderesse; condamne chacune des parties succombantes à 
un tiers des dépens... » (Du IG novembre 1887. — Plaid. MMes 
L. Vermandel c. F. Vanderstichelen, L. Montigny, J. Vancleem- 
putte et L. Van Hoorebeke.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

D e u x iè m e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . H y n d e r i c k .

5 décembre 1887.

ART DE GUÉRIR. — VENTE EN GROS I)E REMEDES COM
POSES.— SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES. — LIBERTÉ.

La vente en gros de spécialités pharmaceutiques (remèdes composés 
ou remèdes simples) est permise à tous. (Loi du 12 mars 1818; 
arrêté royal du 31 mai 1883.)

(de keyn.)

Arrêt. — « Sur le moyen de cassation, déduit de la violation 
de l’article 17 de la loi du 12 mars 1818, des articles 7, 8, 17 et 
27 de l'arrêté royal du 31 mai 1883, approuvant les nouvelles 
instructions pour les médecins, pour les pharmaciens et pour les 
droguistes, et des articles 1984, 1986, 1997 et 1998 du code 
civil, en ce que l’arrêt attaqué a appliqué au demandeur une 
peine applicable seulement à celui qui exerce abusivement une 
branche de l’art de guérir, alors, d'une part, que la vente par un 
pharmacien étranger des spécialités qu’il fabrique est licite, et, 
d'autre part, que la vente en gros de produits pharmaceutiques, 
sans boutique ouverte au public, n’est pas défendue :

« Attendu qu’il résulte du rapport fait au roi par le ministre 
de l’intérieur et de l’ensemble des dispositions de l’arrêté royal 
de 1883, que le gouvernement n'a entendu interdire que les

ventes faites aux consommateurs par d’autres que des pharmaciens 
ou des personnes spécialement autorisées ;

« Que l'arrêté susvisé permet aux pharmaciens d’acheter 
toutes préparées les spécialités pharmaceutiques qu’ils débitent 
dans leurs officines; qu’il suit de là qu’il faut tenir pour licites 
les ventes commerciales qui n’ont pas pour but ou pour résultat 
de soustraire à la responsabilité du pharmacien la délivrance au 
consommateur des spécialités pharmaceutiques;

« Que les intérêts du public sont protégés par les dispositions 
des articles 7 et 8 du dit arrêté, qui obligent le pharmacien à 
assumer la responsabilité du remède, en apposant son cachet sur 
le médicament qu’il n’a pas préparé lui-même ou qu’il n’a pas 
fait préparer sous sa surveillance :

« Attendu que l’arrêt attaqué et le jugement dont il adopte les 
motifs constatent en fait que les pastilles Brochai constituent 
une spécialité pharmaceutique ; que le demandeur n’est pas spé
cialement autorisé à les vendre et qu’il en a vendu à des pharma
ciens et à des personnes qui n'avaient aucune qualité pour déli
vrer des spécialités pharmaceutiques;

« Attendu que la cour d’appel de Bruxelles n’a pas recherché 
si les pastilles Brachat avaient été vendues à des marchands on 
bien directement à des consommateurs;

« Que les constatations de l’arrêt ne permettent pas de vérifier 
si la loi a cté justement appliquée;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Demeure en son 
rapport et sur les conclusions de M. Bosch, avocat général, 
casse l'arrêt rendu en cause par la cour d'appel de Bruxelles ; 
renvoie la cause devant la cour d’appel de Gand... » (Du 5 dé
cembre 1887. — Plaid. Me Emile De Mot.)

5«

C OUR D’ A S S I S E S  D E  NAfflUR.
P r é s id e n c e  d e  M . L e c o c q , c o n s e ill e r .

7 et 8 juin 1875.

JURY. — TIRAGE. — ERREUR. — PRESCRIPTION CRIMINELLE. 
CASSATION. — SUSPENSION. — QUESTION D’AUTEUR. 
CHOSE JUGÉE. — ARRÊT I)E RENVOI. — PREUVE.

En cas d'erreur dans le tirage de la liste du jury, où des noms au
raient été omis, il y a lieu d'annuler les opérations et de les 
recommencer.

La prescription de l'action publique est suspendue pendant l’in
stance en cassation.

En cas de cassation, le verdict du jury sur la question d'auteur 
du délit de presse, est annulé avec le restant de la procédure, et 
l’ordonnance du président qui a dégagé l'éditeur, l’imprimeur 
ou le distributeur ne constitue pas la chose jugée.

En cas de cassation, le prévenu d'un délit de presse ne jouit pas 
d'un délai nouveau pour articuler de nouveaux faits à prouver : 
l'arrêt de renvoi de la cour de cassation n’a rien de commun 
avec l'arrêt de renvoi dont parle l’article 7 du décret du 20 ju il
let 1831.

il.E MINISTÈRE PUBLIC C. GII.IS, ItlSCHOUX ET FESTRAETS.)

La Belgique J udiciaire publiera prochainement une 
étude sur la prescription en matière pénale; l’arrêt 
que voici y sera cité; comme il est inédit, il est inté
ressant de le recueillir, d'autant plus que des questions 
du droit de la presse y sont également traitées.

Par arrêt du 5 avril 1875, la cour de cassation avait 
cassé un arrêt de la cour d’assises de Liège, rendu sous 
la date du 18 décembre 1874, qui avait condamné Gilis, 
de Tilleur, du chef d’un délit de presse, et l’avait renvoyé 
devant la cour d’assises de Namur.

La cassation avait été prononcée, parce qu’il n’était 
pas établi que l’acte d’accusation eût été notifié au de
mandeur, et que, par suite, la procédure et la condam
nation prononcée à sa charge étaient entachées d’une 
nullité radicale.

Devant la cour d’assises de Namur, le ministère pu
blic mit en cause, non seulement Gilis, mais encore 
Risclioux et Festraets, le premier comme auteur, le 
deuxième comme éditeur et le troisième comme impri
meur, et leur fit signifier à tous trois l’acte d’accusation 
et l’arrêt de la cour de cassation.

Ces trois personnes avaient été poursuivies en même
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temps devant la cour d’assises de Liège, mais les deux 
dernières avaient été mises hors cause, par une ordon
nance du président, la question d'auteur ayant été réso
lue affirmativement contre la première.

A l’audience du 7 juin 1875, il se présenta un incident 
que l’arrêt suivant fait suffisamment connaître :

Arrêt. — « Attendu qu’après avoir tiré de l’urne le nom du 
juré Dufief, récusé par la défense, M. le président s'est aperçu 
qu’il n’y avait plus de bulletin dans l’urne, alors que le jury de 
jugement n’était pas encore formé, onze jurés seulement ayant 
pris place sur leur siège, et que l’urne eût dû encore contenir 
deux noms ;

« Que, vérification faite, il a été reconnu que les noms des ju 
rés N... et N... n’avaient pas, par erreur, été appelés et n’avaient 
pas participé au tirage au sort pour la formation du jury de juge
ment ;

« Qu'il y a donc lieu de prononcer l’annulation du dit tirage 
au sort qui, d’ailleurs, n’est pas terminé, et de recommencer la 
dite opération ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï le ministère public en ses 
conclusions conformes, dit qu’il y a lieu de procéder à un nouvel 
appel des jurés et à un nouveau tirage au sort pour la formation 
du jury de jugement... » (I)u 7 juin 1873.)

Les conseils des accusés prirent des conclusions ten
dantes à faire déclarer prescrite l’action du ministère 
public, et les accusés Rischoux et Festraets, respective
ment éditeur et imprimeur, invoquèrent en outre en 
leur faveur l’exception de chose jugée.

Le premier moyen était fondé sur ce que plus de trois 
mois s’étaient écoulés sans acte interruptif depuis le 
18 décembre 1874, date de l’arrêt de la cour d’assises de 
Liège, jusqu’aux significations faites à la requête du 
procureur du roi de Namur, en exécution de l’arrêt de 
cassation du 5 avril 1875; le second, sur ce que l’éditeur 
et l’imprimeur avaient été mis hors cause par l’ordon
nance de M. le président de la cour d’assises de Liège.

M. Mélot , du barreau de Namur, conseil d’office de 
Gilis, conclut comme suit :

« Plaise à la Cour déclarer prescrite l'action de ministère pu
blic contre l’accusé, du chef de l’article incriminé; le renvoyer 
des poursuites, sans dépens... »

Me T onglet , du même barreau, avocat d’office de 
Rischoux, déposa les conclusions suivantes :

« En ordre principal :
Attendu que l’ordonnance rendue par le président des assises 

à Liège, qui a mis hors cause Rischoux, après la déclaration du 
jury sur la question d’auteur, a tous les caractères d’une ordon
nance d’acquittement en matière criminelle, et doit en produire 
tous les effets; qu’en conséquence, aux termes des articles 360, 
330 et 409 du code d’instruction criminelle, la dite ordonnance 
a acquis l’autorité de la chose jugée pour le prévenu, est défini
tive vis-à-vis de lui et ne pouvait être cassée, le cas échéant, que 
dans l’intérêt de la loi ;

Attendu surabondamment que les arrêts de cassation n’ont 
d’influence que sur les personnes qui étaient parties devant la 
cour de cassation ; qu’ils ne peuvent frapper que ceux qui y ont 
défendu, quel que soit du reste le nombre de personnes qui ont 
été parties au jugement au fond; qu’à l’égard de celles qui ne se 
sont pas pourvues, la sentence a acquis l’autorité de la chose ir
révocablement jugée (Dau.oz, Rép., V° Cassation, nos 2006 et 
suivants) ;

Qu’ainsi l’arrêt de cassation rendu dans l'espèce sur le pourvoi 
formé par Gilis seul, et dans son intérêt exclusif, ne peut préju
dicier à Rischoux, qui n’était par partie dans l’instance ; qu’en 
décider autrement, ce serait exposer un accusé acquitté à toutes 
les vicissitudes et les inconvénients que présenterait un pourvoi 
formé par un de ses coaccusés et accueilli par la cour suprême;

Par ces motifs, plaise à la Cour dire Rischoux fondé dans l’ex
ception de chose jugée dont il se prévaut; le mettre en consé
quence hors cause avec gain de dépens ; subsidiairement, plaise 
à la Cour déclarer l’action du ministère public prescrite contre 
l’accusé, du chef de l’article incriminé; renvoyer le prévenu des 
poursuites, sans dépens... »

Me Déguisé , conseil de Fernand Festraets fils, impri
meur, conclut en ces termes ;

« Plaise à la Cour :
Attendu que l’article 12 du décret du 20 juillet 1831, sur la

presse, stipule que la poursuite des délits prévus par les art. 2 
et 3 de ce décret sera prescrite par le laps de trois mois à partir 
du jour où le délit a été commis ou de celui du dernier acte ju
diciaire ;

Attendu qu’il résulte, tant des discussions qui ont eu lieu au 
Congrès national que de l’ensemble des dispositions du décret et 
de la discussion de la loi du 6 avril 1847, aux Chambres, que le 
législateur s’en est référé aux principes généraux de la procédure 
criminelle pour tous les cas non spécialement prévus dans le dé
cret; qu'il suit de là que c’est dans le code d’instruction crimi
nelle qu’on doit chercher l’interprétation des mots dernier acte 
judiciaire ;

Attendu que, d’après ce code, les actes d’instruction et de 
poursuite, c’est-à-dire ceux qui ont pour objet la répression du 
délit, peuvent seuls interrompre la prescription; que le législa
teur de 1831, en se servant des expressions plus générales acte 
judiciaire, n’a pu vouloir parler que des actes d’instruction ou 
de poursuite, car il est inadmissible de soutenir qu’un acte quel
conque, même celui que poserait un individu pour sa défense, 
pourrait avoir pour résultat d'interrompre une prescription in
troduite uniquement en sa faveur;

Attendu dès lors qu’on ne peut attribuer cet effet interruptif 
aux actes émanés des prévenus, par exemple au pourvoi en cas
sation ;

Attendu que si le pourvoi en cassation n’interrompt pas la 
prescription, il ne la suspend pas davantage ; qu’en effet, si, en ma
tière criminelle, le pourvoi en cassation a un effet suspensif, ce 
n’est qu’au point de vue de l'exécution de la décision attaquée; 
(Code d’instruct. crim., art. 373, § 4.)

Que c'est là une disposition exceptionnelle, dont on ne peut 
tirer argument, les exceptions en matière pénale devant être 
scrupuleusement appliquées, sans qu’il soit possible de les 
étendre ;

Attendu que l’on ne peut non plus argumenter de l’article 640 
du code d’instruction criminelle, qui, en cas d’appel en matière 
de police, donne pour la poursuite un nouveau délai d'un an; 
qu’il n’est pas possible de déduire de l’interruption qu’entraîne 

.l’appel, l’intention, de la part du législateur, d’attribuer un effet 
suspensif au pourvoi en cassation; que l’article 640 a été édicté, 
parce que, sous l’empire du code d’instruction criminelle, l’appel 
des jugements de police appartenait seul à la partie condamnée, 
tandis que le ministère public et la partie civile peuvent, aussi 
bien que le prévenu, se pourvoir en cassation;

Attendu en outre qu’on ne peut invoquer le principe contra 
non valentem, etc. ; que ce principe, selon Merj.in, n’était pas 
admis, dansl’anciennejurisprudence, en matière criminelle; qu’il 
n’est d’ailleurs lui-même qu’une exception à une règle plus géné
rale encore, à savoir que la prescription, aux termes de l’ar
ticle 2231 du code civil, court contre toutes personnes, à moins 
qu’elles ne se trouvent dans quelque exception établie parla loi;

Que nous ne trouvons nulle part, dans le code d’instruction cri
minelle, une seule exception d’après laquelle on puisse dire que 
la prescription ne court pas contre le ministère public, tout le 
temps qu’il est placé, par une cause extraordinaire et sans son 
fait ou celui de la loi, dans l’impuissance de poursuivre le cou
pable; que, dès lors, l’article 637 du code d’instruction crimi
nelle n’étant modifié par aucune exception, on est forcé de l’ap
pliquer dans son sens le plus strict et le plus rigoureux ;

Attendu que plus de trois mois se sont écoulés depuis le dernier 
acte judiciaire; qu’au surplus le pourvoi de Gilis est pour 
Festraets une rts inter alios acta, qui, si elle n’a pas pu lui pro
fiter, n’a pu lui nuire, et qu’on ne peut, vis-à-vis de Festraets, 
donner un effet quelconque à un acte posé par Gilis ;

Attendu en outre que, vis-à-vis de Festraets, il y a chose jugée ; 
qu’en effet, le jury ayant déclaré Gilis l’auteur de l’article incri
miné, la cour d’assises de Liège, dans son arrêt du 19 décembre, 
a mis hors cause Festraets, l’imprimeur ; que cette déclaration 
du jury, comme la décision de la cour de Liège, constitue pour 
Festraets un bénéfice acquis, qu’un acte ultérieur, auquel il est 
étranger, n’a pu lui enlever ;

Par ces motifs, dire que la prescription de trois mois est 
acquise, et qu’il ne sera pas donné suite à l’action publique ; 
dire d'ailleurs qu’il y a chose jugée vis-à-vis de Festraets ; ren
voyer ce dernier de toutes poursuites, sans dépens. »

M. Vanden Borne, procureur du roi, prit les conclu
sions suivantes :

« A. En ce qui concerne la question de prescription :
Attendu que l’article 12 du décret du 20 juillet 1831, sur la 

presse, porte que la poursuite des délits en cette matière sera 
prescrite par le laps de trois mois, à partir du jour où le délit a 
été commis, ou de celui du dernier acte judiciaire.

Attendu que, sans rechercher si ces mots « acte judiciaire »
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ont une signification autre et plus étendue que les expressions 
« acte de poursuite ou d’instruction », employés par l'article (337 
du code d’instruction criminelle, il échet d’examiner s’il n’existe 
pas, en droit criminel, une cause de suspension de la prescription, 
résultant notamment du pourvoi en cassation, qui force le minis
tère public à rester complètement inactif jusqu'à la réception de 
l’arrêt de la cour suprême (Code inst. crim., art. 373);

Attendu qu’il est évident d’abord, que toutes les prescriptions 
de courte durée, édictées par le législateur, ont pour objet d’im
primer à la poursuite une marche plus rapide et non de mettre le 
ministère public dans l’impossibilité de parvenir à la répression 
des infractions, lorsque par le fait de la partie prévenue et de la 
loi, il aura été mis dans l’impossibilité d’agir (Cass., H mars 
18361 ; que c’est ainsi que cette cour a jugé, par l’arrêt ci-dessus, 
que le pourvoi en cassation suspend la prescription établie par 
l’article 640 du code d’instruction criminelle, qui veut que les 
contraventions de police soient jugées dans l’année, à partir du 
jour où elles ont été commises ; que c’est ainsi encore que, par 
arrêt du 8 août 1872, la cour d’appel de Liège a décidé qu’en ce 
qui concerne les poursuites pour calomnies ou injures envers les 
fonctionnaires publics, la picsrription de trois mois est suspendue 
pendant l’instance à laquelle donne lieu la poursuite répressive 
des faits imputés, ou bien encore pendant l’examen que fait l’au
torité administrative de la dénonciation qui lui a été adressée, la 
cour posant en principe que, si la maxime contra non vnlentem 
atjere, etc., est en général sans application en matière penale, il 
n’en est plus de même chaque fois que l’obstacle qui empêche 
l’exercice de l’action publique dérive de la loi elle-même; qu’en- 
ftn, il en est ainsi encore toutes les fois qu’il y a eu renvoi à lins 
civiles et pendant la durée du procès intenté sur la question de 
propriété devant les tribunaux civils; que cette doctrine est aussi 
celle de la cour de cassation de France qui, par arrêt du 13 juin 
1836, a jugé que le pourvoi en cassation rend la prorogation du 
délai plus nécessaire encore que l'appel, puisqu’il a pour effet 
d’arrêter toute instruction, toute poursuite à tin de condamnation, 
de paralyser ainsi l’action du ministère public, et conséquemment 
de suspendre le cours de la prescription, comme aussi l’effet de 
la cassation est de remettre les parties au même état où elles, 
étaient avant le jugement annulé;

Attendu qu’aux termes de l'article 373 du code d’instruction 
criminelle le pourvoi en cassation étant suspensif doit avoir pour 
effet immédiat et nécessaire de suspendre la prescription jusqu’à 
ce que la cour suprême, ayant renvoyé l'affaire devant d’autres 
juges, la prescription reprenne son cours en même temps que 
l’instruction ; que cette doctrine non seulement est admise par 
tous les arrêts qui ont eu à examiner la question et par la plupart 
des criminalistes, mais qu’elle devient plus évidente encore si 
l’on réfléchit qu’il serait souvent matériellement impossible à la 
cour de cassation de statuer en temps utile sur les pourvois rela
tifs aux matières qui comportent la prescription d'un mois;

B. En ce qui concerne la question de savoir si l’ordonnance 
du président des assises du quatrième trimestre de 1874 de la 
province de Liège, qui a prononcé la mise hors cause de l’éditeur 
Rischoux et de l’imprimeur Festraets, par suite de la décision du 
jury reconnaissant l'accusé (’.ilis comme auteur de l’article incri
miné, a l’autorité de la chose jugée et s'oppose à ce que les deux 
premiers accusés soient maintenus aux débats actuels :

Attendu que l’éditeur et l’imprimeur poursuivis pour délit de 
presse ne peuvent obtenir d’être déchargés de l’accusation que 
lorsque l’auteur de l’article incriminé est judiciairement reconnu;

Attendu que la question d’auteur qui doit être débattue à l’égard 
de tous les accusés mis en cause, est une question préalable à 
celle qui sera jugée plus tard en ce qui concerne la culpabilité, 
mais qu'elles sont essentiellement différentes et ne peuvent être 
confondues ; qu’une fois la première résolue par le jury, celui-ci 
est lié par cette déclaration et ne peut plus, interrogé sur la cul
pabilité, nier la qualité d’auteur reconnue parla première réponse; 
qu’il s’ensuit que c’est le même jury qui doit être appelé à résou
dre les deuxque stions ; sinon, d’une part les pouvoirs d’apprécia
tion du second jury, un premier ayant statué sur la question 
d’auteur, ne seraient plus entiers puisqu'il pourrait avoir sur 
cette question une opinion différente, et que, d’autre part, le second 
jury, interpellé sur la culpabilité, pourrait répondre négativement 
par cette seule raison qu’il n’aurait pas, sur la question d’auteur, 
la même opinion que le premier, ce qu’a voulu éviter le législa
teur de 1831, en ordonnant que les deux questions donneraient 
lieu à des opérations distinctes;

Attendu que la solution contraire impliquerait évidemment 
l’abandon des poursuites à l’égard de l’accusé qui resterait en 
cause ; car la question d’auteur ne pourrait plus être débattue 
sérieusement contre lui seul, une solution négative à son égard 
empêchant la poursuite du procès contre tout autre;

Attendu qu’une ordonnance de mise hors cause ne ressem
ble, ni de près, ni de loin, à une ordonnance d’acquittement ;

que celle-ci met définitivement la partie qui l'obtient à l’abri dé 
toute poursuite, parce qu’il est jugé quelle n’a pas commis le lait 
incriminé ;

Attendu, au contraire, que l'ordonnance de mise hors cause 
en matière de presse est purement conditionnelle et subordonnée 
à celte circonstance que l’auteur soit et reste judiciairement 
reconnu; que ce caractère provisoire dépend du sort du pourvoi 
interjeté par celui contre lequel la question d’auteur a été réso
lue, et que l'ordonnance ne devient définitive que par le rejet de 
ce pourvoi ;

Attendu que, par arrêt du S avril 1873, la cour do cassation a 
cassé l’arrêt rendu par la cour d’assises de Liège, le 18 décembre 
1874, et la procédure suivie devant cette cour, par le motif qu’il 
n’apparaissait pas que l'acte d’accusation eut été signifié aux accu
sés; que, d’une part, cette cause de nullité, étant d'ordre public, 
est commune à tous les accusés et que, d’autre part, la cassation 
a opéré sur tous les actes de procédure, au moins depuis le 
commencement des débats, y compris, par conséquent, la déci
sion du jury qui a reconnu Gilis comme étant l’auteur de l’article 
incriminé ;

Attendu, dès lors, qu’il n’y a plus, quant à cet article, d’auteur 
judiciairement reconnu, et que l’éditeur et l'imprimeur mis en 
cause à l’origine des poursuites doivent y rester au moins jusqu’à 
une nouvelle décision du jury sur la question d'auteur;

I’ar ces motifs, plaise à la Cour, sans s’arrêter ni avoir égard à 
la question de prescription, ordonner qu’il sera passé outre aux 
débats, et que les accusés Festraets et Rischoux, respectivement 
imprimeur et éditeur du journal l'Ouvrier, resteront en cause 
pour voir statuer entre eux et Gilis, troisième accusé, sur la 
question d’auteur. »

La Cour rendit, le 7 juin 1875, l’a r r ê t  su ivant ;

Arrêt. — « Sur l’exception de prescription :
« Attendu (pie, Gilis ayant été condamné par arrêt de la cour 

d'assises de Liège, en date du 18 décembre 1874, pour délit de 
calomnies et d'injures envers le commissaire de police de Tilleur, 
s’est pourvu en cassation contre cet arrêt, le 21 décembre der
nier ;

« Que la cour de cassation a statué le 5 avril 1875 ; qu’elle a 
cassé la procédure qui a eu lieu devant la cour de Liège, ainsi 
que l’arrêt de condamnation, et a renvoyé Gilis devant la cour 
d’assises de Namur pour y être jugé conformément à la loi;

« Attendu que les Dois accusés prétendent que la prescription 
est acquise en leur faveur, parce que plus de trois mois se sont 
écoulés, soit depuis le 3 décembre 1874. date de l’interrogatoire 
que le magistrat délégué par le président de la cour d’assises de 
Liège leur a fait subir, soit depuis le 11 décembre donner, date 
de la signification qui leur a été faite de comparaître devant la 
cour d'asssises de Liège, jusqu'au 13 mai dernier, date du réqui
sitoire du procureur du roi faisant fonctions de ministère public 
près la cour d'assises de Namur, tendant b faire notifier à chacun 
des accusés l'acte d’accusation;

« Attendu qu’aux tenues de l’article 12 du décret du 20 juillet 
1831, la poursuite des délits de calomnie et d'injures envers des 
fonctionnaires publics, prévus par l'article 4 de ce decret, se 
prescrit par le laps de trois mois, à partir du jour où le délit a été 
commis ou à partir du dernier acte judiciaire ;

« Attendu que cet article, loin de contenir une exception par 
rapport aux actes interruptifs et à la suspension de la prescrip
tion par un pourvoi en cassation, témoigne au contraire, par son 
texte, de l’intention du législateur de prolonger indéfiniment le 
délai de la prescription dès que, dans l'intervalle de trois mois, il 
a été posé un acte judiciaire ;

« Qu'il faut en conclure que le recours en cassation contre les 
condamnations du chef du délit de calomnie ou d’injures par la 
voie de la presse contre les fonctionnaires publics demeure assu
jetti aux règles qui régissent en général les pourvois;

« Attendu, en principe, que le pourvoi en cassation a pour 
effet d’arrêter toute instruction ou toute poursuite à fins de con
damnation et de suspendre en conséquence le cours de la pres
cription ; que la prescription n’a donc pu courir en faveur des 
accusés pendant toute la période de temps où la cour de cassa
tion a été saisie; qu'il s’ensuit que leur exception n’est pas 
fondée;

« Sur l’exception de chose jugée :
« Attendu que l'ordonnance du président de la cour d'assises 

de Liège, rendue en suite du verdict du jury sur la question 
d’auteur à l'audience de la cour d’assises de Liège, n’a pas, vis- 
à-vis de l'éditeur Rischoux et de l'imprimeur Festraets, un carac
tère définitif; qu’elle ne constitue sous aucun rapport une ordon
nance d’acquittement, puisque le jury n’a rien statué à leur 
égard ;
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« Que si la législation sur la presse a séparé la question d’au
teur de la question du délit, il est néanmoins certain que ces deux 
opérations sont inséparables et doivent être déférées à l’apprécia
tion du même jury:

« Que l’arrêt de la cour de cassation, en cassant la procédure 
suivie devant la cour d’assises de Liège et l’arrêt de condamnation 
prononcé contre Gilis, le 18 décembre 1874, a donc eu pour effet 
d’annuler tous les actes de procédure qui ont été faits devant le 
premier jury, y compris l’ordonnance précitée, qui ne constituait 
qu’un simple acte d’instruction, et de reporter l’affaire en entier 
devant la cour d’assises de Namur;

« Par ces motifs, ouï le ministère public en ses conclusions 
conformes, et les défendeurs des accusés dans les développe
ments à l’appui de leurs conclusions, la Cour rejette les excep
tions de prescription et de chose jugée ; ordonne que les accusés 
Fcstracts et Rischoux resteront en cause pour voir statuer entre 
eux et Gilis, troisième accusé, sur la question d’auteur; ordonne, 
en conséquence, qu’il sera passé outre aux débats... » (Du 7 juin 
1875.)

A la suite de eetan'ôl, l'accusé voulut faire entendre 
d'autres témoins et prouver d’autres faits que ceux qui 
avaient fait l'objet d’une signification fuite au ministère 
public dans la quinzaine de la significatien do l'arrêt de 
la chambre des mises en accusation.

Le ministère public s'y opposa et lit remarquer que 
l'arrêt de la courde cassation qui avait renvoyé l’affaire 
devant la cour d'assises de Namur, ne pouvait sous aucun 
rapport être considéré comme un arrêt de renvoi dans 
le sens de l’article 7 du décret de 18111.

Il rappela l’observation présentée par NI. le procureur 
général Faider dans l'affaire Jaumart (Pasic., 1875, 
I, 65) et établissant nettement la différence profonde 
qui existe entre ces deux arrêts qui n'ont de commun 
que le nom.

Sur cette contestation, la cour d’assises rendit, le 
8 juin, l'arrêt suivant :

Arhét. — « Attendu qu’aux termes de l’article 7 du décret 
du "JO juillet 1831, le prévenu qui voudra user de la faculté 
accordée par l’article 5 devra, dans la quinzaine qui suivra la 
signification de l'ordonnance ou de l’arrêt de renvoi, outre l'aug
mentation d'un jour par chaque trois myriamètres de distance de 
son domicile, faire signifier au ministère public et à la partie 
civile : 1° les faits articulés et qualifiés dans l’ordonnance ou l'ar
rêt, desquels il entend prouver la vérité; 2° la copie des pièces 
dont il entend faire usage sans qu'on soit obligé de les faire tim
brer ou enregistrer pour cet objet; 3° les noms, professions et 
demeures des témoins par lesquels il entend faire sa preuve;

« Attendu que l’arrêt de renvoi de la cour île Liège a été 
signifié à l’accusé Gilis le 27 novembre 1874; que le délai en- 
déans lequel il devra faire au ministère public les significations 
reprises à l’article 7 ci-dessus mentionné est expiré depuis long
temps ;

« Qu'à aucun point de vue, on ne peut considérer l’arrêt de la 
cour de cassation comme un arrêt de renvoi, mais seulement 
comme un arrêt purement attributif de juridiction, duquel ne 
peut courir le délai accordé par l’article 7 ;

« Qu’il suit de ce qui précède que Gilis ne peut être admis à 
prouver que les faits et à faire entendre que les témoins qui ont 
fait l’objet de la signilieation du 11 décembre 1874;

« Par ces motifs, la Cour, ouï le ministère public en ses con
clusions conformes, et le conseil de l’accusé dans ses dévelop
pements à l’appui de la recevabilité de la preuve sollicitée, 
déclare l’accusé non recevable b prouver le fait repris litt. D 
de sa signification du "2 juin 1875, et à faire entendre les témoins 
dont les noms ont été dénoncés pour la première fois au minis
tère public par exploits d e s ‘2 et 5 juin courant... » (Du 8 juin 
1873.)

Par arrêt du 9 juin, Gilis ayant été déclaré coupable, 
la cour d’assises le condamna à deux mois de prison et à 
26 francs d'amende. (Plaid. MM™ Mèlot, Tonglet 
et Déguisé.)

Par arrêts du 2 août 1875, la cour de cassation a 
rejeté les pourvois qui avaient été interjetés contre les 
quatre arrêts précédents.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BRUXELLES.
S i x i è m e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . H a i l e t , j u g e .

30 ju in  1887.

RÈGLEMENT COMMUNAL. —  SENS DES MOTS “ VILLE 
ET CAMPAGNE. » —  PROCLAMATION. — FORCE OBLI
GATOIRE.

Les nuits « villes et campagnes » insères dans l’article 102, § 1er, 
de la loi communale n'ont pas la portée resteinte et spéciale leur 
attribuée antérieurement par certaines lois relatives à l’exercice 
des droits électoraux. Ces mots doivent être entendus dans leur 
sens usuid, letjuel concorde seul avec le but poursuivi par le lé
gislateur.

En conséquence, les règlements édictés par La commune de Saint- 
Gilles ne doivent pas, pour être valables, être soumis à une pro
clamation à l’issue du service divin.

(t.E PROCUREUR DU KOI C. J0UR51ET.)

J ugement. — « Attendu qu’il est établi et non contesté par 
l’intimé que le règlement dont l'application est poursuivie a été 
proclamé, le i l novembre 1886, à la porte principale de la mai
son communale de Saint-Gilles, et que, de plus, il a été affiché;

« Attendu que l’intimé soutient que Saint-Gilles devant être 
rangé dans la catégorie des campagnes, dont parle l’article 1 0 2 , 
Ü l1'1', de la loi communale, la proclamation, pour être valable, 
eût dû être faite à l’issue du service divin;

« Attendu que l’intimé, qui entend bénéficier du régime excep-' 
tionnel auquel sont soumises les campagnes, devrait justifier du 
fondement de ses prétentions ; qu’il suborne à des affirmations 
purement gratuites; qu’il ne résulte ni du texte ni de l’esprit de 
la loi, ni des discussions qui l’ont précédée, que l’on aurait en
tendu donner aux mots « villes et campagnes » la portée res
treinte et spéciale leur attribuée antérieurement par certaines lois 
relatives à l'exercice des droits électoraux ; que ces mots doivent, 
dès lors, être entendus dans leur sens usuel, lequel, du reste, con
corde seul avec le but poursuivi par le législateur;

« Attendu qu’en fait la commune de Saint-Gilles ne peut être 
rangée dans la catégorie des campagnes ;

a Attendu qu’il suit de ce qui précède, que le règlement com
munal du 17 juillet 1860 a été régulièrement publié et que, par
tant, il a force obligatoire ;

« Au fond :
« Attendu qu’il est établi que l’intimé a, à Saint-Gilles, le 

13 avril 1887, laissé séjourner sans nécessité une charrette sur la 
voie publique, rue d’Espagne;

« Par ces motifs, le Tribunal met à néant le jugement a quo; 
déclare obligatoire le règlement de la commune de Saint-Gilles, 
en date du 17 juillet 1869; condamne le dit Jourmet à une 
amende de 5 francs... » (Du 30 juin 1887. — Plaid. Me Paul 
Carlier.)

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NIONS.
P r é s id e n c e  d e  M . D o l e z .

12 décembre 1887.
RÈGLEMENT COMMUNAL. —  DÉFAUT DE PROCLAMATION. 

ABSENCE I)E FORCE OBLIGATOIRE.

D’après l’article 102 delà Un communale, les règlements et ordon
nances du conseil communal oit du collège doivent être publiés 
par voie de proclamation et d’affiches.

La publication comporte donc deux éléments distincts : la procla
mation et l’affiche.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. JACQUEMIN.)

Jugement. — « Vu le jugement du tribunal de police de 
Bruxelles en dale du 7 mai 1887;

« Vu l’arrêt de la cour de cassation en date du 18 juillet 1887, 
cassant le jugement par lequel le tribunal correctionnel de 
Bruxelles avait confirmé cette décision, le 13 juin 1887, en ren
voyant la cause devant le tribunal correctionnel de Mons (Bei.G. 
J ud., 1887, p, 1310);

« Attendu qu’il est établi que le règlement de police de 
Bruxelles du 11 juin 1887, dont le ministère public demande 
l'application au prévenu, n’a été publié que par voie d'affiches et 
non par voie de proclamation;

« Attendu que l’article 102 de la loi communale dispose que 
les règlements et ordonnances du conseil communal ou du collège, 
sont publiés par voie de proclamation et d’affiches ;
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« Attendu que, si l’on s’en tien t au sens gram m atical des ter
mes, il faut décider que la publication exigée par la loi se com 
pose de deux élém ents essentiels : la proclam ation et l’affiche, et 
non pas que les adm inistrations com m unales auraient la faculté 
de faire ces publications, soit par affiches, soit par proclam a
tions ;

« Attendu que la nécessité du cumul de ces deux formalités 
s’explique aisément ; qu’on comprend l’inefficacité d'une simple 
proclamation dans les grandes villes, comme l’insuffisance d'une 
affiche dans les campagnes où l’instruction est peu répandue;

« Attendu que les travaux préparato ires de la loi comm unale 
ne fournissent pas d’argum ent assez clair et assez décisif pour 
qu 'il soit perm is de s’écarter du sens littéral du texte définitive
m ent adopté;

« Qu’il résulte du rapport sur l’organisation communale fait 
par M. Dumortier au nom de la section centrale, que le mode de 
publication n’ayant pas été réglé nonobstant l’ordre formel de la 
Constitution, il aurait pu en résulter de graves inconvénients en 
matière de police ;

« Que l’article 97 du projet libellé en ce sens portait : « Les 
« règlements et ordonnances du conseil ou, quand il y a lieu, du 
« collège, sont publiés par les soins des bourgmestre et éclievins 
« dans les villes par voie de proclamation et'd’afficbes; dans les 
« campagnes, à l’issue du service divin; »

« Qu’en regard de cet article, le rapporteur écrivait, après 
avoir donné l’article 129 de la Constitution : « Néanmoins, le 
« projet (du gouvernement) se tait à cet égard ; à la demande de 
« la 5e section (dont l’orateur faisait partie), nous avons introduit 
« un article qui règle le mode de publication conformément aux 
« usages établis ; »

« Que le mot mode, dont M. Dumortier s’est servi signifie forme 
ou formalite'; que le rapporteur entendait q u ’on s’en référât aux 
usages établis pour la proclamation à son de trom pe, de tam bour 
ou de cloche, et, pour l’affichage, aux lieux habituels ; que s’il 
avait entendu n’exiger que la proclam ation ou l'affiche, la rédac
tion de l’article 97 eût été un contresens ;

« Attendu qu’il résulte du rapport de M. Raikem, présenté le 
24 janvier 1831, sur les dispositions générales de la Constitution, 
que « la publication des lois et arrêtés d’administration générale, 
« provinciale et communale est une notification solennelle qu’on 
« en fait au public ; les citoyens, ajoute-t-il, doivent être mis à 
« même de connaître les règles qu'on veut leur prescrire : ce 
« n’est qu’après cette publication que les citoyens sont obligés de 
« les observer ; »

« Attendu que l’affiche ne constitue pas une notification solen
nelle (c’est-à-dire accompagnée de cérémonie publique extraordi
naire); qu’il fallait donc la proclamation; que, cependant, l’affi
chage était encore requis dans l’intérêt des personnes non 
présentes à la proclamation ;

« Attendu qu’il parait résulter des rapports précités de 
MM. Raikem, président de la section centrale sur l'organisation 
communale, et Dumortier, que la publication des règlements 
communaux doit se faire par voie de proclamation et d’affiches 
partout ;

« Attendu que si, au cours de la discussion de l’article 97 du 
projet, M. dei.i.a Faille disait : « Dans une ville, une simple affi- 
« che suffit, » son opinion n’a pas été admise par la Chambre 
des représentants ; que le texte adopté par la Chambre ne fait du 
reste plus de distinction entre les villes et les campagnes, sauf 
pour ce qui concerne le moment où doit se faire la publication et 
les cas d’urgence ;

« Qu’il résulte de ce texte que, dans les villes comme dans les 
campagnes, le cumul des deux formes de publication est indis
pensable;

« Attendu qu’il est bien vrai que, dans certaines dispositions 
légales, la copulative et s’emploie dans le même sens que la dis- 
jonclive ou; qu’il en est ainsi notamment dans les articles 109, 
123 et 129 de la loi communale; mais que, dans ces dispositions, 
les mots et et ou ont le même sens, tandis qu’il en serait tout 
autrement dans l’article 102  ;

« Que, comme le dit Merlin (Questions de droit, t. XV, p. 12, 
2e col.), en pareil cas, le juge doit se laisser guider « par le sens 
« naturel de la phrase dans laquelle se trouve intercalée, soit la 
« disjonctive ou, soit la copulative et »;

« Attendu qu’il résulte de ces considérations, qu’au moment 
où le fait reproché au prévenu a été posé, le règlement commu
nal du 21 juin 1886 n’avait pas été publié conformément à la loi, 
et que c’est à bon droit que le prévenu prétend que ce règlement 
ne peut lui être appliqué;

« Par ces m otifs, le Tribunal m et l’appel à néant ; confirme le 
jugem ent a quo... » (Du 12 décem bre 1887. — Plaid. Me Paul 
CÀrlier , du barreau de Bruxelles.)

Observation. — Cette décision est déférée à la cen
sure de la cour de cassation, chambres réunies. Nous 
ublierons l’arrêt qui interviendra. Notre prochain nu
méro contiendra une dissertation sur cette question.

CORRESPONDANCE.

Nous recevons la lettre suivante, avec demande d’in
sertion :

Renaix, le 8 janvier 1888.

Lettre ouverte à M. R. Declercq, procureur du roi à Audenarde.

Vous venez d’adresser, sous la date du 27 décembre, une lettre 
à la Belgique Judiciaire, qui la publie dans son numéro daté 
du 8 janvier courant.

Vous en expliquez en ces termes la tardiveté :
« Ma déclaration, qui a pour but d’opposer une dénégation 

« pure et simple à des affirmations faites dès le 18 novembre, 
« peut sembler tardive; des raisons d’ordre administratif sont 
« l’unique cause de ce retard. »

L’opinion publique appréciera la valeur de ce motif. Mais j ’es
time que votre protestation arrive encore à temps pour moi, et 
qu’elle arrive encore trop tôt pour vous.

J’élève contre votre dénégation une protestation formelle; et 
mon honneur valant autant que le vôtre, je sollicite du chef de la 
magistrature, de M. le ministre de la justice, qu’il fasse procéder 
à une enquête contradictoire sur les points qui nous divisent.

Lu attendant, j ’oppose à cette dénégation les considérations 
suivantes :

Vous dites que mes assertions empruntent au lieu où elles se 
sont produites un caractère solennel, et que cette circonstance 
vous détermine à ne pas les couvrir de votre silence, et à ne pas 
laisser s’accréditer des appréciations erronées.

Mais ces assertions ne sont pas les miennes. Ce sont les asser
tions de personnes aussi honorables que vous, d’un juge d’in
struction et d’un greffier adjoint, qui les ont produites sous la foi 
du serment.

Devant la cour d’appel, vous avez été confronté avec MM. le 
juge d’instruction et le greffier adjoint près du tribunal d’Aude- 
narde, et qu’avez-vous fait? Vous avez reconnu l’exactitude de la 
déposition de ces messieurs, ajoutant seulement qu’au moment 
où vous aviez prononcé les paroles qui vous étaient attribuées, 
vous ne vous doutiez pas encore que je me serais rendu coupable 
d’un délit.

Plus tard, devant le tribunal d’Audenarde, dans la poursuite 
en destitution de notaire, vous avez occupé le siège du ministère 
public. M. l’avocat Begerem a opposé, en cette circonstance, le 
procureur du roi du 6 mars 1886, au procureur du roi d’avril 
1887.

11 vous a rappelé, en citant la page 270 du compte rendu sté- 
nographique des débats devant la cour d’appel de Cand, ces pa
roles qu’il vous a formellement attribuées :

« Le premier magistrat de la ville de Renaix, qui a exposé 
« jusqu’à cinq fois sa vie, a fait noblement, courageusement, 
« lovalement son devoir, tout son devoir. »

Y avez-vous contredit? Et n’était-ce pas l’instant précis pour 
protester contre cette prétendue légende?

Vous n’en avez rien fait!
11 y a plus de seize mois que le compte rendu sténographique 

a été publié. Personne, pas même vous, vous n’en avez récusé la 
parfaite exactitude.

On ne le pouvait d’ailleurs pas.
Las paroles que je vous ai prêtées dans mon discours à la 

Chambre, sont presque textuellement celles du compte rendu sté
nographique.

Je les affirme, pour les avoir entendues de votre bouche.
En soi, mon affirmation vaut la vôtre; j’ajoute qu’elle vaut 

davantage, car elle est appuyée sur des témoignages irrécusables.
Quoiqu’il en soit, dans ces circonstances, l’enquête s’impose.
Je la sollicite, je le répète, avec une pleine confiance de 

l’équité de M. le ministre de la justice ;elle ne peut m’être refusée, 
et je ne doute pas que d’avance vous n’y souscriviez.

E. De Malander,
Représentant pour l’arrondissement d’Audenarde.

A lliance T ypograph iqu e, ru e  a u x  C h ou x , 37, à  B ruxelles.
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De la proclamation des règlements communaux.

D'après l’article 102 de la loi communale, les règle
ments et ordonnances du conseil communal ou du col
lège éclievinal sont publiés « par la voie de proclamation 
•• et d’affiches. -

A la suite d’une controverse récente, la cour de cas
sation a été appelée à examiner la question de savoir si 
cet article exige la formalité de la proclamation simul
tanément avec celle de l’affichage.

Par arrêt du 18 juillet 1887, que la Belgique J udi
ciaire a reproduit en 1887, p. 1310, la cour suprême a 
décidé que l’emploi de la proclamation et de l'affichage 
n’est exigé qu’à titre alternatif.

La portée de cette décision, au point de vue de l’effica
cité des règlements et ordonnances de plusieurs villes 
et communes, nous a engagé à l’étudier.

On sait qu’elle est contraire à la jurisprudence adop
tée par les tribunaux d’Arlon (1), de Mahnes (2), de 
Bruxelles (3).

Et l’on voit, à la seule lecture du texte controversé, 
que la cour suprême tranche le problème juridique qu’on 
lui soumettait avec beaucoup d’autorité et de science, 
mais aussi de manière à permettre encore l'hésitation 
devant la solution donnée.

Nous exposerons nos doutes en relatant d’abord les 
origines historiques de la disposition discutée et en pré
cisant le sens de celle-ci ; nous examinerons ensuite les 
motifs de l’arrêt que nous venons de mentionner.

I.
L’ancien droit belge avait réglé minutieusement le 

mode de publication des ordonnances des souverains.
On peut résumer ses dispositions en disant que la 

publication consistait avant tout dans la proclamation 
orale (4). .

Sans rappeler toutes les dispositions sur la matière (5), 
nous nous bornerons à citer les suivantes :

Edit perpétuel du 12 juillet 1611 : •• Ontbiedeu daer- 
-, omrne ende bevelen onsen seer lieven ende ghetrou- 
» wen die Ilooft President ende luyden van onsen 
” secreten ende Grooten Raeden... dat sy van stonden 
» aen dese onse teghenwoordighe ordonnantie kundigen 
<, ende uytroepen, doen kundigen ende uytroepen al-

(1) Jugement du 22 novembre 1886 (lievue communale, 1887, 
p. 5).

(2) Jugem ent du 3 mai 1887 (Journal des Tribunaux, 1887, 
p . 673).

(3) Jugement du 13 juin 1887, cassé par l’arrêt que ce recueil 
a publié en 1887, p. 1310.

(4) Iîu it z , Code de l'ancien droit Belgique, p. 496.

’• omme hinnen de plaetsen ende limiten van heure res- 
» pectivelycke juridictien, daer men gewoonlyck is 
» uytroepinghe en de publicatien te doen op dat nie-
- mande daer van en pretendere oorsaecke van igno- 
-, nantie. -

Commentant l’article 37 de cet édit, le jurisconsulte 
Anselmo traite des publications précédant les retraits 
lignagers, et s’exprime comme suit (6) :

*• Publicationuin usus (quæ in Ecclesiis diebus domi- 
» nicis post summum sacrum fiunt) in Brabantia est 
" antiquissimus, uti videre licet ex tabulis Ducis Bra- 
•! bantiæ Joannis II... Debent porro liæ proclamationes 
-, fieri continua1 2 3 4 5 6 * ita ut nulla fit interruptio sed discon- 
» tinuatio, et prœterea diebus dominicis, non autem in
- die festo, sub pœna nullitatis. »

Et le même auteur résume ce passage dans la table 
analytique qui termine son œuvre en disant : « Publica- 
« tionum (vulgo kcrcke gheboden) usus in Brabantia
- antiquissimus « (7).

Nous allons voir ces usages si anciens se maintenir au 
XVIIIe siècle et se régulariser systématiquement.

Une ordonnance de Charles VI pour le Brabant, en 
date du 25 novembre 1736 porte :

“ Dat aile ende iegelycke onse oflicieren van justicie 
» aen de vvelcke van onsen t wegen directelyck de 
» voorseyde Placcaerten, ordonnantiën, etc., ten effecte 
•> van behoorelyck publicatie worden toegesonden, sul- 
» len gehouden xvesen daer van te geven -pertinent 
” relaes. Dat diergelyck relaes ook sullen moeten geven 
» aile de subalterne officiers, de welcke onse Placcaer- 
•’ ten ontfangen wegens onse Hooft en principaele oflî- 
>■ cieren.

•’ Dat dese subalterne ofticieren binnen veerthien 
•> dagen naer de gedaene publicatie en affîxie de voor-
- schreve relaesen sullen stellen oft doen stellen in 
-, handen van de Hooft oft principaele oflicieren ieder 
» in syn departement en sonder hunnen cost.

« Dat de voorsz. Hooft ende princepaele oflicieren 
•. sullen schuldigh zvn het relaes van de publicatie ende 
» aflixie door lmn selfs oft door hunne Lieutenants ge- 
» daen, beneff’ens de Relaesen van de voorschreve subal-

terne oflicieren blinder respective Meyeryen, Distric- 
« ten ende Quartiers te stellen in handen van onsen 
» Bode... »

Ou remarquera que déjà le style officiel emploie les 
mots “ publicatie ende aflixie ”, qui vont se retrouver 
sans cesse sous notre plume en parlant des documents 
postérieurs et même des documents de notre époque, et 
l’on remarquera qu’en 1730 leur sens ne peut pas être

(5) On peut en trouver la liste dans l'ouvrage intitulé Liste chro
nologique dm edits et ordonnances des Pays-Bas autrichiens, édité 
par la Commission Royale pour la publication des anciennes lois 
et ordonnances de la Belgique. Voir les tables de chaque volume.

(6) A.ntoxu Anselmo, Commentaria ad perpetuum edictum. 
Anvers, 1663, p. 293, ij 6 .

<T) In., Index final.
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douteux : à ce moment, publication  est synonyme de 
proclamation.

Ce qui suit le montre à l’évidence, autant que les 
textes déjà cités.

Une ordonnance de Marie-Thérèse, du 28 novembre 
1755 étendit à tous les Pays-Bas l’ordonnance de 1736, 
rendue seulement pour le Brabant.

Cette ordonnance fut répétée en 1765.
Un décret du 2 août 1756, relatif à une assemblée 

des villages voisins des Deux-Nèthes, ordonne que son 
texte soit publié. Kenbaer maeken by publicatie cnde 
a ffx ie  op de gewoonelyke maniéré.

Une circulaire de Charles de Lorraine, du 20 novem
bre 1765, transmet un édit de Marie-Thérèse avec ordre 
de le faire publier et afficher en la manière accou
tumée.

Une ordonnance du Conseil de Brabant, du 18 mars 
1777, règle le nombre d’exemplaires des édits à im
primer en vue de l’atlichage, après la publication : Na 
gedaene publicatie moetende toorden aengeplakt ofle 
geaffixeert.

Ce document établit clairement que le premier acte 
de publication est la proclamation; en d’autres termes, 
qu’en ce moment publication signifie proclamation.

Une déclaration de Joseph II, du 21 août 1784, pré
cise à nouveau les choses : « La publication des édits et 
» ordonnances se fera dans tous les villages et hameaux 
» du plat pays par le sergent des prévôtés, offices ou 
» seigneuries dont ils ressortiront, en assemblée des 
« communautés, à ce convoquées, au lieu et en la ma- 
» nière accoutumée ; de laquelle publication le sergent 
» donnera sa relation au bas d’un exemplaire de chaque
- édit. »

Ordonnance impériale du 26 septembre 1785 :
I. Indépendamment de la publication ordinaire qui 

devra toujours se faire sur le pied établi dans les respec
tives provinces, nous voulons que dores navant et à 
commencer par la présente ordonnance, tous nos édits 
soient lus et publiés parle curé ou vice-curé dans toutes 
les églises paroissiales et succursales, tant des villes que 
de la campagne, au prône du dimanche.

III. Lorsque la lecture et la publication aura été faite
au prône, l’exemplaire ainsi lu et publié par le curé.....
sera immédiatement affiché dans l'intérieur du portail 
de l’église et y restera au moins 15 jours.

IV. Les curés... devront remettre chaque fois à l’of
ficier du lieu une relation signée par eux d’avoir effec
tué cette publication et cette affiche.

Une autre ordonnance, du 7 décembre 1786, traite 
également de la publication des édits par la lecture aux 
prônes.

Enfin, au lendemain de la conquête française, les 
représentants provisoires de Bruxelles ayant pris un dé
cret important le 20 novembre 1792, se rendent en 
corps au balcon de l’hôtel de ville pour y proclamer le 
décret au son du tambour, et dressent procès-verbal de 
cette publication (8).

Dans la principauté de Liège, les'mèmes usages étaient 
suivis.

Voici, entre autres, comme se termine le mandement 
du prince-évêque du 27 août 1759 :

*> Ordonne à tous curés... et à tous prédicateurs, tant
- de notre cité que des villes et plat pays de Liège, de 
» publier notre présent mandement le 1er dimanche 
» après qu’il sera venu à leur connaissance au peuple 
» assemblé pour l’office divin, comme pareillement

(8 ) Recueil des délibérations des représentants provisoires de 
Bruxelles, p. 24. Délibération du 21 novembre 1792.

Voir Levae, Les Jacobins et Patriotes, p. 93, et voir aussi un 
ordre du général Dumouriez, prescrivant que sa teneur sera 
« proclamée » (p. 349 du même ouvrage).

(9) Voir la Propagande des Encyclopédistes français au pays de 
Liège, par H. Francotte, p. 204 et p. 46.

(10) Voir le résumé des règles nouvelles sur la promulgation,

» tous officiers et ministres de justice seront tenus de 
” les publier incontinent ou faire publier, tant de vive 
» voix que par affiches en lieux accoutumés « (9).

La publication orale étant en usage pour les ordon
nances des souverains, était certainement d’un usage 
aussi fréquent pour les ordonnances des autorités 
locales.

IL
La législation française introduite dans nos pro

vinces après les batailles de Jemmapes et de Fleurus, 
n’y changea pas les usages reçus.

Il est à remarquer, du reste, qu’en France comme en 
Belgique, avant 1789, la publication orale était en 
usage. Voici, à titre d’exemple, ce que portent les let
tres patentes du 31 août 1665, pour l’établissement des 
Grands Jours d’Auvergne : •* que ces présentes ils fassent 
» lire, publier et registrer en notre dite cour de parle- 
» ment, et en pays, bailliages, etc. »

Et le règlement du 30 septembre 1665, arrêté par les 
magistrats de ces Grands Jours, pour taxer les objets de 
consommation, se terminait comme suit : « Et sera le 
’> présent règlement publié à son de trompe et crv pu- 
■> blic aux lieux ordinaires de la dite ville... ->

Nous ne trouvons pas dans les lois de l’époque révo
lutionnaire de disposition législative organisant les pu
blications des règlements locaux.

Mais s’il faut en juger par analogie, les usages locaux 
restèrent debouts, car les lois nouvelles commencèrent 
par maintenir la publication orale pour les lois.

D’après la loi du 20 octobre 1789 (art. 2 et 5), les lois 
doivent être lues, publiées et affichées.

La loi du 9 novembre 1789, ordonne la publication 
par transcription, lecture, publication et affiche.

Le décret du 25-26 février 1790 ordonne aux offi
ciers municipaux de faire publier et afficher les dé
crets, et aux curés d'en faire lecture aux prônes.

D’après l’article 12 du décret du 18-22 mai 1790, •• les 
” lois seront dans les villes lues à haute voix par le 
» greffier municipal à la porte de la maison communale,
- et dans les bourgs ou villages, à la porte de l’église. -

De même, la loi du 2-5 novembre 1790 (art. 12 et 16)
impose la publication des lois par “ affiche et lecture
- publique à l’issue de la messe, et par lecture à l’au- 
’* dience des tribunaux. «

La loi du 13-17 juin 1791 (art. 87) exigea la publica
tion des lois par transcription, lecture, publication 
et affiche, ajoutant que * elles seront mises à exécu-
- tion dans chaque district à compter du jour où ces 
•’ formalités y auront été remplies. »

Enfin, poussant à l’extrême le système de la publica
tion orale, une loi de la Convention, du 14 frimaire 
an II (sect. Fe, art. 9), établit la publication des lois au 
moyen d’une proclamation à son de trompe ou de tam
bour (10).

Ce système ne pouvait durer, au moins pour les lois, 
dont la force obligatoire risquait d’être subordonnée aux 
caprices des autorités locales.

Une loi du 12 vendémiaire an IV abolit la loi du 
14 frimaire an II, et organisa la publication des lois au 
moyen du Bulletin des lois. Mais, d’après son article 11, 
» les administrations locales peuvent ordonner pour la 
» publication des lois ou règlements telles des formalités 
» supprimées qu’elles jugeront convenables. »

C’était maintenir, en fait, pour les règlements locaux, 
les usages suivis jusque-là (11).

publication des lois, dans Merlin, Répertoire, V° Lois, § V, 
art. III et Dalloz, V° Lois, nos 132 et suiv.

(11) A telle enseigne que la proclamation paraît être restée en 
usage en France : Dalloz, Rép., V° Commune, nos 644 et suiv.

Voir la loi française du 19-26 mars 1873 sur la mobilisation 
par voie d’afliches et de publications sur la voie publique (Dalloz, 
Pér., 1873. IV, p. 97).

Voir aussi les formules d’arrêtés attestant la publication à son
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Nous en trouvons;la preuve en parcourant la Pasi- 
nomie. Ceux qui croient qu'à dater du 12 vendémiaire 
an IV les publications orales ne furent plus en usage, 
liront sans doute avec intérêt les arrêtés et loi sui
vants, émanant de l’administration générale.

Arrêté du 12 vendémiaire an IV, pris par les repré
sentants du peuple en mission en Belgique :

«* Vu la loi du 9 vendémiaire an IV......  une expédi-
» tion de cette loi sera sur-le-champ envoyée... aux mu-' 
» nicipalités de Bruxelles et Anvers, lesquelles sont 
» chargées de faire imprimer, publier et proclamer 
» cette loi avec la plus grande solennité. ».»

Arrêté du Directoire, 15 frimaire an VI :
“ Art. 3. La loi du 5nivôseanV sera de nouveau im- 

•> primée, affichée et proclamée à son de trompe ou de 
» caisse dans toutes les rues et carrefours de la com- 
•» mune de Paris ; la proclamation en sera faite par les 
“ administrateurs municipaux de cette commune, cha-
- cun dans son arrondissement, et ce le jour même de 
» la réception du présent arrêté. »

Arrêté du même, 22 ventôse an VI :
- Le présent arrêté sera imprimé, publié et proclamé 

» dans toutes les communes des départements ci-dessus 
»> désignés. •>

Arrêté du même, du 4 germinal an VI :
*• Le présent arrêté sera imprimé, publié et proclamé 

». dans toutes les communes des départements ci-dessus 
» indiqués. -

Arrêté du même, du 14 germinal an VI (art. 4) :
» Les arrêtés des administrations municipales sur le 

» décadi... seront proclamés à son de trompe ou de 
»> caisse. •>

Loi du 13 fructidor an VI, art. 1er. « Chaque décadi,
» l’administration municipale avec le commissaire du 
». directoire exécutif et le secrétaire se rendent en cos- 
« tume au lieu destiné à la réunion des citoyens, et y 
» donnent lecture des lois et actes de l'autorité publique
- adressés à l’administration pendant la décade précé- 
»> dente. •>

La législation du directoire et de l’empire organisa la 
promulgation et la publication des lois en développant 
le principe nouveau introduit par la loi du 12 vendé
miaire an IV.

Tel est l’objet de l’article 1er du code civil (loi du 
14-24 ventôse an XI) (12).

Mais dans diverses matières spéciales, le législateur 
maintint la publication par voie de proclamation et 
d’affiches.

'Pelle est la règle expresse consacrée par le code civil 
(loi du 20-30 ventôse an XI et loi du 17-27 mars 1803), 
articles 63, 04, 94, 192, pour les publications de ma
riage : celles-ci doivent se faire oralement et par 
écrit (13).

Telles sont les dispositions du code de commerce de 
1808, articles 202-204 (publication des ventes de navires 
par proclamation et affiches), du code d’instruction cri
minelle, art. 466 (publication de l'ordonnance de prise 
de corps rendue contre un contumace »< à son de trompe 
.» ou de caisse et par voie d’affiches), » et du code de 
procédure civile, art. 620 (publication par proclamation 
et placards pour la vente forcée de certains objets mobi
liers), ainsi que de la loi du 21 avril 1810, art. 24.

Voir encore les articles 452 et 805 du code civil et 
959, 986 du code de procédure civile.

III.
Sous le régime hollandais, l’usage de la procla

de tambour que propose M. Grun, secrétaire de la section légis
lative et judiciaire des archives do l’Empire, dans son ouvrage : 
Guide et formulaire pour la rédaction des actes de l’état civil, pro
cès-verbaux, certificats, déclarations, à l’usage des secrétaires de 
mairie, etc. Paris, 186G.

(12) Lors de la discussion de cette loi au Conseil d’Etat, le 
24 frimaire an X, le conseiller Beui.ier crut nécessaire d’insister

mation orale, ainsi maintenu en fait, fut consacré de 
plus près par le pouvoir central et les autorités locales.

En effet, tandis que les arrêtés du 3 mars 1814 et du 
14 octobre 1814, ainsi que la loi du 2 août 1822, régle
mentaient la publication des lois au moyen des jour
naux officiels, nous trouvons dans la Pasinomie des dis
positions de nature particulière recevant une publicité 
toute autre, qui ne s’explique que par la persistance de 
l’usage ancien de la proclamation.

Ces dispositions sont si nombreuses durant les pre
mières années du régime hollandais, que le lecteur de 
la Pasinomie est tenté de formuler la règle suivante : 
L’autorité faisait non seulement publier par inser
tions dans les journaux officiels, mais publier par les 
autorités locales, par voie de proclamation et affiches, 
les lois el arrêtés de nature à intéresser ou toucher im
médiatement tous les citoyens, et ceux-là spécialement 
qui ne lisent guère les journaux et ne sont pas au cou
rant de la marche du gouvernement.

Ainsi, un arrêté-loi du prince souverain, du 18 octo
bre 1814, accordant une amnistie, porte :

“ Art. 4. Le présent arrêté sera envoyé aux maires 
- des différentes communes pour être publié et affiché.
’> Ils chargeront les gardes champêtres d’en faire publi- 
” quement lecture aux habitants après le service divin,
« le premier dimanche ou jour de fête qui suivra la 
» réception. »

On le voit, c’est la même prescription que celle de 
l’ancien régime, et c'est aussi la même disposition que 
vingt ans plus tard, en juin 1834, M. Dumortier fera 
introduire dans la loi communale belge.

Remarquons aussi, en passant, les termes « publié et 
’• affiché ; »> ils sont expliqués par la phrase qui les suit 
et qui montre qu'en 1814, comme au XVIIIe siècle, le 
mot publier opposé au mot afficher signifie publication 
orale ou proclamation.

C’est ainsi qu’un autre arrêté-loi, du 1er octobre 1814, 
porte qu’il sera « inséré au Journal officiel et publié 
» par les maires, pour que personne ne puisse prétexter 
» cause d'ignorance. •>

C'est ainsi encore qu’un arrêté du général Sack, gou
verneur du Bas et Moyen-Iihin, en date du 21 août 
1814, témoigne singulièrement de la persistance de 
l’usage de la publication orale ; il est conçu comme 
suit :

“ Il m’est parvenu de la part de plusieurs ecclésiasti- 
» ques supérieurs des plaintes sur ce que les bourgmes- 
» très de différentes communes adressaient de leur 
« propre et privée autorité, aux curés, toutes les publi- 
» cations qui leur parviennent, et exigeaient qu’ils en 
« fissent lecture en chaire.

» C’est un abus que je ne saurais tolérer, attendu que, 
« dans la règle, il n’est pas décent de publier à l’église 
» des ordonnances civiles; qu'il serait plus convenable 
« de porter à la connaissance du public en les affichant 
» aux maisons communes et autres places apparentes, 
« ou de telle autre manière usitée; la chaire et en 
» général les temples où les chrétiens se réunissent pour 
» adorer la Divinité et s’édifier par des exercices de 
»> piété, étant moins adaptés que tout autre lieu à des 
” publications de cet ordre.

»> Dans les cas particuliers où je jugerai nécessaire et 
» utile de faire exception à la règle, ainsi que cela est 
« arrivé nouvellement, lors de la publication de mon 
». arrêté n° 35, inséré au n° 22 du Journal officiel, et 
»» de statuer qu’il soit fait lecture de telle ou telle or- 
» donnance en chaire, les curés y seront invités expres-

pour que le nouveau code n ’organisât plus la publication des 
lois par « la publication et l'affiche dans chaque comm une. » 
Locré, édit, belge, t. 1, p. 288.

Cela montre combien l’usage ancien subsistait encore.
(13) Si l’usage des publications orales en cette matière est par

fois abandonné, ce n’est pas sans attirer aux officiers de l’état 
civil de justes critiques de M. Laurent (Principes, t. II, n° 418).
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» sèment par les autorités ecclésiastiques supérieu- 
» res.....  »

Un autre arrêté du même, en date du l or août 1814, 
avait déjà prescrit aux ecclésiastiques de faire lecture 
en chaire des dispositions du code pénal punissant les 
coups et lésions volontaires, et avait ordonné aux bourg
mestres de contrôler l’exécution de cette mesure.

Voici, pour ceux de nos lecteurs qui désireraient vé
rifier en détail les mandements de publication de cette 
époque, quelques actes que nous avons relevés.

Le texte porte seulement : « Le présent arrêté sera 
« inséré au Journal officiel, « dans les arrêtés du 
9 mars 1814, 12 mars (intendants), 24 mars (compé
tence), 31 mars, 1, 2, 4, 5, 7, 9, 18, 20, 29 avril, et les 
arrêtés de mai, du 8, 18, 19 juillet, 14 août, 30 sep
tembre 1814, et les arrêtés suivants jusqu’en mars 1815, 
dans les arrêtés du 3 avril, 9 mai et 4 juin 1815, 
12 janvier 1816, et les arrêtés du 10 février au 9 avril 
1816.

Au contraire, il porte fréquemment : « le présent ar- 
» rèté sera publié et affiché, » ou « le présent arrêté 
•’ sera publié et affiché par les voies ordinaires (14) », 
ou bien il porte : « sera publié par les soins de .MM. les 
» intendants et inséré dans le Journal officiel et dans 
» tous les journaux du département ", ou une mention 
analogue : » sera envoyé aux intendants, publié, affiché 
•> et inséré dans le Journal officiel, ainsi que dans les 
•> autres journaux à leur diligence (15) ", ou bien 
" sera inséré au Journal officiel et publié partout oû 
" besoin sera ", ou » sera inséré... et publié par la 
" voie ordinaire (10). «

Parfois même, l’ordre de publier est plus minutieuse : 
« Les maires lui donneront toute la publicité possible ». 
(2 juin 1814.) » MM. les maires sont chargés de le pu- 
» blier dans leurs communes respectives ». (25 juillet 
1815.) “ Les intendants donneront au présent arrêté, 
» qui sera, inséré au Journal offciel, toute la publicité 
» possible et en feront connaître et exécuter les dispo- 
» sitions par leurs administrés » (17).

Enfin, l’ordre est parfois plus détaillé pour certaines 
matières; il prévoit non seulement l'insertion dans le 
Journal officiel ou d’autres journaux et la publication 
orale, il exige en plus l'affichage : » Sera publié, affiché 
» et inséré dans le Journal officiel ainsi que dans les 
» autres journaux » ; ou bien » Sera inséré dans le 
» Journal officiel, publié et affiché - ; ou bien *• In- 
» séré dans le Journal officiel, et une quantité suffi- 
» santé d’exemplaires en sera envoyée dans toutes les 
» communes pour être publiés et affichés ~ ; ou bien 
encore « Inséré, envoyé à toutes les autorités, pour 
» être affiché et publié aux lieux accoutumés •> (18).

11 n’est pas superflu de noter que, à la différence des 
dispositions législatives et administratives que nous ve
nons de parcourir, certaines autres dispositions règlent 
leur publication sans faire mention de la proclamation 
ou publication orale. » Sera publié par voie d’insertion 
« ...et affiché partout ou besoin sera » ; ou bien “ Sera 
» inséré au Journal offciel, imprimé et affiché à la 
» diligence des intendants », disent ces dispositions, 
en fort petit nombre du reste (19).

Ces textes établissent que, outre la publication par in
sertion, on usait à cette époque de la publication par

(14) Arrêtés des 3 février 1814, 21 février 1814, 26 février 1814,
16 août 1816.

(15) Arrêtés des 2 mars 1814 (contributions direcles), S mars 
1814 (finances), contemporains de l’arrêté du 3 mars 1814, qui 
organisait le Journal o/jïi-iel pour la publication des lois et ordon
nances d’intérêt général.

(16) Arrêtés des 12 mars 1814 (timbre), 14 mars, 17 mars, 
24 mars 1814; 11 juin, 13 juillet, 3 août, 7 août, 24 août 1813 ;
17 juin 1816 ; 9 mai 1817.

(17) 20 juin, 4 juillet, 21 juillet, 14 août 1814, 29 avril 1813, 
4 mai 1816.

(18) Arrêtés et lois des 3 mars, 19 mars, 27 mars, 29 mars, 
8 juin, 21 octobre 1814 ; 21 mars, 3 avril, 13 avril, 16 avril,

affiche et surtout de la publication proprement dite, au 
sens ancien de ce mot dans nos provinces, c’est-à-dire 
de la proclamation.

En ce qui concerne les ordonnances émanant des au
torités locales, les mêmes usages étaient assurément 
suivis. A cet égard, les règlements généraux du 12 mai 
1817 et du 3 janvier 1818 ne contiennent aucune disposi
tion. Le statut du 19 janvier 1824 (art. 70) ordonne seu
lement que les règlements locaux soient publiés » 
•• gepubliceert ». Mais le statut pour le plat pays, du 
23 juillet 1825 (art. 27), est plus précis :

» De plaatselijke keuren en verordeningen geteekend 
" door den burgemeester, zullen op naam van burge- 
" meester en assessoren worden afgekondigd ». Or, 
“ afkondigen » signifiait à ce moment publier orale
ment.

On en trouve la preuve en parcourant le Recueil des 
règlements de la ville de Bruxelles de l’époque.

Voici ce que porte l'ordonnance de la ville du 10 mai 
1826 :

» Dit reglement zal voorts op de gebruikelijke wijze 
» afgekondigt, aangeplakt en in de offîoiële dagbladen 
» van dit koningrijk geplaats worden ten einde hetzelve 
" aan de belanghebbende ter kennis te brengen

Et l’ordonnance du 31 décembre 1825 : » Met tegen- 
» woordig besluit op de gewoone wijze en plaatsen zal 
» aangeplakt en afgekondigt worden -.

La phrase » de bovenstaendo ordonnantie zal afge- 
■> kondigt en aengeplakt worden in beyde de laehm op 
» de gewoonelyke plaetsen » ou d'autres formules ana
logues, terminent de nombreuses ordonnances de la ville 
à cette époque (20).

Et après 1830, les formalités restèrent les mêmes à 
Bruxelles ; *• La présente résolution sera imprimée, 
» publiée et affichée aux lieux et de la manière accou- 
•> tu ruée » (21).

Le même usage ôtait suivi à Garni.
Voici en effet ce que porte un règlement de cette ville 

du 26 juillet 1814 : “ Vu et approuvé par nous, inten- 
» dant départemental de l’Escaut, le 28 juillet 1814, 
" signé : d’Hane de Steenhuyse », et publié au son de 
la trompe par un publieateur juré, le 25 juillet 1814, 
signé : Minne.

Grâce à cette mention, la publication de ce règlement, 
contestée par un prévenu, fut reconnue régulière par 
jugements du tribunal de police de Gand, du 15 juillet 
1854, et du tribunal correctionnel de la même ville, du 
12 août 1854, contre lequel intervint un pourvoi en 
cassation qui fut rejeté par arrêt du 6 octobre 1851 
(Beeg. J ud., 1854, p. 1468).

Enfin, n'est-ce pas à la généralité du même usage 
qu’il faut attribuer l’ordonnance du conseil de régence 
d’Anvers, du 8 mai 1818 (22), qui, considérant l’insuffi
sance de la publicité par la seule voie de l’affiche, y 
ajouta celle de la proclamation à son de trompe.

IV.
Nous voici arrivé au moment où la législation actuelle 

prit naissance.
La Constitution belge a attaché à l’objet de nos re

cherches un intérêt tout particulier. Elle ne s’est pas 
bornée à énoncer le principe qui veut qu’une loi ne 
puisse obliger si elle n’a été publiée.

20 avril, 10 mai, 12 mai, 5 juin, 14 juillet, 19 juillet, 8 août,
11 novembre, 22 décembre 1813; 14 janvier, 11 février, 13 fé
vrier, 16 août 1816; 23 juin, 3 août, S octobre 1817.

(19) Arrêtés des 2 mars. 2 juin (militaires), 16 septembre, 
30 septembre, 26 octobre 1814 et 18 septembre 1815.

(20) Ordonnances des 30 janvier, 16 février, 26 mai, 8 août, 
1er octobre, 14 décembre 1818; 10 mai 1823; 21 juin 1823; 
1er juin 1827; 27 mai 1828.

(21) Ordonnances des 11 janvier et 8 octobre 1831, 13 juin et
12 août 1832, 16 juin 1834. On remarquera le soin avec lequel 
l’usage ancien est sans cesse rappelé par la régence.

(22) Mentionnée à la Pasicrisie, 1887, I, 337, dans les con
clusions de M. le procureur général Mesdach de ter Kiei.e .
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Elle a formulé une règle minutieuse et détaillée 
(art. 129) : “ Aucune loi, aucun arrêté ou règlement 
•• d’administration générale, provinciale ou communale, 
•• n’est obligatoire qu’après avoir été publié dans la 
" /'orme déterminée par la loi ”, et a ainsi établi le 
caractère solennel des formes que la loi aura déter
minées.

C’est, ce que rappelle le rapport de M. Raikem, du 
24 janvier 1831 (23) : Les citoyens doivent être mis à
» même de connaître les règles qu’on veut leur pres- 
-• crire. La publication des lois, arrêtés et règlements 
» est une notification solennelle qu’on en fait au public.
« Ce n'est qu’après cette publication que les citoyens 
” sont obligés de les observer. ”

Avant d’examiner quelle est la notification solennelle 
qu’a prescrite la loi de 183(3 pour les règlements com
munaux, hâtons-nous de dire que le système hollandais 
sur la publication des lois par la voie de la presse, fut 
maintenu par les décrets ou loi des 5 octobre 1830,27 no
vembre 1830, 19 septembre 1831, et organisé dans la 
suite par les lois du 28 février 1845 et du 23 décembre 
1865.

Mais la proclamation était tellement encore en usage, 
qu’on la vit mentionnée et défendue au Congrès dans 
ses premières séances.

Dès les premières réunions de cette assemblée, il fut 
reconnu que la publication de ses décrets devait être 
réglée.

Le 18 novembre 1830, MM. Barbanson et Forgkur 
présentèrent au Congrès national un projet de décret 
destiné à établir le mode de publication des décisions à 
prendre. Ce projet établissait un Bulletin officiel et 
faisait dépendre la force obligatoire des décisions du 
Congrès, de leur insertion dans ce recueil.

Le 25 novembre suivant, M. Raikem fit au Congrès 
un rapport favorable au projet, qui fut discuté le 27 no
vembre 1830 et devint le décret de ce jour.

Dans son rapport, M. Raikem rappelle succinctement 
les divers modes de publication successivement em
ployés, et notamment des formalités prescrites par les 
décrets du 9 novembre 1789 et du 14 frimaire an II 
(publication au son de trompe ou de tambour), et parla 
loi du 12 vendémiaire an IV, et il ajoutait :

” Les détails dans lesquels nous sommes entré, en 
» rapportant divers modes successivement suivis pour 
” la publication des lois, mettront l’assemblée à même 
” de juger quel sera le meilleur. Chacun pourra recueil- 
•> lir ses souvenirs et voir quels sont ceux qui ont occa- 
” sionné le moins d’inconvénients.

” Le principe est certain. La loi doit être connue 
» pour être obligatoire. Mais on doit convenir que la 
- manière d’en donner connaissance aux citoyens pré- 
» sente certaines difficultés, et les divers modes de pu- 
» blication qui ont eu lieu jusqu’à présent ont trouvé 
» des censeurs. Nous avons à chercher celui qui rem- 
•> plira le mieux son objet. *

Lors de la discussion au Congrès, M. Lebègue prit la 
parole, une première fois, au moment de la discussion 
générale, pour proposer un mode de publication parti
culier :

” Quand une loi est décrétée par le Congrès, les ci- 
” toyens aisés la connaissent même avant son insertion 
« au Bulletin officiel; quand il s’agit de la porter à la 
” connaissance de cette partie du peuple qui ne peut 
” même pas recourir au Bulletin, il faut aussi quelque 
” chose de plus pour.la publication qu’une simple exis- 
* tence sur papier ; il faut à des gens, qui ne lisent pas, 
” faire connaître au moins l'existence matérielle de la 
» loi, et, pour approcher de la vérité, la leur faire con- 
” naître de bouche. C’est cette espèce de publication, 
” qui peut se faire dans chaque village, conformément

” à la loi du 14 frimaire an II, que je voudrais voir se 
” rétablir. Je voudrais, en termes exprès, que la loi ne 
» fût exécutoire dans chaque commune, qu’à compter 
” du lendemain de la proclamation au son de trompe ou 
” de tambour... » (24).

Après le vote des deux .premiers articles du décret, 
M. Lebègue représenta son idée sous forme d’amende
ment à l’article 3 du décret ; mais il ne réussit pas à la 
faire adopter par le Congrès.

C’est dans cette situation, après qu’un rapport fait au 
Congrès avait tout récemment mis en lumière les divers 
modes de publication à choisir, et en présence d’un usage 
demeuré debout dans la plus grande partie du pays, que 
la Chambre des représentants aborda, en 1834, l’étude 
des lois provinciale et communale.

La Chambre des représentants vota, le 16 mai 1834, 
sans discussion les articles 117 et 118 de la loi provin
ciale (25) ; ils portent :

“ Art. 117. Les règlements et les ordonnances du 
» conseil ou de la députation sont publiés en leur 
» nom... Les règlements ou ordonnances d’administra- 
» tion provinciale sont publiés par la voie du Mémo- 
” rial adm in istra tifde la province...

” Art. 118........  Le conseil ou la députation pourra,
” outre l’insertion dans le Mémorial adm inistratif, 
■■ prescrire un mode particulier de publication. ”

Un mois après, le 25 juin 1834, M. Dumortier déposa 
le rapport de la section centrale au sujet de la loi com
munale, et notamment de l’article 102 de celle-ci. Si cet 
article dispose différemment de ceux qui nous avons 
cités plus haut, cette différence ne peut être perdue de 
vue, car la différence entre les autorités provinciale et 
communale devait être présente au savant rapporteur 
de nos deux grandes lois administratives : il n’a pas pro
posé sans motifs des règles différentes pour des cas dif
férents.

Rappelons le texte de l’article 102 de la loi commu
nale :

« Les règlements et ordonnances du conseil ou du 
” collège sont publiés par les soins des bourgmestre et 
” échevins, par voie de proclamation et d’affiches ; dans 
” les campagnes, la publication se fait à l’issue du ser- 
•> vice divin.

» En cas d’urgence, dans ces dernières communes, le 
” collège des bourgmestre et échevins est autorisé à 
” adopter tel mode de publication qu’il croit conve- 
” nable. >•

11 faut le reconnaître : si les formalités de la procla
mation et de l’atlichage ont été exigées avec intention à 
titre simultané par le législateur, on n’eût pu le dire en 
termes plus exprès. Non seulement la loi dit p a r voie 
de proclamation et d'affiches, mais elle prend soin 
d’insister sur la généralité de la règle, en ajoutant une 
exception pour le cas d’urgence dans les campagnes, et 
cette exception consiste, en fait, à dispenser de l’affi
chage pour autoriser la seule proclamation, car l’affi
chage est le plus lent des modes de publication (26).

On se convaincra davantage encore de son sens impé
ratif, si on rapproche cette disposition de l’article 118 
de la loi provinciale, rappelée plus haut, et si on se rap
pelle, d’un autre côté, que quand le législateur a cru les 
a f f  ches suffisantes, il l’a dit en termes exprès. L’art. 140 
de la loi communale, relatif à la publication des budgets 
et comptes communaux, le montre. Il stipule que cette 
publication sera faite par a f f  ches.

Combien, du reste, pareille disposition, ne fût-elle pas 
motivée comme nous allons le dire, se justifie par elle- 
même! Autant, en 1834, la publication orale était inu
tile pour une loi, que les discussions parlementaires font 
connaître à l’avance et qu’un journal officiel d’une pu
blicité considérable répand sans délai, autant elle était

(23) Hlyttens, IV. p. H t .
(24) Huyttens, t. 1, pp. 332, 334 et t. IV, pp. 29-30.
(25) Moniteur belge du 18 mai 1834.

(20) Voir la loi française du 19-26 mars 1875 citée plus haut 
et son exposé de motifs (Dalloz, Pér., loc. cit.).
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utile pour des ordonnances locales, souvent urgentes, 
que n'annonce aucun journal, et destinées à être obser
vées par des personnes ne lisant guère ou peu à même de 
lire. Grâce au double mode de publication exigé, la pu
blicité est à la fois g é n é r a le ,  im m é d ia te  et d u r a b le  : 
tous ces avantages, que présente la publicité donnée aux 
lois, et qu’une saine raison réclame également pour les 
règlements et ordonnances de nos communes, ne sau
raient être obtenus par un s e u l  des modes de publicité 
prescrits par l’article 102, employé séparément.

Pour démontrer de plus près l’importance des termes 
de la loi, rappelons ici l'origine de la disposition qui nous 
occupe.

Elle ne figurait pas dans le projet de loi libellé par le 
gouvernement, et fut introduite par la section centrale 
de la Chambre des représentants.

Voici comment s’exprime le rapport de M. Duhor- 
TIER (27) :

« L’article 129 de la Constitution porte qu’aucune loi, 
” aucun arrêté ou règlement d’administration générale, 
» provinciale ou communale, n’est obligatoire qu’après 
ii avoir été publié dans la forme déterminée par la loi ; 
» néanmoins le projet se tait à cet égard. A la demande 
» de la 5e section, nous avons introduit un article qui 
« règle le mode de publication conformément aux usa- 
». ges établis.

» La section centrale n’a pas cru devoir fixer le délai 
•» dans lequel les ordonnances communales seraient exé- 
.» cutoires, attendu que ces ordonnances de police le 
•» sont immédiatement.

»» D'un autre côté, nous avons cru devoir ajouter une 
»» disposition spéciale pour les cas d’urgence ; cette dis- 
». position s’applique spécialement aux communes rura- 
»» les. On conçoit, en effet, que dans ces communes on 
n ne pourrait, en cas d’urgence, satisfaire au vœu de la 
»» loi en attendant le jour du dimanche, et qu’alors il 
». faut autoriser l'administration à déroger au principe 
» général afin de mieux servir l’intérêt public. ».

Si l’on met ces lignes en présence de l’article 102 de 
la loi communale, on doit être d’accord que, dans l’es
prit du législateur, la  p u b l ic a t io n  e t l'a ffiche sont dans 
les usages au moment du rapport (1834), ce qui est con
firmé par l’exposé que nous avons fait précédemment.

On doit reconnaître également qu’une disposition 
ainsi m o tiv é e  ne peut être atténuée ou entendue con
trairement à ses termes sans des raisons absolument 
décisives. En l’absence de ces raisons, au contraire, il 
faut dire, en se souvenant de ce caractère so le n n e l  
attaché par la Constitution aux formalités de publica
tion, et en empruntant les termes de M. Dumortier, 
que l ' in té r ê t  p u b l ic  e x ig e  le s  f o r m a l i t é s  p r e s c r i te s  p a r  
l 'a r t ic le  102.

La discussion qui eut lieu sur le projet présenté par 
M. Dumortier est confuse ; elle est courte et prête à 
équivoque, mais, en tous cas, elle n’infirme pas le sens 
précis des termes du projet adopté par la section cen
trale et voté sans modification par la Chambre (28). 
Comme on ne peut l’invoquer contre notre interpréta
tion, nous pouvons nous abstenir de la reproduire ici.

Un dernier argument nous est fourni par l’arrêté royal 
du 12 novembre 1849. Il porte :

« Vu l’article 102 de la loi communale ;
»» Considérant qu’il est utile de faire connaître par 

»> une déclaration officielle le fait et la date des publica- 
»» tions qui ont lieu en chaque commune en exécution 
»» de l’article précité...

»> Art. 1er. Le collège des bourgmestre et échevins 
»» constatera le fait et la date des publications qui auront

(27) Moniteur belge, 23 juin 1834, p. 26 (supplément).
(28) Voir sur ce point un jugement du tribunal de .Malines du

3 mai 1887, rapporté au Journal des Tribunaux du 22 mai 1887, 
p. 675 et la Revue de droit belge, annexée à la Pasicrisie, 
1887, p. 255.

» lieu dans la commune, conformément à l’article 102 
” de la loi communale. »»

Admis à consulter le dossier de cet arrêté, nous y 
avons rencontré le renseignement que voici :

A la suite de l’arrêt de la cour de.cassation du 28 mai 
1849 (29), le département de l’intérieur prépara l’arrêté 
précité, et en communiqua le projet au département de 
la justice.

M. de Haussy, ministre de la justice, remarqua avec 
raison que rien n était réglé quant au m o d e  de publica
tion. On se rappelle, en effet, que le principe de la publi
cation par proclamation et affiche peut recevoir excep
tion dans les campagnes.

En conséquence, il retourna le projet à son collègue 
M. Rogier, ministre de l’intérieur, le 9 juillet 1849, en 
écrivant :

“ Vous jugerez, au surplus, M. le ministre, s’il n’y 
». aurait pas quelque utilité à indiquer dans la déclara- 
” tion le mode de publication suivi dans chaque cas. »

Mais cette modification ne fut pas adoptée, en suite 
d’une note du département de l’intérieur remise à 
M. Rogier, note qui conclut à la négative et était for
mulé!! ainsi :

» Ces déclarations seraient ambiguës : il faudrait 
» faire connaître les motifs d’urgence pour lesquels les 
” administrations communales feraient usage du § 2 de 
»» l’article 102, qui les autorise à adopter dans les cam- 
»» pagnes tel mode de publication qu’elles croient conve- 
» nables (30). •»

Ces quelques lignes montrent que le département de 
l’intérieur, en 1849, tenait les divers modes de publica
tion (proclamation et affiche) comme obligatoires, car 
sinon, il eût précisé dans sa note le choix qu’aurait tout 
collège échevinal entre les divers modes de publication, 
et il n’eût pas parlé uniquement du cas d’urgence prévu 
au § 2 de l’article 102.

V.
En résumé, selon nous, la conjonction et figurant 

dans l’article 102 de la loi communale doit être prise au 
sens strict.

Examinons maintenant les motifs de l’arrêt de cassa
tion mentionné en tête de notre étude et reproduit dans 
ce recueil en 1887, p. 1310.

Les arguments de fait et de droit exposés par cet 
arrêt peuvent se résumer en sept propositions.

I. Avant la loi du30 mars 1830, la publication n’était 
régie par aucune disposition particulière.

C’est là une affirmation que nous sommes loin de con
tester, à condition quelle n’implique pas la négation des 
usages que nous avons rappelés, usages anciens et invé
térés, que la conquête française elle-même avait res
pectés.

II. Depuis la loi du 12 vendédimaire an IV, la p r o 
c la m a tio n  a été abandonnée pour la publication des 
lois et règlements d’administration générale.

Cette seconde affirmation est-elle fondée?
Elle nous parait difficilement admissible en présence 

des documents législatifs que nous avons cités plus haut, 
sous le n° II de notre étude, par exemple, les loi et a r
rêtés du directoire des 15 frimaire, 22 ventôse, 4 germi
nal an VI, 14 germinal an VI, 13 fructidor an VI, 
l’arrêté-loi du 18 octobre 1814, l’arrêté du 12 mai 1815, 
la loi du 11 février 1816.

III. Depuis la même date, la ville de Bruxelles et 
plusieurs autres communes abandonnèrent l’usage de la 
p r o c la m a tio n  et se bornèrent à employer \'a ffich a g e .

Supposons que le fait ainsi rappelé soit établi, quoique 
les textes des ordonnances de la ville de Bruxelles de

(29) Bei.g. J ud., 1849, p. 1035.

(30) Ces mêmes documents réservent expressément l’inscrip
tion de faux ceux qui contesteraient l’exactitude des mentions 
du registre communal.
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1818 à 1832, citées par nous plus haut, ne cadrent guère 
avec cette affirmation, non plus que l’ordonnance de 
police de Gand, du 2G juillet 1814, également citée plus 
haut.

Ce n'est certes pas en présence de l’usage dont nous 
avons à dessein constaté l’universalité et la persistance, 
que la conduite d'une ville peut être invoquée pour 
établir un usage contraire.

Il en est surtout ainsi, si l’on se souvient du rapport 
de M. Dumortjkr, constatant que la voie de proclama
tion et d’affiches est celle que tracent les usages établis.

Veut-on, après 53 ans, renverser une constatation 
aussi catégorique, appuyée d’ailleurs sur les faits que 
nous avons rappelés, en se bornant à invoquer l’exemple 
contraire et isolé de la régence de Bruxelles ou d’autres 
régences qu’on ne nomme pas?

IV. La loi de 1836 n’a pas voulu modifier cet état de 
choses, car le rapport de M. Dumortier renvoie aux  
usages établis.

En réalité, M. Dumortier présente comme “ usages 
» établis -> la double formalité de la proclamation et de 
l’affichage. Au surplus, nous avons dit déjà qu’on ne 
peut induire de son rapport qu’il aurait voulu régler les 
formalités de la publication d’après l'usage établi à 
Bruxelles.

V. On ne doit pas supposer facilement que la loi de 
1836 ait voulu imposer partout la formalité de la procla
mation, jugée inutile pour les règlements provinciaux, 
et abolie pour les lois et règlements généraux depuis 
40 ans.

Cet argument de comparaison nous semble discutable 
en fait et en droit.

Nous avons eu l’occasion de montrer que, même pour 
les lois, la proclamation n’était pas abandonnée depuis 
40 ans, en 1831, et que la persistance comme l’utilité de 
cet usage ne peuvent avoir échappé au législateur de 
cette époque.

L’article 118 de la loi provinciale, loin de pouvoir 
être invoqué à titre d’exemple, doit servir à donner à 
l’article 102 de la loi communale toute sa valeur. Pour
quoi le législateur a-t-il distingué et différencié les 
modes de publication pour les communes et les pro
vinces? Parce qu’il y a une différence considérable entre 
l’autorité provinciale n’ayant guère de règlement à 
édicter, et ne réglementant que des objets dont l’urgence 
n’est pas fréquente, ayant du reste un Mémorial à sa 
disposition, et l’autorité communale, réglementant d’ur
gence, à propos d’objets fort nombreux, sans être en
tourée de publicité, pour des intéressés ne lisant guère.

N’est-il pas infiniment juste, quand deux dispositions 
régissant une matière analogue, mais pour des ordres de 
choses différents, viennent à naître en même temps, de 
tenir leurs différences de textes, motivées et voulues, 
pour l’expression exacte de la volonté du législateur?

En veut-on une preuve manifeste?
Les fois sont publiées par insertion au Moniteur ; les 

règlements provinciaux, par insertion au ,Mémorial 
adm in istra tif; admettrait-on que, par analogie, un 
règlement communal serait suffisamment publié par 
une insertion analogue, nonobstant l’article 102?

Si l’argument que nous discutons est fondé, il faut ré
pondre affirmativement, car l'affichage étant inusité 
pour la publication des lois et des règlements provinciaux, 
tout comme la proclamation, il faut dire, avec l’arrêt, 
qu’on ne peut admettre facilement que le législateur de 
1834 ait exigé partout cet affichage.

Et ainsi, ni proclamation ni affichage ne seraient 
désormais obligatoires : ce serait l’abrogation de l'arti
cle 102 de la loi communale.

VI. La particule et, joignant dans l’article 102 les 
mots proclamation et affiches, signifie fréquemment

ou dans le langage de la loi comme dans le langage 
usuel.

Cette remarque est peut-être exacte en certaines 
matières, mais il nous semble difficile de l’admettre 
dans sa généralité.

Il est des matières auxquelles elle ne peut s’appliquer.
En matière de droit pénal, par exemple, on pour

rait en contester l’application. Quand le législateur 
n’érige un fait en délit que moyennant deux circon
stances, qu’il énumère successivement en les joignant 
par la particule et, personne n’admettra qu’une seule 
de ces circonstances suffise pour constituer l’infraction.

Ne sommes-nous pas ici en matière pénale? Les or
donnances et règlements locaux ne concernent-ils pas 
avant tout des matières de police?

Dès lors, un prévenu n’a-t-il pas le droit de contester 
l’efficacité de ces ordonnances, si les deux conditions 
préalables de l’article 102 ne sont pas remplies?

Tout récemment encore, la cour suprême s’est pro
noncée, à plusieurs reprises, sur la valeur des parti
cules et et ou, en matière pénale, et ses arrêts témoi
gnent de l’impossibilité de confondre en pareille matière 
ces deux conjonctions.

On peut consulter, à ce sujet, ses décisions des 5 juil
let 1886, 3 août 1886, 20 octobre 1886 (31) et du 5 fé
vrier 1887 (32;.

VII. La confusion entre les particules et et ou se 
remarque dans la loi communale, notamment dans les 
articles 109, 123, 129.

Dernier argument, sur le fondement et la portée du
quel nous nous permettrons deux observations.

En fait, les articles de la loi communale indiqués ne 
montrent pas la confusion que l’arrêt croit y voir.

Us montrent que la conjonction ou est prise parfois 
au sens de et, dans des énumérations; mais aucun de 
cos articles ne renferme d'exemple de la particule et 
prise au sens de ou.

Voici ces articles :
“ Art. 109. Le secrétaire est nommé, suspendu ou 

■-> révoqué par le conseil communal. Ces nominations, 
•> suspensions et révocations devront être approuvées 
» par la députation permanente du conseil provincial.

” Art. 123. Les commissaires de police sont nommés 
•> et révoqués par le roi...

•> Art. 129. Les gardes champêtres sont nommés par
le gouverneur...
•’ Le gouverneur les révoque ou les suspend de leurs 

•• fonctions, s’il y a lieu. Le conseil communal peut 
* également les révoquer et les suspendre. >»

Il nous paraît donc résulter de ces trois textes que la 
confusion alléguée entrée/ et ou, dans le langage du légis
lateur de 1834-1836. n’est pas établie.

Mais la confusion entre et et ou. si elle était aussi 
fréquente que l’indique l’arrêt, dans la loi communale, 
mènerait à des conséquences inadmissibles.

Si cette confusion existe réellement, voici quelques- 
unes des conséquences quelle aurait, uniquement au 
regard de la loi communale, sans parler de nos autres 
lois organiques.

Qu’on lise les articles suivants :
“ Art. 67. Le procès-verbal... est signé parle bourg- 

» mestre et le secrétaire.
- Art. 76. Néanmoins, sont soumises à l’avis de la 

- députation permanente du conseil et à l’approbation 
” du roi, les délibérations du conseil sur les objets sui- 
» vants...

» Art. 77. Les budgets et les comptes des adminis- 
» trations des hospices... sont soumis à l’approbation 
’> du conseil communal.

« Art. 112. Le secrétaire est spécialement chargé de 
’• la rédaction des procès-verbaux et de la transcription

(31) Belg. Jld., 1886, p. 1437 et Pas., 1886, t, 326 et 333. (32) Belg. Jud., 1887, p. 706.



79 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 80

« de toutes les délibérations. Il tient à cet effet deux 
>» registres sans blanc ni interligne, cotés et parafés par 
» le bourgmestre. Les procès-verbaux transcrits sont 
» signés par le bourgmestre et par le secrétaire.

« Art. 146. Les mandats sur la caisse communale, 
« ordonnancés par le collège des bourgmestre et éclie- 
’» vins, doivent être signés par le bourgmestre ou par 
» celui qui le remplace, et par un échevin; ils sont 
« contresignés par le secrétaire. >•

Si dans ces cinq cas l’alternative était substituée à la 
prescription cumulative de la loi, on aboutirait à des 
résultats assurément bizarres et que nul n’admettra.

En faveur de la thèse que nous croyons ne pouvoir 
admettre, on a argumenté de la pratique contraire sui
vie depuis longtemps dans certaines villes, ou d’une 
certaine jurisprudence administrative.

On oublie que « des pratiques abusives ne sauraient 
» prévaloir sur la volonté contraire de la loi » (38).

Et tout récemment, M. le procureur général Mesdach 
de ter Kiele insistait sur cette vérité, à propos de pré
cédents judiciaires contraires à une thèse de droit qu’il 
n’a cessé de soutenir avec une remarquable énergie :

Toutes les fois qu'il est fait appel aux précédents, 
•> dont au surplus peu de questions sont affranchies, il 
» faut discerner avec soin ceux qui sont conformes à 
’> la loi d’avec ceux qui lui sont contraires, et ne pas 
« oublier, après tout, qu’en définitive, c’est toujours à 
» la loi qu’il faut revenir » (34).

Pareille vérité doit recevoir son application à fo r
tiori à des décisions administratives, surtout quand 
elles émanent seulement d’une ou de quelques autorités 
locales seulement.

On a argumenté de l’usage suivi en Hollande ! Mais 
ne voyons-nous pas au moment oh nous écrivons que la 
Constitution de 1887 y est proclamée oralement au 
perron de chaque maison communale par le bourg
mestre? (35).

On a argumenté enfin de ce que certain arrêt de la 
cour de cassation, du 28 mai 1849 (36), dont nous avons 
déjà parlé, interprétant à un point de vue spécial l’ar
ticle 102 de la loi communale, a eu soin de parler de la 
“ publication par proclamation ou affiche

C’est là une observation qui nous parait peu fondée, 
car on peut répondre que l’arrêt de la même cour, du 
6 octobre 1854 (37), a soin, au contraire, d’insister à 
propos du même sujet, sur ce qu’un arrêté communal 
avait ôté imprimé, publié et affiché de la manière et 
’> aux lieux accoutumés ». Et d’ailleurs, au point de vue 
général, il est parfaitement exact de dire que la publi
cation se fait par proclamation ou affiche, car le second 
paragraphe de l’article 102 déroge au principe du cumul 
et permet le choix en cas d’urgence dans les campagnes.

“ En cas d’urgence, dans ces dernières communes, le 
•> collège des bourgmestre et échevins est autorisé à 
« adopter tel mode de publication qu’il croit conve- 
•’ nable ”.

Une appréciation d’ensemble sur l’article 102 ne peut 
négliger cet alinéa et si elle est formulée d’une manière 
générale, elle ne peut être invoquée pour établir le 
sens du premier alinéa de cet article, pris isolément.

En résumé, l’arrêt de la cour suprême que nous avons 
pris la liberté de discuter, ne nous paraît pas avoir

(33) Réquisitoire de M. l ’avocat général Mf.sdach de teu Kiei.e , 
23 octobre 1882 (Bei.g . J ud., 1882, p. 1423).

(34) Pas., 1887, 1, 13.
(33) N° 338 du journal La Belgique, du 4 décembre 1887.
(36) Belg . J ud., 1849, p. 1033.
(37) Beeg. J ud., 1834, p. 1468. De même un arrê t de la cour de 

cassation du 9 ja n \ ie r l8 8 2  (Bei.g. Jud., 1882, p. 124) décide que 
le délai pour la force obligatoire d’un règlem ent comm unal court

assuré sur des bases inébranlables l’interprétation qu’il 
assigne à l’article 102 de la loi communale.

En présence des usages anciens et généraux de notre 
pays en matière de proclamation, usages maintenus 
jusqu’en 1834, et confirmés par la loi communale à 
titre cumulatif, on peut sérieusement encore douter 
de la faculté de choisir entre les modes de publicité 
que l'arrêt du 18 juillet 1887 attribue aux autorités 
communales.

C’est avec raison que tout récemment la Chambre des 
représentants a voté une modification à l’article 102 de 
la loi communale, en remplaçant les mots „ proclama- 
” tion et affiches » par les mots >* proclamation o?< 
» affiches -> (38).

Cette modification a été définitivement adoptée par la 
loi du 30 décembre 1887, dont l’article 21 ajoute à l’a r
ticle 102 de la loi communale la disposition suivante :

“ Il sera désormais interdit de contester la légalité 
- des règlements et arrêtés antérieurs à la présente le i 
” par le motif qu’ils n’auraient été publiés que par voie 
« d’affiche ou de proclamation. •>

Si toute discussion est évitée ainsi dans l’avenir, elle 
n’est pas rendue impossible pour le passé.

En maint endroit, en effet, et à Bruxelles notamment, 
la controverse que nous venons d’exposer a amené les 
autorités communales à publier régulièrement leurs 
règlements, mais il n’en est pas ainsi partout.

On pourra se demander jusqu’où s'étend l’effet rétro
actif de la disposition nouvelle, dans les cas où son appli- 
ealion donnera lieu à discussion. S’applique-t-elle en 
matière pénale, malgré les termes de l’article 2 du code 
pénal et de l’article 2 du code civil (39)? S’applique-t-elle 
aux contestations soumises à la justice au moment de la 
mise en vigueur de la loi, par application de l'article 5 
de la loi du 7 juillet 1865 ?

Il suffit de signaler ces points pour montrer combien 
il importe aujourd'hui encore de préciser la portée de 
l’article 102 de la loi communale et de mettre l'inter
prétation proposée à l’abri de toute discussion.

P. V.
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du jour où celui-ci a été annoncé par voie de proclamation cl 
affiche.

(38) Annales parlementaires, 1887-1888, Chambre des Repré
sentants, 24 novembre 1887, pp. 106 et suiv., et 13 décembre 
1887, p. 241.

(39) Discours de Faure au Corps législatif : « Cette disposition 
« garantit aux citoyens qu’ils ne seront jamais recherchés pour 
« quelque acte que ce soit, si cet acte n’était défendu paraucune 
« loi lorsqu’on l’aura commis. » Locré, I, p. 317, nu 7.
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GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.
JURISPRUDENCE.— LÉGISLATION— DOCTRINE.—NOTARIAT. 

DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes 

d’abonnements doivent 
être adressées

à M PAYEN, avocat, 
5a, rue de Stassait, 5a» 

à Bruxelles.

le s  réclamations doivent être faites dans le mois, —  Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
B IB L IO G R A PH IE. — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

OBSERVATIONS
sur une délibération du Conseil de l'Ordre des Avocats 

près le tribunal de première instance de Verviers, 
concernant les avocats-avoués,

Le 19 novembre 1887, le Conseil de l’Ordre des Avo
cats exerçant près le tribunal de première instance de 
Verviers, a pris une délibération dans laquelle il dénie 
aux avoués, docteurs en droit et ayant prêté en cette 
qualité le serment prescrit par l’article 14 du décret du 
14 décembre 1810, le titre d'avocats-avoués. Sous le j-.ré- 
texte que la plaidoirie ne serait pas un acte profession
nel de l’avoué et que les avocats-avoués seraient sous
traits de ce chef à toute juridiction et pourraient 
impunément faillir aux règles de la délicatesse et de 
l’honneur, il leur enjoint de faire connaître, avant le 
1er janvier prochain, s’ils veulent quitter leur état et se 
faire inscrire au barreau, ajoutant qu’à défaut de faire 
cette déclaration, ils seront présumés vouloir rester 
avoués et devront s’abstenir de porter le titre et le cos
tume d’avocat.

Voici, d’ailleurs, cette décision :
Le Conseil,

Attendu que près le tribunal de première instance de Verviers, 
des avoués prennent la qualification d’avocats-avoués ;

Attendu que l’article 18 du décret du 14 décembre 1810 porte :
« La profession d’avocat est incompatible : 1°........... ; 2° avec

« celle d’avoué; »
Attendu dès lors qu’un avoué, même docteur en droit, ne peut 

prendre le titre d’avocat;
Attendu que les avoués relèvent du tribunal et de la chambre 

des avoués, et pour leurs actes professionnels seulement;
Attendu que la plaidoirie n’est pas un acte professionnel de 

l’avoué ;
Attendu dès lors que les avoués plaidants sont ainsi soustraits 

de ce chef à toute juridiction ;
Attendu qu’il est inadmissible que tous ceux qui portent le titre 

d’avocat, ne soient pas soumis à la juridiction du Conseil de dis
cipline ;

Attendu que s’il en était autrement, il serait impossible au 
Conseil de faire observer les règles de délicatesse professionnelle;

Attendu que des avoués portant le titre d’avocat, pourraient 
impunément compromettre l’honneur et la réputation de l’Ordre, 
et jeter sur lui le discrédit;

Attendu que le Conseil de discipline doit se montrer d’autant 
plus vigilant que le barreau tend chaque jour à s’accroître ;

Attendu, partant, que l'intérêt de l’Ordre et la considération dont 
il a toujours joui, exigent que les avoués qui se qualifient avocats- 
avoués, choisissent entre les deux titres qu’ils portent;

Décide :
I. Les avoués qui se qualifient avocats-avoués, seront invités à 

faire connaître au Conseil de discipline, avant le 1er janvier pro
chain, s’ils veulent quitter leur état et se faire inscrire au barreau.

II. Ceux qui n’auront pas signifié leur volonté dans ce délai, 
seront présumés vouloir rester avoués, et devront s’abstenir 
désormais de porter le titre et le costume d’avocat.

III. La présente décision sera transmise a M. le président du

tribunal, à M. le président de la cour d’appel, à M. le procureur 
du roi, à M. le procureur général et aux intéressés.

Arrêté en séance du Conseil, le 19 novembre 1887.
Le Secrétaire, Le Bâtonnier,

(Signé) A. Debeutry. (Signé) L. Mau.ar.

Cette délibération fausse le texte des lois qu’elle pré
tend appliquer; elle est en contradiction avec l’inter
prétation admise par un usage général.

Sans doute, et personne ne le conteste, la profession 
d’avocat est encore incompatible avec celle d’avoué. 
C’est le, texte même du décret du 14 décembre 1810, 
article 18, § 3.

Mais où est la loi qui défend aux avoués de conserver 
le titre d’avocat qu’ils ont acquis lorsque, en vertu de 
leur diplôme de docteurs en droit, ils ont prêté devant 
la cour d'appel le serment prescrit par l’article 14 du 
décret du 14 décembre 1810?

Cette qualité, disent MM. Duchaîne et Picard {Ma
nuel de la jtrofession d'avocat, p. 222!, il n’est pas 
possible de la leur enlever. (Voir aussi même ouvrage, 
p. 142). Il en est de même du costume. (Voir ibidem).

Distincte de la profession, d’après les traditions d’ac
cord avec les textes (Duchaîne et P icard, p. 143); dis
tincte même de l’inscription au tableau, la qualité 
d’avocat, revêt un caractère indélébile ; le titre d’avocat 
est un honneur que revendiquent et ont toujours reven
diqué ceux qui abandonnaient la profession, soit pour 
entrer dans la vie politique, soit, pour occuper une fonc
tion incompatible avec le barreau.

Sortis de l’Ordre, des ministres, des hommes d’Etat 
considèrent comme un honneur de conserver le titre 
d’avocat.

On a vu et on voit des greffiers près les tribunaux de 
commerce conserver le titre honorifique d'avocat.

Appliquant ces principes, le Conseil de l’Ordre des 
avocats, près la cour d’appel de Bruxelles décidait, le 
23 octobre 1857, qu’un avocat biffé du tableau, parce 
qu’il exerçait les fondions de chef de bureau au minis
tère de la justice, pouvait cependant conserver son titre 
d’avocat. (Duchaîne et P icard, p. 143.)

Un jugement récent du tribunal de première instance 
de Liège consacre la même jurisprudence au sujet d’un 
avocat dont le nom ne figure pas au tableau. (Ci.oes et 
Bonjean, p. 500, année 1887). L’avocat rayé du tableau 
pour indignité conserve même son titre d’avocat. (Pand. 
belges, V° Conseil de discipline, n° 182.)

Enfin on trouve trace de cette distinction dans le code 
électoral qui, spécifiant dans son article 161 (Lois élec
torales coordonnées, art. 235), les professions incom
patibles avec les fonctions de députés permanents, cite 
les avocats plaidants.

Il est vrai qu'il existe un arrêt défendant à un notaire 
de s'intituler avocat-notaire ; c'est arrêt est combattu 
en strict droit, par M. Rltgeerts; on conçoit cepen
dant, à la rigueur, que le parquet ait dirigé ces pour
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suites à cause de l’impossibilité matérielle pour un 
notaire d’exercer des fonctions assimilables à celles de 
l’avocat et à cause de la concurrence excessive qu'un 
notaire, ainsi qualifié, pourrait faire à ses collègues. 
Cet empressement du parquet à agir dans l’espèce de 
cet arrêt, pour étouffer dans le germe un accouplement 
de mots qui heurte tous les usages, démontre que si le 
parquet a depuis plus d'un demi-siècle laissé se dévelop
per devant tous nos tribunaux la nombreuse et impor
tante corporation des avocats-avoués, c’est qu'il n’a vu 
dans cet usage que l’exercice légitime des lois d’organi
sation du barreau.

La qualification d’avocat-avoué est consacrée par 
l’usage qui crée et modifie les langues; elle remplace 
heureusement celle d'avoué-licencié qui a dit tomber 
en désuétude depuis que le grade de licencié en droit a 
été aboli. (Voir Pandectes belges, V° Avocat-avoué); 
elle n’a rien d’équivoque et indique bien que nos droits 
sont réglés par les lois relatives à la profession que nous 
exerçons.

Elle marque parfaitement qu’avant tout nous nous 
occupons de plaider et que la procédure n’est qu’un acces
soire de notre profession.

Déjà en 1840, le répertoire de Dalloz examinait la 
querelle surannée que l’on nous suscite aujourd’hui. (V. 
V° Avocat, n° 166.)

On lit dans cet ouvrage : « La profession d’avocat, dit
- l’article 42 de l'ordonnance, est incompatible avec 
» celle d’avoué : il suit de là que l’incompatibilité ne
- s'étend pas au titre. M. Carré, (page 438), enseigne
- cependant que le licencié qui, après avoir prêté ser- 
» ment, est devenu avoué, ne peut prendre le titre 
•• d! avocat-avoué, et cet auteur se fonde sur ce que

l’ordonnance déclare ces fonctions incompatibles. 
Mais Vopinion générale s'est prononcée contre 

•• cette solution pour le m o tif que nous ■venons d'indi- 
’< quer. L’incompatibilité du barreau avec certaines 
» positions, dit avec raison M. Philippe Dupin, ne peut
- jamais aboutir qu’à une radiation du tableau et à 
» l’empêchement d’exercer la profession; mais elle ne
- saurait aller jusqu ' à interdire la qualité honori- 
” flque d'avocat à ceux qui ont réellement obtenu ce 
» titre. Les lois n'ont ni prohibition ni sanction pénale 
» à cet égard. (Voir encore en ce sens MM. Rolland de
- Villargues, Rép., V° Avocat, n" 7, et A. Dali.oz, 
•• Dict.génér., V® A vocat, n® 54.) L'usage d’ailleurs est
- conforme. Il a été jugé en ce sens que l’avocat rayé, 
« par une délibération du conseil de discipline, du
- tableau de l'Ordre des Avocats près d’une cour royale,
- est désormais déchu du droit de prendre la qualité 
•> d’avocat à cette cour ou de défenseur près le tribunal 
» de commerce ; mais rien ne s’oppose à ce qu’il prenne
- le titre d’avocat. »

Et cet usage, depuis 1846, s’est généralisé et s’esl 
fortifié encore !

(I) Duchaîne el P icard, p. 226. — 12 ...  3° Les avoués peu
vent plaider :

a) Dans les cours et tribunaux séant aux chefs-lieux des cours 
d’appel, des cours d’assises et de province, les demandes inci
dentes sommaires, les incidents relatifs h la procédure;

b) Dans ces tribunaux, toutes les causes sommaires ;
c) Dans tous les autres tribunaux, toutes les causes où ils occu

pent ;
d) En l’absence ou sur le refus de l’avocat de plaider, les 

avoués, tant en cours d’appel qu’en première instance, peuvent 
être autorisés à plaider en toute espèce de cause (décret du
2 juillet 1812) ;

4° En justice de paix et devant les tribunaux consulaires.
En matière criminelle :
1° Devant la cour d’assises ;

En Allemagne et en Italie, l’avocat-avoué est devenu 
la règle par suite des législations récemment établies 
dans ces pays. (V. Dalloz, Supplément, V° Avocat, 
n° 15.)

En France, le congrès de la magistrature et des bar
reaux réclame, dans l’intérêt du public et de la justice, 
que tous les avocats deviennent avocats-avoués moyen
nant certaines garanties d’expérience et de science.

A Verviers, le Conseil de l’Ordre prétend que la plai
doirie n’est pas un acte professionnel de l’avoué et que, 
dès lors, l’avoué plaidant est, à ce titre, soustrait à toute 
juridiction.

Mais les lois reconnaissent formellement le droit de 
plaider aux avoués, même non docteurs en droit, 
inscrits près les tribunaux de première instance autres 
que ceux séant aux chefs-lieux des cours d’appel, des 
cours d’assises et des chefs-lieux de province (art. 32, 
décret du 12 ventôse an XII ; art. 295 du code d’instr. 
crim.; art. 3, décret du 2 juillet 1812; art. 62, loi du 
18 juin 1869) (1).

Où prend-on que l’avoué plaidant n’est justiciable 
d’aucune juridiction? Quel est le texte qui limite ou res
treint les droits de la chambre des avoués, établie par 
l’arrêté du 13 frimaire an IX pour leur discipline inté
rieure?

En fait, les procès-verbaux de la chambre des avoués 
de Yerviers démontrent qu’elle a toujours exercé une 
surveillance sur ses membres, même pour leurs plai
doiries.

D’autre part, oublie-t-on la police de l’audience confiée 
au président du tribunal et le droit pour les tribunaux 
de réprimer immédiatement les écarts de plaidoirie ?

Quel reproche, au surplus, peut-on formuler contre 
les avocats-avoués exerçant près le tribunal de Yer
viers? Leur impute-t-on le moindre manquement aux 
devoirs de délicatesse et d’honneur? — Non ! Dès lors, 
pourquoi prendre contre eux des mesures préventives 
que rien ne justifie?

Pour citer les morts, est-ce que MM. Heiîi.a père et 
fils et M. Yan der Maesen n'ont pas honoré le tribunal 
de Yerviers et n’avaient-ils pas acquis une réputation 
d’avocats tout-à-fait distingués? N’étaient-ils pas à la 
tête du barreau ?

La décision du conseil verviétois constitue un précé
dent fâcheux, de nature à nuire à la bonne confraternité 
qui devrait toujours régner entre gens qui concourent 
au but commun de l'administration de la justice.

C’est en se pénétrant de ces sentiments de bonne et 
saine confraternité que les barreaux ont toujours inter
prété avec un esprit large les différentes prescriptions 
qui règlent leur discipline intérieure. C’est même grâce 
à cette tolérance confraternelle que les avocats près les 
tribunaux de première instance sont admis à plaider 
devant les cours d’appel et les autres tribunaux du pays, 
bien qu'un texte de la loi réserve cette faculté aux seuls 
avocats inscrits au tableau des villes où siègent les 
cours d’appel (2). L’usage a supprimé pour tous les mein-

2° Les avoués de la cour ou du tribunal où siège la cour peu
vent v plaider également. Ils n’ont pas même besoin de la per
mission du président. (Art. 293 du code d'instruction criminelle);

3° Devant les tribunaux correctionnels, les avoués du tribunal 
ont le droit de plaider. (29 pluviôse an IX; cour de cassation 
française, 7 mars 1828, Sirey, à sa date);

4° En simple police. (V. art. 152 du code d’instruction crimi
nelle) ;

5° Devant les conseils de guerre ;
6° Devant le conseil de discipline de la garde civique. (V. 

art. 100 de la loi du 8 mai 1848.)
(2) Article 12 de l’arrêté royal du 5 août 1836. Les avocats 

inscrits au tableau, dans les villes où siègent les cours d’appel, 
peuvent plaider devant toutes les cours et tous les tribunaux du 
royaume. (Comp. art. 10, décembre 1810.)
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bres du barreau des restrictions qui répugnent à nos 
mœurs et qui sont marquées au coin d'un protectionnisme 
à outrance, heureusement répudié aujourd’hui par le 
bons sens public.

Cette prétention du conseil de discipline de Verviers 
contre les avocats-avoués est isolée. Elle vient mal à 
propos, au lendemain du jour où les avocats belges, 
agissant sous l’influence du sentiment de solidarité qui 
règne entre tous les barreaux et du souffle égalitaire 
qui anime la société moderne, appellent les avocats- 
avoués de tout le pays à faire partie de leur fédéra
tion (3).

Nous avons donc le droit de porter le titre d’avocats- 
avoués.

Une étude plus approfondie de la matière amènera 
facilement le conseil de discipline à reconnaître son 
erreur.

Nous avons par suite le droit, non seulement de porter 
le costume d’avoué, mais aussi bien le costume de 
l’avocat, puisque tous les auteurs sont d'accord pour 
reconnaître que le droit de porter le costume d’avocat 
est attaché non à la profession, mais au titre (4). Cette 
querelle des costumes n’est plus guère, au surplus, dans 
les préoccupations du public et les avocats en général 
n’attachent plus la même importance qu’autrefois, ni à 
la question de la chausse, ni à celle du chaperon, ni à 
celle du caudataire pour les entrées solennelles, ni même 
au simple, au double ou au triple rang de fourrures que 
l’on doit porter selon le grade universitaire obtenu (5). 
Il en est même qui finissent par oublier le grade 
inscrit dans leur diplôme !

En résumé nous soutenons que :
1° L'acceptation des fonctions d’avoué par un avocat 

lui fait uniquement perdre le droit de réclamer son 
inscription au tableau de l’Ordre des Avocats;

2° Par ce fait, son droit de plaider se restreint au seul 
tribunal près duquel il est attaché comme avoué ;

3° Cela ne peut lui faire perdre le titre d’avocat, ni 
lui enlever le droit d’en porter le costume ;

4° D’ailleurs le titre d’avocat-avoué est consacré par 
l’usage et il est au fond le seul qui soit approprié au fait;

5° Le droit de plaider est un acte professionnel de 
l’avoué qui lui est formellement garanti par la loi ;

6° Dire qu’il est inadmissible que cet acte professionnel 
ressorte de deux juridictions différentes (la chambre des 
avoués pour les uns et le conseil de discipline pour les 
autres) c’est uniquement faire le procès à la loi qui a 
fixé les pouvoirs de ces juridictions distinctes.

Verviers, le G décembre 1887.

Les avocats-avoués de Verviers,
G. Demaret.
F. Denoël.
Th . Desenfans.
P. Fassin.
H. Grandjean.
E. Lhoest.

(3) Article 4 des statuts. Sont membres effectifs : les avocats 
à la cour de cassation, les avocats inscrits au tableau près d’une 
cour d’appel ou d’un tribunal de première instance, les avocats 
stagiaires et les avocats-avoués qui ont adhéré aux statuts de la 
fédération.

(4) Duchaîne et Picard, p. 222. — ... 3. « Tous les avocats, 
« qu’ils suivent le barreau ou qu’ils l’aient délaissé, peuvent 
« porter la robe. C’est drapés dans ses plis qu’ils ont reçu la con- 
« sécration solennelle de leur titre : comme il n’est pas possible 
« de leur enlever leur qualité, il n’est pas permis non plus de 
« les dépouiller des insignes qui y sont attachés. »

« En vain, pour faire prévaloir le contraire, a t-on dit que le

JURIDICTION CIVILE.

C OU R DE  C A S S A T I O N  DE  B E L G I Q U E .
P r e m i è r e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . D e  L o n g é , p r e m i e r  p r é s i d e n t.

6 octobre 1887.

CASSATION. —  CONCLUSIONS. —  FOI DUE. —  FAUTE.
DOL. —  PERTINENCE DES FAITS ARTICULÉS.

Lorsqu’une action en dommages-intérêts est basée, en ordre prin
cipal, sur le tait et la faute du défendeur et, en ordre subsi
diaire, sur le dol du défendeur, le juge qui, pour rejeter cette 
action, se borne à constater que les faits articulés sont insuffi
sants pour établir le dol, méconnaît la foi due aux conclusions 
et viole l’article 1319 du code civil.

(le comte d’olï.tremont de duras c. cloets.)

Le pourvoi était dirigé contre un jugement du tribu
nal civil de Louvain, du 15 novembre 188(5, reproduit 
Belg. J ud., 1887, p. 1452.

Arrêt.— « Vu le pourvoi, accusant la violation de l’article 1382 
du code civil, ou tout au moins de l’article 1319 du même code 
et de l’article 61 du code de procédure civile, en ce que le juge
ment attaqué a considéré la fraude comme étant un élément 
essentiel de l’action en responsabilité, ou du moins, méconnais
sant la foi due aux conclusions, a déclaré que le demandeur, 
basant son action sur l’intention dolosive du défendeur, ne pou
vait être admis à prouver des faits d’où cette intention ne résul
tait pas :

« Attendu que l’action, telle que la caractérisent l’exploit 
introductif d’instance et les conclusions, avait pour objet, ainsi 
que le jugement attaqué le constate lui-même, la réparation d’un 
préjudice causé et tendait au payement de la valeur d’un cheval 
qui était le gage du demandeur, ou à la restilution de ce gage; 
que l’action était fondée, en termes exprès, sur le fait et la faute 
du défendeur, à qui le dol n’était imputé que d’une manière 
hypothétique et subsidiaire ;

« Attendu, dès lors, que pour repousser l’offre de preuve des 
faits articulés à l’appui de la demande, le jugement dénoncé ne 
pouvait se borner à dire que ces faits, n’impliquant pas une 
intention frauduleuse, étaient irrélevants;

« Qu’il devait examiner s’ils ne constituaient pas la faute que 
le demandeur donnait pour base principale à son action en res
ponsabilité et qui suffit, en droit, à la justifier; qu’en statuant 
comme il l’a fait, il a méconnu la foi due aux conclusions et 
violé l’article 1319 du code civil;

« Attendu que le défendeur prétend à tort que le tribunal, en 
disant que l’action était fondée sur l’intention dolosive, a souve
rainement interprété les conclusions des parties; qu’en effet le 
pouvoir du juge du fond ne peut aller, sous prétexte d’interpré
tation, jusqu’à modifier les termes des actes et dénaturer le carac
tère clairement déterminé du contrat judiciaire ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Protin en son 
rapport et sur les conclusions de M. Mélot, premier avocat 
général, casse le jugement rendu en cause par le tribunal de 
première instance de Louvain ; renvoie la cause devant le tribunal 
de première instance de Nivelles ; condamne le défendeur aux 
dépens du jugement annulé et de l’instance en cassation...» (Du 
6 octobre 188*7. — Plaid. MMes Bilaut c. De Mot.)

« costume ne se comprend pas sans l’exercice de la profession, 
« que cette robe que nous respections, peut être impunément 
« avilie par des hommes qui échappent à la surveillance du con
te seil ; que les magistrats eux-mêmes sont sans défense contre la 
« mauvaise foi de ceux qui, malgré l’interdiction de plaider, se 
« présentent à leur barre revêtus de la toge. Ces considérations 
« n’ont pas encore été sanctionnées par la loi; la seule mesure 
« qu’elle ait prise à ce sujet est de punir celui qui prend le cos- 
« tume sans avoir le titre. » (Art. 228 du code pénal nouveau; 
tribunal de Paris, 24 décembre 1842 (Belg. Jud., 1843, p. 174.)

(3) Voir décret de 1810, article 33. (Pandectes belges, V° 
Avocat près la cour d’appel, n° 73.)
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C OUR D’ A P P E L  DE  L I È G E .
P r e m i è r e  c h a m b r e . — P r é s id e n c e  d e  M . S c h u e r m a n s , p r e m i e r  p r é s i d e n t.

18 novembre 1886.
CONCESSION DE TERRES PLASTIQUES. — BAIL. — RESILIA

TION. —  EXPERTISE. — JUGEMENT INTERLOCUTOIRE. 
CLAUSE COMPROMISSOIRE. —  RENONCIATION TACITE. 
APPEL. —  RÉFORMATION PARTIELLE. -  RENVOI DE
VANT LE MÊME TRIBUNAL AUTREMENT COMPOSÉ.

Lorsque le preneur a la faculté de faire fin de bail dans le cas nà 
il serait démontré par expertise « qu'il n existe plus dans le 
« terrain concédé de la terre plastique en qualité et en quantité 
« suffisantes pour pouvoir être exploitée dans des conditions 
« rémunéraloires », le preneur peut se prévaloir de celle clause 
dans le cours d’une année, bien que le prix de la concession ait 
été stipulé payable chaque année par anticipation, si d'ailleurs 
la cause de résiliât on a été signalée avant le commencement de 
Vannée et si, depuis lors, aucun fait d’exploitation n'a eu lieu. 

Le jugement qui admet que le preneur est en droit de se prévaloir 
de la clause de résiliation, pour le cas où une expertise démon
trerait V insuffisance prévue au contrat, est un jugement interlo
cutoire.

La clause compromissoire, stipulée dans le contrat, n'empêche pus 
le juge d’ordonner l'expertise, si les parties ont renoncé à la 
juridiction arbitrale. Celte renonciation résulte de ce que l'une 
des parties a agi devant le tribunal civil en payement du prix 
d'une année de loyer et de ce que l'autre a conclu au fond sans 
opposer in limine iilis l'exception d'incompétence.

Si la cour d'appel réforme le jugement en tant seulement qu'il a 
déclaré l’expertise impossible, elle peut renvoyer la cause et les 
parties devant le. meme tribunal autrement composé, pour dési
gner les experts et commettre un juge aux fins de recevoir le. 
serment de ceux-ci.

(1)E FERNAN M .NEZ G. LA SOCIÉTÉ ANONYME DES PRODUITS 
HÉl'ilACTAlHES d'aNDENNE ET CONSORTS.)

Arrêt. — « Attendu que le litige soumis à la cour a pour 
objet le pavement d'une somme de 12,500 lianes, réclamée 
comme minimum par les appelants aux intimés, pour une année 
d’exploitation de terres plastiques et de celles dites crames, année 
qui serait échue le l.'i novembre 1885;

« Attendu que si la convention intervenue entre parties, le 
24 juillet 1877, devant le notaire Delvigne, de Namur, et dûment 
enregistrée, stipule que le payement se fera antiripativemenl 
chaque année et restera acquis au bailleur, il est de l'essence 
d’un contrat de bail d'exiger un objet, c'est-à-dire, dans l'espèce, 
une matière exploitable;

« Attendu, à ce point de vue, que la convention du 24 juillet 
1877 autorise les preneurs à demander la résiliation du bail dans 
le cas où une expertise, opérée à leurs frais, démontrerait, qu’il 
n’existe plus dans le terrain concédé de la terre plastique en qua
lité et en quantité sullisantes pour pouvoir être exploitée dans 
des conditions rémunératoires ;

« Attendu qu’il résulte de la correspondance échangée entre 
parties que, dans le courant de l’année 188 .1 , notamment avant 
le 15 novembre, les intimés signalaient au fondé de pouvoir des 
appelants le défaut de qualité et de quantité de la matière et 
réclamaient une expertise amiable par des hommes de l’art à 
désigner de part et d’autre;

« Attendu que si cette mesure d’instruction n’a pas été accom
plie, faute par les appelants de constituer un expert, il n’en est 
pas moins acquis aux débats que les choses sont restées entières 
depuis le 14 novembre 1885; qu’au surplus, les appelants n’allè
guent pas même un fait d’exploitation réelle depuis cette date de 
la part des intimés;

« Attendu que le premier juge a admis, avec raison, que les 
intimes étaient en droit de se prévaloir de la clause de résiliation 
pour le cas où une expertise constaterait l’impossibilité de conti
nuer l’exploitation des terres plastiques en qualité et en quantité 
suffisantes de manière à procurer un prix rémunérateur;

« Attendu que cette décision, qui préjuge le fond, est, de sa 
nature, un jugement interlocutoire;

« Attendu que c’est à tort que le jugement a quo déclare le 
tribunal civil impuissant pour faire procédera une expertise judi
ciaire, et ce, à raison de la clause compromissoire reprise dans 
l’article 13 de la convention;

« Attendu, en effet, que les appelants ont assigné la société 
anonyme des Produits réfractaires d’Andenne, son directeur- 
gérant et un de ses administrateurs devant le tribunal civil de 
première instance de Namur, en payement de la dite somme de
12,500 francs, et que les intimés, alors détendeurs, ont conclu,

au fond, au rejet des conclusions des demandeurs et reconven
tionnellement a la restilution d’une autre somme de 12,500 francs 
pour l’écltéance anticipative du 15 novembre 1884; qu’à la vé
rité, l’article 13 du contrat stipulait qu’en cas de difficulté au sujet 
de l’exécution de la convention, la solution en serait déférée à 
des arbitres; mais que les parties ont renoncé à cette juridiction 
exceptionnelle, savoir : les demandeurs, en saisissant du litige 
le tribunal civil, et les défendeurs, en concluant au fond sans 
opposer in limine litis le déclinatoire du chef d’incompétence ; 
d’où il suit qu’il entrait dans les attributions du tribunal civil de 
faire procédera une expertise judiciaire, de désigner les experts 
(sauf aux parties 'a en nommer d’autres dans les trois jours de ia 
signification du jugement), et de commettre un juge pour rece
voir le serment des dits experts;

« Par ces motifs, la Cour, sans avoir égard à toute conclusion 
contraire, réforme en partie le jugement dont est appel ; émon
dant et statuant par avant-faire-droit, dit qu’il sera procédé à une 
expertise judiciaire sur le point de savoir si, à la date du 15 no
vembre 1885, il existait encore dans le terrain des appelants de la 
terre plastique en qualilé et en quantité suffisantes pour pouvoir 
être exploitée dans des conditions rémunératoires ; renvoie la 
cause et les parties devant le tribunal civil de première instance 
de Namur, mais composé d'autres jugés, pour désigner les experts 
(sauf le droit des dites parties d’en nommer d’aulres dans les 
trois jours de la signiiication du jugement!, et commettre un juge 
aux fins de recevoir le serment de ceux-ci; compense les dépens 
d’appel... » (Du 18 novembre 1880. — Plaid. MJIes Dohet el 
Thémon, du barreau de Namur.)

Observation . — Voir l’arrêt de la cour d’appel de 
Liège, du 20 mai 1887, qui suit.

C O U R  D’ A P P E L  DE  L I È G E .
P r e m i è r e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  de M . S c h u e r m a n s , p r e m i e r  p r é s i d e n t.

26 m ai 1887.
EXPERTISE JUDICIAIRE. —  FRAIS. — DEPENS. —  APPEL. 

REFOR.YIATION. —  RENVOI DEVANT UN AUTRE TRI
BUNAL.

Lorsque le preneur a la facilite de /aire fin de bail dans le cas où 
il serait démontré, par une expertise opérée à ses frais, « qu’il 
u n'existe plus dans le terrain concédé de la terre plastique en 
u qualité cl en quantité suffisantes pour pouvoir être exploitée 
« dans des conditions rémunératoires », une expertise exlra- 
jinlicitiire ne satisfait pas aux termes de la convention.

Celle convention s'opjiose à ce que le juge qui désigne les experts, 
réserve les dépens de l'expertise à intervenir.

La cour d'appel peut, en réformant le jugement, renvoyer la 
cause devant un autre tribunal de première instance pour dési
gner des experts, commettre un juge pour recevoir le serment 
el pour statuer ce qu'il appartiendra en ce tjui concerne le fond 
du litige.

(DE EERNAN NL'NEZ G. LA SOCIÉTÉ ANONYME DES PRODUITS 
RÉFRACTAIRES D’ANDENNE ET CONSORTS.)

Arrêt. — « Dans le droit :
« Attendu que l’article 7 du contrai, avenu devant Me Delvigne, 

notaire à Namur, le 24 juillet 1877, et dûment enregistré, stipule 
que les intimés auront la faculté de faire fin de bail dans le cas où 
une expertise, opérée à leurs frais, démontrerait qu’il n’existe 
plus dans le terrain concédé de la terre plastique en quantité et 
en qualité suffisantes pour pouvoir être exploitée dans des condi
tions rémunératoires ;

« Attendu que le sens juridique et usuel de l’expiession exper
tise implique des opérations contradictoires entre les parties inté
ressées ;

« Que, notamment, il est de l’essence des expertises que les 
hommes de l’art charges de les faire, puissent être rensei
gnés, à l’aide de faits directoires, etc., par chacune des parties 
en cause ;

« Attendu qu’on ne peut donc considérer le rapport extrajudi
ciaire, en date du 6 mai 188G, enregistré le lendemain à Andenne, 
comme satisfaisant au vœu de la convention des parties ;

« Attendu que le premier juge, en réservant les dépens de l’ex
pertise judiciaire, et en motivant cette réserve sur les dispositions 
du code de procédure, auxquelles la convention susdite déro
geait expressément, a infligé grief à la partie appelante;

« Attendu que la circonstance de la renonciation des parties à
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la juridiction arbitrale, est sans influence au point de vue de la 
contestation actuelle ;

« Que l’article 7 du contrat faisait loi entre parties, tant 
devant la juridiction ordinaire que devant la juridiction arbi
trale ;

« Attendu que les intimés Bertrand et Bellefroid s'étant portés 
dans la convention du 24 juillet 1877 solidairement forts pour la 
société anonyme des terres plastiques et produits réfractaires 
d’Andenne, il y a lieu de prononcer la solidarité quant à leur 
condamnation aux dépens;

« Par ces motifs, la Cour, sans avoir égard h toute conclusion 
contraire, réforme le jugement dont est appel ; déclare que les 
frais de l'expertise à laquelle il sera procédé, seront à la charge 
de la partie intimée ; renvoie la cause devant le tribunal de pre
mière instance de Dinant, pour désigner des experts, commettre 
un juge pour recevoir le serment de ceux-ci ; le tout en confor
mité de l’arrêt de la cour d’appel de Liège, en date du 18 novem
bre 1886, et pour statuer ce qu’il appartiendra en ce qui con
cerne le fond du litige; fixe un délai d’un mois h partir de la 
signification du présent arrêt, délai endéans lequel les intimés 
devront justifier de leurs diligences à fin d’expertise ; condamne 
la société anonyme des terres plastiques et des produits rétrac- 
taires d’Andenne, ainsi que les sieurs Bertrand et Bellefroid (ces 
derniers solidairement) aux dépens des deux instances... « (Du 
26 mai 1887. — Plaid. MMCS D o h et  c . T h é jio n .)

Observations. — Cet arrêt est déféré à la censure de 
la cour de cassation. Nous publierons dans un pro
chain numéro l’arrêt intervenu.

Voir l’arrêt de la cour d’appel de Liège, du 18 novem
bre 1886, qui précède.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
C in q u iè m e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . D e q u e s n e  v ic e -p r é s id e n t.

30 novem bre 1887.

REGLEMENT COMMUNAL. —  PUBLICATION. —  PROCLAMA
TION OU AFFICHE. —  PREUVE PAR TOUS MOYENS DE 
DROIT. —  PRODUCTION D'UNE AFFICHE IMPRIMEE. 
INSUFFISANCE. —  REGLEMENT PROVISOIRE. —  PROCLA
MATION TARDIVE.

La publication des règlements et ordonnances du conseil communal 
ou du collège échevinal ne doit pas nécessairement être faite tout 
à la fois par la voie de proclamation et par la voie d'affiches : 
il suffit de l’emploi de l’un de ces deux modes de publication. 

L’arrêté royal du 12 novembre 1849, qui exige l’inscription de la 
déclaration de publication dans un registre ad hoc, n’exclut pas 
les autres modes de preuve.

Une affiche imprimée, portant la mention de la publication, sans 
aucune attestation écrite, ne saurait équivaloir à cette inscrip
tion et n’établit pas que l’affiche ail été en réalité apposée au 
temps et au lieu prescrits.

Le fait de la proclamation postérieure est inopérant, quand le 
règlement, purement provisoire, devait réunir les conditions vou
lues d’existence pendant une année déterminée.

(la commune d’lccle c. dei.vaux.)

M. Albert Soenens, substitut du procureur du roi, a 
donné son avis en ces termes :

« La commune d’Uccle poursuit le défendeur en payement de 
taxes communales : taxe de 1885 sur les terrains à bâtir, taxe de 
1886 sur les égouts.

Le défendeur soutient en conclusions que « les règlements 
« décrétant ces taxes n’ont pas été régulièrement publiés. »

En plaidoirie, il s’est attaché à démontrer la nécessité de la 
proclamation des règlements litigieux et l’absence de ce mode 
spécial de publication.

Le tribunal doit rechercher, d’une manière générale, quel mode 
de publication devait être suivi et comment la preuve en est rap
portée dans l’espèce.

1. Quant au moyen de publication :
Il importe d’examiner attentivement l’alinéa premier de l'arti

cle 102  de la loi communale, dans sa teneur et dans sa ponctua
tion même : « Les règlements et ordonnances du conseil et du 
« collège sont publiés par les soins des bourgmestre et échevins, 
« par la voie de proclamation et d’affiches ; dans les campagnes, 
« la publication se fait à l’issue du service divin. »

Deux choses dans cet article : d’abord indication du mode à 
suivre partout (proclamation et affiches) ; ensuite, pour les cam
pagnes seulement, détermination, de plus, des temps et lieu (à 
l’issue du service divin). Nous disons : « de plus », car le mode 
de publication — proclamation et affiches ■— est absolument 
applicable aux campagnes comme aux villes : la loi ne connaît 
pas les distinctions plus ou moins subtiles et plus ou moins fon
dées des discussions parlementaires ; elle parle des villes et des 
campagnes dans une même phrase,ne séparant celles-ci de celles-là 
que par un point et virgule, qui lui sert pour compléter sa pen
sée à l’égard des campagnes, tout en les maintenant sous la 
régime du premier membre de phrase.

Or, la commune demanderesse est incontestablement une com
mune rurale.

Elle l’est si l'on admet avec nous, conformément au juge
ment du tribunal civil de Bruxelles, en date du 13 juillet 1887 
(Bei.g. Jud., supra, p..50) que la distinction entre les villes 
et les campagnes reste, en l’absence d'autre disposition, établie 
par l’arrêté du 30 mars 1823, qui énumère limitativement les 
communes ayant le titre de ville : toutes les autres demeurent 
communes rurales à défaut d'obtention de la qualification légale, 
à défaut du baptême légal; elles restent simples communes de 
par leur naissance et jusqu’à rectification de leur état civil par 
l'autorité compétente.

A supposer même qu’il fallût rejeter ce système rigoureux et 
admettre, avec In jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles, 
en date du 30 juin 1887 (Bell. Jt n., supra, p. 62) que les mots 
« villes et campagnes » doivent être entendus dansleursens usuel, 
sans nécessité de promotion législative, encore faudrait-il déci
der que la commune dTccle est une simple commune rurale et 
que le voisinage de la capitule, s’il peut lui donner quelque pré
tention et distinction, ne lui ôte pas le caractère de ruralité inhé
rent à sa nature, à son agglomération relativement minime et peu 
compacte, à la distance qui la sépare encore de l’agglomération 
bruxelloise et que ne peuvent faire oublier scs tramways et ses 
belles voies de communication.

Le jugement du 30 juin 1887, cité, n’admet plus le caractère 
rural de la commune de Saint-Gilles, qui est devenue partie in
trinsèque de l’agglomération bruxelloise, et dont le territoire ne 
saurait être qualifié « campagne » dans la langue courante. On 
n’étonnera personne se disant « à la campagne, à licclc. »

La publication des règlements communaux d’Uccle doit donc 
avoir lieu, aux termes de la seconde partie de l’article 102  de la 
loi communale, alinéa 1, « à l’issue du service divin. »

A l’issue du service divin : c’est-à-dire, le dimanche, à la sortie 
de la grand’messe. (Trib. corr. de Bruxelles, 13 juillet 1887, cité.)

Cette publication doit-elle avoir lieu à la fois par proclamation 
et affiches, ou par l’un de ces deux modes seulement? La solution 
de cette question dépend entièrement de l’interprétation donnée 
au premier membre de phrase de l’alinéa 1 de l’article 102 de la 
loi communale, du sens rigoureux ou non de la particule con
jonctive « et ». — Contrairement au défendeur, nous la croyons 
sans importance dans l’espèce. Nous ne nous y attarderons pas, 
nous bornant à rappeler qu’en jurisprudence elle paraît résolue 
définitivement par l'arrêt de la cour de cassation du 18 juillet 
1887 (Bei.g. Jld., 1887, p. 1310) et qu’en tout cas, comme 
nous l’avons démontré plus haut, on ne peut se montrer ni plus 
ni moins sévère à l’égard des campagnes pour le mode de publi
cation fixés pour elle, aussi, par la première partie de l'alinéa 1 de 
l’article 102  de la loi communale.

II. Examinons maintenant comment la publication légale peut 
être prouvée et quelle est la preuve rapportée dans l'espèce.

L’arrêté royal du 12 novembre 1849 ordonne la tenue d’un 
registre spécial pour constater la publication des règlements 
communaux : l’inscription à ce registre et les extraits dûment 
certifiés constituent le mode de preuve authentique de la publi
cation.

L’établissement de ce mode de preuve n’emporte aucune dé
chéance et n’est pas exclusif des modes de droit commun : à 
défaut de registre, la commune est recevable à prouver le fait de 
la publication par tous moyens de droit. (Trib. corr.de Bruxelles, 
14 février 1887, Revue communale, 1887, p. 93.)

Dans l’espcce, aucune preuve de la publication de la taxe de 
1886 sur les égouts n’est rapportée ni offerte.

En ce qui concerne la taxe de 1883 sur les terrains à bâtir, la 
demanderesse produit, pour toute preuve, un exemplaire d’affiche 
toute imprimée, sans aucune attestation écrite, finissant par la 
mention suivante : « Publié au vœu de l'article 102 de la loi com- 
« munale. — l’ccle, le 6 août 1885. — Par ordonnance : Le 
« secrétaire communal, Fr. Tousseyn. — Le collège des bourg- 
« mestre et échevins : 0. Van Coidtsnoven. »

Aucune attestation régulière, aucune preuve que l’affiche a été 
apposée aux temps et lieu prescrits, aucune preuve même qu’un
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affichage a eu lieu en réalité et que l’affiche proposée n’est pas 
restée à l’état de projet.

Au demeurant, l’affiche meme porte, comme date de publica
tion, le 6 août !8 8o. Nous avons songé à rechercher à quel jour 
de la semaine se rapportait cette date : nous avons trouvé que 
c’était un jeudi ! La publication alléguée est donc vicieuse, 
d’après les termes même de l’affiche; elle a eu lieu le jeudi, 
non le dimanche, « à l'issue du service divin ». line preuve ana
logue résultait de l’attestation authentique produite par la com
mune de Laeken dans l’espèce du jugement cité du tribunal de 
Bruxelles, en date du 17 juillet 1887, et a fait déclarer non rece
vable, hic et mine, l’action de la commune.

11 est vrai que la commune d’üccle allègue en conclusions, à 
titre subsidiaire, que « en faisant proclamer à fin de messe, 
« devant une de ses trois églises, le 20 février 1887, les règle- 
« ments litigieux, elle aurait couvert la vice de forme allégué. »

Nous estimons que le fait de cette proclamation, fût-il établi, 
serait absolument inopérant. La taxe litigieuse n'a en elfe' été 
votée et adoptée par arrêté royal que « pour une année, à pren
te dre cours de suite », en 1883. (Art. 1er du règlement.)

Par conséquent la taxe est tout à fait provisoire : par la volonté 
même de ses créateurs, elle est décrétée pour une année détenu i née 
et pour cette année seulement : pour avoir quelque effet, il faut 
qu’elle réunisse, durant cette année, toutes les conditions néces
saires b son existence légale. Au delà de ce terme rigoureux, la 
condition fondamentale même, la volonté du pouvoir disposant 
et approbateur disparaît, rentre dans le néant : les autres condi
tions ne peuvent plus venir s’y joindre par après et lui donner 
en quelque sorte une existence posthume. A défaut donc de 
publication régulière en 1883, la taxe litigieuse n'a pu exister 
pendant cette année et rien — sinon une nouvelle délibération 
et approbation — ne peut la faire revivre plus tard.

Qu’on n'outre point notre pensée. Nous ne confondons pas le 
recouvrement de l’impôt avec son existence même ; nous ne sou
tenons pas qu’une taxe, même provisoire, ne puisse être perçue 
postérieurement au délai fixé pour son existence. Les conditions 
d’existence et les conditions de recouvrement sont toutes diffé
rentes et ont été bien distinguées, notamment par un jugement 
récent du tribunal de lions. (Trib. corr. de lions, 29 juin 1887, 
JoiiRiN. desTuib., 1887, p. 1436.)

Faisons remarquer, en terminant, que l’allégation de cette pro
clamation tardive, n’est, derechef, corroborée par aucun indice ni 
offre de preuve. 11 paraît assez peu vraisemblable,» priori, que la 
commune d’Uccle ne se soit pas bornée éventuellement à la pro
clamation des règlements généraux, censés encore en vigueur, et 
ait poussé la prudence et la minutie jusqu’à la proclamation fasti
dieuse de tous les règlements et arrêtés spéciaux et provisoires.

Nous estimons donc que, dans l’état de la cause, la demande 
de la commune d’L'cclc doit être rejetée pour défaut de preuve de 
la publication régulière des règlements litigieux. »

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
Jugement. — « Attendu que l'action tend au payement de la 

somme : 1° de fr. 237-56, prétenduement due par le défendeur 
du chef d’une taxe sur les terrains à bâtir, établie en vertu 
d’un règlement communal d’üccle, en date du 22 mars 1885, 
approuvé par arrêté royal en date du 9 juillet suivant;

« 2“ De 1,780 francs du chef d’une taxe sur les égouts con
struits en 1886 ;

« Attendu que le défendeur soutient que les sommes réclamées 
ne sont point dues, les règlements dont s’agit n’ayant pas été 
publiés conformément à l’article 102 de la loi communale, ainsi 
que le prescrit l'article 129 de la Constitution;

« Attendu qu’aux termes de cette disposition « les règlements 
« et ordonnances du conseil où du collège sont publiés par les 
« soins des bourgmestre et échevins, par la voie de proclamation 
« et d’affiches ; dans les campagnes, la publication se fait à 
« l'issue du service divin »; que la jurisprudence a reconnu que 
cette publication ne doit pas nécessairement être faite tout b la 
fois par la voie de publication et par la voie d’affiches, et qu’il 
suffit de l’emploi de l’un de ces deux modes de publication. (Cour 
de cassation, 18 juillet 1887);

« Attendu que l’arrêté royal du 12 novembre 18-49 pres
crivant la marche à suivre pour constater la publication des 
règlements communaux, et pris en exécution de l'article 67 de la 
Constitution, exige par ses articles 1er et 2 l’inscription de la 
déclaration de publication dans un registre ad hoc; que si cet 
arrêté organise un mode de preuves, néanmoins il n exclut pas 
les autres ;

« Attendu que dans l’espèce, en ce qui concerne le règlement 
sur les égouts, la demanderesse n’apporte aucune preuve de la 
publication, au vœu de la loi, du règlement dont elle réclame l’ap
p l ic a t io n ,  et n’offre point de l’établir; quelle produit uniquement,

en ce que concerne la taxe su r les terra ins à b â tir, une affiche 
im prim ée portant la m ention : a Publié au vœu de l’article 102 
« de la loi comm unale. L'ccle, le 6 août 1883 », suivie de la 
signature du collège des bourgm estre et échevins et du  secré
taire communal ;

« Attendu qu’en l'absence de docum ents plus précis, cette 
m ention imprim ée, sans aucune attestation écrite , ne saurait 
équivaloir à la déclaration inscrite sur un registre spécial, con
form ém ent à l’arrêté royal de 18-19, et émanée du collège des 
bourgm estre et échevins, disant que la publication s’est faite au 
vœu de la loi ; que cette m ention au surplus n ’établit pas que 
l’affiche ait été en réalité apposée au temps et au lieu prescrit;

« Attendu que vainem ent la dem anderesse allègue « qu’en fai- 
« sant proclamer à fin de messe, devant une de ses trois églises, 
« le 20 février 1887, les règlem ents litigieux, elle a couvert le 
« vice de forme allégué » ; qu ’en effet, la taxe sur les terrains 
non bâtis, votée par la délibération du conseil comm unal, en 
date du 22 mars 1883, approuvée par l'a rrê té  royal du 9 ju illet 
suivant, n ’a été établie que pour une année, à p rendre  cours de 
suite (art. 1er);

« Que le fait de la proclam ation, fût-il établi, est donc inopé
ran t, puisque le règlem ent dont s’agit, purem ent provisoire, devait 
réun ir les conditions voulues d 'existence pendant cette année, et 
qu’à défaut de publication, il n 'a pu exister à cette époque ni 
acquérir pour la suite force obligatoire; qu’en supposant que le 
règlem ent sur les égouts soit applicable rétroactivem ent aux égouts 
construits antérieurem ent à sa publication, il n’a acquis force 
obligatoire que le 20 février 1887, date de sa proclamation ;

« Attendu, en conséquence, que, dans l ’état de la cause, la 
demande de la commune ne saurait être accueillie;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. Soenexs, substitut 
du procureur du roi, en son avis conform e, déclare la dem ande
resse non fondée en sa dem ande, l'en déboute et la condam ne 
aux dépens...»  iDu 30 novem bre 1887. — Plaid. MMCS Van Goids- 
noven c. De Coninck.)

Observations. —  Voir jugem ent du tribunal correc
tionnel de Nions, du 12 décembre 1887, s u p r a  p. G2.

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUB DE CASSATION DE BELGIQUE.

D e u x iè m e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . V a n d e n  P e e re b o o m .

18 ju ille t 1887.
POLICE SANITAIRE DES ANIMAUX. DOMESTIQUES. —  ORDON

NANCE DU GOUVERNEUR. —  LÉGALITÉ.

Est legale, l'ordonnance du gouverneur delà province de Lie’ge qui 
prescrit que tout chien sera, en tout temps, muni d'un collier 
portant le nom et l'adresse du proprietaire.

(ue pr o c u r e u r  nu  noi a huy  c . colon  e t  cam bron .)

A la suite de l’a r r ê t  du 23 février 1887, que nous avons 
publié en 1887, p. 307, avec le réquisi to ire  de M. L ime- 
l e t t e  qui expose l’é ta t  de la question, Colon et Cam
bron furent poursuivis devant le tr ibuna l  de police du 
can ton  de Héron, du chef de contravention au règ lem ent 
provincial de Liège, du 20 ju il le t  1882, pour avoir  laissé 
circu ler  leurs chiens, sur  la voie publique, sans collier.

Le juge  de paix se déc lara  incompétent,  p a r  les motifs 
su ivants  :

J ugement. — « Atlendu que le fait reproché aux inculpés est 
prévu et puni d’abord par les nos i  et 6 du règlement provincial 
de Liège, en date du 20 juillet 1882, ainsi conçus :

« N° 4. Les propriétaires des chiens divaguants, ceux de 
« chiens surveillés, mais dépourvus de collier, seront punis des 
a peines portées en l’article 336 du code pénal (3 à 13 francs 
« d’amende).

« Le défaut de collier chez un chien trouvé divaguant donne 
« lieu, en outre, à l’application d’une amende de 30 francs.

« N° 6 . Le collier réglementaire indique sur une plaque mé- 
« tallique et d’une façon apparente le nom et l’adresse du pro- 
« priétaire » ;

« Et en second lieu, par les articles 2 et 3 de l’ordonnance du
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gouverneur de la province de Liège, en date du 10 mai 1884, qui 
porte ce qui suit :

« Art. “2. Tout chien doit être muni en tout temps d’un collier 
« portant le nom et l’adresse du propriétaire ;

v Art. 5. Les infractions aux dispositions d- la présente ordor.- 
« nanee, qui ne tomberaient pas sous l’application des art. 319 
« à 321 du code pénal, sont punies, conformément aux art. 4, 6 
« et 7 de la loi du 30 décembre 1882, c’est-à-dire d'une amende 
« de 26 à 1 ,000  fr. et d'un emprisonnement de huit jours à un 
« an, soit cumulativement, soit séparément, sauf, bien entendu,
« l’application des circonstances atténuantes » ;

« Attendu qu’il s’agit de rechercher lequel de ces deux ordres 
de pénalités est applicable aux faits de la prévention;

« Attendu que, aux termes de l’article 8o de la loi du 30 avril 
1836, le règlement provincial susdit est abrogé, parce qu’il est 
statué sur l’objet qu’il prévoit par le règlement d’administration 
générale du 20 septembre 1883 et l’ordonnance du gouverneur 
prise en conséquence;

« Attendu que l’on objecterait en vain que l’article 2 de l’or
donnance susdite ne doit être appliqué que lorsque des cas de 
rage ou de suspicion se sont manifestés ; que les mots i n tout 
temps, employés dans l’ordonnance, s’opposent à cette interpré
tation ;

« Attendu qu'il résulte de ce qui précède que c'est l’ordon
nance de M. le gouverneur qui doit être appliquée dans l'espèce, 
et non le règlement provincial qui a perdu sa force obligatoire;

« Attendu que cette, ordonnance prononce des peines correc
tionnelles qui ne sont pas de notre compétence;

« Attendu que les inculpés, quoique cités régulièrement, ne 
comparaissent pas devant le tribunal ;

« Nous, A.-J. Loumaye, juge de paix du canton de Héron, sta
tuant par défaut, nous déclarons incompétent... » (Du 19 avril 
1887.)

Appel p a r  le p rocureur  du roi qui, à l’audience, con
clut, en o rd re  principal, à  la confirmation du jugem ent,  
e t  subsidiairement à l 'acquittem ent des inculpés.

Le tr ibuna l  correctionnel d eH u y  confirma, le 25 mai 
1887, en ces te rm es :

Jugement. — « Attendu que la seule et unique infraction 
reprochée aux prévenus consiste en ce qu’ils n’ont pas muni du 
collier réglementaire leurs chiens, qu'ils ont laissés circuler en 
face de leur demeure, sur la voie publique, à Ras-Oha, le 14 dé
cembre 1886;

« Attendu qu'il échet de rechercher avec le premier juge si 
cette infraction est actuellement punie par l'article 2 de l’ordon
nance du gouverneur de la province de Liège, du 10 mai 1884, 
ainsi connue : « Tout chien doit être muni, en tout temps, d’un 
« collier réglementaire portant le nom et l'adresse du proprié- 
« taire » ;

« Attendu que, pour résoudre cette question, il importe d’exa
miner les deux points suivants :

« 1° La disposition ci-dessus reproduite est-elle permanente, 
ou bien n’est-elle que temporaire, c’est-à-dire applicable seule
ment dans les communes où des cas de rage ou de suspicion de 
rage se sont manifestés?

« 2° Si cette disposition est permanente, le gouverneur avait-il 
le droit de l’édicter avec cocaractère?

« Sur le premier point :
« Attendu que le texte de cette disposition est clair, net et 

précis; que, notamment, les expressions en tout temps ont une 
signification non équivoque qui imprime à cette disposition un 
caractère absolu de permanence, lequel ressort d’autant plus que 
cet article 2 est, en quelque sorte, mis en opposition avec l’ar
ticle 1er, qui contient des mesures purement temporaires, subor
données à certaines conditions de temps et de fait ;

« Attendu que c’est bien ce caractère de permanence que lui a 
attribué son auteur meme, le gouverneur de la province de Liège, 
dans deux circulaires, l’une du 13 juin 1885, l'autre du 17 avril 
1886, dans laquelle il s’exprime comme il suit :

« Indépendamment de celte obligation permanente de munir 
« leurs chiens du collier réglementaire, les possesseurs doivent, 
« dans les communes où des cas de rage ou de suspicion de rage 
« se sont manifestés, munir leurs chiens d’une muselière ou les 
« conduire en laisse » ;

« Attendu que M. le ministre de l'intérieur Roux n’a pas été 
moins explicite à cet égard dans sa circulaire du 9 mai 1884, où 
il proclame nettement, en ces termes, le caractère permanent de 
cette disposition: « Il est à remarquer, monsieur le gouverneur, 
« que les dispositions de l’article 1er de cette ordonnance ne sont 
« obligatoires que dans les localités où plusieurs cas de rage se 
« sont présentés... »

« Les dispositions des articles 2 à 6 sont prescrites par l’arrété

« royal du 20 septembre 1883 ; elles sont permanentes et doi- 
« vent, par conséquent,  être exécutées en tout temps » ;

« Attendu, il est vrai, qu’à cette circulaire du 9 mai 1884, on 
oppose celle du 6 octobre 1883, où le même ministre déclare que 
« les mesures prises en vertu de l’article 76 devront rester en 
« vigueur au moins pendant six semaines après la disparition du 
« dernier cas de maladie » ; d’où l’on déduit que, dans la pensée 
du ministre, l’obligation du port du collier est essentiellement 
temporaire et applicable seulement dans les communes où la rage 
sévit ;

« Mais attendu qu’il suffit de lire cette circulaire dans son 
ensemble pour se convaincre que le minisire n’avait en vue que 
les mesures exceptionnelles et, de leur nature, essentiellement 
temporaires, prévues par l’article I e'' de l'ordonnance et au sujet 
desquelles il faisait cette recommandation si caractéristique de sa 
manière de voir :

« C’est pourquoi », écrivait-il dans cette circulaire aux gouver
neurs, « vous voudrez bien veiller à ce que la mesure prescrite 
« par le premier alinéa de l’article 76 soit appliquée aussi sou- 
« vent que le besoin s’en fera sentir » ;

« Attendu, au contraire, que le même ministre, faisant valoir 
dans la même circulaire l’utilité de l’obligation du port du collier, 
invoquait des motifs existant en tout temps et révélant que, dans 
sa pensée, cette obligation, pour être véritablement utile, devait 
être permanente ;

« Attendu que ce qui démontre de plus près que M. Roux con
sidérait les mesures prescrites par l’article 1er de l’ordonnance 
comme les seules temporaires, c’est sa circulaire du 9 mai 1884 
susmentionnée, où il prescrit aux bourgmestres de prendre un 
arrêté pour rendre ces dispositions exécutoires pour un temps 
qui sera de six semaines au moins après le dernier cas de rage, 
mais en faisant remarquer qu’il ne s’agit que des mesures reprises 
à l’article 1er de l'ordonnance;

« Attendu que le ministre de Moiieau n ’a pas été moins caté
gorique dans sa circulaire du I er avril 1886, dans laquelle il 
insiste en ces termes sur le caractère de permanence de l’obliga
tion du port du collier :

« Les dispositions des articles 2 et 3 de votre ordonnance sont 
« permanentes ; elles doivent être exécutées en tout temps » ;

« Attendu, en fait, que l’on ne comprendrait pas que le gou
vernement, qui déclarait, dans sa circulaire du 9 mai 1884, avoir 
pris toutes les mesures utiles et nécessaires contre la rage, n’au
rait pas prescrit en tout temps le port du collier, mesure que, 
depuis longtemps, la science, l’expérience et, à leur suite, les 
conseils provinciaux avaient proclamée île toute première néces
sité ;

« Attendu, au surplus, que restreindre l’application de cette 
mesure aux communes où sévit la rage, c'est la dépouiller de la 
plus grande partie de son efficacité et de son utilité, puisque, dans 
ces communes, les obligations, bien plus sévères, de la laisse, de 
la muselière et de l'abatage des chiens non surveillés y sont pres
crites ;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que l’on peut tenir 
pour constant que la disposition de l’article 2 de l'ordonnance du 
gouverneur de Liège est permanente et générale ;

« Sur le second point :
« Attendu que le gouverneur a pris la mesure prescrite par 

l'article 2 de son ordonnance du 10 mai 1884, en vertu du § 4 de 
l’article 76 de l’arrêté royal du 20 septembre 1883, conçu comme 
suit : « Le gouverneur de la province peut prescrire que tout 
« chien soit muni d’un collier portant le nom et l’adresse du pro- 
« priétaire » ;

« Attendu que cette disposition, qui forme un tout complet, 
investit le gouverneur du droit absolu de prescrire le port du 
collier, et ce, sans la moindre restriction, ni quant à la race des 
chiens qui peuvent y être soumis, ni quant au temps pendant 
lequel ds peuvent y être assujettis ;

« Attendu que c’cst bien là le sens que lui a donné son auteur, 
le ministre Roux, dans ses circulaires du 6 octobre 1883 et 
du 9 mai 1884, prérappelées;

« Attendu, néanmoins, que l’on soutient que cette disposition 
ne confère au gouverneur le droit de prescrire le port du collier 
que dans les communes où la rage a éclaté, et que Ton fait résul
ter cette restriction du § Ie'' du dit article 76, conçu comme il 
suit : « Lorsque plusieurs cas de rage se sont présentés dans une 
« commune, le gouverneur peut ordonner que tout chien soit 
« conduit en laisse ou soit muni d’une muselière et que tout 
« chien divaguant soit saisi, mis en fourrière et abattu, s’il n’est 
« réclamé dans les 48 heures »;

« Attendu que Ton infère de ce texte que c’est à la condition 
que plusieurs cas de rage aient été signalés dans une commune, 
que toutes les autres dispositions de l’article 76 précité peuvent 
être rendues obligatoires ;
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« Attendu que cette interprétation ne peut être admise pour les 
motifs suivants :

« 1° Parce que l’article 76 renferme trois catégories de me
sures relatives à la rage, essentiellement différentes et indépen
dantes les unes des autres ;

« 2° Parce que grammaticalement, les disposiiions reprises 
aux §§ 4 et S n’ont aucune relation avec la phrase : « Lorsque 
« plusieurs cas de rage se sont présentés dans une commune », 
laquelle ne figure pas en tête de l’article 76, mais se trouve, au 
contraire, intercalée dans le § 1er, qui organise précisément les 
mesures exceptionnelles, considérées de tout temps comme étant 
seulement applicables pendant les épidémies rabiques ;

« 3° Parce que si l’on soumet à cette condition toutes les me
sures contenues dans l’article 76, on arrive à cette conséquence 
inadmissible que la mesure si utile édictée au § S, et consistant 
en ce que le chien qui présente des symptômes de rage doit être 
maintenu à l’attache ou en cage, ne serait pas permanente, alors 
qu’elle doit l’être sous peine d’être inutile, et que la mesure ana
logue prescrite par l’article 73 du règlement d’administration 
générale a, de l’aveu de tous, un caractère permanent et perpé
tuellement obligatoire ;

« Attendu que, s’il est manifeste que le gouvernement a 
investi, par le § 4 de l’article 76 de l’arrêté royal du 20 septem
bre 1883, les gouverneurs du droit de prescrire, en tout temps et 
à toute époque, le port du collier, il n’est pas moins manifeste 
que le gouvernement avait le droit de lui faire celte délégation, 
aux termes de la loi du 30 décembre 188-2, qui lui confère' d’une 
façon générale et absolue, le droit de prendre toutes les mesures 
utiles, non seulement pour prévenir le développement et la pro
pagation des maladies contagieuses, mais aussi celles qui sont de 
nature à empêcher leur éclosion et leur introduction dans le 
pays ;

« Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces considérations 
que le gouverneur a pu légalement édicter cette prescription per
manente, que tout chien doit être muni d’un collier portant le 
nom et l’adresse du propriétaire;

« Attendu qu’il en découle cette double conséquence :
« 1° Que l’infraction reprochée aux prévenus n’est plus punie 

par les articles 4 et 6 du règlement provincial de Liège, du 
20  juillet 1882, ces dispositions étant, aux termes de l'article 83 
de la loi provinciale, abrogées par l’article 2 de l’ordonnance 
précitée du gouverneur, lequel participe de la mesure et du 
caractère du règlement général du 20 septembre 1883, et statue 
sur un objet absolument identique à celui ci-devant régi par les 
dispositions susvisées du règlement provincial ;

« 2° Que cette infraction ne constitue pas une contravention, 
mais un délit de la compétence des tribunaux correctionnels, 
puisque, aux termes de l’article 3 de la dite ordonnance combiné 
avec l’art. 4 de la loi du 30 décembre 1882, elle est punie d’une 
peine correctionnelle; d’où il suit que le premier juge s’est, avec- 
raison, déclaré incompétent;

« Par ces motifs, le Tribunal, statuant en degré d’appel et par 
défaut, ouï 51. le juge Bertrand en son rapport et 51. Grégoire, 
procureur du roi, en ses réquisitions conformes, confirme le juge
ment a quo... » (Du 23 mai 1887.)

Pourvoi par le procureur du roi, sur l’invitation du 
procureur général près la cour d’appel de Liège.

Le procureur général près la cour suprême conclut 
au rejet et la Cour rendit l’arrêt suivant ;

Arrêt. — « Sur le moyen accusant la violation de l'art. 76 du 
règlement d’administration générale du 20 septembre 1883, pris 
en exécution de l’art. I er de la loi du 30 décembre 1882 et la vio
lation de l’art. 2 de l'ordonnance du gouverneur de la province de 
Liège du 10 mai 1884, prise en vertu de l'article 76 précité, en 
ce que le jugement attaqué décide que le gouverneur, agissant 
comme délégué du pouvoir central, a prescrit et pu prescrire que 
tout chien serait, en tout temps, muni d’un collier portant le nom 
et l’adresse du propriétaire :

« Attendu que la loi du 30 décembre 1882 sur la police sani
taire des animaux domestiques, statue, dans son article 1er : « Le 
« gouvernement est autorisé à prescrire par arrêté royal les 
« mesures que la crainte de l’invasion ou l’existence de maladies 
« contagieuses des animaux domestiques peut rendre nécessaires 
« dans l’intérieur du pays et sur les frontières, en ce qui con- 
« cerne les relations du commerce avec l’étranger » ;

« Attendu que cette disposition confère au gouvernement le 
pouvoir de prendre non seulement les mesures temporaires com
mandées par l’invasion de maladies contagieuses, mais aussi les 
mesures d’un caractère permanent propres à prévenir de sembla
bles maux;

« Qu’elle a été ainsi comprise par l’arrêté royal du 20 sep
tembre 1883 pris en exécution de cette loi ;

« Que cet arrêté contient, notam m ent dans ses articles 17 à 23, 
27 et 39, des prescriptions destinées à em pêcher l’éclosion ou le 
développem ent des m aladies contagieuses et qui doivent être 
observées en tout tem ps;

« Attendu qu’aux term es du quatrièm e alinéa de l’article 76 de 
l’arrêté royal prém entionné « le gouverneur de la province peut 
« prescrire  que tout chien soit m uni d 'un  collier portant le nom 
« et l’adresse du propriétaire  » ;

« Attendu que le pouvoir attribué au gouverneur par cette d is
position, n ’est pas, comme celui qui lui est attribué par le prem ier 
alinéa du même article, subordonné à la condition que « plu- 
« sieurs cas de rage se soient présentés dans une comm une » ;

« Que cette in terprétation se justifie tant par le texte e t l’en
semble de l’article 76 que par les circulaires et instructions dont 
le m inistre de l ’in térieur a fait suivre l’arrêté royal du 20 sep
tem bre 1883 ;

« Qu’ainsi le m odèle d’ordonnance transm is aux gouverneurs 
par la circulaire du 9 mai 1884, porte à son article 2 : « Tout 
« chien doit être m uni, en tout tem ps, d’un collier portant le 
« nom et l ’adresse du propriétaire  » ;

« Qu’on lit, d ’autre part, dans la dite circulaire : « Il est h 
« rem arquer que les dispositions de l’article l <’r de cette ordon- 
« nance (celles relatives à l'obligation de m useler les chiens ou 
« de les tenir en laisse) ne seront obligatoires que dans les loca- 
« lités où plusieurs cas de rage se sont p résen tés; ... celles des 
« articles 2 à 6 sont perm anentes et doivent, par conséquent, 
« être exécutées en tout tem ps »;

-< Que la même opinion est exprim ée dans la circulaire du 
m inisire de l’agriculture, de l’industrie  et des travaux publics en 
date du 2 avril 1886;

« Attendu q u ’il suit de là que l’article 2 de l’ordonnance du 
gouverneur de la province de Liège, du 10 mai 1884, qui repro
duit exactem ent les termes du modèle d ’ordonnances dont il est 
parlé plus haut, n’excède pas les lim ites du pouvoir réglem entaire 
attribué à ce fonctionnaire par l’arrêté roval du 20 septem bre 
1883;

« Qu’il serait d’ailleurs absolum ent contraire  à son texte d ’en 
restreindre l’application, comme le voudrait le pourvoi, aux 
seules époques de contagion rabique;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède, que le jugem ent 
attaqué, en statuant comme il l’a fait, loin de violer les textes 
cités, en a fait une juste  application ;

« lhir ces motifs, la Cour, ouï 51. le conseiller Beckf.rs en 
son rapport et suc les conclusions conformes de M. JIesdach de 
ter K i k i .e , procureur général, rejette le pourvoi... » (Du 18 ju il
let 1887.)

ACTES OFFICIELS.
Coût de c a ssa t io n . —  Co n s e il l e r . —  N om in a tio n . Par arrêté 

royal du 28 novembre 1887, 51. Van Maldeghem, avocat général 
près la cour d’appel séant à Bruxelles, est nommé conseiller à la 
cour de cassation, en remplacement de 51. Vanden Peereboom, 
décédé.

11 lui est accordé dispense de la prohibition établie par l’arti
cle 180 de la loi du 18 juin 1869.

Cour d’a p p e i .. —  Co n s e il l e r . —  Nom in a tio n . Par arrêté royal 
du 28 novembre 1887, 51. Boni, juge d’instruction près le tribu
nal de première instance de llasselt, est nommé conseiller à la 
cour d’appel séant à Liège, en remplacement de 51. Kalloise, 
démissionnaire.

J ustice  de p a ix . — J u gf  s u p p l é a n t . —  Dé m issio n . Par arrêté 
royal du 28 novembre 1887,1a démission de 51. Van Racmdonck, 
de ses fonctions de juge suppléant à la justice de paix du canton 
de Tamise, est acceptée.

No t a r ia t . —  Nom in a tio n . Par arrêté royal du 30 novembre 
1887, 51. Raison, candidat notaire à Couvin, est nommé notaire 
à la résidence de Bouillon, en remplacement de 51. Filaine, 
démissionnaire.

T r ib u n a l  de p r e m iè r e  lnstance . —  Gr e f f ie r  a d jo in t . —  No
m in a t io n . Par arrêté royal du 4  décembre 1887, 51. Duménil, 
greffier adjoint surnuméraire au tribunal de première instance 
séant à Bruxelles, est nommé greffier adjoint au même tribunal, 
en remplacement de 51. Nolis, appelé à d’autres fonctions.

T r ibu n a l  de p r e m iè r e  in s t a n c e . —  H u is s ie r . —  Dé m issio n . 
Par arrêté royal du 4 décembre 1887, la démission de 51. De- 
neuter, de ses fondions d’huissier près le tribunal de première 
instance séant à Louvain, est acceptée.

A llian ce T ypograph iqu e, r u e  a u x  C h ou x , 37, à B ru x e lle s .
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L A U R E N T ,
DISCOURS

Prononcé par M. J. LAMEERE, procureur général.

Messieurs,
N otre  siècle, sous certains rapports ,  est prodigieux. 

Sa puissance de trava il  est énorm e; les œ uvres  succè
dent aux œuvres. .Jamais l 'homme ne fut [dus violem
m ent en proie à la soif de connaître . Son effort est si 
considérable que, pour qui veut en suivre les m anifes ta 
tions, c’est un accablement. Devant la masse des ( n i 
vaux  qui s’accumulent,  l 'esprit avide de savoir  ressent 
presque douloureusem ent son impuissance. Mais si ce 
sentiment, qui t ien t  de l ' ignorance savante dont parle 
Pascal, humilie no ire  esprit, i1 subit , parfois, de l’œ u 
vre d’un seul homme pour refouler nos défaillances ci 
nous faire adm ire r  en au tru i  la puissance du roseau 
pensant dont nous sentons en nous la faiblesse.

L ’œ uvre  dont je  veux vous en t re ten i r  est de celles 
qui produisent cette  réaction sa lu ta ire  : elle étonne par 
ses proportions ex traord inaires ,  elle suscite l 'ad m ira 
tion pour l’ouvrier ,  elle fait plus, elle témoigne [tour 
l’intelligence humaine.

Le seul énoncé des principaux ouvrages do Lat'uknt 
rempli l'imagination : des éludes sur l’histoire do l'hu
manité; le droit civil d’un grand peuple scruté dans ses 
détails et embrassé dans son ensemble; la législation 
d’une partie «les nations modernes envisagée dans hoirs 
rapports de droit privé; un projet de révision de mure 
code civil ; chacun de ces travaux aurait subit à une 
existence.

Au début de son œuvre se place sa vaste enquèle his
torique ; il l a  poursuivie à travers  la tragique histoire 
du monde à la recherche du principe qui préside aux 
destinées des sociétés humaines. La loi qu’il en dégage 
est une loi consolante qui a dominé sa pensée ; malgré 
les obstacles dont sa route est semée, l’humanité , se dé
veloppant d’après un plan providentiel, m arche  vers 
une ère d’association et de paix. C'est ce sentiment élevé 
qui, dans les dernières années de son existence, lui in
spire encore son T r a ité  de d r o i t  i id e r n a tio n a l,  où il 
expose les moyens pratiques de rapprocher  les hommes 
et de favoriser par  les lois le règne du droit en tre  les 
nations, ce rêve qui, malgré leurs déceptions, ne cesse, 
pour leu r  honneur, de h an te r  les âmes généreuses.

Ses P r in c ip e s  de d ro it  e i r i l , qui succèdent, à scs 
études de philosophie et d'histoire, se développent à leur 
tou r  sous un aspect grandiose. F a isan t  ap p a ra î t re  h-s

lois civiles d 'une nation comme l 'œ uvre  prolongée des 
générations, il nous donne le sen tim ent profond de la 
lente élaboration qui les a condensées. P re n a n t  pour 
point d'appui le respect des tex tes  où elles se trouvent 
formulées, sa puissante logique y ram ène les in te rp ré 
ta tions que l'équité et les complaisances inconscientes 
inspirent,  ou que provoque un trop fréquent sacrifice de 
la le ttre  à l 'esprit prétendu de la loi. R ép an d a n t  dans 
son immense com m entaire  l’émotion respectueuse dont 
la loi le pénètre, il tente, pour assu re r  d 'a u ta n t  mieux 
son empire, d 'a r rê te r  ce qu’un g rand  écr iva in  a nommé 
le to rren t de l ' incertitude, et de rendre  dans la réalité, 
la loi plus puissante que les hommes, en p révenan t la 
diversité de leurs in terprétat ions.

Si néanmoins le texte résiste à l iv rer  la pensée du 
législateur, la science du dro it  qu'il expose e t  la t r ad i
tion ju r id ique fourniront à l ' in te rp rè te  la solution qu'il 
poursuit.

L’appel à la tradition  ouvre ainsi au jurisconsulte  la 
vaste ('tendue du droit dans le passé. *• Si, dans le d ro it

actuel, il y a des principes qui ne se peuvent coin- 
- prendre que par  la tradition, écrit-il,  remontez-y et

laites de l 'histoire vivante. - Le m ot est adm irab le  ; 
faire de l'Iiistoire vivante, c’est él im iner  de la science les 
curiosités sans prolii.  c’est suivre une disposition légale 
dans sa libation, c’est d iscerner  les causes pour eu dis
t inguer | lus nettem ent les conséquences éloignées. Ainsi 
fait-il ; d 'ordinaire, il remonte au x  sources les plus p ro 
chaines, à Domat ci à I’oti i i er , su r  lesquels les rédac
teurs du code se sont principalement rég lés; mais si 
cliez eux la doctrine est incertaine,  son esprit ,  pénétré 
de lu t i a l i i i e n  coutumière, rem onte im m édia tem ent 
plus liait 1. interrogeant les Bouiiikr, les d’A r g l n t r É, 
les Dumoulin, tan t  d ’au tres ,  ses familiers, poursuivant, 
ses investigations parmi les textes des coutumes, le 
droit canonique, le droit féodal, e t ,  s’il le faut, jusque 
(huis les coutumes germaines. Je  ne sais si je  me trom pe, 
mais il me semble qu 'aucun ju risconsu lte  n ’a  ra t tach é  
jam ais  plus vigoureusement les anneaux  qui forment la 
chaine d'une législation.

Celle application cous la nie à l ier l 'état actuel du droit  
civil à son é ta t  dans le [tassé, forme l'un des carac tères  
sa illants  de ce g ra  <1 ouvrage, de même que les préfé
rences coutumières qu'il accuse. Je  n 'oserais  point me 
prononcer su r  la part exacte qui rel ient au droit  ro 
main dans la Urination  du droit français et  décider si 
L aurent n'a point exagéré les influences coutum ières; 
j 'aperçois seulement que, devant le d roit  romain , il 
s'est- tenu su r  la défensive, par  un sen tim ent pareil à 
celui qui faisait protester les Dasquier et les G uy Co- 
quu t.L contre des envahissements qu’ils jugea ien t  de 
n a tu re  à a l té re r  le fond original et  propre de ce que, 
dans leur jus te  improNsion, ils appela ient *• le v ray  et 
•• na ïf  droit de France .  •• En défiance envers le droit, 
romain , il l'a t ra i té  moins comme un allié que comme 
un puissant a d v e r s a i r e , adversaire , dans sa pensée, 
d’au tan t  plus redoutable que sa supériorité  scientifique
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a imprimé sur le droit européen comme une marque de 
souveraineté. Il n’aurait pu les renier, d’ailleurs, les 
jurisconsultes romains ont été ses maîtres : ce sont les 
Instituées qui l’ont formé, il l’a déclaré lui-même.

Sa rigoureuse dialectique trahirait au besoin son 
éducation juridique ; une question controversée l’a rare
ment fait hésiter. Les solutions jaillissent naturellement 
de son esprit *• nourri de principes ■>. Ses rares facultés 
d’argumentation et de mise en œuvre concourent à 
mettre les principes en relief par la discussion des in
terprétations que notre doit civil a reçues à la fois (le la 
doctrine et de la jurisprudence. Auteurs et arrêts, il les 
juge avec une liberté qui déconcerte nos façons mo
dernes de faire entendre à demi-mot, n’atténuant ni 
l'éloge ni le blâme, instituant une large critiquera seule 
qui soit féconde, celle qui s’exerce aussi bien par les 
approbations qu’elle accorde que par les censures qu’elle 
distribue. Il est tel auteur, Merlix, par exemple, dont 
l’autorité semble encore avoir grandi depuis qu’il l’a 
proclamé le plus grand jurisconsulte de notre temps ; 
tel autre, comme Col.met de Santerre, a senti sa re
nommée consacrée après l’éclatant témoignage qu’il en 
a reçu.

Il s’est produit à notre époque dans le droit un mou
vement considérable que l’action de la jurisprudence a 
provoqué, grâce à une garantie que l'ancien régime 
écartait comme un danger pour l’ordre social. L’obliga
tion où se trouve le juge de motiver ses sentences à 
peine de nullité a donné une vigoureuse impulsion à la 
science, en même temps qu’elle a consacré un droit pré
cieux pour les justiciables. C’est une admirable conquête 
qui a tonde vraiment l’œuvre de Injustice sur la raison 
et le droit, sans compter que, selon le mot de Deeacqz , 
elle a enlevé à l’arbitraire sa sécurité. La jurisprudence 
est ainsi devenue un enseignement doctrinal d’une ac
tion d’autant plus énergique, que le droit se lixe plus 
profondément dans les esprits pur les leçons qu’ils pui
sent dans la pratique que par celles qu’ils reçoivent d'une 
pure théorie.

La pensée de Laurent, dans ses préférences si accen
tuées pour la partit; progressive du droit,, devait subir 
la séduction de cette vivante doctrine : il s’y est, en 
effet, plongé tout entier. La jurisprudence, dirait-on, 
lui ouvre comme un livre nouveau qu’il ne se lasse point 
de parcourir, mais qu'il juge dans la force de sa raison, 
sans que l’indépendance de son esprit en soit affectée. 
Que la doctrine d’un arrêt soit isolée ou qu’elle se tonde 
sur des antécédents nombreux, il n’importe, l'autorité 
de la science est la seule qu’il reconnaisse ; il remontera 
le courant qui s’est établi, il fortifiera de ses arguments 
l’interprétation qui s’inaugure; à l’exemple de Dumoci.in 
morigénant les praticiens qui appliquent mécanique
ment la loi, il tient les intelligences en éveil contre les 
formules reçues et les solutions acceptées, il soumet 
l’œuvre de la jurisprudence à une analyse qui la scrute 
et la dissèque, pour mettre d’autant mieux en lumière 
les règles inflexibles du droit : Yalcant præjudicia 
nisi ju stifia  et jure nitantur.

Obéissant à ce qui semble une loi de son intelligence, 
il épuise les informations, passant en revue toutes les 
décisions, les pesant l’une après l’autre, n’entendant 
point qu’on les cite en masse, sans distinguer les espèces 
et les circonstances, apportant dans cette analyse la 
sincérité débordante qui est la marque de sa nature.

Le détail vous paraît accablant, mais qu’il ne vous 
dérobe point l’ensemble du labeur accompli : le puissant 
ouvrier met la jurisprudence du droit civil tout entière 
sur l’enclume, pour mieux éprouver et forger sa doc
trine. Je dis : la jurisprudence tout entière, la jurispru
dence belge comme la jurisprudence française, 3,817 
arrêts belges—il les a comptés— se plaisant à faire res
sortir l’importance du mouvement juridique qu'ils ac
cusent. “ Sous ce rapport ”, a-t-il écrit, en indiquant 
ce caractère particulier de son livre, ” mon ouvrage 
” est une œuvre, nationale. » Sa modestie diminuait

singulièrement ainsi les services que nous devons à son 
patriotisme.

Outre qu'il a étendu son commentaire à celles de nos 
lois qui ont modifié le code Napoléon, il a recueilli notre 
tradition juridique, retrouve, lui aussi, nos titres oubliés, 
ressuscité nos grands jurisconsultes, répandu dans les 
esprits la sève de son enseignement, grandi à l'étranger 
notre renommée scientifique.

Son traité de droit civil international, qui se répand 
au loin, à son tour s’adresse aux jurisconsultes des deux 
mondes : l’étude de l’histoire et de la jurisprudence, en 
le mettant aux prises avec les faits, a donné à son auteur 
une vue plus précise de ce qui est réalisable. Son livre 
est comme un vigoureux effort que son sentiment lui 
commande et qu’il accomplit dans la pensée d’étendre 
l’empire du statut personnel et d’assurer ainsi davantage 
le respect de la liberté humaine.

L’œuvre qu’il écrit a été qualifiée de presque surhu
maine,• elle comprend l’histoire et la doctrine.

Le droit international privé n'a point d’histoire, pour- 
rait-on dire, avant l’apparition de ces centres d'activité 
et d’industrie qui, on Italie, en Flandre, dans les Pays- 
Bas, ont brisé le cercle étroit dans lequel se renfermait 
la vie féodale. Le régime des lois personnelles après les 
invasions fait illusion au grand historien lui-même. En 
réalité, on distingue un état pareil à celui que l’on peut 
apercevoir de nos jours encore dans certaines contrées 
de l’Orient : des individus demeurant étrangers l’un à 
l’autre sur un même territoire. C’est la marque du 
désordre d'une société qui doit s’organiser, ce n’est 
point l’indice d’un sentiment nouveau fait pour rappro
cher jes hommes.

Succédant aux invasions, la féodalité émiette la sou
veraineté. isole l'homme et accueille l’étranger non 
comme un hôte, mais plutôt comme une proie destinée 
au servage. Bientôt le travail tire l’homme de son iso
lement; étendant son action pacifique et civilisatrice, il 
crée les fortes bourgeoisies du moyen-âge et répand leur 
activité au dehors de la cité; les intérêts se mêlent, des 
rapports nouveaux sont nés, le droit devient une science, 
les praticiens s’élèvent à la dignité de jurisconsulte, les 
statuts municipaux ou communaux sont en conflit : nous 
saisissons le droit international dans son germe!

Laurent, dans des pages neuves et saisissantes, nous 
fait assister à ce spectacle ; il note avec joie les effets de 
cotte activité bienfaisante et relève avec un sentiment 
d’admiration chez les initiateurs de la science, les grands 
Italiens du XIV siècle, des solutions juridiques qui, 
étendues à nos rapports internationaux, peuvent servir 
à régler encore nos différends contemporains.

Ce sont les premières lueurs; son livre nous conduit 
jusqu’à l’époque actuelle oîi les règles du droit interna
tional privé prennent place dans les codes, dans celui 
de l'Italie notamment, à qui Laurent rend hommage 
comme à la terre classique du droit, en dédiant ses 
études à .Mancini.

Pendant cette longue durée, la doctrine poursuit son 
œuvre, tandis que les Etats se forment, que les cou
tumes sont rédigées, que les législations s’unifient. Le 
réalisme, néanmoins, oppose des résistances le plus sou
vent invincibles, et là même oh la science des juriscon
sultes et des corps de justice dégage le caractère per
sonnel des statuts concernant l’état et la capacité des 
individus, la législation, loin d’accueillir le principe, 
l’abandonne à la discrétion des juges comme affaire de 
courtoisie entre les nations.

Ce réalisme obstiné se retrouve de nos jours encore 
chez certains peuples, et, fait remarquable, chez quel
ques-uns des plus considérai les, des plus libres, doués 
d’une force d’expansion au dehors qu’aucune autre n’a 
dépassée, ef chez qui la législation s’est unifiée plus 
rapidement que partout ailleurs. L’Angleterre et les 
Etals-Unis persistent à écarter l’application de toute 
loi étrangère. Les travaux de l’école anglo-américaine 
offraient ainsi à Laurent un nouveau champ d’études.
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Chose étonnante, sa pensée jusqu'alors ne s’était que 
rarement portée sur le peuple anglais, dont le dévelop
pement était si bien fait cependant pour intéresser l’his
torien des influences germaniques. Sa prodigieuse puis
sance de compréhension et de travail lui permet de se 
mouvoir à l’aise dans cette législation si difficilement 
accessible : il trouve en honneur dans l’école et à la 
barre les jurisconsultes des Pays-Bas, (pie, malgré leur 
réalisme, poussé chez quelques-uns, selon son expres
sion, jusqu’à l’hostilité, il tient en si haute estime, 
Huber, les Yoet, d’autres encore; il fouille et scrute 
les actes et les précédents, comme les écrits des Black
stone, des P iiillimore, desStory et des Kent; recher
che les causes de l’opposition qu’il constate entre le 
droit anglo-américain et le droit continental et croit 
même entrevoir déjà, au milieu des transformations 
politiques et sociales que subit l’Angleterre, l’avènement 
de tendances nouvelles. Je ne puis le suivre. Je me 
borne à relever à quel point le développement historique 
d’une nation et l’esprit général d’une législation doivent 
entrer en ligne de compte pour qui veut préjuger les 
destinées du droit international.

Quelques résistances que rencontre l’idée de justice, 
qui est la base môme du droit civil international, les 
savantes études de son premier historien n’auront point 
été sans fruits : les précieux témoignages qu’il a re
cueillis ont précisé les obstacles et rendu plus facile la 
tâche des hommes d’Etat et des jurisconsultes qui doi
vent y parer. La pénétrante critique que contient la 
partie dogmatique de l’œuvre fait peut-être la part trop 
large au principe de la personnalité; mais il n’importe, 
les vues pratiques qui la dominent indiquent exacte
ment la voie à suivre : le progrès du droit international 
exige des actes; il ne se réalisera que par des traités.

On conçoit à peine qu’à côté d’une composition aussi 
vaste, il soit possible d’en mener une autre non moins 
considérable; en même temps qu’il poursuit la pre
mière, Laurent prépare la révision du code civil.

Reviser le code civil ! Il semblerait que ce fut pour 
pareille révision que Montesquieu a écrit que s’il est 
nécessaire de changer certaines lois, il n’y faut toucher 
que d’une main tremblante.

Le code civil est, en effet, un monument de législation 
incomparable. L’admiration qu’il inspire redouble pour 
qui se rend exactement compte de la tâche que ses au
teurs ont accomplie : fondre dans un code des principes 
nouveaux et la substance d’un droit traditionnel, conci
lier des coutumes contraires, traduire en les plus claires 
formules les règles les plus précises de la science ; 
comme l’observe Laurent, quel chef-d’œuvre!

Sans que je veuille soutenir que sa pensée n’ait jamais 
subi d’entraînement, l’auteur de la Révision ne m’ap
paraît point comme l’un de ces hommes tout remidis de 
lumières et d’ignorances, parce qu’ils ont beaucoup 
médité et peu pratiqué, qui, dans leur inexpérience des 
conditions de la vie, s’imaginent qu’il est aussi facile 
de réaliser les réformes que de les souhaiter. Pénétré 
de la puissance de la tradition et des moeurs, il exprime 
sur ce que peuvent les lois des pensées que l’on dirait 
empruntées au discours préliminaire de Portalis :
•• L’idéal se réalise lentement ; c’est ainsi que le progrès 
» s’est toujours accompli. » - L’avenir procède du passé 
» et le continue en le transformant. « -> On ne change 
« point le droit d’un jour à l’autre, pas plus que les sen- 
« timents et les idées dont il est l’expression. » « Mes 
” propositions ne sont pas de la théorie, écrit-il ; je me 
« défie, au contraire, de la théorie en matière de légis- 
» lation; mais, déclare-t-il avec raison, la théorie mé- 
” rite qu'on l’écoute quand ses enseignements sont cn- 
« très dans la vie réelle. •»

La révision d’un code doit être, en effet, selon la for
mule d’un historien anglais, un acte de conservation et 
de progrès : un acte de conservai ion, parce qu’elle est 
un progrès ; un progrès, parce quelle conserve.

Tout ce qui est ancien a été nouveau ; le mot est de

Tacite : Ornnia qwe nunc vetustissima creduntur, 
nova fuerc; Laurent,le reprend à son tour, et ajoute, 
avec Portalis : * L’essentiel est d’imprimer aux insti- 
-> tutions nouvelles le caractère de permanence et de 
« stabilité qui puisse leur garantir le droit de devenir 
” anciennes. ”

Le projet qu’il a conçu n’est, d’ailleurs, point de 
ces codes que les illusions d’un Bentham présentent 
ne varie!,ur à une législature; il le qualifie même 
A'Avant-projet de révision, se proposant simplement 
de placer à pied d’œuvre « les matériaux qui aideront le 
•’ gouvernement et les Chambres à remplir la tâche dif- 
” ficile de faire un nouveau code digne de remplacer le 
” code Napoléon ».

C’est dans cet esprit que le robuste ouvrier tente de 
jeter les bases d’une réforme de notre droit privé.

Il n’est point possible déjuger en quelques pages un 
travail de cette étendue ; il faudrait y suffire, du reste. 
A quelque avis que l’on se range sur les solutions que 
l’auteur propose, on sent le secours qu’apportent à 
l’entreprise poursuivie cette expérience juridique accu
mulée et un esprit de cette envergure.

Il n’y a pas seulement l’impression que provoquent 
les proportions de l’ensemble ; il faut recevoir directe
ment celle (pie donne chaque partie de l’œuvre. Que de 
problèmes suscite en un siècle le mouvement d’un peu
ple! Laurent les passe en revue tour à tour; ici, for
mulant les règles du droit civil international qui doivent 
prendre place dans le code nouveau; là, un système de 
publicité étendu aux incapacités et aux actes qui inté
ressent les tiers ; réglant le régime des meubles, réorga
nisant le contrat de société, déterminant les principes 
applicables anx voies concédées, supprimant l’auto
risation maritale, faisant de la communauté uni
verselle le régime matrimonial des époux sans con
trat, abolissant le divorce par consentement mutuel, 
excluant les collatéraux au profit du conjoint survivant, 
enlevant au partage son caractère déclaratif, consacrant 
la distinction des actes nuis et des actes inexistants, 
soumettant la prescription du droit de propriété à la 
condition de la bonne foi, réglant la capacité des per
sonnes civiles, frappant les fraudes destinées à perpé
tuer les corporations non reconnues, transformant les 
privilèges de légaux en conventionnels... Ce sont les 
points principaux et les innovations essentielles.

I.’auteur de l’avant-projet ne s’attendait point à voir 
accepter ses solutions sans réserve : “ Il ne faut cesser 
» de semer, a-t-il écrit, on sème toujours pour l’avo- 
■> nir. »

Prévoyant les objections, il s’est plu à les rencontrer 
à l’avance, se retranchant, par exemple, pour légitimer 
la suppression de l’autorisation maritale, derrière le 
code autrichien “ le code conservateur par excellence «; 
invoquant le code des Pays-Bas pour préconiser la com
munauté universelle comme régime de droit commun; 
insistant, pour écarter la fiction du caractère déclaratif 
du partage, sur les difficultés inextricables auxquelles 
elle donne lieu ; fondant sa distinction entre les actes 
non existants et les actes nuis sur une tradition qu’il a 
fouillée jusque Bartole; opposant avec d’Aguesseau, 
pour défendre les mesures qu’il dirige contre les fraudes 
des corporations illégales, que ce sont non des armes, 
mais des boucliers ; s'appuyant sur le droit canonique 
pour ne laisser prescrire le droit de propriété qu’au pos
sesseur de bonne foi.

Un membre du Parlement a pu dire avec raison de 
cette œuvre considérable que jamais étude plus sérieuse 
et plus approfondie de notre législation civile n’a été 
faite. Sans doute, elle porte la marque de la personna
lité accusée de son auteur; sans doute, elle tranche de 
bridantes questions et résout les plus graves problèmes ; 
sans doute encore, elle provoque les défiances comme 
les approbations ; il n’en est pas moins certain qu’elle 
éclaire tout notre droit civil, précisant les controverses, 
offrant les solutions, indiquant les lacunes, les écueils et
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les dangers, signalant les expériences laites, les progrès 
reconnus durables, poussant aux réformes qu'imposent 
l’action de la jurisprudence, le mouvement économique 
et les applications de la science.

J ’ai voulu rendre un public hommage au grand juris
consulte dont renseignement a illustré la chaire de droit 
civil de l’université de Garni et dont les travaux juridi
ques ont conquis une si imposante autorité. Je n’ai point 
dit qu'il n'est aucune de ses idées qui ne soit discutable; 
le prétendre, c’eût été l'aduler, non le louer comme je le 
voulais. J’ai essayé seulement de faire ressortir en quel
ques traits la force de son intelligence et l'étendue de sa 
science.

Déclarer que par ses œuvres il a bien mérité de son 
pays, ce ne serait point assez dire ; sa pensée rayonnait 
au delà de nos frontières, elle embrassait les nations 
dans Tardent sentiment de fraternité qui Tentrainait, 
c’est justice! de proclamer qu'il a bien mérité de l'hu
manité.

Quelques mots encore selon notre pieuse coutume.
M. Carpentier, juge do paix à Ypres, admis à la 

retraite depuis six ans, est décédé il y a quelques mois. 
Juge de paix suppléant de 181!) à 1807, il a exercé les 
fonctions de juge titulaire pendant, quatorze années. 
Avocat du barreau d'Ypres, il avait longtemps plaidé 
avec succès e! avait acquis une importante clientèle. 
Pour reconnaître les services qu’il avait rendus à la fois 
dans la magistrature et dans les diverses fonctions admi
nistratives dont il avait été investi, le roi l'avait décoré 
de son Ordre.

Le barreau de Garni a perdu un de ses anciens bâton
niers, .VIe Drubbel.

Me Drcbbei, était une personnalité. Nous le voyons 
encore à la barre, exprimant au détint sa pensée comme 
en méditant, puis s'abandonnant, échaulïant sa parole, 
sachant trouver les arguments décisifs et se faire écou
ter. Il joignait une âme et des convictions ardentes à 
une bienveillance extrême; d’uni' probité délicate, d'uni1 
expérience éclairée par une vive intelligence, il a honoré 
la profession.

11 avait à un ha ut degré' le son liment du lien qui. pour 
l'honneur et la prospérité de l’Ordre, unit dans un sen
timent de confraternité- les anciens et. les jeunes; il était 
à la fois pour ses stagiaires un guide et un and ; sa sol
licitude les suh ait même au delà de leur stage : nous 
n’avons pas perdu le souvenir des circonstances où il en 
a donné une marque éclatante, en rendant un si juste 
hommage à l’éminent magistral, dont il fut le patron. 
En rappelant aux jeunes avocats les obligations du 
stage, ma parole ne sera que l’expression de sa pensée : 
la fréquentation assidue des audiences constitue un de 
leurs devoirs essentiels. Dans l’ancien droit, les sta
giaires étaient qualifiés d’avocats écoutants, parce qu’il 
n’est point pour eux d’enseignement plus fécond que 
celui de l’audience.

Mp D r u b b e i . a été membre do la Chambre des repré
sentants et a pris sa part des travaux de cette assem
blée; il a rédigé notamment un remarquable rapport 
sur des modifications proposées à la loi du 25 ventôse 
an XI. Il a rempli, en outre, pendant 30 années, avec 
un dévouement qui ne s’est point démenti, les fonctions 
de juge suppléant à la justice de paix du premier canton 
de cette ville. Il était otiieier de l’Ordre de Léopold.

La Cour s’associera, nous en avons l'assurance, aux 
regrets que nous exprimons.

Nous requérons qu’il plaise à la Cour déclarer qu’elle 
ieprend srs travaux.

STATISTIQUE JUDICIAIRE.

JUSTICE CRIMINELLE.
ANNÉE 1886.

POLICE JUDICIAIRE.

l'rociweurs du roi. — Le chiffre des affaires portées 
en 138d à la connaissance des procureurs du roi s’est 
élevé à 22,531, auxquelles il faut ajouter 022 entrées 
l’année précédente : total 23,150 affaires. Ce chiffre 
comprend 37 alfaires poursuivies directement par une 
administration publique ou par une partie civile.

L’année 1880 a présenté une augmentation de 
083 affaires sur Tannée précédente.

Ces affaires se sont réparties entre les divers arron-
disseinents comme suit :

Arrondissement de Garni . . . 6,366 affaires
Tennonde. 3,208

-> Audenarde. . 2,119
- Bruges. . . 3,040 ••

Courtrai . 3,740
•• Ypres . . 1,821

Fûmes . . 1,610 -
Les arrondissements, sous le rapport du nombre des 

alfaires, se présentent à peu lires dans le mémo ordre 
que Tannée précédente.

Les 28,150 affaires ont été expédiées régulièrement 
de la manière suivante :

0,215 '20.83 sur 100; ont été communiquées aux juges 
d’insiruction ;

7,470 (32.28 sur 100 ont été portées directement à 
l’audience ;

1,859 (8.02 sur 100) ont été renvoyées devant le tri
bunal de simple police ou à une autre juridiction ;

0,780 (29.28 sur 100) sont restées sans suite pour 
divers mol ils ;

820 (3.55 sur 100! enfin, n’avaient été l’objet d'aucune 
détermination au 1Rr janvier 1887.

L'arriéré s'était élevé l'année dernière à 2.71 p. c.
Jnt/e.s <Vinstruction. - Les affaires communiquées 

aux juges d’instruction ont été terminées :
1" Par ordonnance de la chambre du conseil : 0,218 

(90.10 sur 100; ;
2" Par renvoi au parquet, sans que la chambre du 

conseil ail été1 appelée à statuer ; 11 (0.59 sur 100).
De plus, 10 alfaires ont disparu par jonction, 3 ont 

été renvoyées à un juge concurremment saisi, une a été 
évoquée par la cour d'appel.

Les alfaires non terminées à la lin de l’année s’éle
vaient à 031 (9.10 sur 100'.

Dans les alfaires qu'ils ont instruites, les juges d'in
struction ont. entendu 11,074 témoins, non compris 
448 témoins entendusen exécution de commissions roga
toires. Le nombre total des témoins entendus est de 
12,122, soit 409 de moins que l’année précédente.

Les juges d’instruction ont exécuté 1,768 commissions 
rogatoires qui leur étaient adressées par leurs collègues 
de Belgique cl, en outre, 53 commissions rogatoires 
émanées de magistrats étrangers.D’autre part, les juges 
d’instruction ont envoyé 309 commissions rogatoires aux 
juges de paix de l’arrondissement, 1,113 à leurs collè
gues du pays et 211 aux autorités des pays étrangers.

Arrestations préventives. — Le nombre des arres
tations préventives s’est élevé à 006 sur 9,754 prévenus, 
soit G.21 sur 100.

Il a été accordé 108 mises en liberté provisoire, dont 4 
sous caution, de sorte que 498 prévenus seulement sont 
restés détenus jusqu’à la fin de l’instruction.

De même que les aimées précédentes, les procédures 
à charge des prévenus arrêtés préventivement ont été 
renvoyées devant le juge compétent et jugées aussi 
promptement que possible.

Sur 399 prévenus détenus jusqu’au jugement correc
tionnel, 313 ont été jugés endeans le mois de la déten-
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tion; 63 après une arrestation de un à deux mois; 14 
après une arrestation de deux à trois mois ; enfin 9 seu
lement ont été détenus pendant trois mois et plus.

Chambres du conseil. — Sur 6,303 affaires sou
mises aux chambres du conseil :

48 (soit 0.76 sur 100) ont été renvoyées devant la 
chambre des mises en accusation ;

1,865 (soit 29.58 sur 100) devant les tribunaux de 
police correctionnelle, dont 681 (10.80 sur 100) pour 
crimes et 1,184 (18.70 sur 100) pour délits;

2,791 (soit 44.28 sur 100) ont été renvoyées devant le 
tribunal de simple police ou devant une autre juridic
tion ;

Dans 1,544 affaires (soit 24.49 sur 100), les chambres 
du conseil ont rendu des ordonnances de non-lieu ;

Enfin 55 affaires (soit 0,87 sur 100) ont été renvoyées 
soit au parquet, soit à un juge concurremment saisi.

Les affaires criminelles renvoyées devant les tribunaux 
de police correctionnelle, en vertu de l’article 4 de la loi 
du 4 octobre 1867, restent toujours élevées. Le chiffre; de 
ces renvois a été do 681, tandis que 48 affaires seu
lement ont été renvoyées devant la chambre des mises 
en accusation.

Chambre des mises en accusation. — Des 56 affai
res sur lesquelles cette chambre a eu à statuer, 41 ont 
été renvoyées aux assises, 7 devant les tribunaux de 
police correctionnelle, une devant une autre juridiction. 
Dans une affaire la chambre a déclaré l'action publique 
éteinte. Il a été rendu 6 arrêts de non-lieu.

Dans 29 affaires, il a été statué dans les trois mois 
après la date du crime ou du délit.

La chambre a rendu de plus 35 arrêts statuant sur 
des demandes à fin de mise en liberté provisoire et 
28 arrêts statuant sur des rapports faits en exécution 
de l’article 26 de la loi du 20 avril 1874.

Elle a, en outre, émis trois avis sur des demandes 
d'extradition.

Cours d’assises. — Le nombre des accusations sur 
lesquelles les deux cours d'assises ont eu à statuer s’est 
élevé à 42. Le chiffre des accusés a été de 78.

Il y a eu 29 accusations et 20 accusés de moins que 
l'année précédente.

20 causes (35 accusés) ont été jugées par la cour d’as
sises de la Flandre orientale; 22 causes (43 accusés) par 
la cour d’assises de la Flandre occidentale.

Il a été prononcé :
2 condamnations à mort ;
4 » aux travaux forcés à perpétuité;

15 •’ •> ” à temps ;
17 •’ à la réclusion;
16 » à l'emprisonnement;
23 accusés ont été acquittés ;

1 •> a été mis hors de cause.
25 des condamnés avaient subi des condamnations 

antérieures, dont le nombre varie de 1 à 27.
Dans les 42 accusations et 78 accusés dont il s'agit, 

3 accusations, comprenant 3 accusés, ont été jugées par 
contumace.

Appels en matière correctionnelle. — La cour a ôté 
saisie pendant l’année 1886 de 743 causes, dont 131 
formaient l’arriéré de l’année précédente.

Il est entré 78 causes nouvelles de plus qu’en 1885.
La cour a jugé 573 affaires, dans lesquelles figurent 

1,024 prévenus, dont :
38 appelants ;

582 appelants et intimés à la fois ;
404 intimés.

De ces 1,024 prévenus, 766 ont été condamnés, 257 
acquittés. A l'égard d’un seul, la cour a rendu un arrêt 
d’incompétence.

Dans deux affaires la cour a déclaré l’action publique 
éteinte par suite du décès des prévenus; la cour a statué 
dans deux affaires renvoyées devant elle par la cour de
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cassation ; dans une affaire, elle a déclaré l’appel non 
recevable ; elle a ordonné dans deux affaires que des 
cautionnements versés pour mise en liberté provisoire 
seraient attribués à 1 Etat ; la cour a, de plus, statué 
dans deux affaires dans lesquelles il y a eu pourvoi en 
cassation. La première chambre a jugé une affaire.

Les jugements de première instance ont été confirmés 
à l’égard de 591 et infirmés d’une manière favorable à 
l’égard de 254 prévenus.

La cour a acquitté 125 prévenus condamnés en pre
mière instance.

Elle a diminué la peine en ce qui concerne 129 con
damnés.

Les jugements de première instance ont été infirmés 
d'une manière défavorable à l'égard de 179 prévenus.

La cour a condamné 60 prévenus acquittés et aggravé 
la peine de 119 condamnés.

Tribunaux de police correctionnelle. — Les affai
res correctionnelles sont jugées promptement. A la fin 
de l'année 1886, il ne l'estait plus à juger que 2,054 cau
ses des 11,234 dont les tribunaux de police correction
nelle avaient été saisis, y compris 1,885 affaires arrié
rées de l'année précédente. .

Toutes ces causes, ;t l’exception de 2,213, ont été 
jugées dans les trois mois à partir du jour de la plainte 
ou du procès-verbal.

Dans les affaires terminées par jugement ont figuré 
15,142 prévenus.

7,517 ont été condamnés à l’emprisonnement ;
4,743 à l'amende ;

76 à la détention dans une maison de correction ;
4 à la réparation civile;

2,802 ont été acquittés.
Les tribunaux correctionnels ont été saisis de 273 

appels en matière de simple police.
Sur 273 jugements frappés d’appel, 132 ont été confir

més, 128 infirmés; 13 appels restaient à juger à la fin 
de l’année.

Tribunaux de simple police. — Ces tribunaux ont 
jugé, pendant l’année 1886, 13,906 affaires et 20,365 
prévenus.

De ces prévenus :
15,215 ont été condamnés ù l'amende seulement ;
2,322 à l’emprisonnement avec ou sans amende;
2,646 ont été acquittés;

A l’égard de 39, il y a eu déclaration d’incompétence ;
Enfin 143 inculpés ont été mis à la disposition du 

gouvernement sans autre condamnation.

JUSTICE CIVILE.
Cour d'appel. — Le chiffre des affaires nouvelles 

pendant l'année judiciaire 1886-1887 a été de 125. 
L’année précédente, ce chiffre s'était élevé à 158 et en 
1884-1885 à 140.

A ces 125 causes il faut en ajouter 43 qui n’ont pu 
être jugées pendant l’année judiciaire précédente.

De sorte que la cour a eu à juger le nombre total de 
168 causes, dont 114 civiles et-54 commerciales. 61 des 
causes nouvelles étaient sommaires, 64 étaient ordi
naires.

114 ont été terminées, savoir :
/ 98 par arrêts contradictoires,
| 2 par défaut,

114 < 14 par désistement, transaction, décrètement 
I de conclusions, abandon, jonction, radia- 
■ tion demandée par les parties.

La première chambre a rendu 78 arrêts définitifs et 
21 arrêts préparatoires ou interlocutoires; la seconde 
chambre a rendu 22 arrêts définitifs et 5 arrêts prépa
ratoires.

Le chiffre total des arrêts s’est élevé à 126.
Des 58 arrêts de toute espèce rendus après communi

cation au ministère public, 49 ont été conformes et
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9 contraires ou en partie contraires aux conclusions des 
magistrats du parquet.

Sur 98 arrêts contradictoires, 54 ont été confirmatifs 
et 44 infirmatifs.

Le tableau qui suit indique le résultat des appels dans 
les 168 causes dont la cour a été saisie pendant l’année 
judiciaire.

T R I B U N  A U X  

qui

ont prononcé 

les jugements attaqués.

X•O)
x c?

- s f

— x
o £

(LiL

CAUSES TERMINÉES
-ri
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~ rfX

T
o

t
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u
x
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w ë  
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— oy

e « -  a, s  v
S  .2 c ’x _r — cl

Tribunaux civils de:
G  an J .................................. 41 13 9 5 » 14 41
T erm oude...................... 10 G 2 i V 1 10
Audeuarde . . . . . 17 3 10 „ * 4 17
B ruges.................................. 21 7 i » 10 21
C o u r t r a i ............................ 16 S 4 i 3 16
Y p r e s .................................. ‘ 4 i 2 •• v 1 4
F û m e s .................................. 5 3 »• . ♦. 2 5

Tribunaux de connu, de:
G  a n d .................................. 27 10 5 5 1 27
Audenarde ....................... » « »
Term onde............................ 4 1 2 » 1 4
Saint-N icolas...................... 3 »• 1 2 3
A l o s t .................................. 5 1 2 » 2 5
B ru g es.................................. i » » » 1 i
O s t e n d e ............................. i » »» i »» i
C o u r t r a i ............................ 10 1 4 .. 5 10
Y p r e s .................................. 2 1 1 •• 2
F û m e s ............................................................... 1 ” ’ ’ ” i i

Totaux. . . 168 5 5 4.7 14 54 168

Sur 100 affaires terminées par arrêts, 49 étaient ins
crites depuis moins de trois mois.

Affaires électorales. — La cour a eu à connaître, 
pendant l’année judiciaire 1880-1887, de 5,181 contesta
tions électorales concernant la révision des listes de
1887-1888.

Les 5,181 réclamations se subdivisent comme suit 
entre les divers arrondissements administratifs :

A lo s t.................................... 624
Audenarde .......................... 883
Gand-Eecloo.......................... 913
Termonde-Saint-Nicolas. . 1,007
B r u g e s ............................... 654
C ourtra i............................... 627
Furnes-Dixmude . . . . 298
Thielt-Roulers..................... 2
Ypres.................................... 166
Bastogne............................... 1
L iège..................................... 1
L ouvain ............................... 1
Nivelles . . . . . . . 2
T o n g res ............................... 1
Yirton.................................... 1

5,181
De ces 5,181 réclamations, 5,031 étaient relatives aux 

listes électorales pour la composition des Chambres 
législatives et des conseils provinciaux et communaux; 
13 concernaient, les listes pour l'élection des membres 
des tribunaux de commerce et 137 avaient trait aux 
listes électorales pour le conseil des prud'hommes.

La cour a rendu 652 arrêts interlocutoires et 4,940 
arrêts définitifs, le chiffre total des réclamations s’étant 
trouvé réduit par suite de jonction de causes connexes.

2,139 réclamations ont été accueillies par la cour, 
savoir ; 1,953 pour le tout, et 186 pour partie.

Des 331 pourvois en cassation formés par les parties, 
303 ont été rejetés et 28 ont été accueillis.

Affaires de milice. — La cour a été saisie de 234 af
faires de milice. 101 appartenaient à la Flandre orien
tale, 132 à la Flandre occidentale et 1 au Brabant. 
Toutes ces affaires ont été jugées.

6 pourvois en cassation ont été formés; 4 ont été 
rejetés et 2 ont été accueillis.

Affaires fiscales. — La cour a été saisie de 6 recours 
contre les décisions prises en matière fiscale par les 
directeurs provinciaux des contributions directes.

La cour a statué dans toutes ces affaires.
Tribunaux de première instance. — Le nombre 

des causes portées au rôle pendant l'année 1886-1887 
s'est élevé à 1,442. Pendant l’année précédente, il a été 
de 1,537 (95 de plus).

Les causes se sont réparties entre les divers arrondis
sements comme suit :

Garni . . .  407 -
Bruges . . . . 247 J
Courtrai . . . 229 f
Termonde . . . .  224 1,442
Audenarde. . . . 136 t
Fûmes . . . . . 109 \
Y'lires . . . . . 90

'on ajoute aux 1 442 causes nouvelles, 736 causes
anciennes, le nombre total des causes â juger s'élève 
à 2,178.

Sur 1,095 jugements définitifs, il y a eu 645 jugements 
contradictoires et 450 jugements par défaut; ce qui fait 
sur 100 :

58.1)0 contradictoires,
41.10 par défaut.

il est resté cette année 6 causes de plus à juger que 
l’année dernière.

Dans l'arriéré do 698 affaires, le tribunal de Courtrai 
figure pour 170 causes, celui d'Audenarde pour 161 et 
celui de Bruges pour 117.

Des 1,480 jugements terminant des affaires, 657 ont 
été rendus en déans les trois mois.

29 affaires ont été terminées par transaction ; celle-ci 
a été tentée vainement dans 19 autres affaires.

Le nombre des jugements en dernier ressort s’est 
élevé à 387, soit 35.34 sur 100, et celui des jugements 
rendus à charge d'appel à 708, soit 64.65 sur luO.

385 causes ont été terminées par décrètement de con
clusions, transaction, radiation d’offlce, etc.

Sur 885 affaires communicables, 869 ont été jugées 
conformément aux conclusions du ministère public, 
16 contrairement en tout ou en partie à ces conclusions.

Tribunaux de comniei ce. — La marche de la jus
tice consulaire continue à être prompte et régulière. 
Comme presque toutes les années précédentes, le nom
bre des causes commerciales à juger, tant anciennes que 
nouvelles (3,659), a dépassé celui des causes à juger par 
les tribunaux civils.

Les causes commerciales sont réparties entre les tri
bunaux de commerce et les quatre tribunaux civils, 
jugeant en matière commerciale, comme suit :

Gand..................... 1,418
Court rai . . . . 461
Alost..................... 383
Bruges . . . . 380
Audenarde . . . 258
Termonde . . . 215
Saint-Nicolas . 177
Ostende . . . . 173
Ypres . . . . 145
Fûmes . . . . 49

Sur 3,659 causes dont ces tribunaux ont eu à s’occu
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per, il ne restait, à la fin de l'année judiciaire, que 531 
à juger.

Les jugements par défaut ont été au nombre de 911 
(■17.89 sur 100).

Les jugements contradictoires au nombre de 1,02-1 
(52.11 sur 100).

Des 1,905 jugements, 1591 ont été rendus en dernier 
ressort et 371 à charge d'appel (81.12 et 18.88 sur 100 .

Des 1,905demandes portées devant les tribunaux con
sulaires, 1,082 ont été adjugées (87.59 sur 100).

Des 235 faillites anciennes et nouvelles, dont les tribu
naux de commerce ont été saisis pondant l’année judi
ciaire 1880-1887, 108 restaient à liquider à la An do 
l'année.

Enfin, il a été protesté, pendant l'année 1880-1887, 
3,271 lettres de change et 583 billets à ordre, représen
tant une valeur de fr. 1,418,887-72, c’est-à-dire 
fr. 190,901-94 de moins que pendant la période précé
dente.

Justices de pa ix. — 1° Bureau de conciliation. 
Pendant l’année 1880-1887, 1,128 affaires ont été por
tées devant le bureau de conciliation, mais dans 857 
seulement la conciliation a pu être tenlée.

Dans 373 la conciliation a été tentée sans succès.
En ajoutant à ces 373 affaires les 90 dans lesquelles 

l'épreuve de la conciliation n'a pu être tentée, une des 
parties ayant fait défaut, on obtient un total de 403 
affaires renvoyées devant les tribunaux de première 
instance.

Ce chiffre, comparé au nombre total (1,412; des 
affaires inscrites, prou ve que près des deux tiers des causes 
ont été portées devant les tribunaux sans avoir subi 
l'épreuve de la conciliation.

2° Juridiction contentieuse. — Les juges de paix ont 
eu à s’occuper de 9,873 affaires.

2,483 ont été terminées par jugements rendus, 1,509 
on dernier ressort et 914 à charge d’appel.

5.098 à l'amiable et sans jugement.
2,292 ont été rayées du rôle ou sont restées sans suite 

connue du juge de paix.
13 ont été jugées en vertu de l’article 7 du code de 

procédure civile.
Los juges de paix ont eu à s’occuper de 233 actions 

possessoires.
Us ont rendu 542 jugements préparatoires et interlo

cutoires.
3" Juridiction gracieuse. — Les juges de paix ont pré

sidé, en 1880-1887, 5,008 conseils de famille.
Il y a eu 384 appositions de scellés et 403 levées de 

scellés.
Les ventes des liions de mineurs, etc., se sont élevées 

à 743; les partages et liquidations à 853.
De plus, les juges de paix ont eu à s'occuper de 

995 actes de toute nature.

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

C h a m b r e  d e s  v a c a tio n s . —  P r é s id e n c e  d e  M . H y n d e r i c k , c o n s e ill e r . 

17 septem bre 1887.

POURVOI. —  DÉFAUT D’INTÉr ÉT. —  DÉCISION DU CON
SEIL DF. MILICE. —  APPEL. —  DÉLAI.

Est non recevable à defaut d'intérêt, le pourvoi dirige contre une 
décision en tant quelle, déclare un appel recevable, si aucun 
antre recours n'est dirigé contre, cette décision en tant que sta
tuant au fond et si, quant à ce, elle est passée en force de chose 
jugée.

Le délai de l'appel contre les décisions du conseil de, milice est de

quinze jours dans tous les cas non prévus expressément aux 
numéros 1 et 2 de l'article 49 de la loi sur la milice.

En conséquence, le délai est de quinze jours lorsque la décision 
frappée d'appel accorde une dispense d'un an du chef de fai
blesse de constitution.

(l.F, GOUVERNEUR UE l.A ri.A.NDRE ORIENTALE C. J . ET H. DE ROOVER.)

Arrêt. — « Sur l’unique moyen de cassation, déduit de la 
violation et de la fausse application de l’article 49, n°s 2 et 3, de 
la loi sur la milice, en ce que la decision attaquée déclare rece
vable l’appel dirigé par le père du milicien contre une décision 
du conseil de milice, qui dispense ce dernier pour une année du 
chef de faiblesse de constitution, alors que cet appel était inter
jeté après les huit jours à dater de la décision du dit conseil de 
milice :

« Attendu (pie le conseil de révision, tout en déclarant rece
vable l’appel dirigé par le défendeur contre la décision du con
seil de milice, qui dispense son fils du service pour une année, a 
continué celle décision au fond;

« Attendu que le pourvoi du demandeur s’attaque exclusive
ment à la punie de la décision du conseil de révision qui déclare 
l’appel recevable ; qu’aucun autre recours n’est dirigé contre cette 
décision, en tant que statuant au fond et que, quant à ce, elle est 
passée en force de chose jugée ;

« Due de là il suit que le pourvoi est non recevable à défaut 
d’intérêt ;

« Attendu, au surplus, que le pourvoi est non fondé ;
« Qu'en effet, aux termes de l'article 49, n“s 1 et 2, de la loi 

sur la milice, l’appel contre les décisions des conseils de milice 
n’est limité à huit jours que s’il est interjeté soit par le commis- 
missuire d'arrondissement ou par l’autorité militaire, soit par le 
milicien ou par ses parents ou tuteur, contre une décision qui l’a 
désigné pour le service;

« Que le délai plus favorable de quinze jours, accordé par le 
n° 3 du même article, s'applique donc à tous les cas non prévus 
expressément dans les deux numéros précédents, notamment à 
celui du procès, où l’appel a été interjeté non contre une déci
sion qui désigne le milicien pour le service, mais contre une 
décision qui lui accorde une dispense d’un an du chef de fai
blesse de constitution ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Van Bekchem en 
son rapport et sur les conclusions de M. Méi.ot, premier avocat 
général, rejette le pourvoi ; dit que les frais resteront à charge de 
l'Etat... » (Du 17 septembre 1887.)

TRIBUNAL CIVIL DE LIÈGE.
P r é s id e n c e  d e  M . L e r o u x .

28 mai 1887.
DIVORCE. —  OPPOSITION —  REQUETE CIVILE. —  OFFICIER

d e  l ’é t a t  c iv il . —  d é p e n s .

Il n'appartient pas à l'officier de l'état civil de passer outre A une 
opposition à divorce; si elle est fondée sur îles motifs qui échap
pent a sa compétence, il faut qu’elle soit levée par le juge com
pétent.

L'officier de l’état civil, agissant au nom de son office, ne peut 
pas être condamné aux dépens.

(s... C. REUI.EAUX.)

Le demandeur, le 11 mai 1887, fit sommer le défen
deur, échevin de l’état civil à Liège, de procéder, le 
14 du même mois, à la prononciation du divorce admis 
entre le demandeur et son épouse par arrêt de la cour 
de Liège en date du 4 août 188(5 ; et pour le cas où il 
n’obtempérerait pas à cette sommation, il lui fit donner 
assignation à comparaître au tribunal, pour :

« Attendu que, suivant l'art. 548 du code de procédure civile, 
tous jugements et arrêts passés en force de chose jugée, et munis 
des attestations légales, sont exécutoires même contre les tiers ;

Que la loi ne fait pas exception pour les jugements ou arrêts 
admettant le divorce; qu’il n’appartient pas à l’officier de l’état 
civil de ne pas prononcer le divorce, quand il en est régulière
ment requis, et que le jugement ou l’arrêt admettant le divorce 
ainsi que les autres pièces nécessaires lui ont été remises à cet 
effet; qu’aucune opposition ne peut être faite à la prononciation 
du divorce, et (pie l’offi -ici' de.l’étal civil doit passer outre à celle 
qui pourrait être formée;
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Que, cependant, le défendeur a fait savoir au demandeur que 
pareille opposition lui avait été faite, le 20  avril dernier, par la 
dame Marie V..., épouse du demandeur, et qu'il ne procéderait 
pas à la prononciation du divorce avant que le demandeur ne lui 
ait produit une mainlevée régulière de l’opposition ;

Attendu que cette opposition n’a pas été signifiée au deman
deur, qui ne la connaît donc que par ouï-dire ; que, si elle était 
prise en considération, elle devrait être levée par le tribunal ; 
qu’on pourrait en appeler du jugement, puis se pourvoir en cas
sation, tout cela aux frais du demandeur; qu’après cette procé
dure terminée, l’épouse N... pourrait faire une seconde opposi
tion, même sans motif, et le demandeur serait obligé de la faire 
lever encore à nouveaux frais; qu'ainsi. il appartient à l'épouse 
N... d’empêcher la prononciation du divorce et de continuer à 
jouir de la pension alimentaire lui adjugée par le tribunal;

Attendu, d’ailleurs, que l’opposition de l'épouse N... est fondée 
sur ce que les lettres produites par le demandeur, à l'appui de 
sa demande en divorce, n’émanent pas d'elle et sont l'œuvre d'un 
faussaire, et sur ce qu’une instruction ayant été ouverte de ce 
chef contre le demandeur, si les lettres susdites étaient reconnues 
fausses, l’arrêt admettant le divorce pourrait être rétracté par la 
voie de la requête civile;

Mais attendu qu’il est résulté de l’expertise à laquelle il a été 
procédé, que les écrits incriminés n'émanent pas du demandeur, 
mais bien de son épouse, la dame V..., et que la chambre du 
conseil du tribunal de Liège a rendu, le 28 avril dernier, une 
ordonnance de non-lieu qui a été communiquée au defendeur et 
h laquelle il n’a été formé aucune opposition ;

Que, dans ces conditions, le défendeur n'a plus de motifs pour
ne pas passer outre à l’opposition de l’épouse N.........  n’est pas
recevable et.qui est, en tous cas, mal fondée ; s’entendre le défen
deur condamner à prononcer le divorce sur la simple réquisition 
du demandeur, sans avoir égard à toute opposition de la part de 
qui que ce soit: s’entendre condamner aux dépens; déclarer le 
jugement exécutoire par provision, etc. »

Le défendeur concluI :
« Plaise au Tribunal : Déclarer le demandeur non recevable en 

son action, tant qu'il n’aura pas produit au défendeur la main
levée de l’opposition lui signifiée; subsidiairement, donner acte 
au défendeur de ce qu’il est prêt à assigner la dame .N... en main
levée île l'opposition dans le délai qui scia fixé par le tribunal : 
plus subsidiairement, lui donner acte de ce qu’il s'en rapporte à 
justice sur le mérite des conclusions du demandeur; en tout ca-, 
condamner le demandeur aux dépens, ou réserver de statuer sur 
iceux. »

Le Tribunal rendit le jugement, suivant :
Jugement. — « Attendu qu’un arrêt contradictoirement rendu 

par la cour d'appel de Liège, le-i août IttSti, ayant admis le di
vorce entre le demandeur et son épouse Marie V..., le premier a 
fait signifier copie de l’arrêt à son épouse, lui faisant en même 
temps sommation de se trouver le jeudi 21 avril 1887 à l'hOtel 
de ville de Liège, pour voir prononcer le divorce par l’otlicier 
de l'état civil de cette ville ;

« Attendu que la dame >'..., en réponse à cette sommation, 
fit signifier à l'échevin de l'état civil que, pour des motifs déduits 
dans cet exploit, elle entendait faire rétracter par la voie de re
quête civile la sentence rendue contre elle par la cour d’appel île 
Liège; qu’en conséquence, elle lui faisait défense de prononcer le 
divorce en l’étal, et entendait arguer de nullité tout ce qui serait 
fait au mépris de son opposition ;

« Attendu que, de son côté, le sieur N... (l'échevin défendeur 
en l’instance ayant refusé de prononcer le divorce) a, par exploit 
en date du H  mai, fait assigner cet officier de l’étal civil pour 
s’entendre condamner à prononcer le divorce, sur sa simple 
réquisition et sans avoir égard à l'opposition formée ; que c’est 
sur le mérite de cette demande qu'il s'agit de statuer et, parlant, 
de décider si l’officier de l’état civil était fondé à accueillir l’op
position formée entre ses mains;

« Attendu qu’il est hors de doute qu’il appartient à l’officier de 
l’état civil, dexant lequel se présente l’époux qui a obtenu le di
vorce, de vérifier si celui-ci se trouve dans les conditions exigées 
par la loi, notamment s’il agit en vertu d’une décision devenue 
définitive, si l’autre partie a été dûment appelée, si l’on se trouve 
dans les délais prescrits ;

« Attendu, s’il en est ainsi, que l'on doit reconnaître que l’of
ficier de l’état civil est en droit de se refuser à prononcer le di
vorce, lorsqu’il se trouve en présence d’une opposition de l’époux 
défendeur; qu’il serait téméraire de sa part de se prononcer sur 
le mérite de pareille opposition, surtout alors que, comme dans 
l'espèce, il s’agissait de décider si l’arrêt dont se prévalait le de
mandeur pouvait ou non être attaqué par la voie de la requête

civile, question qui évidemment ne pourrait être tranchée que 
par la justice ;

« Attendu, cependant, qu’il y a lieu d’ordonner dès mainte
nant h l’officier de l’étal civil de Liège de prononcer le divorce, 
l’opposition formée étant irrégulière, puisqu’elle n’a pas été 
signifiée au demandeur, ainsi qu’elle aurait dû l’être;

« Attendu, quant aux dépens, qu’il ne peut être question de 
les faire supporter par l'officier de l’état civil, défendeur; qu’en 
effet, celui ci, en refusant de déférer aux réquisitions du deman
deur, a usé d’un droit et a agi dans les limites de ses attributions 
et en acquit d’un devoir; qu’au surplus, c’était au demandeur, 
qui a été avisé de l’opposition, s’il voulait éviter la charge des 
dépens, à mettre en cause l’opposante, qui eût ainsi été, le cas 
échéant, condamnée à les supporter;

« Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis conforme de M. Le
maire, substitut du procureur du roi, donne mainlevée de l’op
position formée par la dame N... en mains de l’officier de l’état 
civil de Liège ; dit que celui-ci est autorisé à prononcer le divorce 
admis par la cour d’appel de Liège, entre le demandeur et son 
épouse; condamne le demandeur aux dépens... » (Du 28 mai 
1887.)

BIBLIOGRAPHIE.
É t u d e s  e t  r é f o r m e s  d e  l é g i s l a t i o n .  — Des offices : De 

l’abolition de leur vénalité et de leur rachat, de la suppression 
des frais de justice, voies et moyens financiers pour y parvenir 
sans charge pour le trésor, publié par IlAOl t. de i.a Guasskiuk, 
docteur en droit, juge à Hennés. Bennes, 1887. Paraisse, édit., 
3 i  pages in-8°.
La vénalité des ollices est une plaie particulière à 

l'administration de Injustice en France. Néanmoins, les 
idées de bailleur pour parvenir à la suppression de cette 
vénalité et à la gratuité de la justice, ont, certaine origi
nalité qui peut nous intéresser. Cette gratuité, d’après 
l’auteur, implique Pqii’ou no doit pas être tenu d’avancer 
les frais nécessaires pour faire reconnaître ou défendre 
son droit ; 2° qu’on ne devra pas les supporter, même si 
l’on succombe, lorsque cet échec provient de l’interpré
tai ion d'un texte de loi qu'on pouvait interpréter rai
sonnablement de plusieurs manières, ou de la difficulté 
de preuve qu’on a imparfaitement faite, ou d'interpréta
tion de contrat obscur ; B" que les frais fixes doivent 
être proportionnels au montant du litige; et 4° que les 
frais de procédure gracieuse à laquelle la loi oblige dans 
l'intérêt tb*s incapables, doivent être nuis, parce qu'ils 
ne sont occasionnés par la faute de personne.

Voici les remèdes proposés par l’auteur et qui nous le 
montrent assez étrangler à la pratique judiciaire : *• Dans 
•• tout jugement définitif, ltt juge devra déclarer si la 
•• partie perdante n’a pas agi avec mauvaise foi ou avec
- une imprudence coupable, et dans ce cas la condamner 
~ à une amende de folle instance, laquelle ne pourra 
•• être moindre du vingtième ni supérieure au dixième 
-< du montant du litige. Cette condamnation sera recou- 
•’ vrée par la contrainte par corps; elle sera prononcée
- sans préjudice des dommages-intérêts qui pourront 
» être dus à l’autre partie. Il riexistera plus d'autres 
•> frais. Le minimum de cette amende sera fixé à (rente
- francs en justice de paix, à cent francs devant les 
.. juridictions supérieures. Le produit de la folle in- 
» stance suffira, croyons-nous, à dédommager le trésor 
» de ce qu’il perdra par la suppression des frais de jus- 
■> tice. •• Ceci n’est pas tout le système de l’auteur, mais 
une partie considérable et remarquable qui suffit pour 
juger le reste.

ACTES OFFICIELS.
Coi’R d’appei.. — Greffier adjoint surnuméraire. — No

mination. Par arrêté royal du 6 décembre 1887, sont nommés 
greffiers adjoints surnuméraires à la cour d’appel séant à Bruxelles : 

MM. Chevalier, docteur en droit à Ixelles et Delcroix, docteur 
en droit à Sehaerbeck.

Alliance T ypographique, r u e  a u x  C h ou x , 37, à B ruxelles.
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P R I X  D  A B O N N E M E N T  .
B elgique.........  25 francs.
Allemagne. . . .  \
H ollande 
F rance. .  
Italie . . .

30 francs.

GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.
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DÉBATS JUDICIAIRES.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

C in q u iè m e  chambre. —  P r é s id e n c e  d e  M . M o tte .

27 octobre 1887.
SOCIÉTÉ. — COMMISSAIRE. —  TRANSACTION. _— ACTION 

INDIVIDUELLE. —  NON-RECEVABILITE.

Lorsque les liquidateurs d'une société transigent avec les commis
saires et leur donnent décharge de tons leurs agissements 
comme commissaires delà dite société, renonçant de ce chef à 
toutes actions, la renonciation porte aussi bien sur l'action en 
responsabilité dérivant de la violation des statuts que sur celle 
procédant des fautes dans la gestion, actions que l'article 52 de 
la loi du 18 mai 1873 reconnaît à la société.

L'action du chef de prétendue erreur de fait qui vicierait la trans
action ne pourrait appartenir, le cas échéant, qu’aux liquida
teurs qui ont traité avec les commissaires et nullement aux 
actionnaires personnellement.

(DEPRETER C. LES COMMISSAIRES DE LA SOCIÉTÉ 3. VANDERLAAT 
ET Cie.)

Arrêt. — « Sur la conclusion principale de l’appelant :
« Attendu qu’il résulteâlcs lermes de la transaction du 16 avril 

1885, enregistrée, que la société belge d'exportation Jules Yan- 
derlaat et Cie, représentée par ses liquidateurs, a donné décharge 
aux intimés de tous leurs agissements comme commissaires de la 
dite société, et rci.oncé de ce chef d toutes actions contre eux ;

« Attendu, dès lors, que la renonciation porte aussi bien sur 
l’action en responsabilité dérivant de la violation des statuts que 
sur celle procédant des fautes dans la gestion, actions que l’ar
ticle 52 de la loi du 18 mai 1873 reconnaît à la société;

« Attendu que l’action individuelle des appelants, du chef de 
violation des statuts, est non recevable, ayant été éteinte par la 
transaction précitée conclue en vertu de l’article 1 1 1 de la sus
dite loi, de l’article 41 des statuts de la société et de la délibéra
tion de l'assemblée générale extraordinaire de la société du 
19 mars 1885, à laquelle l’appelant a d’ailleurs assisté;

« Sur la conclusion subsidiaire de l’appelant :
« Attendu que l’action du chef de prétendue erreur de fait que 

l’appelant veut sc réserver pour faire tomber la transaction ne 
pourrait appartenir, le cas échéant, qu’aux liquidateurs qui ont 
traité avec les commissaires, et nullement aux actionnaires per
sonnellement ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour déboute 
l’appelant de ses conclusions tant principales que subsidiaires et 
le condamne aux dépens d’appel... « (Du 27 octobre 1887. 
— Plaid. MMes C. Dejaer c. J. Bara et Sam Wiener.)

JUSTICE DE PAIX DE SAINT-JOSSE-TEN-NOODE.
S ié g e a n t  : M .  D e l w a r t , j u g e .

24  août 1887.

ÉGOUT. —  TAXE COMMUNALE. —  REMBOURSEMENT.

Lorsque les propriétaires riverains ont abandonné gratuitement 
une partie de leurs terrains pour former le sol de la voie publi
que i l que la construction d'un égout communal leur,est imposée 
comme condition de leur autorisation de bâtir, il appartient à 
la commune, devenue propriétaire de l'égout, de percevoir les 
indemnités du chef d'embranchements.

(van hove c. duwart.)
Jugeme.nt. — « Attendu que l’action a pour objet de faire 

payer par le défendeur 300 francs pour 6 mètres 50 centimètres 
d’égout construit rue Gallait, devant la maison n" 96, lui appar
tenant, y compris les intérêts depuis 17 ans;

« Attendu (pie le défendeur s’était borné d’abord à répondre 
que cet égout avait été construit par le sieur Ulens, propriétaire 
primitif du terrain acquis par le défendeur, et sur lequel celui-ci 
a édifié la maison dont s'agit et que le jugement prérappelé avait 
ordonné une empiète pour vérifier le fait;

« Attendu qu’il résulte de l’enquête que c'est le demandeur 
qui a construit en 1871 l’égout en question sur une longueur 
d’environ trente mètres, devant sa propriété où il bâtissait et qu’il 
est incertain si le sieur l.'lens, propriétaire du terrain situé du 
côté opposé de la rue,a participé aux frais de cette construction, 
bien qu’une déclaration de l’administration communale et la dé
position du témoin Auguste Ulens semblent l’établir;

« Mais que, qüoi qu’il en soit, le défendeur soutient que le 
demandeur est sans titre ni droit pour l’actionner de ce chef;

« Attendu qu’il est reconnu par le demandeur que le terrain 
qui forme actuellement le sol de la rue Gallait, vis-à-vis de ses 
propriétés, avait été abandonné gratuitement à la commune de 
Scliaerbeck et que la construction d’un tronçon de l'égout com
munal lui avait été imposée comme condition de son autorisation 
do bâtir;

« Que par suite, et alors même que le demandeur aurait, 
en 1871, construit soit pour son compte particulier, soit en 
compte commun avec Ulens, la partie d'égout située entre leurs 
propriétés respectives, toujours est-il que, depuis cette époque, 
l’égout, de même que le sol de la rue, est entré dans le domaine 
communal et que le demandeur n’y a plus conservé aucun droit;

« Qu’il ne sc comprend point, dès lors, que le demandeur 
puisse être admis à réclamer une indemnité quelconque au dé
fendeur qui, devenu acquéreur en 1876 d'une partie de la pro
priété Ulens, y a fait édifier une maison qu’il a mise en commu
nication avec l’égout public;

« Qu’en effet, c’est à la commune seulement, propriétaire de 
l'égout, qu’il appartenait de percevoir des indemnités du chef 
de cet embranchement, ainsi qu'elle l’a fait, du reste, dans l’auto
risation de bâtir accordée an défendeur en 1877 ;

« Que, d’autre part, si le demandeur, en 1871, a construit 
l'égout tant pour son compte que pour celui d'Ulens, et si ce der
nier n’a pas acquitté la part qui lui incombait dans les frais de ce 
travail, il n’a pu en résulter au profit du demandeur qu'un droit 
de créance contre Ulens ou ses héritiers, mais non un droit réel 
grevant la propriété de celui-ci et la suivant dans les mains d’un 
tiers détenteur;

« Que le demandeur le reconnaît d'ailleurs, puisqu’il se borne 
à invoquer les principes de !a negotiorum gestio ; mais que la 
negoliorum gestio ne donne lieu qu’à une action personnelle 
contre celui dont on a géré l’affaire et ses héritiers ou avants 
cause à titre universel, et que le défendeur, simple ayant cause à 
titre particulier en sa qualité d'acheteur, ne peut être lenu que 
des charges réelles existant sur l’immeuble par lui acquis;

« Par ces motifs, le Tribunal, statuant en premier ressort 
déclare le demandeur non recevable en son action et le con
damne aux dépens de l’instance... » (Du 24 août 1887.)
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JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

D8uxièm3 chambra. —  Présidence do M. Hynderick.

19 décembre 1887.
COMPÉTENCE ADMINISTRATIVE. —  SEPARATION DES POU

VOIRS. —  POUCE DES MŒURS. —  RECOURS ADMINIS
TRATIF.—  JURIDICTION VOLONTAIRE. — ORGANISATION 
JUDICIAIRE. —  TRIBUNAL DE POUCE. —  JUGE DE TRI
MESTRE. —  PROCÉDURE PÉNALE.

L'ordonnance du collège des bourgmestre et échevins, prescrivant 
l’inscription d'une femme au registre des prostituées, est un 
acte administratif qui échappe au contrôle du pouvoir judi- 
ciairc (1).

Elle est susceptible de recours de la part de l'intéressée devant la 
députation permanente. (Résolu par lo ministère public.) (2). 

N’est pas recevable en cassation, le moyen de nullité tiré de ce que 
le juge de paix n'était pas de service, s'il n’a pas été soumis 
au juge d’appel (3).

(bécourt.)

En 1858, le conseil communal de Namur a porté un 
règlement sur la police des mœurs, aux termes duquel 
les femmes qui se livrent habituellement à la prostitu
tion sont tenues de se faire inscrire sur un registre 
public.

Cette inscription a lieu, soit sur leur demande, soit 
d’office par le collège des bourgmestre et éclievins 
(art. 3).

« Arl. o. Toute fille ou femme qui sera signalée comme se 
livrant clandestinement à la prostitution, sera mandée au bureau 
de police pour y être entendue et produire, le cas échéant, ses 
moyens de justification.

« Les procès-verbaux et rapports qui auront été rédigés ;t sa 
charge, ainsi que scs réponses écrites, seront transmis au collège 
des bourgmestre et éche\ins, qui ordonnera, s’il y a lieu, son 
inscription d'oiliee sur les contrôles des filles publiques.

« Dans ce dernier cas. la décision du collège sera notifiée à la 
fille dans les vingt-quatre heures par les soins du commissaire de 
police.

« Art. lu. Lorsqu’une fille publique enregistrée désirera 
obtenir sa radiation, elle devra en faire la demande au collège 
des bourgmestre et éclievins, lequel statuera comme il appar
tiendra.

« La radiation aura lieu d’office en cas de mort ou de ma
riage.

« Art. 35. Les filles publiques subiront deux visites sanitaires 
par semaine. »

Inculpée de contravention à cetle obligation, la de
manderesse fut condamnée, par le tribunal de police, à 
un emprisonnement de cinq jours, par jugement du 
11 juillet 1887, conçu en ces termes :

Jugement. — « Attendu que la prévenue ne dénie pas avoir 
été inscrite sur le registre de la prostitution, mais demande son 
acquittement en sollicitant la preuve de certains faits, nolam- 
ment qu’elle ne se livre plus actuellement à la débauche et sou
tient que le tribunal est competent pour apprécier et rechercher 
si, oui ou non, h la date de la contravention, elle se livrait encore 
notoirement h la débauche ;

« Attendu, en droit, que l'article 90 de la loi communale con
fère au collège des bourgmestre et éclievins la surveillance des 
personnes et des lieux notoirement livrés à la débauche, et au 
conseil communal le droit de faire sur cette matière les règle
ments qu’il croira nécessaires et utiles ;

« Attendu que l’inscription sur le registre de prostitution,

(I) Cass., ch. réunies, 24 octobre I 8G6 (Rei.g . Jud., 48GG, 
p. 14-16) ; Seresia, Droit de police des conseils communaux, n° 223. 
V. le projet de loi déposé par M. Rara, ministre de la justice, lé 
17 mai 1884 (Donna.parlent., ch. desrepr., 1883-1884, n° 230. 
p. 389). Contra : Cass, franç., 24 novembre 1803 et 8 mars 1866 
(Dalloz, Pér., 18GG, 1, 140).

Le fait de l’inscription est constaté souverainement par le juge 
du fond (Cass., 23 juillet 1883; Belg. Jud., 1883, p. 1143).

ainsi que la recherche et l'appréciation des faits qui y ont donné 
lieu, comme aussi de ceux qui se produisent par la suite, sont 
des actes de police administrative;

« Qu’il n’existe aucun texte de loi qui autorise l’intervention 
du pouvoir judiciaire pour l’application de ces mesures spé
ciales ;

« Que le pouvoir judiciaire ne petit apprécier la nécessité ou 
l’opportunité de l’inscription elle-même sur le registre de prosti
tution, par l'examen ries faits qui l'ont provoquée, ni paralyser 
par la suite les effets de cet acte légalement arrêté par l'autorité 
administrative com péter te;

« Que si le tribunal répressif accueillait la demande de preuve 
sollicitée par la prévenue et tendante à la radiation de son inscrip
tion sur le registre des prostituées, il commettrait un excès 
de pouvoir et une contravention à l’article 96 de la loi commu
nale; *

« Attendu que si la provenue veut obtenir cette radiation, elle 
ne peut que s’adresser, en conformité de l’article 13 du règle
ment communal, au collège éehevinal, lequel statuera comme il 
appartiendra ;

« Attendu, en fait, que la contravention est établie, déclare la 
prévenue convaincue du fait qui lui est imputé ; la condamne de 
ce chef h un emprisonnement de cinq jours... » (Du 11 juillet 
1887. — JI. IIock , juge de paix. — Plaid. )IC H é b e t t e .)

Appel par la condamnée.
Le tribunal correctionnel de Namur rendit, le 15 oc

tobre 1887, un jugement qui adopta les motifs du pre
mier juge, mais réduisit la peine à 10 francs d'amende 
seulement.

La condamnée se pourvut en cassation.
Prem ier moyen. — Violation de l’article 9G de la loi 

du 30 mars 1830; des .articles 92 et 107 de la Constitu
tion; 154 du code d’instruction criminelle, en ce que le 
tribunal a refusé' la preuve sollicitée parla  prévenue; 
qu’il s’est déclaré incompétent pour apprécier si l’inté
ressée était dûment portée sur le registre de la prosti
tution.

Le collège éehevinal exerce bien la surveillance des 
personnes notoirement livrées à la débauche, mais il tt’a 
pas l'appréciation de cette notoriété (Belg . J ud., 18G6, 
p. 1417J.

Deuxième moyen. — Violation de l’article 142 du 
codi; d'instruction criminelle; G et 7 de la loi du 18juin 
18G9; des arrêtés royaux du 24 avril et 11 juin 1877 
qui ont, nommé .MM. Coméliau et IIock, respectivement 
juges de paix des premier et deuxième cantons de 
Namur, en ce que, M. IIock, juge du deuxième canton 
pendant le deuxième trimestre 1887, a rendu son juge
ment dans le cours du troisième trimestre.

Le procureur général donna son avis en ces termes :
« Nous intervertissons l'ordre dans lequel les deux moyens 

vous sont présentés, pour traiter le second en premier lieu, h 
raison de son peu d’importance.

11 se fonde, au principal, sur l’arlicle G de la loi du 18 juin 
1869, aux termes duquel, « dans les communes divisées en pin
te sieurs justices de paix, le service du tribunal de police est fait 
« successivement, pendant un terme à fixer par arrêté royal, par 
« chaque juge de paix en commençant par le plus ancien. »

L’arrêté royal du 16 décembre 1870 a fixé ce terme h trois 
mois.

Ces prescriptions, dit lo demandeur, ont été désobéies, en ce 
que le juge de paix qui a siégé dans la cause, n’était pas de ser
vice lors du prononcé de son jugement.

Jlais, dans la supposition que le moyen fût fondé, il serait nou
veau, pour n’avoir pas été présenté en degré d’appel. « Le prê
te venu », dit l’article 2 de la loi du 29 avril 1806, « en police 
« correctionnelle ne sera pas recevable à présenter comme moyen 
« de cassation les nullités commises en première instance et 
« qu’il n’aurait pas opposées devant la cour d’appel, en excep- 
tt tant seulement la nullité pour cause d'incompétence. »

Comme aussi l'accomplissement des formalités réglementaires 
préalables à l’inscription (Cass., 14 décembre 1883; Belg. Jud.. 
infra, p. 123).

(2) Conf. de JI. Croquette, prem ier avocat général (Pasic., 
■1866,1,298).

(3) Dissertation par JI. Ch . Simons, conseiller h la cour de cas
sation (Belg. Jud., 1875, p. 401 ; Pasic., 1 8 8 1 ,1, 44).
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Il importe donc peu que le magistrat qui a siégé en premier 
ressort eût etc sans pouvoir, si la nullité de sa sentence a été 
redressée en degré d'appel ; ce n’est pas l’œuvre du premier juge 
qui est soumise à votre censure, mais le jugement du tribunal 
d’appel cl, contre ce dernier, il n’est articulé aucun grief (Sciiey- 
ven, Des pourvois, 2e édit., n" 83; cass., 3 janvier et 13 juillet 
•1881 ; liEi.G. Juo., 1881, pp. 370 et (357).

Au fond, le juge de paix n’a pas commis l’énormité qu’on lui 
attribue; il ne s’est pas arrogé le pouvoir de connaître d'une 
infraction en dehors du temps réglementaire dans lequel sa juri
diction peut s’exercer, puisqu'il est constaté qu’elle a etc portée 
à son prétoire le 30 juin 1887, durant le trimestre pour lequel 
il était commissionné; qu’il cette audience, la cause n’a pas été 
seulement appelée, mais débattue, et qu’après la clôture du débat, 
le prononcé seulement en fut remis au 11 juillet, l.c juge n’a 
donc fait que viderle délibéré ouvert le 30 juin, époque ù laquelle 
il se trouvait, il l’exclusion de tout autre, constitué en titre il cette 
lin. Or, il a toujours été admis, dans l'ancien droit, comme dans 
le droit moderne, que continuer une cause commencée, ce n’est 
pas proroger intempestivement le droit de juger, c'est achever 
l’accomplissement d'un mandat que le juge n’aurait pu décliner 
sans déni de justice. Ses attributions ne finissent pas au moment 
précis où vient à sonner l'heure de sa retraite; elles se prolon
gent au delii par la force d'impulsion qu'elles ont reçue il leur 
origine; ainsi le commandent la bonne administration de la jus
tice et l'intérêt même des parties. Me continenlia causa: dividatur. 
Le juge saisi reste saisi ; il ne peut se dessaisir que par un acte 
qui épuise sa juridiction.

C’est pourquoi, sous l’ancien régime, nos écbevins, auxquels 
il était interdit de rendre pendant les vacances aucune sentence 
définitive, pouvaient cependant prononcer leurs jugements dans 
des procès plaidés durant l’année (Cuahay, Coutume de Liège, 
t. 111, p. 29U, record du 13 février 1636).

Ce moyen n’est donc pas plus fondé que recevable.
L’autre, présenté on premier ordre, revêt un caractère plus 

sérieux, bien qu’il aille à l’encontre d’un de vos arrêts en cham
bres réunies, du 24 octobre 1866. (IIëi.g. Juu., 1866, p. 1416.)

Nous considérerions ce débat comme clos définitivement, car 
il est sans exemple que jamais vous vous soyez départis d’une 
solution entourée de tant de solennité, n’était cette circonstance 
que votre opinion n’a pas été partagée par M. le procureur général 
Leci.eiicq, et qu’aujourd'hui encore de très bons esprits conser
vent quelque hésitation et vont même jusqu'à se prononcer en fa
veur de la thèse qui a succombé.

La proposition peut se formuler en ces termes ; Une femme 
soumise à la police des mœurs est-elle recevable, îi l'occasion 
d'une infraction au règlement, à cxcipcr devant le juge de ce 
qu’elle a été portée indûment sur le registre des prostituées?

Bien que celte inscription soit entourée de garanties toutes 
spéciales, encore n'est-elle pas complètement a l'abri de tout arbi
traire ; des abus se sont produits, et c'est la crainte de leur retour 
qui encourage la résistance.

La loi communale confère exceptionnellement au collège des 
bourgmestre et écbevins la surveillance des personnes notoire
ment livrées à la débauche. 11 prend à cet effet les mesures pro
pres à assurer la sûreté (sans doute la santé), la moralité et la 
tranquillité publiques. Le conseil fait à ce sujet tels règlements 
qu’il juge nécessaires et utiles. (Art. 96.)

11 existe à N'amr.r un règlement de cette espèce, dans lequel 
nous relevons deux dispositions capitales : en vertu de la pre
mière, aucune femme n’est portée au registre public, sans avoir 
été mise à même de produire, le cas échéant, ses moyens de jus
tification. (Art. 5.)

D’autre part, toute femme inscrite peut, en tout temps, obtenir 
du collège sa radiation; celles qui viennent à se marier sont 
rayées d’office. (Art. 15.)

Le collège est-il juge souverain en cette matière? N’existe-t-il, au 
profit de l’intéressée, aucun recours contre une mesure qui com
promet aussi gravement son honneur et sa liberté individuelle?

Dans l’ancien droit français, il était permis d’appeler au roi et 
b son conseil des résolutions des écbevins lésant des intérêts par
ticuliers, et qui n’élaicnl pas justifiées par des motifs suffisants 
d'utilité publique. (Loyseai:, Des offices, liv. V, ch. Vil, nu 51.) 11 
est favorable de voir la face du Prince. if,laide IIenuys, 1662, 
t. 1e*’. p. 341.)

Cette disposition salutaire a passé dans la législation de 1789, 
organisant les nouvelles administrations municipales. (He.nuion 
be Passey, Du pouvoir municipal, liv. ltr, ch. XXI et liv. Il, 
ch. V.)

Décret du 1 1 octobre 1789, article 60. « Si un citoyen croit 
« être personnellement lésé par quelque acle du corps munici- 
« pal, il pourra exposer ses sujets de plainte à l’administration 
« ou au directoire de département, qui y fera droit, sur l’avis de

« l’administration de district, qui sera chargée de vérifier les 
« faits. »

Cette disposition a été publiée dans les neuf départements 
réunis par arrêté des représentants du peuple du 19 frimaire 
an IV.

Le principe en fut renouvelé dans le décret du 19-22 juillet 
1791, relatifb l'organisation d’une police municipale. Article 46.
« Le corps municipal pourra, sous le nom et l'intitulé de délibè
re ration, et sauf la rél'ormalion, s'il y a lieu, par l'administration 
k du département, sur l'avis de celle du district, taire des arrê- 
« tés sur les objets qui suivent :

« 1° Lorsqu’il s’agira d’ordonner les précautions locales sur 
« les objets confiés à sa vigilance et à son autorité, par les arli- 
« clés 3 et, 4 du titre XI du décret du 16 août sur l'organisation 
« judiciaire. »

C’est une conséquence du droit d'inspection et de surveillance 
des corps administratifs sur les municipalités, même pour les 
fonctions propres au pouvoir municipal, telles que la salubrité 
publique.

« La Constitution les soumet, seulement dans cette partie, à la 
« surveillance et à l’inspection des corps administratifs, parce 
« qu’il importe û la grande communauté nationale que toutes les 
« communes particulières, qui en sont les éléments, soient bien 
« administrées ; qu’aucun depositaire de pouvoirs n’abuse de ce 
« dépôt, et que tous les particuliers qui se prétendront lésés par 
« l'administration municipale puissent obtenir le redressement 
k des griefs dont ils se plaindront. La surveillance des corps ad- 
« ministratifs sur les municipalités aura lieu principalement dans 
« les quatre cas suivants ;
’ « 1" ... ; 2° ... ; 3° Lorsqu’un citoyen se croira fondé b se 
« plaindre personnellement de quelques actes du corps muni- 
« cipal, l’administration du département ou son directoire fera 
« droit sur sa plainte, après avoir pris l'avis de l’administration 
« ou du directoire de district, qu'elle chargera de vérifier les faits 
« exposés. » (Instruction sur la formation des nouvelles munici- 
palités, 14 décembre 1789, Pasin., t. 1er, p. 70; autre instruc
tion du 12 août 1790, lmn.. p. 282.)

Ces principes n’ont pas cessé de nous régir durant notre réu
nion b la franco, et ils ont continué b nous gouverner sous le 
régime suivant. Bien que nos administrations locales fussent in- 
ve.-ties de la direction pleine et entière de leurs intérêts particu-, 
liers ou domestiques (Loi fondant., art. 136), le roi n’en avait pas 
moins sur elles la haute surveillance avec l'autorité supérieure et 
souveraine. (Règlement sur l’administration des villes, du 19 jan
vier 1824, art. 70; règlement pour le plat pays, du 23 juillet 
1825, art. 31.)

Notre organisation politique nouvelle a-t-elle entendu y dé
roger ?

Pour l’affirmative, on pourrait dire que la police est une fonc
tion propre au pouvoir municipal, exercée par lui sans délégation 
aucune de l'autorité supérieure; qu’étant ainsi d’intérêt exclusi
vement communal, elle est réglée par les conseils communaux. 
(Const., art. 31.)

L'objection est sérieuse assurément, mais elle ne doit pas nous 
arrêter.

11 est hors de contestation que le décret précité du 14décem- 
bre 1789, constitutif des municipalités, doit conserver toute son 
autorité relativement aux dispositions publiées ultérieurement 
dans la ci-devant Belgique, s'il n’v a pas été dérogé par des lois 
postérieures. Or, par son article 50, en même temps qu’il spécifie 
les fonctions propres au pouvoir municipal, parmi lesquelles' 
notamment le soin de faire jouir les habitants des avantages 
d’une bonne police, il y apporte cette restriction importante : 
sous la surveillance et l'inspection des assemblées délibérantes.

Puis, quand huit jours plus tard, la Constituante eut b déter
miner les fonctions des administrations de département (décret 
du 22 décembre 1789), elle les chargea expressément « du main- 
« tien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publi- 
« ques ». (Sect., 111, art. 2. il0 9.)

11 est vrai que l’article suivant y faisait participer les adminis
trations de district ; mais b défaut de publication dans nos pro
vinces, cette intervention ne s’v est pas réalisée. (Arrêté du 
19 frimaire an IV.)

C'est après avoir ordonné ces différentes attributions comme il. 
vient d'être dit, que le décret du 14 décembre 1789, par son arli- ■ 
cle 60, consacre, en faveur du citoyen que l'arbitraire d’une admi
nistration subordonnée aurait lésé, un recours près de l’autorité— 
dont celle-ci relève; sa volonté, par la généralité même de son 
expression, embrasse tous les actes du corps municipal, quels., 
qu’ils soient, aussi bien ceux qui rentrent dans les fondions qui,, 
lui sont propres, que dans celles qui ne lui sont que déléguées. 
L’absence de délégation n’y change rien ; que le pouvoir commu
nal ait agi motu proprio, dans un intérêt qui ne va pas au delb. 
des limites de son territoire, ou par une impulsion venue d’en'
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haut, dans des vues plus générales, pour le malheureux qui en 
ressent l'atteinte, l’injure est la même ; dès lors, la nécessité de 
lui venir en aide ne saurait être differente.

Comme c’est de la loi que procède le pouvoir d'ordonner des 
précautions locales sur les objets confies à la vigilance de l’auto
rité municipale, il va de soi qu’il ne peut se mouvoir que dans 
les conditions que la loi y attache ; siul ut sunt, mit non sint. Si 
la commune est de droit naturel, le droit de police lui est inhé
rent au même titre que celui de légitime défense dont il est une 
portion essentielle : mais il rt’en est pas moins vrai que son exer
cice est du domaine de la loi et subordonné b son action; de lit 
il ressort que sa réglementation est dominée par les principes 
d’organisation générale qui régissent la société politique tout 
entière. Imposer des obligations à des individus, leur intimer des 
défenses ou prohibitions sous la sanction de peines, ce n'est plus 
faire acte de simple administration et de justice distributive, c'est 
œuvre de législateur. Envisagés sous cet aspect, les règlements 
locaux deviennent de vraies lois pénales, investies de toute l’au
torité et de tous les effets de statuts généraux, h l’étendue du ter
ritoire près dans lequel ils se circonscrivent. Ici le conseil 
communal devient le délégué et le substitut du législateur, a Rè- 
« glements, dit Loïseau, sont comme lois et ordonnances par
ce ticulières. » (Des Seigneuries, ch. IX, Du droit de police, p. 7.)

Non seulement la loi délègue au conseil communal le droit de 
porter des ordonnances de police communale (loi du 30 mars 
1830, art. 78), mais elle maintient sur les résolutions du conseil 
sa suprématie souveraine, par la défense de la contrarier; c’est 
encore elle également qui donne la mesure de la sanction à y 
attacher et qui règle la forme de leur publication. (Art. 102.)

La subordination, comme on le voit, est complète y compris le' 
droit de suspension et d’annulation, voire même celui de réfor
mation par le supérieur hiérarchique, en cas de plainte du chef 
de lésion personnelle. Tempérament précieux et nécessaire, 
institué dans l’intérêt même des habitants de la cité; instrument 
de sauvegarde et de préservation vis-à-vis d'un pouvoir d’autant 
plus arbitraire et intolérant qu'il est plus petit. Dans ces liens de 
dépendance et de contrôle, la puissance publique ne s’en exerce 
que mieux et avec plus de sûreté d’elle-même, à raison de la sur
veillance dont elle est l'objet et du partage des responsabilités. 
L’assurance d’un recours toujours possible à une autorité supé
rieure est une cause de sécurité, pour l’administrateur comme 
pour le juge, et une garantie de plus de bonne justice.

Pourrait-on dire, et c’est la seule objection que nous ayons à 
pressentir, que cette ancienne organisation, toute de dépendance 
sous l’autorité d'un pouvoir absolu, a pris fin, pour faire place 
aux nouveaux principes de droit public tout pénétrés de décen
tralisation et d’autonomie communale?

La question a trop d’importance pour ne pas nous y arrêter et 
en vérifier le fondement.

Et d’abord, pourrions-nous demander à notre tour, ces fran
chises trop précieuses pour en supprimer, ou même seulement en 
restreindre une seule, en faveur de qui sont-elles instituées, si ce 
n’est de la généralité de la masse des individus prise dans son 
ensemble, c’est-à-ilire les administrés, comme une garantie né
cessaire contre l'oppression, c’est-à-dire le pouvoir?

Dans celle lutte incessante d’intérêts opposés, d’administrateurs 
h administrés, tout l'avantage est du coté des derniers; car seuls 
ils représentent la nation souveraine, de qui émanent tous les 
pouvoirs et qui seule a des droits; quant aux autres, véritables 
délégués, ils n’ont que des devoirs (4).

Le but de tout bon gouvernement est le bien de ceux qui sont 
gouvernés et non de ceux qui gouvernent. Le pasteur n’est établi 
que pour l’utilité du troupeau et non le troupeau pour l’avan
tage du pasteur. N’ayons en conséquence, pour ce dernier, que 
des égards et du respect, sans rien retrancher à ce que commande 
le bien-être de la communauté sociale.

Or, c’est la nation qui se sent atteinte par l’injure faite à un de 
ses membres ; c’est elle qui réclame réparation, comment dès lors 
sa voix pourrait-elle n’être pas entendue? Cette proposition est 
véritablement protectrice des droits du citoyen, l'exercice des 
pouvoirs devient intolérable, lorsqu’il n’est soumis à aucun con
trôle; comment ces mêmes droits jouiraient-ils d'une protection 
moindre, sous le régime de la liberté individuelle, que sous celui 
des monarchies les plus absolues?

En administration, de même qu’en procédure, l’appel est tou

(4) Destutt de Tracy, Commentaire sur l'esprit des lois, p. 13. 
« Les magistrats, comme magistrats, n’ont que des devoirs ; les 
« citoyens seuls ont des droits. »

(5) Benjamin Constant, Principes de politique, cité par M. Tho-
NISSEN, Constitution annotée, art. 7, p. 22.

jours favorable. Contre les méprises inévitables de l'humanité, 
c’est un remède dont nous sommes en possession immémoriale et 
qu'il ne faut pas abandonner sans les plus sérieux motifs.

Le reproche, que de loin nous entendons venir, serait assuré
ment des plus fondés si, par l’effet de ce recours, les compétences 
venaient b se déplacer, de la commune à la députation; si l’ini
tiative de la mesure venait à être enlevée au conseil communal 
pour être transportée ailleurs. Mais cette initiative, et c’est là que 
toute notre attention doit se porter, elle la conserve dans toute 
son intégrité; sa prérogative, elle l’exerce dans toute l’étendue de 
son indépendance. Nul pouvoir ne s'avise de la lui disputer ; 
maîtresse de son registre, c’est à elle qu’incombe le devoir d’y 
inscrire les créatures malheureuses qu’une triste notoriété lui 
signale; nulle n’v est portée que de son autorité. Voilà l’indépen
dance communale dont nous sommes justement fiers, avec ses 
abus en moins; nos ancêtres, dont nous aimons à nous inspirer, 
n’en voulurent jamais d’autre.

Le recours à l’autorité supérieure, dont on se fait trop facile
ment un épouvantail, n’y apporte aucune entrave. Par liberté, il 
faut entendre la suppression de tout ce qui fait obstacle au déve
loppement et à la plénitude de la puissance individuelle; on jouit 
d'une véritable liberté, quand on est maître de ses actions, sans 
subir de pression d'aucune espèce. Libre donc à la commune de 
tenir son registre ouvert ou fermé, d'inscrire ou de ne pas ins
crire; mais ce qui ne saurait lui être accordé, c'est de disposer 
arbitrairement et souverainement du plus précieux de tous nos 
biens. « Sans liberté individuelle, il n’v a pour les hommes ni 
« paix, ni dignité, ni bonheur (;!). » Nous ne saurions l’entourer 
de trop de garanties, et si l’on se trouvait tourmenté du besoin 
d’étendre davantage encore nos franchises communales, il nous 
en coûterait moins sans doute de desserrer n'importe ailleurs les 
liens de la tutelle administrative, de crainte de rien retrancher à 
la plus précieuse de nos garanties publiques (6).

Mais le principe de la souveraineté n'a rien de commun avec 
celui de la liberté; si la réglementation des mauvaises mœurs ré
clame une grande latitude, ce n’est pas à dire cependant qu’elle 
doive statuer en dernier ressort, au risque de compromettre les 
plus graves intérêts ; et c’est précisément la condition des affaires 
publiques, surtout quand elles revêtent une grande importance, 
de se réaliser sous la surveillance d’un contrôle tutélaire qui, sans 
rien ôter à la liberté, sait en corriger les excès.

11 est de principe qu’il ne faut pas induire facilement l'abroga
tion des lois.

La Constitution ne fait donc pas obstacle b l'exercice de ce re
cours, tel qu'il existe de temps ancien. Voyons actuellement si, 
indépendamment de cette voie, la demanderesse pouvait, en ter
mes de défense, devant le juge de répression, exciper de la nullité 
de son inscription.

Cette proposition a été repoussée par le tribunal de police d'a
bord, puis par le tribunal correctionnel en degré d'appel, par des 
motifs identiques à ceux que vous aviez énoncés dans votre arrêt 
solennel du 24 octobre 18(36 (Bf.i.c,. Jed., 1866, p. 1416), et nous 
nous abstiendrions de rouvrir les débats, n'était l’opinion con
traire de M. le procureur général Leclercq, à laquelle s’attache 
une autorité si considérable.

La question qu'elle soulève n’est attire que celle de la séparation 
des pouvoirs, tant de fois discutée devant vous. Elle gît dans 
l’étendue du droit d’investigation du juge de répression; appelé 
b connaître d’une infraction, est-il en son pouvoir de remonter 
jusqu’à la vérification des faits qui ont motivé l’inscription au 
registre ?

Pour l’affirmative, on prétend que la liberté individuelle étant 
un droit civil, les tribunaux ont seuls compétence pour connaître 
des cas dans lesquels il est permis de la restreindre ; par le fait 
même d’une poursuite qui engage cette liberté, la contestation, 
dit-on, porte nécessairement sur des droits civils. (Belg. Jud., 
1866, p. 1419; Hoyois, Liberté, tolérance ou répression en ma
tière de mœurs, Bruxelles, 1883, p. 7S.)

Les assertions d’un magistrat de si haute valeur ne sauraient 
passer pour indifférentes ; il faut ou s’y soumettre ou les détruire.

Si nous prenons le droit de police b son origine, dans son 
principe, nous sommes obligés de reconnaître que nos personnes, 
comme nos biens, lui sont assujetties, dans les limites que la loi 
détermine. Or, pour ne pas sortir de notre, sujet, les conseils 
communaux sont investis du droit de régler la police des mœurs

(6) Coffinières, Traité de la liberté individuelle (Paris, 1828', 
t. 1er, p. 403. « Si l'Angleterre est appelée la terre classique de la 
« liberté, ce n’est pas parce qu’elle a de meilleures lois que nous, 
« mais parce que le simple citoyen peut appeler directement de- 
« vant le magistrat le fonctionnaire public dont il a b se plaindre, 
« quelque éminente que soit sa dignité. »
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par des ordonnances. C’est un règlement de cette espèce qui im
pose aux femmes notoirement livrées à la débauche l'obligation 
de se faire inscrire sur un registre ad hoc, sinon elles y sont por
tées d’office par le collège.

La demanderesse ne conteste pas la légalité du règlement dont 
il lui a été fait application ; dès lors, il n’éclict plus qu'à vérifier 
en fait si elle y a contrevenu.

En quoi l’infraction consiste-t-elle? A s’êlrc soustraite aux 
visites réglementaires; et comme il n’y a que les prostituées ins
crites au registre qui soient soumises à cette obligation, le juge a 
incontestablement le droit, et c’est même pour lui un devoir, de 
s'assurer que l’inculpée est régulièrement portée au registre.

« 11 est de principe que tout juge compétent pour statuer sur 
« un procès dont il est saisi l’est, par là même, pour statuer sur 
« les questions qui s'élèvent incidemment dans ce procès, quoi- 
« que d’ailleurs ces questions fussent hors de sa compétence, si 
« elles lui étaient proposées principalement. » (Note du président 
Barris, approuvée par Merlin, reproduite par Mangin, Traite de 
l ’action publique, n° 240.)

Le juge de l’action est le juge de l'exception. (Cass., 28 janvier 
1867. lliii.G. Jud., 1867, p. 1096.)

Au ministère public, par conséquent, l’obligation de rapporter 
la preuve de ce fait; et comment le fera-t-il? Par la production 
même du registre ou d'un extrait probant. C'est un document 
authentique auquel foi est due, comme à tous les actes de l'ad
ministration ; il fait preuve complète. (Tarit per ne probalionem 
probatam.) L’arrêté du 12 novembre 18-19 a, dans son préam
bule, reconnu l’utilité de faire constater, par une déclaration 
officielle, le fait et la date des publications.

Mais l'inculpée est-elle recevable à discuter le mérite de l'in
scription même? (Cass., 7 avril 1876, Bei.G. Jlu., 1876, p. 637.)

Notons qu’il s'agit de rapports d'administrateur b administré, 
de nature politique par conséquent, et complètement étrangers 
au droit civil ; le collège a statué en vue de tous les intérêts et de 
tous les droits, en vue de l'intérêt public et des droits qui s'y 
rapportent, comme en vue des intérêts privés et des droits qui 
les consacrent (M. N.-J. Leclercq, cass., 26 mai 1860, .kitisrn. 
DE Bei.G., 1851, t. Ier, p. 16); il en est de ce registre spécial comme 
de tous autres tenus pour les nécessités de quelque service pu
blic : registre de population, registre de domestiques, listes 
d’électeurs, contrôles de garde civique, registre matricule, rôle de 
contributions, etc., dont le caractère administratif ne saurait être 
révoqué en doute.

L’inscription est plus qu’une simple note de police; elle se 
fait en suite d'une délibération du collège écbevinal, qui statue 
dans l’étendue de son pouvoir discrétionnaire ; acte de juridiction 
volontaire, emportant force de chose jugée administrativement 
avec tous les effets légaux qui s’attachent aux actes de ce pouvoir. 
Vis-à-vis de la société tout entière, erga omnes, il a été reconnu 
et proclamé que l’intérêt public réclame de la demanderesse une 
partie de sa liberté; c’est une situation juridique nouvelle entraî
nant avec elle des obligations professionnelles ; et de même que, 
devant la juridiction répressive, un garde civique n’est pas reçu 
à exciper de la nullité de son inscription au contrôle, de même, 
au cas présent, l’inculpé ne peut mettre en discussion le mérite 
intrinsèque de l’acte administratif qui l'enchaîne. Libre à elle de 
contester la compétence de la fonction dont le règlement émane, 
comme aussi l’attribution dont celte fonction est investie. Ceci 
intéresse la légalité de l’acte; question de pur droit qui se résout 
à l’aide de connaissances juridiques, par le rapport de cet acte 
avec la loi ; elle revêt ainsi une portée générale.

Au contraire, indaguer sur la conduite d’une personne déter
minée gît toujours en fait; c’est là une ̂ question individuelle et

(7) Meyer, Institutions judiciaires, t. V, p. 56. « Le fonction- 
« naire chargé d’un mandat spécial, qui excède ses attributions, 
« n’est pas plus fonctionnaire que lorsqu’il traite ses affaires par- 
« liculières, et tout ce qu’il se permet au delà de ses attributions 
« n’a pas le caractère d’un acte administratif. Ce n’est pas sou
te mettre ces actes à l’autorité judiciaire que d’attribuer au juge la 
« connaissance de savoir si un ordre, une pièce, un acte quel
le conque, provenant d'un fonctionnaire de l’ordre administratif. 
« est effectivement émané de l’autorité exécutive, ou bien si celui 
« auquel il doit son origine n’agissait que comme particulier; ce 
ee n’est point étendre les bornes de l’autorité judiciaire, en lui 
« laissant la décision, si l’acte qualiiié administratif est vérita- 
« blement tel.

« D’après ces principes, le juge peut et doit examiner la valeur 
ee extrinsèque de tout ce qui lui est présenté comme obligatoire, 
ee quoiqu'il no puisse en apprécier la validité intrinsèque qu’au- 
ee tant qu’il s’agit d’une transaction entre particuliers. Tout tri
ée bunal devant lequel on allègue une loi, un règlement, un 
« ordre, en doit vérifier l’existence, c’est-à-dire il doit recher-

particulière que les seules lumières de la conscience et du bon
sens suffisent à éclairer.

Ah ! si la demanderesse venait se plaindre que son enrôlement 
est l’œuvre de fonctionnaires sans qualité, du bourgmestre seul, 
par exemple, ou d'un commissaire de police, vous ne sauriez 
inclure trop d'empressement à entendre ses griefs; mais le pou
voir du juge s'arrête là où commence la juridiction de l’adminis
trateur (7). La question de légalité ne fait donc pas exception, par 
le motif que le fonctionnaire qui excède ses pouvoirs cesse de 
faire acte d'administration, il usurpe, et du moment où il trans
gresse la loi, obéissance ne lui est plus due. Dès qu’il sort de sa 
sphère, chaque pouvoir se trouve privé d’action.

11 y a donc des juridictions de recensement comme il est des 
juridictions de répression; gardons-nous de les confondre. Les 
constatations de l’autorité publique, au fait de ses fonctions, 
qu’elles émanent du pouvoir administratif ou du pouvoir judi
ciaire, sont revêtues d'une égale force probante et jouissent d'un 
même degré de conliance et de vérité. Sinon qu’arriverait-il? Iné
vitablement ceci, c’est que les tribunaux, se portant dans un 
domaine qui n’est pas le leur, s'érigeraient en censeurs de l’admi
nistration et, par une appréciation des faits peut-être divergente, 
en viendraient à substituer à ses résolutions des décisions sou
vent contradictoires, engendrant ainsi d’inévitables conflits.

Dans une société bien organisée, des troubles de cette espèce ne 
sont possibles que faute d’une connaissance suffisante des limites 
respectives de chaque compétence; si nous voulions toujours être 
sages et prudents, juges autant qu’administrateurs, jamais nous 
n’en verrions un seul se produire.

La notoriété do la débauche, dans ses rapports avec la régle
mentation, est donc une de ces questions qui se décident à l'hôtel 
de ville, du haut de sièges d’éehevins et jamais dans un prétoire 
de justice. Ceci est de juridiction purement administrative.

L’inscription devient ainsi une de ces mesures propres à assu
rer la santé, la moralité et la tranquillité publiques, confiées, par 
l'article 96 de la loi communale, à la vigilance du collège des 
bourgmestre et échcvins, qui en est constitué seul et vrai régula
teur. Vérifier quelles femmes y sont sujettes est un acte de police 
et d’exécution, de même nature que l’inspection de comestibles 
corrompus ou de bâtiments menaçant ruine. L’administration 
cesserait d’être indépendante, si elle éprouvait quelque entrave 
dans l'exercice de sa mission, quelque censure directe ou indi
recte, en dehors du contrôle de l’opinion publique. « Dans les 
« limites de son principe, mais non au delà, chaque pouvoir est 
« souverain et les deux autres lui sont soumis... Ce que chacun 
« fait dans ces limites est donc présumé la vérité, est présumé 
« conforme au droit et ne peut avoir, sous ce rapport, à subir le 
« contrôle des deux autres; ceux-ci doivent tenir ses actes pour 
« vrais, pour conformes au droit, et les respecter, s’y soumettre 
« à ce titre. » (M. N'.-J. Leclercq, L'n Chapitre du droit constitu
tionnel des Belges, p. 34, 11 octobre 1852, Acad, roy., Mémoires, 
t. XXVI.) Dire que la demanderesse a été inscrite indûment, serait 
établir un droit de suprématie que la loi ne reconnaît pas et 
qu'elle n’aurait pu instituer, sans enlever à l'administration sa 
souveraineté.

Ces principes ont reçu de votre autorité une application trop 
récente, pour n'étre pas ici rappelée.

Un tribunal correctionnel, saisi en degré d'appel de pareille 
contravention, avait cédé trop facilement à la sollicitation de 
l'inculpée, qui invoquait le défaut de publication suffisante du 
règlement, bien qu’un extrait, en due forme, du registre de publi
cation tenu en conformité de l’arrêté du 12 novembre 1849, fût 
joint aux pièces. Le tribunal ne se contenta pas de cette consta
tation, et après s’être fait représenter le dit registre, il ordonna

« cher si la disposition est véritable, si elle émane d’une autorité 
« compétente, si elle est rendue dans les formes et les limites 
« prescrites, quoiqu’il doive s'abstenir de porter aucun jugement 
« sur les effets avantageux ou nuisibles quelle pourrait produire, 
« ou les moyens qu’on pourrait y .substituer; il doit décider si 
« l’acte qu’on oppose à l’une des parties est vraiment adminis- 
« tratif, en ce sens que celui qui l’a fait a réuni la faculté et la 
« volonté d'agir au nom du pouvoir exécutif; et après l’avoir 
et reconnu tel, il ne peut plus en apprécier le mérite, tandis que, 
« dans des transactions entre particuliers, il peut et doit non 
« seulement rechercher ce qui existe en fait, mais encore si les 
« parties ont pu prendre les engagements réclamés. »

... Page 58. « Si le juge ne prononce |>as de jugement hors de 
« l’espèce qui lui est soumise, s'il ne se refuse pas à l’obéissance 
« qu'il doit aux lois, s’il examine la validité extrinsèque de ce 
« qui est allégué devant lui, sans apprécier la valeur intrinsèque 
« des actes de l’autorité, et sans prêter la main à ce qui serait 
« ordonné ineompétemment, le gouvernement n'éprouvera jamais 
« les inconvénients inséparables des conflits d’autorité. »
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que la déclaration relative à cette publication serait modifiée en 
ce sens a que le collège des bourgmestre et échcvins certifie que 
« le dit règlement a été atlirhc et non proclamé e.

Le procureur du roi fut chargé de celte exécution.
Mais, par arrêt du 3 octobre* 183” (Basic., 1887, 1, 364), vous 

avez prononcé la censure de cet étrange jugement et rappelé,4111e 
fois de plus, à ses auteurs qu’il est interdit aux tribunaux de s'im
miscer dans les actes de l'administration.

Ces mêmes motifs ne manqueront pas de vous déterminer à 
rejeter le présent pourvoi. »

La Cour rendit l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Sur le premier moyen, accusant la fausse inter

prétation, et, par suite, la violation de l'article 96 de la loi com
munale de 183(5, ainsi que des articles 99 et 10“ île la Constitu
tion, et de l’art. 134 du code d'instruction criminelle, en ce que 
le tribunal correctionnel, confirmant le jugement du tribunal de 
police, a refusé d’admettre la preuve sollicitée par la prévenue, et 
s’est déclaré incompétent pour apprécier le mérite du maintien 
de la prévenue sur les listes de la prostitution, alors qu'il s'agis
sait d’apprécier un acte administratif touebant à la liberté indivi
duelle, c'est-à-dire à un droit civil place sous la sauvegarde des 
tribunaux :

« Considérant qu’il résulte de l'article 90 de la loi du 30 mars 
1836, que le collège des bourgmestre et écbevins est chargé de 
rechercher quelles sont les personnes notoirement livrées à la 
débauche; et qu'en ordonnant et en maintenant une inscription 
sur les listes de la prostitution, il fait un acte purement adminis
tratif rentrant directement dans les mesures qu’il est autorisé à 
prendre pour assurer la sûreté, la moralité et la tranquillité pu
bliques; d’où il suit que cet acte échappe au contrôle du pouvoir 
judiciaire, et que, dès lors, le tribunal 11’a contrevenu à aucune 
des dispositions citées à l'appui du premier moyen;

« Sur le second moyen, accusant la violation de l'article 149 
du code d’instruction criminelle, des articles 6 et 7 de la loi du 
18 juin 1869, en ce que le juge de paix du second canton de 
Kainur, chargé des atfuires de police pendant le deuxième tri
mestre, a instruit la cause à l'audience du 3U juin dernier, et 11’a 
statué qu’à l’audience du 11 Juillet suivant :

« Considérant que la loi du 18 juin 1869, dans son article 6 . 
ne détermine pas la compétence des juges de paix, mais se borne 
à régler entre eux le service du tribunal de police ; qu'ainsi le 
grief invoqué par la demanderesse ne constitue pris une exception 
d'incompétence, et que, par conséquent, aux termes de la loi du 
99 avril 1806, article 9, elle n’est pas recevable à le présenter 
comme moyen de cassation, faute de l’avoir soumis au tribunal 
d’appel ;

« Considérant, au surplus, que les formalités, soit substan
tielles soit prescrites à peine de nullité, ont été observées, et que 
la peine a été justement appliquée au fait déclare constant;

« I’ar ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Cor,mi. en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Mksiiacii de ter 
Kiei.e, procureur général, rejette... » ylJu 19 décembre 1887.)

Observation. — V. l’arrêt qui suit.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
D e u x iè m e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . V a n d e n  P e e re b G o m .

14 décembre 1885.

INSCRIPTION DE FILLE PUBLIQUE. — FORMALITE REGLE
MENTAIRE. — ,EXÉCUTION DU REGLEMENT. — APPRÉ
CIATION.

Le juge du fond constate en fait si l’inscription d’une fille publique 
sur les registres de la piostilulion d'une commune a etc accom
pagnée des formalités réglementaires.

Il n appartient pas à la cour de cassation d’apprécier si le régle
ment a été exécuté vis-à-vis de l'intéressée et si c'est par une 
erreur évidente que son nom a été maintenu sur les registres de 
la prostitution.

(adoi.pui.ne k...)

Arrêt. — « Vu les pourvois formés, le 3 novembre 1883, 
contre deux jugements rendus la veille par le tribunal correc
tionnel de Liège, en cause d’Adolpbinc i\... contre le procureur 
du roi, intimé;

« Attendu que les deux pourvois sont libellés dans les mêmes 
termes et présentent les mêmes questions à résoudre; qu’il y a 
donc lieu d’ordonner la jonction des deux causes ;

« Sur le premier moyen, tiré de ce que le tribunal a refusé, 
quoiqu’il en lût requis par une conclusion formelle, de vérifier si 
l'inscription tic la demanderesse, en qualité de fille publique, sur 
les registres de la prostitution à Seraing, avait été accompagnée 
des formalités prescrites par le règlement communal :

« Attendu que le jugement attaqué constate en termes expli
cites que les formalités de police qui doivent précéder et suivre 
l'inscription d’une tille soumise sur les registres de la prostitu
tion ont été observées à l'égarJ de la demanderesse ;

« Que le moyen proposé manque donc de base en fait;
« Sur le second moyen, tiré de ce qu’il est constant en fait 

que, depuis dix ans, la ville de Liège n’avait plus exécuté le 
règlement vis-à-vis de la demanderesse, et que c’est par une 
erreur évidente que le nom de celte dernière avait été maintenu 
sur les registres de la prostitution :

« Attendu que l’appréciation des questions de fait que ce 
moyen soulève est étrangère aux attributions de la cour de cas
sation;

« Attendu, au surplus, que les formalités substantielles ou 
prescrites à peine de nullité ont été observées et qu’il a été fait 
une juste application de la loi pénale aux faits déclarés constants;

« Par ces motif-, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Giron et sur les conclusions conformes de M. JlËt. >t , avocat 
général, joint les causes inscrites au rôle général sous les nos ... 
et, statuant par un seul arrêt, rejette... » (Du 14 décembre 1883.)

O b s e r v a t io n . —  V. l 'a r r ê t  q u i  p ré c è d e .

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
D e u x iè m e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . H y n d e r i c k , c o n s e ille r .

10 octobre ISS1?.

IMAGE OBSCÈNE. — VENTE ET EXPOSITION. —  LIEU 
DU DÉLIT. —  APPRÉCIATION SOUVERAINE. —  DÉFAUT 
D’INTÉRÊT. —  NON-RECEVABILITÉ. —  POURVOI. — PU
BLICITE. -  DÉLIT DE PRESSE.

Est rendue en fait et dès lors souveraine,  la déclaration de la cour 
d'appel partant qu'une vente de figures au images contraires 
aux bonnes mœurs est avenue en Belgique cl que le délit y a été 
commis.

En tout eus le pourvoi, fondé sur ce que la vente, aurait eu lieu à 
l'étranger,  est non recevable, si l'inrét attaqué a condamné le 
demandeur, non seulement du chef de vente, mais encore du 
chef d'exjitisition d'images 0! scènes.

La jmblieitc de t'exjiosiliou, de la vente ou de la distribution des 
écrits ou îles images obscènes n’est pas une condition du délit 
réprimé par l’article 383 du code penal.

Ce délit ne constitue pas un délit d'opinion ou de discussion et n'est 
pas de la compétence, du fin y.

(STOf.Ql'ART.)
Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 

d’appel do Bruxelles du 2D juillet 1887, reproduit Belg. 
J ud., 1887, p. 1037.

Arrêt. — « Sur le premier moyen et sur la première branche 
du deuxième moyen de cassation, déduits de la violation et de la 
fausse application des articles 1383 et 1391 du code civil, 383 du 
code péral, 0, 7 et 8 de la loi du 17 avril 1878 et 189 du code 
d’instruction criminelle, en ce que l'arrêt attaqué a condamné le 
demandeur du chef de vente de ligures ou images contraires aux 
bonnes mœurs, alors qu’il est constaté que la vente est devenue 
parfaite à New-York :

« Qu’ainsi le délit a été commis à l’étranger et que le juge 
du fond saisi, du reste, par l’arrêt de renvoi seulement, de délits 
commis par le demandeur à Bruxelles, ou ailleurs en Belgique, 
ne puisait pas, dans l'une des dispositions de la loi du 17 avril 
1878, un titre exceptionnel de compétence :

« Attendu que d’après l’arrêt attaqué, il est établi que c’est à 
Bruxelles, ou ailleurs eu Belgique, que le demandeur a expose et 
vendu des images obscènes, el que le dit arrêt condamne le de
mandeur, à la lois, du chef d’exposition et du chef de ventes 
d'images contraires aux bonnes mœurs ;

« Attendu, par suite, que l'ùt-il fondé, le premier moyen serait 
d’abord non recevable puisqu’il s’attaque seulement à la décision 
en tant qu’elle repose sur le fait de la vente.et qu'elle devraitéuo 
maintenue, en tout cas, en tant qu'elle s'appuie sur le fait de l’ex
position;

« Attendu que le moyen est non recevable également, en tant 
qu’il se restreint à la vente des images obscènes; que c’est, erv
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effet, par une interprétation souveraine des faits et circonstances 
de la cause et des conventions des parties, que l’arrêt attaqué 
déclare que, dans l'espèce, le contrat est avenu à Bruxelles et que 
le délit y a été commis ;

« Sur la seconde partie du deuxième moyen, déduite de la vio
lation et fausse application de l'article 383 du code pénal, en ce 
que l’arrêt attaqué décide que la vente de ligures ou d'imagos 
contraires aux bonnes mœurs constitue le delà prevu par cette 
disposition légale, bien que la dite \ente n'ait pas été accompa
gnée de circonstances qui caractérisent la publicité :

« Attendu que, d'après le texte de l'article 383 dit coda pénal, 
la publicité île l'exposition, de la vente on de la distribution des 
écrits ou des images obscènes n’est pas une condition du délit 
que cette disposition entend réprimer;

« Attendu que les motifs de la loi s’accordent avec le texte pour 
exclure cette condition;

« Qu’en effet le but de la loi est d’empêcher la corruption des 
mœurs publiques par la diffusion des écrits ou des images 
obscènes ;

« Que cette diffusion est possible et que, par suite, l'outrage 
.public aux bonnes mœurs est admissible, même alors que l’expo
sition, la vente ou la -distribution a lieu d’une manière plus ou 
moins clandestine;

« Attendu, au contraire,que les mœurs publiques ne sauraient 
être outragées par des actions qui blessent la pudeur si, à defaut 
de publicité, ces actions n’exercent aucune inlluenee démoralisa
trice sur le public ;

« Qu'aussi, en opposition avec, l’article 383 qui se tait sur la 
publicité, l’article 383 a soin d’exiger formellement que l'outrage 
par des actions qui blessent la pudeur ait lieu publiquement ;

« Que de là, il suit que la seconde partie du deuxième moyen 
n’est pas fondée ;

« Sur les troisième et quatrième moyens, déduits de la viola
tion des articles 18 et 98 de la Constitution, en ce que l’arrêt 
attaqué a statué sur un délit de presse, de la compétence exclu
sive du jury :

« Attendu que le jugement par jurés, établi par l’article 98 de 
la Constitution, comme une conséquence et une garantie de la 
liberté des opinions consacrée par les articles 14 et 18, ne sau
rait être invoqué lorsqu'il s'agit, comme dans l’espèce, de l'expo
sition ou de la vente d’images contraires aux bonnes mœurs, ces 
images fussent-elles reproduites au moyen de la presse;

« Que pareille infraction ne constitue pas un délit d'opinion 
ou de discussion, et reste, par suit-, soumise aux règles du droit 
commun en ce qui concerne la procedure et la compétence ;

« Sur le cinquième moyen, déduit de la violation et de la fausse 
application des articles lu i ,  133, 13b et 181 du code d’instruc
tion criminelle, et de l’arlicle 1 102 du eodecivil.en ce que l’arrêt 
attaqué a statué sur la compétence et sur la prévention,sans que 
le juge du fond ait pu vérilier si les images incriminées étaient 
reproduites par la presse, ou par un autre procédé ou bien si 
elles étaient annexées it un texte ou non et alors que le doute 
devait profiler au demandeur :

« Attendu que, pour statuer, le juge du fond déclare qu’il 
s’appuie sur les divers éléments fournis par le dossier, sur l’in
struction à laquelle il a été procédé devant la cour, ainsi que sur 
certains exemplaires des images obscènes, objet de la préven
tion ;

« Attendu que la cour de cassation ne saurait être saisie de 
la question de savoir si, en fait, les éléments de conviction qui 
ont paru suffisants au juge du fond sont, au contraire, de nature 
à laisser planer un certain doute;

« Attendu, au surplus, que la procédure est régulière, que 
les formalités substantielles et celles prescrites à peine de nullité 
ont été obtenons et qu’aux faits légalement reconnus constants il 
a été fait une juste application de la loi pénale;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Van Bf.iiciiem 
en son rapport et sur les conclusions de)I. lioscu, avocat général, 
rejette le pourvoi; condamne le demandeur aux dépens..'. » (Du 
10 octobre 1887. — Plaid. 51e Robert.)

COUR D’APPEL DE LIEGE.
Quatrième chambre. —  Présidence de fil. Lecocq.

12 novembre 1887.

ARME PROHIBÉE. —  REVOLVER. —  VENTE. —  PORT.

La fabrication et le débit des pistolets de poehe-revoleer ne sont 
pas interdits.

U en est autrement du port de ees armes, sau f  dans le cas où il est
une conséquence nécessaire de l'acte commercial autorise par
la lui.

(charlotte hauzé et luecreux c. i.:; ministère public.)

Arrêt . — « Attendu qu’il résulte de l’instruction faite devant 
la cour, ([lie les prévenus ont, à Liège, le ‘23 mai 1887 :

« La première : Exposé en vente et vendu un revolver, de sa 
fabrication, ayant les dimensions d ’uu pistolet de poche;

« Le second : été l rou\é  porteur, sur la voie publique, de la 
dite arme, au moment où il venait de l'acheter et se disposait à 
la transporter au domicile du sieur Debergli, qui l’avait chargé 
de cet achat;

« Attendu qu’outre ses dimensions, le revolver saisi présente 
les formes essentielles, la nature et la destination du pistolet de 
poche;

« Qu’il constitue donc une des nombreuses variétés des pisto
lets de poche et doit être régi par les dispositions légales en 
vigueur sur celle matière;

« Qu’au surplus,  l'assimilation complète de revolvers de petite 
dimension aux pistolets de poche a toujours été admise jusqu’en 
ces derniers temps, soit par la jurisprudence, soit dans le langage 
usuel (Dictionnaires Littré, 1873; Larousse, 1873 et 1882; Re
nard, 1876; de l'Académie française, 1878);

« En droit :
« Attendu que la déclaration du roi, du 23 mars 1728, dont le 

décret du 12 mars 1806 a ordonné l’exécution, après avoir rap
pelé la déclaration du 18 décembre 1660, au sujet de la fabrique 
et du port d’armes,  défendait d’une manière absolue tonte fabiique, 
commerce, vente, débit, achat et port des pistolets de poche;

« Mais attendu que le décret du 14 décembre 1810, contenant 
règlement sur les armes à feu fabriquées en l’rance et destinées 
pour le commerce, a dérogé à la déclaration de 1728, et autorisé 
virtuellement en ses diverses dispositions combinées, non seule
ment la fabrication, mais aussi le commerce des pistolets de 
poche (art. 6, 8, 9 et 12);

« Attendu que cette autorisation n'a pas été limitée au com
merce extérieur ou au commerce en gros fait uniquement en  vue 
de l’exportation ;

« Qu’en assimilant, au point de vue de la fabrication, les pis
tolets de poche aux autres armes du commerce, telles que les 
fusils de chasse et les pistolets d’arçons, le décret, par son art. 8, 
en a permis également la vente, c'est-à dire le débit, aux fabri
cants et marchands ;

« Qu’il a, de plus, en son article 2, mentionné une interdic
tion spéciale de circulation, en France, des armes de traite;

« Qu’en l’absence de pareille prohibition pour les autres armes 
y spéciliées, on ne saurait, juridiquement étayer une distinction 
que les termes du décret de 1810, pas plus que son esprit, ne 
comportent;

« Attendu que c'est dans le même esprit, et dans des termes 
plus précis encore, qu’ont été publiés ultérieurement en Belgique 
divers règlements généraux relatifs à cet objet;

« Qu’uinsi l’arrélé royal du 16 juin 1833 dispose :
« Article 33 : « Les canons pour fusils et pistolets à un coup 

« et les pistolets de poche a un ou plusieurs coups sont soumis à 
« une seule épreuve.. .  »

« Article 46 : « Les fabricants, marchands et ouvriers armu- 
« riers ne peuvent, sans encourir les pénalités combinées par les  
« articles 8 et 13 du décret du 14 décembre 1810, vendre, expo- 
« ser en vente, ni avoir dans leurs magasins, boutiques ou ate- 
« tiers, aucun canon achevé sans qu’il ail été éprouvé eL marqué 
« des poinçons voulus »;

a Attendu qu'à la date du 2 septembre 1839, la cour de cas
sation de Belgique, en décidant que le port des pistolets de poche 
restait interdit en thèse générale, reconnaissait néanmoins que le. 
débit de ces armes était licite et même leur port, lorsque celui-ci 
était nécessité par le fait de la fabrication ou du commerce;

« Attendu que c’est sous l'empire de cette jurisprudence, su i
vie en Belgique, que furent édictées les dispositions distinctes des 
articles 316 et 317 du code pénal de 1867 ;

« Attendu que ce code n’apporte, au point de vue des questions 
à résoudre dans l’espèce, aucune modification réelle à la législa
tion préexistante;

« Que les termes « exposé en vente » ajoutés à l'article 311 du 
code de 1810, ont été introduits pour faire cesser une controverse 
antérieure de doctrine et assimiler définitivement, avec la ju r is 
prudence, la simple exposition en vente au débit prohibe, con
sommé ;

« Attendu, enlin, que la détention b domicile des pistolets de 
poche est licite et que le port momentané de l 'a rm e ,  au cas 

; actuel, n ’était que la conséquence nécessaire de l’acte de com- 
) merce autorisé par le décret de 1810;
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« Attendu qu’il suit de ce qui précède que les faits posés par 
les prévenus et libellés au présent arrêt ne tombent pas sous l’ap
plication de la loi pénale;

« Par ces motifs, la Cour, vu les articles 191 et 212 du code 
d’instruction criminelle, renvoie les prévenus des poursuites, 
sans frais; ordonne la restitution du revolver saisi... » (.Pu 12 no
vembre 1887. — Plaid. 31e Schii.i.eu .)

Observations. — Le ministère public s’est pourvu en 
cassation contre cet arrêt. Rejet du pourvoi le 17 dé
cembre 1887.

Le même jour, la Cour a rendu un arrêt identique en 
cause de Victor Gillion et Wilmart contre le ministère 
public.

Voir Belg. Jud., 1887, p, 1551, la circulaire du mi
nistre de la justice concernant le port et la vente des 
pistolets.

CORRESPONDANCE.

Nous recevons la lettre suivante :
Arrondissement Audenarde, le 13 janvier 1888.

d’Audenarde.

PARQUET
du

Procureur du roi.

Monsieur le Directeur de la Belgique Judiciaire,

Je vous prie de vouloir bien accueillir ma réponse à la lettre 
ouverte que M. De Malander m’a adressée.

M. De Malander spécule sur une équivoque.
J’aurais, d'après lui, déclaré « qu’il avait fait noblement, cou- 

« rageusement, loyalement son devoir, tout son devoir »; en 
d’autres ternies, j’aurais jugé favorablement l'ensemble de sa con
duite, alors que la Cour d’appel l'a ilétrie.

Mon appréciation doit servir à battre en brèche l’arrêt que la 
Cour a rendu.

Pour établir ce qu’il allègue. M. De Malander invoque le témoi
gnage du magistrat qui était juge d'instruction lors du débat, et 
de son greffier.

J’avais observé pendant l’émeute du 4 mars que 31. De Malander 
conservait son sangfroid et n’avait pas peur des pavés, 31. le juge 
d’instruction et son greffier ont rapporté à l’audience de la cour 
que j ’avais émis une appréciation dans ce .sens quelques jours 
après les événements. L’arrêt de condamnation s’en explique et 
constate qu'à un certain moment de l’émeute, « les vitres des 
« fenêtres de la façade latérale de l’hôtel volaient, à leur tour, 
« en éclats sous les coups des projectiles, au point que, comme 
« le procureur du roi l'a dit, le bourgmestre s’était alors exposé 
« en communiquant avec le dehors. »

La Cour, en constatant ce point de fait, n’a pas jugé qu’il 
excluait le délit. Le courage du délinquant au milieu d'une foule 
surexcitée, n’exclut pas sa mauvaise foi.

On aperçoit l’équivoque contre laquelle je proteste.
11 y a eu une émeute : j’ai constaté, h propos du sangfroid que 

JL De Jlalander a montré dans cette émeute, ce que l'arrêt rap
porte.

11 y a eu extorsion d’un écrit : M. De 3Ialander a appliqué à 
l’extorsion, en dénaturant complètement ma pensée, ce qui s’ap
pliquait au sangfroid qu’il avait montré à certain moment de 
l’émeute.

Si, pour me servir des termes de ma lettre du 27 décembre 
dernier, j ’avais couvert ses assertions de mon silence, on eût 
considéré comme établi que j’avais approuvé ce que la Cour d’appel 
a condamné, et l’on eût répété que la Cour avait frappé JL De 
Jlalander, alors que j’avais jugé moi « qu’il avait fait noblement, 
« courageusement, loyalement son devoir, tout son devoir ». Jlon 
honneur de magistrat était intéressé it ne point laisser s'accréditer 
de pareilles appréciations.

JI. De Jlalander prétend qu’une confrontation aurait eu lieu î> 
l’occasion des paroles qu’il in’a prêtées. C’est inexact.

11 ajoute que je n’aurais pas protesté quand son allégation a été 
formulée en ma présence 5 l’audience du tribunal d’Audenarde, 
en 1887, lors de la poursuite en destitution.

C’est encore inexact : j ’ai immédiatement protesté, au contraire, 
aussi énergiquement que je le fais aujourd'hui.

Je clos le débat dans vos colonnes, JI. le Directeur, et je vous

prie d’agréer, avec mes remerclments, l’assurance de ma considé
ration la plus distinguée. R. De Ci.ercq.

Procureur du roi d’Audenarde.

BIBLIOGRAPHIE.
D e  l a  j u r i d i c t i o n  m i x t e  e n  m a t i è r e  c o m m e r c i a l e ,  p a r

Eugène De Gp.oote. avocat à la cour d’appel de Gand. Bruxelles,
Fcrd. Larcier, 1887, 59 pp. in-8°.
Par juridiction m ixte  en matière commerciale, l’au

teur entend un tribunal de commerce qui n’est point 
exclusivement composé de commerçants, niais où siège 
un magistrat, docteur en droit, un juriste. On s’atten
dait peu à cette acception nouvelle des mots ju r id ic 
tion m ixte, pas plus qu’on n’est habitué à voir un 
avocat à la cour d’appel dans un stagiaire.

L’auteur donne des extraits des discussions qui ont 
porté, dans divers pays, sur la question de la composi
tion des tribunaux appelés à juger les litiges des com
merçants. Nous lisons dans les lignes qui servent de 
conclusion à son opuscule :

» ... En Hollande et en Espagne, les affaires com- 
» merciales sont jugées par un tribunal exclusivement 
» composé de juristes. En France et en Belgique, elles 
» sont jugées par un tribunal exclusivement composé
- de commerçants, bien que l’élément juriste soit re- 
-> présenté par le grellier... En Autriche, en Hongrie et 
» en Italie, les tribunaux civils s’adjoignent des asses- 
» seur.s commerçants ou les tribunaux de commerce y 
» sont présidés par un juriste. Dans les pays scandi- 
» naves, les tribunaux de commerce sont composés 
» d'un président civil avec deux assesseurs en Norvège,
- quatre à Copenhague.

» ... Enfin, si nous examinons les législations an- 
« glaise et allemande, nous voyons que les juristes et 
» les commerçants ont résolu de la même manière le 
» problème, et qu’après une discussion sérieuse et ap- 
•> prolbndie, le législateur a considéré comme la seule 
» manière d'arriver à une justice prompte, économique 
» et conforme à l'équité, l'union du droit et du fait, de 
•> la théorie et de la pratique, du juriste et du laïque... »

Des avocats-avoué3, par A. Derf.rtuy, avocat. Yerviers, 
imprimerie Ernest Gilon, 1888. 24 pp. in-12.

Le conseil de discipline du barreau de Yerviers a pris, 
le 19 novembre 1887, une décision d'après laquelle » les 
» avoués qui se qualilient avocats-avoués seront invités 
» à faire connaître au conseil de discipline, avant le 
» l ur janvier 1888, s'ils veulent quitter leur état et se 
» faire inscrire au Barreau. Ceux qui n’auront pas 
» signifié leur volonté dans ce délai seront présumés 
» vouloir rester avoués et devront s’abstenir désormais 
» de porter le titre et le costume d'avocat. - Les avocats- 
avoués ont, dans une brochure qu'ils ont fait paraître 
en réponse, soutenu que le titre d'avocat est indélébile; 
que le décret de 1810 dit bien que les professions d’avo
cat et d’avoué sont incompatibles, mais non les titres; 
qu’ayant le droit de porter le titre d’avocat, ils ont éga
lement celui de porter le costume... (1). L’opuscule de 
M. Debertry est écrit tant pour réfuter l'argumenta
tion des avocats-avoués que pour justifier directement 
la décision du conseil de discipline qu'il considère comme 
imposée par les intérêts les plus sacrés du Barreau, sur
tout à Verviers, où « nous vivons, dit-il, au milieu 
» d’une population essentiellement commerciale et in- 
» dustrielle, qui, par habitude et par instinct, voit tout 
» sous un certain angle, réduit tout en chiffres, passe 
» tout par doit et avoir, considère toute chose au point 
» de vue mercantile. »

(1) V. ci-dessus, p. 81.

A lliance T ypograph iqu e, r u e  a u x  C h o u x , 37, à  B ruxelles.
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DROIT ADMINISTRATIF.
COMPTABILITÉ COMIIDUIULE.

Des reprises provisoires et des reprises définitives.

Lorsque, à la clôture d’un exercice budgétaire, c’est- 
à-dire au moment oi'i le receveur communal rend le 
compte de l’exercice précédent, ce qui a lieu aux dates 
fixées par l’article 139 de la loi communale, il reste à 
recouvrer des impositions ou des taxes dont l'irrécou- 
vrabilité n'est pas dès ores établie, peut-on, pour tenir 
le receveur indemne de l’inscription en recette de l'in
tégralité du montant des rôles, le créditer en dépense 
des cotes momentanément en souffrance, sauf à porter 
celle-ci en recette au budget de l’exercice suivant?

Ce système de comptabilité, en vigueur dans certaines 
communes et qui pendant de longues années était adopté 
par l'administration communale de Garni, vient detre 
abandonné par elle à la suite d’une discussion approfon
die, qui a eu lieu sur cette question au sein des commis
sions réunies du conseil communal.

Nous avons sotffe les yeux le rapport adressé à cette 
assemblée, au nom de la commission des finances, par 
NI. le conseiller communal Montionv.

La question soulevée y est examinée au point de vue 
pratique et juridique.

Son importance nous détermine à reproduire la partie 
de cet intéressant travail dans laquelle la question 
est discutée.

La commission des finances a, avant tout, porté ses investiga
tions sur la partie du notre comptabilité ayant pour objet les repri
ses provisoires, dont le chiffre pour 1886 dépasse de fr. 18,917-12 
celui du compte de 1881, et de IV. 2,163-11 celui inscrit en 
dépense au compte de 1883.

Vous voudrez bien vous rappeler, Messieurs, que lors de la 
discussion, au sein de vos commissions, du budget communal 
de l'exercice 1883, le système des reprises provisoires fut vive
ment combattu par un membre de la commission des finances, 
qui soutenait que ce système était illégal et préjudiciable aux 
intérêts de la caisse communale.

Le rapport que nous eûmes l’honneur de vous présenter sur ce 
budget résume la discussion qui avait eu lieu sur ce point et con
state que le membre, hostile au système des reprises provisoires, 
n’était pas parvenu à rallier b son opinion la majorité de la com
mission.

Aujourd’hui, après une nouvelle discussion, votre commission 
des finances a décidé d'abandonner, à partir de l’exercice 1886, 
le système de comptabilité critique, et, en conséquence, île biffer 
du compte communal soumis à votre approbation toutes les 
reprises provisoires afférentes b cet exercice et portées en dépense 
pour une somme totale de fr. 22,213-36.

Avant de pousser plus loin notre examen, nous croyons devoir 
mettre sous les yeux du conseil les considérations qui ont déter
miné votre commission à abandonner un système de comptabilité 
qui n’est suivi dans aucune autre commune de la province.

Partout ailleurs, le receveur est chargé en recette de l’intégra
lité du montant des rôles dont le recouvrement lui est confié, et 
il n’est crédité en dépense, au compte même de l’exereiee et au 
plus tard au compte de l'exercice suivant, que des cotes reconnues 
irrécouvrables par le conseil communal, sous l’approbation de la 
députation permanente. En d’autres termes, on admet partout des 
reprises définitives, qui constituent le déchet normal et inévitable 
sur les rôles des impôts de l’exercice, mais, sauf à Garni, on ne 
voit nulle part figurer des reprises provisoires.

Celles-ci ont pour objet des cotes que le receveur déclare 
n’avoir pas recouvrées au cours de l’exercice et pour le recou
vrement desquelles il lui est accordé virtuellement un nouveau 
délai, par l’admission de ccs cotes en dépense, non pas comme 
irrécouvrables et irrévocablement perdues, mais comme non 
recouvrées.

L’inscription d’une cote en reprise provisoire a donc pour effet 
de décharger le receveur, et, par conséquent, d’affaiblir sa vigi
lance pour faire rentrer une créance dont il n’est plus personnel
lement débité.

11 suffit d’exposer le système pour faire comprendre à priori 
qu’il doit exercer une influence des plus fâcheuses sur la rentrée 
régulière des impositions.

Les faits viennent corroborer cette induction.
En effet, nos centimes additionnels b la contribution person

nelle et aux patentes, perçus par le receveur de l’Etat, bien que 
d’un recouvrement beaucoup plus difficile que notre taxe fon
cière, sont recouvrés intégralement avant la clôture de l’exercice 
cl, avant celte clôture aussi, le rôle des cotes irrécouvrables sur 
ces contributions est arrêté et porté au compte de l’exercice. En 
d’autres lermes, les rôles sont complètement apurés, leur rende
ment est definitivement tixé sinon rentré b la clôture de l'exercice, 
tandis que nous constatons, sur tous les rôles dont le recouvre
ment est confié à notre receveur, des cotes arriérées successive
ment portées en reprises provisoires, souvent pendant plusieurs 
années, et dont la rentrée devient d’autant plus incertaine que la 
débition remonte b une date plus éloignée.

Ce résultat, qui, l'expérience le prouve, découle forcément du 
système, a pour conséquence d’introduire un élément aléatoire 
dans notre situation financière.

Il est aussi préjudiciable à nos finances, car il est évident que 
plus on tarde à faire rentrer une cote, plus on est exposé à devoir, 
tôt ou tard, la passer en reprise définitive comme irrécouvrable, 
soit parce que le contiibuablc est tombé en faillite, soit parce 
qu’il est venu b décéder laissant une succession obérée ou des 
héritiers dispersés ou insolvables, soit enfin, parce qu'il a cessé 
de posséder les bases sur lesquelles l’impôt était assis.

11 importe aussi de ne pas perdre de vue que les rôles des im
pôts directs perçus par la commune ne sont exécutoires, comme 
pour les impôts directs dus b l'Etat, que pendant le laps de trois 
ans b compter de leur exigibilité et que lorsque le rôle est périmé 
la créance est légalement éteinte; que, pour les taxes indirectes, 
les rôles ne constituent un titre exécutoire que pendant un an, b 
telles enseignes qu’après l’expiration de ce délai on ne peut plus 
l’invoquer et qu’on doit agir en justice ordinaire pour obtenir un 
nouveau titre exécutoire contre le contribuable; qu'enfin, au bout 
de cinq ans, celui-ci peut invoquer la prescription! ("Voir art. 7, 
loi du 29 avril 1819.)

Toutes ces causes de non-valeur viennent b tomber quand le 
receveur est comptable de toutes les impositions aussi longtemps 
qu’il n’a pas justifie avoir fait infructueusement, mais en temps 
utile, toutes les diligences necessaires pour les faire rentrer : son 
intérêt répond alors de son zèle, car il est exposé b perdre irré
vocablement les postes dont on ne consent pas b lui faire la 
remise.
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Le système auquel votre commission des finances s’est rallié 
est non seulement à tous égards le plus pratique et le plus utile, 
mais c’est aussi le seul qui'soit légal.

En effet, aux termes de l’article 138 de la loi communale, les 
impositions communales directes sont recouvrées conformément 
aux règles établies pour la perception des impôts au profit de 
l’Etat, et le recouvrement des impositions indirectes est poursuivi 
conformément à la loi du 29 avril 1819.

Cette dernière loi, qui organise pour le recouvrement des im
positions indirectes une procédure plus rapide, en supprimant des 
formalités et des délais de rigueur pour procéder par voie d’exé
cution parée en matière d’impôts directs, ne prévoit pas même 
les non-valeurs ou cotes irrécouvrables, et cela est fort naturel, si 
l’on considère que ce qui caractérise ces impositions, c’est que 
leur exigibilité est subordonnée à la prestation par la commune 
d’un service, d’un avantage dont l’impôt est la rémunération. 11 
est difficile de comprendre, en effet, que le receveur ne puisse 
faire payer par le contribuable un service que celui-ci n’était pas 
obligé de demander et qu’il savait être tarifé.

Il en résulte qu'à la rigueur, le receveur n’a aucun délai pour 
faire rentrer les impositions indirectes et qu’il est tenu de procé
der à leur recouvrement dès qu’elles deviennent exigibles par 
l’accomplissement du fait qui y donne ouverture, sous peine de 
devoir supporter personnellement les frais de poursuite, lorsque 
la voie parée est fermée par l'expiration du délai légal d'un an.

Quant aux impositions directes, les lois sont formelles : aux 
termes de l'article 10 de la loi sur la comptabilité de l’Etat, du 
15 mai 1840, les receveurs sont responsables du recouvrement 
des impôts dont la perception leur est confiée.

Ce principe est fondé en raison, car il est presque impossible 
do contrôler les allirmations du receveur quant aux cotes qu’il 
n’aurait pas prétendument encaissées. A ce seul point de vue déjà, 
la présomption sur laquelle se base la responsabilité du receveur 
est parfaitement justifiée. C’est pourquoi la loi ajoute que « les 
« receveurs peuvent obtenir décharge des articles non recou- 
« vrés, en administrant la preuve que les diligences et les pour- 
« suites nécessaires ont été faites infructueusement en temps 
« opportun. »

Donc en principe et sauf preuve positive contraire, le receveur 
est légalement présumé avoir encaissé toutes les cotes du rôle.

Aussi lorsqu’avant la fin de, l’exercice, c'est-à-dire avant le 
31 octobre de l’année suivante, des cotes non admises en décharge 
restent encore ouvertes, les receveurs sont obligés d’en verser le 
montant au trésor public de leurs doiiirs personnels, mais dans 
ce cas ils sont subrogés aux droits et privilèges de l’Etat à charge 
des contribuables retardataires fart. 31 ibid).

Ce n’est que dans le cas où, par suite de circonstances extraor
dinaires telles que ht faillite, le recouvrement de la cote ne peut 
avoir lieu avant la clôture de l'exercice que le directeur peut, 
pour solder le rôle et si le receveur n’est pas en faute, lui déli
vrer une ordonnance de non-valeur, qui équivaut à une reprise 
provisoire, car la perception n’est pas abandonnée. Celte ordon
nance tient lieu de justification de ce que la cote n’a pas été 
encaissée au cours de l’exercice. C’est là évidemment une excep
tion.

Quant aux cotes irrécouvrables, qui dans nos comptes commu
naux prennent le nom de reprises définitives, les rôles en sont 
dressés par les receveurs avant la clôture de l'exercice. Ces rôles 
indiquent les causes de l’insolvabilité ou du non-recouvrement, 
et ils sont accompagnés des actes de poursuites, des certificats 
d’indigence ou de déménagement furtif, à moins que le débiteur 
ne soit notoirement insolvable.

L’indigence est constatée par des procès-verbaux dressés en due 
forme par les porteurs de contrainte, et vérifiés successivement 
par le receveur et le contrôleur des contributions. Ce dernier 
fonctionnaire est obligé de se rendre au domicile du tiers au 
moins des contribuables signalés comme indigents par les por
teurs de contrainte. C'est le directeur provincial qui statue et qui 
admet, s'il y a lieu, la cote en décharge. (V. cire, du 1er octobre 
1886. Contrib. directes, n° 1990 du Recueil).

De ces dispositions combinées avec l’article 138 de la loi com
munale, résulte cette conséquence qu’il appartient au conseil, 
sous l’approbation de la députation permanente qui a rendu les 
rôles exécutoires, d’arrêter, avant la clôture de l'exercice ou au 
plus tard lors de l’approbation du compte, le rôle des cotes qui 
auront été reconnues irrécouvrables, et c’est effectivement ainsi 
que l’on procède partout, sauf peut-être en notre ville.

Cela est d’autant plus étrange que cette manière de procéder, 
la seule qui permette au conseil d'exercer un contrôle sérieux 
sur cette partie de la comptabilité, était déjà prescrite par une 
instruction très complète, émanée le 23 août 1836 (donc quel
ques jours après la promulgation de la loi communale), du 
Comité de Conservation remplaçant les Etats Députés de la Flan- 
dre_0rientale.

On lit dans cette instruction, qui figure à sa date au Mémorial 
administratif de la province : « Art. 29. Le receveur communal 
« remettra annuellement à l’administration locale, avant le 
« 15 mars, les états des cotes irrécouvrables sur la cotisation 
« personnelle et les autres impositions, dressés d’après le modèle 
« ci-joint sous la lettre G, afin qu'ils soient arrêtés par le conseil 
« communal et soumis à l’approbation de la députation perma- 
« nente du conseil provincial. »

On voit donc que, dès avant la loi de 1846, l’autorité supérieure 
imposait aux communes pour la constatation des cotes irrécou
vrables le système que cette loi consacre et qui est emprunté, du 
reste, à la législation fiscale antérieure.

Et il est remarquable que cette instruction si précise non seule
ment ne prévoie ni n’autorise les reprises provisoires, mais qu’elle 
les condamne virtuellement en proclamant (art. 24) « que le 
« receveur communal est responsable du recouvrement régulier 
« de tous les revenus de la commune et tenu, en conséquence, 
« de poursuivre les contribuables retardataires... qu’il est res
te ponsable des pertes que la commune pourrait essuyer par suite
« du défaut de poursuite faite en temps utile..... »

Nous croyons avoir ainsi péremptoirement démontré la néces
sité et l’urgence de renoncer à un système qui est contraire à la 
loi et aux intérêts de notre caisse et d’imposer à notre receveur 
l’obligation de se conformer sans le moindre retard et pour l'exer
cice -1886, aux lois et ordonnances que nous venons de rappeler 
quant aux cotes d'impositions qu'il allè'guc n’avoir pas encore 
recouvrées sur cet exercice...

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Cinquième chambre. —  Présidence de M. Motte.

25 novem bre 1887.

DISTRIBUTION PAR CONTRIBUTION. —  ACTION INDIVISI
BLE. —  SIGNIFICATION. —  APPEL.

Quand il s'agit de distribution de deniers, l'action et tous les actes 
de la pro cédure sont indivisibles et communs à toutes les par
ties en cause.

La signification du jugement à l’une des parties fait courir les 
délais d'appel vis-à-vis de toutes.

En cas d’appel, il g a lieu d’intimer toutes les parties dans les 
délais légaux, à peine, de non-recevabilité vis-à-vis même de 
celles intimées en temps utile.

(VANDENDAEI. C. E. VANDEIt PI,ASSCIIE ET CONSORTS.).

Arrêt . — « Attendu qu’il s’agit, dans l’espèce, de l’appel 
d’un jugement rendu sur difficultés dans une distribution de 
deniers par contribution ;

« Attendu qu’au voeu de l’art. 667 du code de procédure civile, 
ont figuré à la cause en première instance : a) le créancier con
testant De Lannoy ; b) le créancier contesté Vandendacl, appelant; 
c) la partie saisie ou sur laquelle la distribution se poursuit, 
représentée par M° E. Valider I’iassche, agissant en qualité de 
curateur aux biens abandonnes île feu F. Vandermnclen et les 
héritiers bénéficiaires de ce dernier, ayant fait abandon aux 
créanciers des biens dépendant delà succession; il) l'avoué le 
plus ancien des créanciers opposants;

« Attendu qu’il est de principe que les biens d'un débiteur 
sont le gage commun de ses créanciers et que le prix se distri
bue entre eux par contribution, à moin; qu’il n’y ait entre les 
créanciers des causes légitimes de préférence; que cette commu
nauté d’intérêts crée entre les créanciers venant à la distribution 
un lien d’indivisibilité, en ce sens que la niasse active ou pas
sive et les droits de l’un ou l’autre ne peuvent être modifiés sans 
que le résultat de la distribution tout entière soit modifié pour 
tous et chacun des coïntéressés ; qu’il s’ensuit que la procédure 
est indivisible et qu’un jugement intervenu en pareille matière 
ne peut être amendé au profit de l’un, tandis qu’il subsisterait, 
serait définitif, aurait force de chose jugée vis-à-vis des autres ;

« Attendu que le jugement a quo a été signifié à l’avoué de l’ap
pelant Vandendael, à la requête de l’intéressé Vander Plassche, 
qualitate qua, par exploit de l’huissier Meuris, en date du 21 août 
1886, enregistré;

« Attendu que, dans une procédure indivisible, la signification
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du jugement par un des intéressés fait courir le délai d’appel 
contre celui qui en est touché vis-à-vis de tous les coïntéressés ;

« Attendu que toutes les parties qui ont un intérêt commun 
dans la masse à distribuer, vis-à-vis desquelles le contrat judi
ciaire était lié en première instance et dont le titre est dans le 
jugement a quo non moins que dans la loi, devaient donc être 
intimées dans les dix jours de la signification du jugement, aux 
termes de l’article 669 du code de procédure civile ;

« Attendu que Vandendael a interjeté appel par acte du 
30 août 1886, mais seulement vis-à-vis de Vander Plassche, quali- 
taie qua,ci du créancier contestant De Lannoy; qu’il a omis d’inti
mer endéans le délai de dix jours, les héritiers bénéficiaires de feu 
Vandermaelen et l’avoué le plus ancien des opposants, qui n’ont 
été assignés pour intervenir dans l’instance d’appel que le 
9 mars 1887 ;

« Attendu, en conséquence, que le jugement a quo a force de 
chose jugée vis-à-vis de ces derniers ; qu’il n’est pas possible 
d’amender, au profit de l’appelant, une décision définitive dont 
le bénéfice est désormais acquis à tous les intéressés dans la dis
tribution par contribution; que l’exception de chose jugée peut 
être invoquée par tous les litisconsorts, même ceux qui ont été 
régulièrement intimés;

« Attendu que l'intimé VanderPlassche, qualitate qua, et repré
sentant même la masse créancière, a soulevé in limine litis le 
moyen d’irrecevabilité de l'appel et que l'intimé Ile Lannoy a 
déclaré s'en rapporter à justice;

« Attendu qu’en présenee de la cause absolue d'irrecevabilité, 
il n’échet pas d’examiner si les appels interjetés sont réguliers 
en la forme et s’ils ont pu être signifiés à parties, ni autres 
moyens ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. R. Janssens, avocat général, 
en ses conclusions conformes, rejetant toutes conclusions plus 
amples ou contraires, déclare l’appel non recevable en ce qui 
concerne toutes et chacune des parties en cause ; condamne l’ap
pelant aux dépens... » (Du 25 novembre 1887. — Plaid. 
MMes Robert c. Vander Plassche et Carton.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Cinquième chambre. —  Présidence de M. Motte.

25 novembre 1887.

COMPÉTENCE COMMERCIALE. —  ACTE DE COMMERCE.
TRANSACTION.

Lorsqu’il intervient entre parties, dont les unes sont des commer
çants et les autres pas, une transaction à propos d'obligations 
même commerciales, l’action tendante à la résiliation de cette 
transaction est de la compétence des tribunaux civils.

(a. picard, veuve yico et consorts c. gytier.)

Arrêt. — « Attendu que l’action de l’intimé est indivisible, 
qu’elle tend en effet à l’annulation d’une convention transaction
nelle reconnue et intervenue le 2 octobre 1885 entre lui et tous 
les appelants, représentés par un seul et unique mandataire;

« Qu’il faut donc, pour justifier la compétence du tribunal de 
commerce, que cette convention constitue un acte de commerce 
à l’égard de tous les appelants ;

« Que cette convention, n’étant pas par sa nature en elle-même 
un acte de commerce aux termes de la loi, elle devrait emprun
ter sa commercialité à la qualité de commerçant dans le chef de 
tous ceux qui y ont participé ;

« Attendu que, s’il est vrai que François Vico et Grégoire 
Petit soient commerçants, il est non moins vrai qu’Amélie Pié- 
rard, veuve Vico, et Théodosie Vico figurent dans tous les actes 
de la procédure avec la qualité de fermières;

« Que les appelants n’allèguent même pas une série de faits à 
raison desquels ces personnes seraient devenues commerçantes 
en faisant habituellement des actes de commerce ;

« Que si la transaction susvisée portait sur des actes de cette 
nature, elle a, ainsi que le dit justement le premier juge, opéré 
novation et que ce n’est plus de ces actes, remplacés par elle, 
qu’il peut s’agir au procès actuel ;

« Que la compétence du tribunal de commerce ne se justifie 
donc pas ;

« Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, la 
Cour, de l'avis conforme de M. E. Janssens, substitut du procu
reur général, met l’appel au néant; condamne les appelants aux 
dépens... » (Du 25 novembre 1887. — Plaid. MMes Beaulieu c. 
Blanpain.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
P r e m i è r e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . S c h u e r m a n s , p r e m i e r  p r é s i d e n t.

14 ju ille t 1887.

JUGEMENT. —  MINUTE. — • SIGNATURE. —  PRESIDENT. 
IMPOSSIBILITÉ DE SIGNER. —  EXPROPRIATION POUR 
CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE. — ARRETE MINISTÉRIEL. 
PLAN PARCELLAIRE. —  PARCELLE OMISE.

En matière civile, lorsque le président est dans l’impossibilité de 
signer la minute, il suffit qu’elle soit signée par le plus ancien 
des juges ayant assisté à l'audience, et que ces faits soient con
statés dans l’expédition. Il n'est pas nécessaire que le greffier 
dresse procès-verbal de l’empêchement.

Une parcelle de terrain ne peut être expropriée si elle n’est pas com
prise dans l’arrête ministériel approuvant le plan parcellaire.

(desci.ée et consorts c. l’état belge et cousin frères.)

Arrêt . — « Attendu que la minute du jugement dont est 
appel a été régulièrement signée par le plus ancien des juges 
ayant assisté à l’audience, le président s’étant trouvé dans l’im
possibilité de la signer, ainsi que le constate l’expédition pro
duite devant la cour ;

« Attendu que l ’article 163 de la loi d ’organisation judiciaire 
du 18 juin 1869 n’exige pas, en matière civile, qu'il soit dressé, 
par le greffier, procès-verbal de l ’empêchement du juge, comme 
cela doit se faire en vertu de l'article 16-i tle la même loi, en 
matière criminelle et correctionnelle, lorsque l’impossibilité de 
signer existe de la part de tous les juges ;

« Que le moyen de nullité du jugement, soulevé de ce chef par 
les appelants dans leur exploit d’appel et invoqué par eux en 
plaidoirie comme étant d’ordre public, n’est donc pas fondé ;

« Adoptant, quant aux exceptions opposées à l’action devant 
le tribunal de première instance, les motifs du jugement a quo;

« Attendu, toutefois, que l’arrêté ministériel du 22 décembre 
1886 n’approuve le plan parcellaire, en ce qui concerne l’em
prise à faire dans un bois d’une contenance de 13 hectares 
14 ares 14 centiares, situé à Denéc, lieux dits sous la Forge et 
Blocus, repris sous les numéros 42 et 34, section C, du cadastre, 
qu ’à l’exception de la partie hachurée en rouge de la parcelle 
numéro 15 ;

« Que cette dernière partie ne pouvait dès lors êlre expro
priée ;

« Par ces motifs, la Cour, de l'avis conforme dcM. A. F aider, 
premier avocat général, sans avoir égard à toutes les conclusions 
contraires,  confirme le jugement dont est appel ; dit toutefois 
que la partie hachurée en rouge de la parcelle n° 15 du plan 
approuvé par l’arrêté ministériel du 22 décembre 1886, ne peut 
être expropriée et qu ’il n ’y a pas lieu de procéder ultérieurement 
quant à la dite partie ; condamne les appelants aux dépens.. .  » 
(Du 14 juillet 1887. — Plaid. M)ICS Drapier, du barreau de 
Namur, c. Dupont.)

Observations. — Un pourvoi en cassation a été 
formé contre cet arrêt. Nous publierons ultérieurement 
l’arrêt qui interviendra.

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Première chambre. —  Présidence de M. Schuermans, premier président.

28  ju ille t 1887.
DOTATION DES SERVICES PUBLICS.—REFUS ADMINISTRATIF.

DÉFAUT DE QUALITE. —  USURPATION DE POUVOIRS.

La répartition des dotations des services publics est une attribution 
gouvernementale exercée sous la responsabilité ministérielle et le 
contrôle des Chambres.

Le pouvoir judiciaire ne peut, sans usurpation, s'immiscer en pa
reille matière lorsqu'aucune action n’est intentée, c’est-à-dire 
lorsque, dans la cause, il n'g a pas lésion d’un droit, mais 
simple prétention, le demandeur n’ayant pas qualité pour sou
tenir le débat à raison du refus administratif de reconnaître 
celte qualité.

(le bureau de bienfaisance de liège g. la fabrique de l’église 
SAIXT-SERVAIS.)

Le jugement, frappé d’appel, du 4 décembre 1886, a
été publié, ainsi que l’avis de M. Lemaire, substitut,
dans la Belgique J udiciaire , en 1887, p. 337.
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Arrêt . — « Attendu qu’il s’agit, dans la cause, d’un débat suc 
la question de savoir si certain legs devrait être attribué au bu
reau de bienfaisance plutôt qu’à une fabrique d'église qui a été 
précédemment autorisée à l’accepter;

« Attendu que la répartition des dotations des services publics 
est une attribution gouvernementale, exercée sous la responsabi
lité ministérielle et le contrôle des Chambres;

« Que la justice ne pourrait, sans usurpation, s’immiscer en 
pareille matière, tant qu’aucune action n’est intentée;

« Attendu que, dans la cause, il n'y a pas de véritable action, 
parce qu’au lieu de lésion d'un droit, il ne s’y rencontre qu'une 
prétention ; qu’on n’y trouve pas même de véritable demandeur 
ayant qualité pour soutenir le débat, et ce, précisément à raison 
du refus administratif de reconnaître cette qualité ; d'où il résulte 
qu’il ne s’agit pas d’un débat susceptible d’être porté en justice;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. Ue l t j e n s , 
substitut du procureur général, confirme le jugement a quo ; 
condamne l’appelant aux dépens... » (Du 28juillet 1887.—Plaid. 
M M es N e u f ,a n  c . C i.o c h e r e u x .)

C OU R D’ A P P E L  DE  L I E G E .
P r e m i è r e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . S c h u e r m a n s . p r e m i e r  p r é s i d e n t.

24  novembre 1887.
ACTION RECONVENTIONNELLE. — TRIBUNAL DE COMMERCE. 

DEMANDEUR NON COMMERÇANT. —  RESILIATION. —  DE
MANDE RÉCIPROQUE. —  UNITÉ. —  ÉVOCATION.

En cas d'unité d'affaire à juger, lorsque les parties demandent, 
l’une contre, l'autre, la résiliation dit même, contrat, le tribunal 
de commerce peut-il statuer sur la demande reconventionnelle 
formée contre un demandeur non commerçant'!

Si le tribunal de commerce s’est mal à propos déclaré compétent 
sur la demande reconventionnelle, il est de l’intérêt de la bonne, 
administration de la justice que la cour d’appel procède par 
voie d’évocation.

(LOUIS C. UEMARET.)

Les parties avaient conclu, l'une t nvers l’autre, un 
contrat dont chacune demandait, la résiliation contre 
l'adversaire.

Le tribunal de commerce, saisi par le demandeur non 
commerçant, avait ordonné: un interlocutoire et de la 
preuve à fournir devait résulter le fondement de l'une 
ou de l'autre de ces demandes, la demande principale et 
la demande rcconventionnelle.

Maisenappel, on s’aperçut que la demande reconven
tionnelle était formée contre un non-commerçant.

Il ne restait à la cour d’appel qu’à prononcer la nul
lité de la partie du jugement qui n’avait pas séparé les 
éléments solidaires d’un tout unique, mais qui avait 
violé la loi,en retenant la partie de la cause concernant 
un non-commerçant...

Arrêt. — « Sur la demande rcconventionnelle :
« Attendu, ([liant à la compétence du tribunal de commerce, 

que bien que la convention n'eût pas vis-à-vis de Demaret un 
caractère commercial, il est impossible d'accueillir la prétention 
de l’une des parties, sans décider par là même, implicitement, 
que l’autre partie est mal fondée ;

« Que dès lors, il y a lieu pour la cour d’évoquer le litige en 
confirmant la décision des premiers juges;

« Attendu que la cause est disposée à recevoir une solution 
définitive ;

« Par ces motifs, la Cour, après avoir entendu, sur la receva
bilité de l’appel et sur la question de compétence, M. Bki/tjens, 
substitut du procureur général, en son avis conforme, évoquant, 
déclare la convention résiliée au profit de l’appelant (commerçant) 
et statuant sur la demande reconventionnelle, condamne l’intimé 
(non-commerçant), etc... » (Du 24 novembre 1887. — Plaid. 
MMCS Lacroix et Losi.eyer.)

Observations. — Encore un exemple des absurdités 
auxquelles conduit la nouvelle loi sur la compétence.

La cour de Liège les a conjurées en évoquant, lors
que l’erreur a été découverte, heureusement trop tard.

On se demande ce qui serait arrivé si, devant le tri
bunal de commerce, le demandeur avait invoqué sa qua
lité de non-commerçant pour se soustraire au jugement 
de la demande reconventionnelle formée contre lui.

Impossible de diviser la cause; un même contrat entre 
Pierre et Paul ne peut être résilié, au commerce, contre 
Pierre, au civil contre Paul.

Impossible pour le juge de commerce, de se dessaisir 
du litige en entier, pour se dépouiller d’une aitribuiion 
au prolit du juge civil qui n’a plus plénitude de juridic
tion.

Impossible cependant de retenir toute la cause, puis
que le juge de commerce, juge d’exception, est absolu
ment incompétent en ce qui concerne le non-commer
cant.

La loi du 25 mars 1876 qui aboutit à de pareilles 
impasses, est une loi jugée.

Remarquons que l'affaire ci-dessus, est un nouvel 
exemple de la nécessité où la jurisprudence se trouve de 
ne pas appliquer l’article 37 de la loi de 1870, aux 
demandes reconventionnelles, pour lesquelles cependant 
il a été fait; il faut bien qu'on agisse ainsi, à moins 
d’aboutir à la dispersion des éléments d'un tout unique 
qui doivent être appréciés dans leur ensemble, dans 
leur influence réciproque, et qu'il faudrait renvoyer 
les uns devant le juge consulaire, les autres devant le 
juge civil.

T R I B U N A L  CI VI L  DE  B R U X E L L E S .
Première chambre. —  Présidence de M. De Meren, juge.

19 m ars 1887.

COMMUNE. —  TAXE D'ÉGOUT. — SUPPRESSION DE l ’k M- 
BRANCIIEMENT. —  PRESCRIPTION.

L’action en payement de taxes d'égout se prescrit par cinq ans à 
compter du jour où est né, pour la commune, le droit d’obliger les 
riverains à se raccorder à l’égout public ou d'exiger le payement 
de la taxe.

('.elle prescription emporte celle de la demande tendante à faire dire 
pur justice que le riverain n’a pas droit à la conservation des 
embranchements et qu’il sera tenu en conséquence de les suppri
mer.

(l.A COMMUNE E SCHAERREEK C. SEYEREYNS. i

J u g e m e n t . — « Attendu q u e  par s o n  e x p l o i t  introductif d’in-
sianre. comme par ses conclusions d’aiuiicnce, la commune 
demanderesse tend à faire condamner le défendeur à lui payer une 
somme de IV. 2,132-50, représentant les taxes d'égout prétenduc- 
menl dues du chef de deux maisons sises rue des Palais, nos 189 
et 197,à Schaorbeck, et subsidiairement ou même simultané
ment, à faire dire, par justice, que le defendeur n'a [tas droit à la 
conservation des embranchements, qu'il sera tenu, en consé
quence, de supprimer ;

« Attendu que ces deux demandes ne peuvent être poursui
vies simultanément;

« Qu’ainsi formulées, il est manifeste qu’elles s’excluent, la 
commune ne pouvant demander à la fois, le payement de la taxe 
d’égout et la suppression des embranchements pour rétablisse
ment desquels elle réclame cette même taxe;

« Attend i que cette demande de suppression n’est donc admis
sible qu’en ordre subsidiaire, et que d’ailleurs, il résulte de l’en
semble des revendications delà commune que c’est bien dans ces 
termes que celle-ci a entendu la présenter;

» Attendu, au surplus, que ni l’une ni l’autre de ces demandes 
n’est susceptible d'être accueillie;

« Quanta la demande principale :
« Attendu que la commune l’appuie sur l’article 18 de son 

règlement du 10 juin 1879, prescrivant « que la taxe est due 
« pour toute propriété bâtie ou clôturée, à mettre en communi- 
« cation avec les égouts communaux » ;

« Attendu que cette disposition ne vise donc que les proprié
tés qui ne sont pas en communication avec les égouts ; qu’il s’en
suit que si la propriété du défendeur était reliée à l’égout dont 
s’agit au moment où le règlement précité a été mis en vigueur, la 
disposition invoquée ne lui est pas applicable, et que, si elle 
n’était pas reliée à ce même moment, l’action de la demanderesse 
se trouve éteinte par la prescription de cinq ans ;

« Attendu, en ell'et, qu’aux termes d’une jurisprudence établie, 
pareille prescription court à compter du jour où est né, pour la 
commune, le droit d’obliger les riverains à se raccorder à l’égout 
public, ou d’exiger le payement de la taxe, et que, dans l’espèce, 
les maisons du défendeur ayant été construites avant l’établisse



137 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 138

ment des égouts dont s'agit en 1862 et 1866, ee droit existait le 
jour où acte porto le réglement du 10 juin 1879, et même le jour 
où a été porté le règlement du 29 août 1876, dont l’article 114 
prescrivait déjà « que toute maison à front de rue devait avoir un 
« embranchement distinct jusqu’à l’égout principal »;

« Qu’il s'ensuit qu’au jour do l’exploit introductif de la pré
sente instance,les cinq années prévues par l’article 7 de la loi du 
29 avril 1819 se sont trouvées incontestablement acquises;

« Quant à la demande subsidiaire :
« Attendu que le défendeur déclare expressément, en conclu

sions, qu’il ne prétend aucun droit sur le domaine public de la 
commune; qu’il n’y a donc pas lieu pour le tribunal de décréter 
qu’il n’a ni titre, ni droit à la conservation des embranchements 
dont s’agit;

« Attendu que la demande subsidiaire n’est pas fondée poul
ie surplus, puisqu’elle se trouve elle-même atteinte par la pros
cription ;

« Par ces motifs, M. Gendebien, substitut du procureur du roi, 
entendu en son avis conforme, le Tribunal, déboutant les parties 
de toutes lins et conclusions contraires au présent jugement, 
déclare la demanderesse mal fondée en son action et la condamne 
aux dépens... » (Du 19 mars 1887.)

Obse r v a t io n s . — Il y a pourvoi en cassation contre 
ce jugement. Nous publierons u lté r ieurem ent l 'a r rê t  qui 
interviendra.

T R I B U N A L  CI VI L  DE  B R U X E L L E S .
Oeuxième chambre. —  Présidence de M. Du Roy de Bticquy, vice-présid.

23 novem bre 1887.

FO NCTIO N N AIR K PUBLIC. —  TRAITEMENT. —  CESSIBILITÉ.

Aucune loi n’interdit aux fonctionnaires publics et employés civils 
la cession de leurs traitements.

( lI O l 'I S A  C .  M A R C  I .É V Y .)

Jugement. — « Attendu que l’action lend à faire prononcer la 
nullité de certaine délégation donnée par le demandeur au dé
fendeur, de toucher, dans certaines conditions, sur scs appointe
ments et sur la partie non saisissable de son traitement, la somme 
de 150 francs par mois ;

« Attendu qu’aux termes de l’article 1598 du code civil, tout 
ce qui est dans le commerce peut être vendu lorsque des lois 
particulières n’en ont pas prohibé l'aliénation ;

« Attendu que la loi du 21 ventôse an IX déicrmine la portion 
saisissable des traitements des fonctionnaires publics et employés 
civils, mais que ni cette loi ni aucune loi postérieure ne défend 
la cession des dits traitements ;

« Attendu, qu’on allègue vainement que le but du législateur 
ne serait pas pleinement atteint si les fonctionnaires pouvaient, 
par des cessions volontaires, se mettre dans l'impossibilité de 
toucher la quotité de traitement que la loi reconnaît leur être in
dispensable ;

« Attendu, en effet, que le juge n’a ni à s'ériger en critique de 
la loi, ni à aller au delà de la volonté du législateur ; que l'insai
sissabilité n'entraîne pas nécessairement l’incessibilité ; que les 
deux notions juridiques sont au contraire absolument distinctes 
et différentes ; que cela résulte d’ailleurs des travaux prépara
toires du code de procédure civile et du soin que le législateur a 
toujours eu de proclamer en termes exprès l’incessibilité, toutes 
les fois qu’il entendait l’ajouter à l’insaisissabilité d’une pension, 
d’un salaire, d’une indemnité;

« Attendu que les dispositions des articles 581 et 582 du code 
de procédure civile, relatives à l’insaisissabibilé de certaines 
choses, sommes ou objets, ont été longuement discutées au sein 
de la section de législation du Tribunal; que dans les observations 
auxquelles le projet du livre V du code de procédure donna lieu, 
la section de législation rappelle qu’on opposait que l’article 608 
du projet (581 du code) était l’introduction d’un droit nouveau, 
tendant à mettre les biens hors du commerce, créant une espèce 
de substitution, mais que la grande majorité de la section a pensé 
que les dispositions de l’article 581 n’avaient rien de contraire 
au code civil ; que ce n’était pas mettre les biens liurs du com
merce, même momentanément, puisque la chose, quoique insai
sissable, n'était pas inaliénable (l.ocitÉ, Législation civile, com
merciale et criminelle, t. X, p. 114, édit, belge) ;

« Attendu, à la vérité, qu’il y a de nombreux cas où le légis
lateur a mis certaines personnes dans l’impossibilité de disposer 
de leur pension, traitement ou salaire et a déclaré milles les ces
sions qu’elles pourraient librement consentir, mais que, dans

tous ces cas, sa volonté est manifestée de manière à ne laisser 
subsister aucun doute (Lois des 24 mai 1838, 21 juillet 1844, 
24 février 1847 et 18 août 1887);

« Qu'aucune disposition de ce genre ne peut être invoquée 
dans l’espèce ;

« l'ar ces motifs, le Tribunal, ouï en son avis conforme M. De 
IIoon, substitut du procureur du roi, déclare le demandeur non 
fondé en son action, l’eu déboule et le condamne aux dépens... » 
(Du 23 novembre 1887. — Plaid. M.M,S Lapon c. Smeesters.)

T R I B U N A L  CI VI L  DE  C H A R L E R O I .
P r e m i è r e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . L e m a i p r e .

3 décembre 1887.

ACTE ÉMANANT ü ’AUTORITES ETRANGERES. — LOI FRAN
ÇAISE SUR LES FAILLITES. — SANCTION EN BELGIQUE. 
PAYEMENT EN MARCHANDISES. — ANNULATION.

Les actes des autorités étrangères ne sont dépourvus de force dans 
d’autres pays, que pour autant que les lois qui les régissent ne 
soient pas contraires au droit de souveraineté, à l'ordre public 
tel qu’il est entendu dans ces pays et à l'intérêt de leurs propres 
sujets.

Les lois d’ordre public sont celles qui règlent principalement les 
intérêts de tous, l’intérêt social.

Les dispositions de la loi du 18 avril 1851 sur le report de l’époque 
de la cessation de payements d'un failli appartiennent il celte 
catégorie.

La remise de marchandises, avant la jaillite, ne doit être annulée 
comme ayant été faite en /ramie des droits des autres créan
ciers, que si le créancier ainsi payé avait employé des moyens 
dolosifs pour se faire consentir pareille remise.

(l.K SYNDIC A I.A FAILLITE HUBERT BRUNEI, C. FRANÇOIS 
LAFONTAINE.)

Jugement. — « Attendu que, selon l’assignation, le deman
deur se fondant : 1" sur ce que Brunei a été déclaré en faillite 
par le tribunal de commerce de Lille, le 8 novembre 1885; 2° sur 
ee que la cessation de ses payements a été, le 25 août 1886, 
reportée au 19 mars 1885, a actionné le défendeur pour s’en
tendre condamner à payer le prix des marchandises qu’il s’était 
prétendument fait remettre par le failli en payement de ses four
nitures, savoir : A. fr. 436-35 montant de la remise du 4 avril 
1885; B. fr. 397-80, import de la remise du 8 juillet 1885;

« Attendu que le défendeur oppose à l’action que la loi belge 
du 18 avril 1851, article 442, ne permet pas de tixer la cessation 
des payements d’un failli à plus de six mois antérieurs au juge
ment déclaratif de faillite et ce, sur demande introduite dans le 
délai de quarante jours à partir du même jugement; 

a Attendu que cette défense est fondée ;
« Attendu que, s’il est généralement admis que les actes des 

autorités étrangèies ne sont pas dépourvus de force dans d’autres 
pays, c'est à la condition que les lois qui les régissent ne soient 
pas contraires au droit de souveraineté, à Tordre public tel qu’il 
est entendu dans ces pays et à l’intérêt de leurs propres sujets;

« Attendu que les lois d’ordre public sont celles qui règlent 
principalement les intérêts de tous, l’intérêt social ;

« Attendu que les dispositions de la loi du 18 avril 1851 sur 
le report de l’époque de la cessation des payements d’un failli 
appartiennent à cette catégorie; en effet : A .  le législateur, en 
fixant le délai maximum du report, a voulu assurer la stabilité 
des relations commerciales, mettre un terme à un état de choses 
qui autorisait à remettre en question des contrats qui avaient plu
sieurs années d’existence et prévenir la perturbation profonde 
qui résultait nécessairement pour la fortune publique et privée 
d’un système tel que celui en vigueur sous le code de 1808 ; 
B. la loi, en limitant la phase do la procédure endéans laquelle 
l’action en report doit être introduite, a eu pour but d’empêcher 
que la condition de tous ne demeurât de longues années en sus
pens ;

a Attendu qu’il ne peut être contesté que l’application de la loi 
française, aux termes de laquelle l’époque de la cessation des 
payements de Brunei a été fixée, préjudicierait en l’espèce aux 
droits des nationaux ;

cc Attendu que c’est sans fondement que le demandeur prétend 
que la remise des marchandises alléguée doit dire annulée, comme 
ayant été faite en fraude des droits des autres créanciers du 
failli ;

« Que le défendeur n’a reçu payement que de partie de ce qui



139 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 140

lui était légitimement dû; qu'il n’est pas allégué qu’il aurait em
ployé des moyens dolosifs pour se faire consentir les remises 
dont s’agit;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. Jacmin, substitut du 
procureur du roi, en ses conclusions conformes, déboute le dé- 
mandeur ès-qualités de son action et le condamne aux dépens... » 
(Du 3 décembre 1887. — Plaid. MMes A. De Meren, du barreau 
de Bruxelles, c. Watelet.)

T R I B U N A L  C I VI L  D E  N I V E L L E S
P r é s id e n c e  d e  M . B r a q u e t .

15 décembre 1886.

JUGE DE PAIX.—JUGEMENT INTERLOCUTOIRE. — PEREMP
TION. — DEMANDE. — INSTANCE. — APPEL.

Lorsque sur une demande formée aux fins de désignation d'experts 
pour apprécier la hauteur du dommage causé à une terre par 
des lapins provenant du bois du défendeur, le juge de paix com
met des experts, ce jugement est interlocutoire.

Si, aucun jugement définitif n’étant intervenu, le demandeur, un 
an plus lard, fait signifier un nouvel exploit de citation articu
lant et libellant des dommages-intérêts pour le préjudice causé 
par les lapins, celte demande n’en forme qu’une seule avec la 
première, et il n’y a qu’une seule instance.

En conséquence, le jugement définitif intervenu moins de quatre 
mois après le second exploit de citation doit être annulé par le 
juge d’appel, comme prononcé plus de quatre mois après le juge
ment interlocutoire et après la péremption de l’instance.

(UOISIN C. I.E BARON J.  d ’a NETHAN.)

Jugement. — « Attendu que, par exploit de l’huissier Lecomte, 
de Bruxelles, en date du 8 octobre 1884, Florent Uoisin assigna 
le baron d’Anethan devant le juge de paix de Genappe;

« Que le demandeur alléguait que sa récolte croissant sur cer
taine terre exploitée par lui était visitée par les lapins provenant 
du bois du défendeur et réclamait la désignation d’experts pour 
apprécier la hauteur du dommage qui lui était causé ;

« Que, faisant droit à cette demande, le juge de paix rendit, 
le 17 octobre 1884, un jugement désignant trois experts pour 
procéder aux vérifications demandées ;

« Attendu que le jugement du 17 octobre est une décision 
provisoire, un avant-faire-droit sur une réclamation de domma
ges-intérêts pour dégâts momentanés causés aux récoltes du 
demandeur, réclamation qui fut articulée et libellée par un nouvel 
exploit de citation du même huissier, du 13 octobre 1883;

« Attendu qu’il n’y a, dans l’espèce, qu'une seule demande, la 
réparation du préjudice causé au demandeur par la destruction 
de la récolte croissant sur la terre désignée en l’exploit du 8 octo
bre, désignation qui n’est même plus répétée en l’exploit du 
13 octobre 1883 ;

« Attendu que la citation du 8 octobre 1884 a ouvert l’instance 
sur laquelle un jugement a été rendu le 17 octobre de la même 
année, que ce jugement n'est qu’un interlocutoire, qu’il n’a été 
suivi d’aucun autre jugement définitif que celui dont est appel, 
lequel a été prononcé le 29 janvier 1880, par conséquent plus de 
quatre mois après le jugement interlocutoire ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. Dens, substitut du 
procureur du roi, en son avis, reçoit l’appel et, y faisant droit, 
met le jugement dont appel à néant; déclare l’instance périmée et 
condamne l’intimé à  tous les dépens... »> (Du 13 décembre 1886.)

Observations. — Un pourvoi en cassation a été 
formé contre ce jugement. Nous publierons ultérieure
ment l’arrêt qui interviendra.

♦

JURIDICTION CRIMINELLE.
C O U R  D E  C A S S A T I O N  DE  B E L G I Q U E .

C h a m b r e  d e s  v a c a t io n s . —  P r é s id e n c e  d e  M . H y n d e r i c k , c o n s e ill e r .

17 septem bre 1887.

CONFLIT NÉGATIF DE JURIDICTIONS. — RÈGLEMENT DE

JUGES. —  MILITAIRE. — LECTURE DES LOIS MILITAIRES. 
HOMOLOGATION DE L'ENGAGEMENT.

Il y a lieu à règlement de juges lorsque le tribunal correctionnel 
s’étant déclaré incompétent pour connaître d’une affaire, parce 
que les deux prévenus étaient militaires au moment de l'infrac
tion, le conseil de guerre s’est ensuite également déclaré incom
pétent, par le motif que l’un des prévenus n ’était pas justiciable 
des tribunaux militaires, si d’ailleurs les deux décisions sont 
passées en force de chose jugée.

Est soumis à la juridiction et aux lois militaires, celui qui, après 
avoir reçu lecture des lois militaires et avoir contracté un enga
gement de volontaire avec prime, a été dirigé sur le dépôt du 
corps pour lequel il a été engagé et est en subsistance à ce dépôt. 

Il importe peu qu’il ne soit pas encore inscrit sur le registre ma
tricule, parce que le ministre de la guerre n’a pas encore décidé 
si son engagement doit ou ne doit pas être homologué.

(l’auditeur militaire c. claesen et moïes.)
Le pourvoi était dirigé contre un jugement du tribu

nal correctionnel de Louvain, du 7 juin 1887, reproduit 
Belg . J ud ., 1887, p. 1199.

Arrêt. — « Vu la demande en règlement de juges formée par 
l’auditeur général près la cour militaire ;

« Attendu que Claesen, Antoine, soldai au 7e régiment d’ar
tillerie, et Moïes, Joseph-Léonard, ont etc traduits devant le tri
bunal correctionnel de Louvain du chef d’avoir â Diest, le 21 fé
vrier 1887, A. frappé, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice 
de ses fonctions, le caporal de piquet Vandcnbruggen ; B. résisté 
avec violences et menaces au dit caporal Vandenhruggen et aux 
autres hommes du piquet pendant qu’ils agissaient dans l’exer
cice de leurs fonctions, et C. de les avoir outragés par paroles, 
faits, gestes ou menaces à l’occasion de l’exercice de leurs fonc
tions ;

« Attendu que, par jugement en date du 7 juin 1887, le tribu
nal correctionnel de Louvain s’est déclaré incompétent par le 
motif que Moïes était militaire au moment de l’infraction;

« Attendu que, par jugement en date du 3 août 1887, le con
seil de guerre du Brabant .s’est, h son tour, déclaré incompétent 
par le motif que l’engagement contracté par Moïes n’a jamais été 
homologué par le département de la guerre et qu’il n’est produit 
aucun extrait matricule constatant le fait do son incorporation ;

« Attendu que ces deux décisions contradictoires sont passées 
en force de chose jugée;

« Attendu que, de cette contrariété de jugements, résulte un 
conflit négatif de juridictions qui interrompt le cours de la justice 
et qu’il y a lieu, pour y mettre un terme, de procéder par voie de 
règlement de juges ;

« Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que Moïes a 
contracté, après avoir reçu lecture des lois militaires, un enga
gement en qualité de volontaire avec prime au 1er régiment de 
chasseurs à pied ;

« Qu’il a été dirigé, conformément au prescrit de l’arrêté royal 
du 4 uctobre 1873, art. 11, sur le dépôt du corps pour lequel il 
était engagé et qu'au moment où a été commise l’infraction qui lui 
est imputée, il était en subsistance à ce dépôt ;

« Qu’il était donc sous le drapeau et par conséquent incorporé; 
« Attendu, il est vrai, qu’il n’était pas encore inscrit sur le 

registre matricule, parce que le ministre de la guerre n’avait pas 
encore décidé si son engagement devait ou non être homologué ;

« Mais attendu que provisoirement il était militaire de fait en 
activité de service ;

« Attendu qu’aux termes de l’article 1er du code pénal mili
taire du 20 juillet 1814, maintenu par l’article 61 du code pénal 
militaire du 27 mai 1870, les recrues, dès que la lecture des 
articles militaires leur a été faite, appartiennent à l’armée et doi
vent être jugées et punies d'après les codes militaires;

« Attendu qu’aux termes de l’article 100 de la loi sur la milice, 
les volontaires de toutes les catégories acquièrent la qualité de 
militaires par le fait de leur incorporation et de la lecture qui 
leur est donnée des lois militaires;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que Moïes était, 
aussi bien que Claesen, soumis à la juridiction et aux lois mili
taires à l’époque où ont été commises les infractions qui servent 
de base à la poursuite ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Giron et sur les conclusions de M. Mélot, premier avocat géné
ral, sans avoir égard au jugement rendu le 5 août 1887 par le 
conseil de guerre de la province de Brabant dans l'affaire à 
charge de Claesen, Antoine, et Moïes, Joseph-Léonard, lequel 
jugement est déclaré nul et non avenu, renvoie la cause devant 
le conseil de guerre de la province d’Anvers... » (Du 17 septem
bre 1887.)
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COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Q u a t r iè m e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . L e c o c q , p r é s i d e n t.

7 décem bre 1887.

BLESSURE PAR IMPRUDENCE. — ENTREPRENEUR. — DE
FAUT DE SURVEILLANCE — OUVRIER TACHERON.

L’entrepreneur de la construction d’un chemin de fer qui contracte 
avec un ouvrier tâcheron pour l'exécution d’un travail restreint, 
en s’obligeant à lui fournir le matériel nécessaire, conserve néan
moins la surveillance générale de celte partie de l’entreprise.

Si par suite du défaut de surveillance de l’entrepreneur ou de ses 
préposés, l’exécution de ce travail donne lieu à un accident qui 
occasionne des blessures à l’ouvrier tâcheron, l’entrepreneur doit 
être condamné du chef de blessures par imprudence.

(le ministère public et ancia c. courtois et burlet.) 

Arrêt. — « Sur l’action publique :
« Attendu qu’il résulte de l’instruction que les blessures de 

Narcisse Ancia ont été produites directement et immédiatement 
par la chute d’une pierre qui s’est détachée du toit du tunnel n° 3, 
alors que celui-ci, par suite du manque de bois, n’était pas étan- 
çonné;

« Attendu qu’en sa qualité d’entrepreneur de la construction 
du chemin de fer de l’Amblève, Courtois avait la direction géné
rale et la surveillance des travaux exécutés sur cette ligne, notam
ment de ceux qui se pratiquaient au tunnel où l’accident est 
arrivé; qu’étant directeur général de l’entreprise, il avait pour 
mission spéciale de procurer la sécurité aux ouvriers;

« Que, par la convention récemment avenue entre lui et Ancia, 
ce dernier, simple ouvrier terrassier, n’était chargé que de l’en
treprise d’un travail matériel restreint, payé à raison de l’avance
ment et de l’abattage;

« Que Courtois restait tenu de fournir, sauf la main-d’œuvre et 
la poudre, tout le matériel nécessaire au percement du tunnel, 
spécialement les bois indispensables pour l’étançonnage des tra
vaux en cours ;

« Que dans ces circonstances, la susdite convention n’a pu 
avoir pour effet de substituer Ancia à Courtois dans la surveillance 
de cette partie de l’entreprise;

« Attendu que Courtois connaissait ou devait connaître, sur
tout après le départ du sous-traitant Gibert, les difficultés et dan
gers provenant tant de la nature même du travail que des condi
tions spéciales dans lesquelles il s’opérait ;

« Attendu que l’entrepreneur Courtois a manqué aux devoirs 
qui résultaient pour lui de cette situation, en s'abstenant de sur
veiller les travaux soit par lui-même soit par un préposé capable, 
et en négligeant de fournir à Ancia un boisage qui fût en état de 
soutenir efficacement le toit du tunnel ;

« Attendu qu’il est constant que cette absence de direction, 
surveillance et le manque de bois sont la cause première, prin
cipale et déterminante de l’accident;

« Attendu que Burlet n’avait, d’après son engagement avec 
le dit entrepreneur, aucune mission de direction ou de surveillance; 
que, simple maître charretier, il avait uniquement pour obliga
tion d’exécuter les transports de matériaux qui lui étaient com
mandés par son chef Courtois ;

« Qu’en admettant qu’Ancia lui ait réellement demandé des 
bois avant l’accident, il n’est pas établi qu’il les eût à sa disposi
tion ;

« Que l’enquête démontre même qu’apres l’accident. Courtois 
n’a pu satisfaire immédiatement à pareille demande faite par le 
successeur d’Ancia ;

« Attendu que, dans ces circonstances, la prévention mise à 
charge de Burlet n’est pas établie ;

« Sur l’action civile :
« Attendu que, des déclarations faites à l’audience de la cour 

par les docteurs Von Winiwarter et Gusten, il consle suffisamment 
que la blessure au bras droit causée à Ancia doit être actuelle
ment considérée comme incurable et ne lui permettra plus dose 
livrera scs anciennes occupations; qu’il échet donc de fixer défi
nitivement le montant des indemnités dues à la partie civile ;

« Attendu qu’à ce point de vue il y a lieu de tenir compte : 
1° de la position actuelle d’Ancia aujourd'hui cambusier et de la 
possibilité pour lui d’exercer à l’avenir un métier analogue; 2° de 
ce qu’il a commis aussi une faute en s’exposant témérairement au 
danger qu’il prévoyait et ce, sans prévenir préalablement Cour
tois personnellement de la nécessité d’un étançonnage sérieux;

« Attendu que le préjudice éprouvé par la partie civile sera, 
dans les limites des responsabilités réciproques, équitablement 
réparé par l’allocation des sommes ci-après;

« Par ces motifs, la Cour met à néant le jugement a quo ; dé

clare le prévenu Courtois coupable... » (Du 7 décembre 1887. 
Plaid. MMes Mestiieit et Bounameau père c. Neujean et Neef.)

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE VERVIERS.
P r é s id e n c e  d e  M . G r a u l i c h , v ic e -p r é s id e n t.

13 m ai 1887.
MINE. —  ACCIDENT. —  EXPLOSION DE GRISOU. —  HOMI

CIDE PAR IMPRUDENCE.— DIRECTEUR DE CHARBONNAGE. 
ÉCLAIRAGE. —  OBLIGATION D’INFORMER l ’ADMINISTRA
TION DES MINES.

Il ne suffit pas de démontrer, pour établir l’imputabilité d’un acci
dent causé par une explosion de grisou, que cette explosion pro
vient d'une accumulation de gaz dans les tailles, il faut encore 
établir que ce fait a pu entrer dans les prévisions du prévenu.

Il en est notamment ainsi lorsque des défectuosités dans l’organi
sation des travaux n’ont été rendues apparentes que par l’acci
dent lui-même.

La surveillance mentionnée à l’article 46 de l’arrêté royal du 
28 avril 1884 ne fait pas de droit partie des devoirs du chef 
mineur et des surveillants, tels que ces devoirs sont définis par
les articles 72 et 74; la direction doit désigner spécialement les 
agents chargés de cette surveillance.

Un coup de grisou, si léger soit-il, impose à l’exploitant l’obliga
tion de prévenir immédiatement l’administration des mines.

(LE MINISTERE PUBLIC C. GOFKAUD, JULÉM0NT ET HALLEUX.)

J u g e m e n t .  —  «  Attendu qu’il est constant en fait que le lundi 
3 janvier 1887, vers huit heures du matin, une explosion de gri
sou s’est produite au puits des Xhawirs du charbonnage de Herve- 
Yvergifosse (rangé dans la première catégorie des mines grisou- 
leuses), à l’étage de 199 mètres, dans la deuxième veine des 
champs et à 600 mètres environ à l’est du puits d’extraction ; 
que, par suite, les ouvriers Lambert et Henri Courtois, Servais et 
Jules Melin, Louis Leclercq et Libert Halleux ont été plus ou 
moins grièvement brûlés et que le premier d’entre eux, Lambert 
Courtois, est décédé le 15 du même mois;

(t Attendu que l’administration des mines, se fondant sur ce 
fait que les terrains encaissants sont formés de grès et schistes 
sans veinette ni lit charbonneux, prétend que le grisou n’a pu se 
dégager que des tailles elles-mêmes, et nullement d’une cassure 
qui se serait produite au toit de la voie de roulage, entre les che
minées 2 et 3 du plan joint au rapport de l’ingénieur-directeur 
divisionnaire des mines, ce qui est allégué par le prévenu Gof- 
fard ;

« Attendu qu’en admettant même l'hypothèse d’une cassure 
dégageant du grisou, il est reconnu par tous que ce gaz devait se 
porter instantanément au toit des tailles;

« Attendu que c’est bien là que, lors de l'explosion, le gaz se 
trouvait accumulé, puisque les ouvriers ont été atteints de face 
alors qu’ils se trouvaient engagés de 4 à 5 mètres dans les voies 
montantes ou cheminées aboutissant aux dites tailles, où ils de
vaient travailler ; qu’il s’en suit que si le gaz provenait d’une cas
sure, il a dû se dégager dès avant l’arrivée des ouvriers dans la 
voie de roulage; qu’ainsi, dans l’une ou l’autre hypothèse, il est 
certain que l’explosion est due à une accumulation de grisou dans 
les tailles ;

« Attendu, sur le point de savoir si l’aérage se trouvait insuf
fisant, que l’administration des mines signale comme défectuosité 
de l’installation des travaux :

« 1° L’absence de porte régulatrice du coûtant d’air entre les 
cheminées renseignées aux nos 1 et 2 du plan précité, porte qui, 
d’après l’administration, était nécessaire pour diriger dans la che
minée 1 la plus grande partie de l’air;

« 2° La faiblesse des sections des voies d’air, notamment aux 
points Al et C4 du dit plan, en faisant obseï ver que ces défectuo
sités se trouvaient aggravées par des éboulemmits survenus dans 
la voie de retour d’air VI ;

« Attendu que pour établir l’existence de ces défectuosités, 
d’ailleurs contestées par plusieurs témoins experts, l’administra
tion s’appuie surtout, en dernière analyse, sur ce fait que le grisou 
n’a point été balayé des tailles ;

« Attendu que le prévenu Goffard prétend que la plus grande 
partie de l’air traversait les deux tailles et non la voie de roulage, 
ainsi que le soutient l’administration; que, sur ce point, il y a 
contradiction absolue entre les appréciations des témoins, contra
diction que les faits de la cause ne peuvent dissiper, puisque la 
quantité d'air, circulant à la section séparant les deux tailles
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l’une de l’autre, n’a pu être jaugée et que c’est là la seule consta
tation qui eût été probante ;

« Attendu que rien n’indique que le prévenu (ioll'ard aurait pu, 
avant l'accident, faire semblable constatation s'il avait eu des 
doutes sur la marche du courant ;

« Attendu, quant à l'imputabilité des faits reprochés au dit 
prévenu, qu’il ne subit pas de démontrer que l'explosion provient 
d’une accumulation de gaz dans les tailles, qu’il faut encore éta
blir que ce fait a pu entrer dans les prévisions du prévenu;

« Attendu qu’en admettant même le bien fondé des reproches 
de l’administration, il est toutefois reconnu par l’ingénieur-direc
teur lui-même que, malgré toutes les défectuosités par lui signa
lées, on ne voyait pas de grisou dans la mine lorsque le ventila
teur marchait ; que, dans ces circonstances, on ne peut dire que 
l’aménagement de l’aérage présentait des vices apparents;

« Attendu, dans le même ordre d’idées, que les jaugeages 
effectués à la suite de l’accident n’ont pas permis à l’ingénieur 
Beaupain d’allirmer que l’aérage fut insulbsant;

« Attendu que si, comme le prétend l'administration des mines, 
un arrêt trop prolongé du ventilateur a produit l’explosion à rai
son des défectuosités prétendument existantes, il est avéré que 
ces défectuosités n’ont été rendues apparentes que par le coup de 
feu ; d’où il suit que le prévenu (Ioll’ard n’a jamais pu envisager 
cet arrêt du ventilateur comme pouvant déterminer une explosion, 
au moins dans le charbonnage qu’il exploitait ;

« Qu’il est à remarquer encore, à ce sujet, que toujours avant 
le 3 janvier, on avait sans inconvénient arrêté le ventilateur le 
dimanche et qu’il est reconnu par l’instruction que la mise en 
activité du ventilateur pendant trois ou quatre heures avant la 
descente des ouvriers peut généralement suffire même à chasser 
le grisou dans les mines semblables à celles dont il s’agit;

« Qu’il suit des considérations ci-dessus développées que les 
infractions aux articles 17 et 18 de l'arrêté royal du "JS avril ISSi 
ne sont pas suffisamment établies;

« Attendu, quant à la confection des remblais, que la préven
tion mise à charge des prévenus n’est point fondre, pas plus que 
celle d’avoir ma! entretenu les lampes; qu'en elfrt, les expé
riences faites au sujet de ces lampes n'ont donné aucun résultat 
certain ;

« Un ce qui concerne le défaut de désignation ou contrôle des 
ouvriers, d’agents chargés de surveiller tout ce qui concerne 
l'éclairage, conformement à l'article 11i du règlement de 1884 :

« Attendu qu'il est résulté de l’instruction que l'ouvrier (iarrès 
et une femme étaient seuls désignés a ce contrôle comme lam
pistes, mais que le registre n’indiquait spécialement aucun sur
veillant de ces ouvriers; que, loin d'être désigné comme tel, 
Julémont affirme n’avoir rien eu à voir dans la surveillance des 
lampes ;

« Attendu que les prescriptions réglementaires n’ont point été 
remplies ; qu’il ne suffisait pas même, à cet égard, que le chef 
mineur (Vit inscrit en cette qualité au contrôle de la surface: 
qu’en ell'et, à défaut de désignation faite par le directeur, la sur
veillance mentionnée en l’article 4(1 du règlement ne fait pas de 
droit partie des devoirs du chef mineur, tels que ces devoirs sont 
définis par les articles 7J et suivants; qu’il esta remarquer, à ce 
sujet, que d’après la place occupée respectivement par les arti
cles 46, 7J et suiv. dans les diverses sections de l'arrêté régle
mentaire et d’après l’intitulé des chapitres et sections, l'art. 46 
fait partie d’une sérié de dispositions réglant spécialement l’or
ganisation d i service d'éclairage, le type des lampes à employer, 
îe mode d'emploi et l’entretien de ces lampes, tandis que les arti
cles 72 et suivants déterminent les devoirs respectifs des chefs 
mineurs, sous-chefs et surveillants à l'égard du personnel travail
lant dans la mine avec le matériel qui lui est remis à la surface 
par la direction ;

« Attendu que cette infraction est imputable au directeur seul, 
ainsi que cela résulte du texte de l’article 46 ;

a En ce qui concerne le défaut de visite des chantiers avant 
l’arrivée des ouvriers :

« Attendu qu'il est constant en fait que la visite prescrite par 
l’article 7 4 A du règlement n’a pas été faite le lundi matin après 
le chômage de la veille; qu'il est établi qu’à l’aide d’une lampe 
de porion on pouvait constater la présence du grisou à l’allonge
ment de la flamme; qu’il est donc certain que cette constatation 
eût signalé le danger et permis d'éviter l’explosion;

« Attendu que les prescriptions de l’article 74 s’adressent aux 
surveillants sous la responsabilité des chefs mineurs et sous- 
cliels ; que, dans l’espèce, Julémont et llalleux doivent donc 
répondre de cette infraction à l’exclusion du directeur;

« Quant à la tardivelé de l’avertissement donné à l’administra
tion des mines par le directeur de l’exploitation :

« Attendu que le prévenu (billard n’a point rempli l’obligation 
qui lui était imposée par l’article 79 du règlement; qu'en effet,

un coup de grisou, si léger soit-il, indique une situation anormale 
à laquelle il s’agit de remédier promptement; que semblable 
.explosion, pouvant se reproduire sur d'autres points de la mine, 
compromet par elle-même la sûreté des travaux et appelle l'inter
vention des officiers des mines chargés de la surveillance, lesquels 
doivent être immédiatement avertis;

« Quant à la prévention d’homicide ou de lésions involon
taires :

« Attendu que, de l’avis du docteur traitant, Lambert Courtois 
est mort d’une méningite causée par infection ; que la déposition 
du même docteur ne permet pas d'affirmer que le coup de leu 
serait la cause déterminante de la mort ;

« Attendu qu’il suit des considérations ci-dessus développées 
que les blessures et brûlures causées aux ouvriers sont le résultat 
du défaut de visite de la mine avant la descente de ces derniers ; 
que ce fait est imputable à Julémont et à Halleux et que le direc
teur ne saurait en être responsable, les infractions reconnues à 
sa charge n'ayant pas contribué à causer l’explosion;

a Attendu que les infractions aux articles 74 A du règlement, 
418 et 4-JO du code pénal résultent d’un fait unique posé par cha
cun des prévenus, Julémont et llalleux; que, par suite et confor
mément à l’article 6'i du code pénal, elles ne sont punissables 
que de la peine la plus forte, à savoir celle de l’article 4"20 
précité ;

u Vu les art. 46, 74, 78, 79 de l’arrêté royal du 28 avril 1884, 
90 et 96 de la loi du 21 avril 1810; 418, 420, 65, 40, 50 du 
code pénal; 194 du code d’instruction criminelle ;

« l’ar ces motifs, le Tribunal condamne Edmond Goft'ard :
« 1" A une amende de 100 francs du chef d’infraction à l’ar

ticle 40 du règlement pour défaut de désignation de l’agent men
tionné au dit article;

« 2° A une amende de 100 francs du chef d’infraction à l’ar
ticle 79 du règlement pour retard dans l’avertissement prescrit 
par le dit article ; condamne Julémont et llalleux, le premier à 
une amende de 100 francs, le second à une amende de 50 francs, 
du chef d'infraction aux articles 74 A du règlement, 418 et 420 
du code pénal pour défaut de visite de la mine avant la descente 
des ouvriers et lésions involontaires-, dit qu'à défaut de payement, 
chaque amende de 100 francs pourra être remplacée par 20 jours 
i e prison et celle de 50 francs par 10 jours de la même peine; 
condamne Julémont et llalleux solidairement à la moitié des frais, 
l’autre moitié restant à charge de Goffard ; renvoie chacun des 
prévenus du surplus des préventions mis à sa charge... » (Du 
13 mai 1887. — Plaid. IP’ Joseph I.ecocq, du barreau de Liège.)

ACTES OFFICIELS.
Notariat. — D é m i s s i o n , l’ar arrêté royal du 6 décembre 1887, 

la démission de M. Yande Zanden, de ses fonctions de notaire à 
la résidence d’Anvers, est acceptée.

N o t a i u a t . - -  N o m i n a t i o n s , l’ar arrêté royal du 6 décembre 
1887 : M. Schewyck, candidat notaire à Anvers, est nommé 
notaire à cette résidence, en remplacement de M. Stccns, démis
sionnaire ;

M. l.yssens, candidat notaire à Beveren,cst nommé notaire à la 
résidence de Lokeren, en remplacement de M. Muys. décédé ;

M. Eeltweis, docteur en droit, nolaue à Andrimont, est nommé 
en la même qualité à la résidence de Yerviers, en remplacement 
de M. Winanplanche, démissionnaire;

M. Terfve, candidat notaire à Olne, est nommé notaire à la 
résidence d'Andrimont.

T l l l l i l N A I ,  D E  l M i K M I È l t n  I N S T A N C E .  —  J t ' G E  D ’ I N S T R U C T I O N .  

D é s i g n a t i o n .  Par arrêté royal du 7 décembre 1887, M. Bribosia, 
juge au tribunal de première instance séant à lluy, est désigné 
pour remplir, pendant un nouveau terme de trois ans, les fonc
tions de juge d’instruction près ce tribunal.

J u s t i c e  d e  p a i x .  —  G r e f f i e r .  —  N o m i n a t i o n .  Par arrêté 
royal du 11 décembre 1887, M. Standaert, candidat notaire et 
secrétaire communal à Mecrendré, est nommé greffier de la justice 
de paix du canton de Somergen, en remplacement de M. De 
Blieck, décédé.

T k I B L N A I .  I I E  P R E M I È R E  I N S T A N C E .  —  J l ’G E  u ’i N S T R l C T I O N .

D é s i g n a t i o n . Par arrêté royal du 12 décembre 1887, 11. Le Cor- 
besier, juge nu tribunal de première instance séant à Anvers, est 
désigné pour remplir, pendant le terme de trois ans, les fonctions 
de juge d’instruction près ce tribunal et M. Bovv, juge au tribunal 
de première instance séant à llasselt, est désigné pour remplir, 
pendant le terme de trois ans, les fonctions déjugé d’instruction 
près ce tribunal.

A lliance  T ypograph ique, r u e  a u x  C h o u x ,  3 7 ,  à B ru xe lle s .
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P R I X  D  A B O N N E M E N T  :
Belgique.........  25 francs.
Allemagne. . . .  \
H ollande.........  I
F rance................ j  30 francs.

Ita lie ..................  !

GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.
JURISPRUDENCE.— LÉGISLATION.— DOCTRINE.—NOTARIAT. 

DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes 

d'abonnements doivent 
être adressées

à M. PAYEN, avocat, 
5 a ,  rue de S tassart, 5 a ,  

h Bruxelles.

les  réclamations doivent être faites dans le mois, — Après ce délai noos ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
B IB L IO G R A PH IE . —  H est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deui exemplaires sont envoyés a la rédaction.

ASSURANCES MARITIMES.

Des assurances maritimes en droit international privé, envisagées 
spécialement au point de vue du droit anglais.

La matière des assurances maritimes a été mise à 
l’étude par i’Institut de droit international dans sa ses
sion de Turin, en 1882.

M. le professeur Sacerdoti, de Padoue, chargé du 
rapport, a publié un questionnaire tendant à recueillir, 
sur un grand nombre de points, les avis des personnes 
compétentes, en vue d’un projet de loi uniforme (1). 11 a 
présenté ses conclusions à la session de .Munich, en 1883, 
et certains principes généraux ont été votés. La com
mission se compose, outre M. Sacerdoti, de MM. Gold- 
schmidt, Lyon-Caen, Pierantoni et Sir Travers Twiss. 
L’objet de sa mission est, soit l'unification, dans la 
mesure du possible, des lois sur les assurances, soit les 
moyens de résoudre les conflits de législations ; M. Lyon- 
Caen est plus spécialement chargé de cette partie do 
l'œuvre (2).

En attendant que ce précieux travail soit terminé et 
qu’une législation uniforme soit intervenue à cet égard, 
nous croyons être utile à nos lecteurs en leur donnant 
sur certaines questions le résumé de quelques législa
tions de l'Europe, et spécialement de la législation 
anglaise.

Le jurisconsulte anglais Marshall (3) donne de l’as
surance la définition suivante : - Un contrat par lequel 
-• une personne s’oblige, moyennant le payement d’une 
■> somme déterminée, à indemniser une autre personne 
« du dommage pouvant résulter de certains périls ou 
- risques auxquels elle se trouve; exposée. La personne 
•’ qui prend à sa charge les risques s'appelle l’assureur 
>• (the insurer ou underw riter); celle au profit de 
» laquelle l’assurance est faite, l’assuré (the insured); 
» la somme payée à l’assureur pour prix du risffue, la 
» prime (the premium) ; et le document écrit dans 
» lequel l'obligation est énoncée, la police d’assurance 
" (a polivy o f  insuranee). »

Le chapitre 18 du statut 6 de Georges Ier (6, Geo. I,
G. 18) attribuait à la Royale Exchange Assurance 
Company et à la London Assurance Company le pri
vilège exclusif de contracter des assurances maritimes; 
était nulle et de nul effet toute autre assurance faite par 
une autre personne ou compagnie.

(1) Revue de droit international, t. XV, pp. 174-180.
(2) Asser et Rivier, Éléments de droit international privé, 

p. 226, note 1.
(3) Marshall, On Insurance.
(4) A. Dicey et Emile Stocqiart, le Statut personnel anglais,

1.1, p. 262.

Toutefois, Georges IV modifia cette législation arbi
traire, et, en vertu du chapitre 114 du statuts (5, Geo. IV, 
C. 114), n'importe quelle corporation ou compagnie avait 
le droit de faire des polices d’assurances maritimes.

I. — Comme il y a lieu d’appliquer au contrat d’assu
rance les principes établis pour les conventions en géné
ral, nous commencerons avant tout par formuler ces 
règles.

a) Valeur extrinsèque ou forme.
La première question qui se pose, en cette matière, 

est celle de savoir quels sont les principes du droit 
anglais, en ce qui concerne la forme du contrat.

La validité extrinsèque d’une convention, par exem
ple la question de savoir s’il faut ou non un acte écrit, 
dépend de la loi du pays où la convention a été conclue. 
En effet, la forme exigée pour la validité d’un contrat 
par la loi du lieu où il a été passé, est à la fois une con
dition suffisante et une condition nécessaire pour sa vali
dité en Angleterre (4). Aussi la jurisprudence des tribu
naux anglais est que l’usage de la forme prescrite par la 
loi du lieu où la convention est faite n'est pas facultatif, 
mais obligatoire (5).

Les lecteurs savent qu’en droit coutumier français, 
on suivait la loi du lieu où le contrat avait été passé pour 
tout ce qui concernait les solennités .de l’acte (6).

La règle locus régit actum  est unanimement recon
nue dans les pays du code civil français. Un article du 
livre préliminaire la proclamait en ces termes : « La 
” forme des actes est réglée par les lois du pays dans 
« lesquels ils sont faits ou passés. ” L’article n'a pas été 
inséré dans le code, mais le principe même n’a nulle
ment été rejeté; on en trouve des applications aux arti
cles 47, 170, 999, 1317, et le législateur a fait de même 
dans l'article 77-de la loi hypothécaire (7).

Le code général prussien déclare expressément que la 
forme du contrat sera jugée d’après les lois du lieu où il 
a été passé (1, 5, § ni).

Ce principe est pour ainsi dire universellement admis.
Si l’acte est valable, dit Story, d’après la loi du lieu 

où il a été passé, il le sera partout en vertu de certains 
principes généraux admis par toutes les nations, ju re  
genlium; on présume que telle est l’intention tacite des 
parties contractantes.

Cette règle est fondée non pas sur de simples conw - 
nances, mais sur les nécessités résultant des rapporis 
entre les nations ; sinon il leur serait impossible d’entre
tenir des relations commerciales.

Tout le système des agences, des achats et des ventes.

(o) Ibidem, note (K).
(6) Bo u .i.enois, Traité de la personnalité des lois, t. II, p. 437.
(7) A. l)i ce y et Emile Stocquart, 1.1, p. 265.
Consultez, au sujet de la jurisprudence française, l'arrêt de la 

cour de cassation de France du 24 août 1880 et le remarquable 
discours de M. l’avocat général Desjardins, Journ. de droit inter
national, de M. Clcnet, 1880, pp. 480-484.
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du crédit mutuel, de la négociation des lettres de change 
repose sur ce principe. La nation qui refuserait de le 
reconnaître verrait bientôt ses relations commerciales 
réduites à un état semblable à celui qui existe parmi les 
tribus sauvages (8).

b) Valeur intrinsèque ou effets.
Que faut-il décider des effets du contrat? On entend 

par effets, les droits et les obligations que les parties ont 
entendu créer, les droits ou les obligations inhérents au 
contrat, c’est-à-dire qui y sont contenus expressément 
ou implicitement, ou qui en résultent médiatement ou 
immédiatement (9).

En général, Yeffet du contrat est régi par la loi que 
les parties sont censées avoir eue en vue en faisant la 
convention. Si l’exécution doit avoir lieu dans le pays 
oii l’engagement est conclu, la loi que les parties ont eue 
en vue est en général la loi de ce pays (10).

Si la convention est faite dans un pays et doit être 
exécutée dans un autre, par exemple si elle est faite en 
Angleterre et doit être exécutée en France, on suppose 
le plus souvent que les parties ont eu en vue la loi du 
pays de l'exéeulion (thclaw o f  performance).

Voici l’opinion de Story  : “ Lorsqu'il est convenu soit 
« expressément, soit tacitement que le contrat doit être 
» exécuté dans un autre pays (que celui où il a éié fait), 
» la règle générale est conforme à /'intention présumée 
■> des parties, et la validité ''pour autant qu’elle ne dé- 
» pende pas de la forme), la nature, la portée; et l’inter- 
■i prétalion du contrat sont régis par la loi du pays de 
- l’exécution (11). •>

Cependant il se; peut qu’on doive regarder une conven
tion comme étant régie par la loi d’un pays autre que 
celui où le contrat a été fait et autre que celui où il 
doit être exécuté, à condition que l’on puisse déduire 
raisonnablement des expressions et des actes des parties 
qu’elles avaient en vue la loi de ce troisième pays. Telle a 
été la décision rendue par la Cour du banc de la Rein;; 
(Queen's bench), en cause Lloyd (\ Guibert (RJ).

Ces principes sont pour ainsi dire les mêmes que ceux 
proclamés par la doctrine et la jurisprudence fran
çaise (13).

Convenances rainquent loi. disait le vieil adage cou
tumier et BoriiiKR, président du Parlement de Bour
gogne, ajoutait que la loi laisse aux hommes cette 
liberté dans tous les cas où il n'y a pas de justes raisons 
de les gêner i 14). Partout où les hommes contractent, 
ils sont législateurs, c’est leur volonté qui lient lieu de 
loi 'art. 1134 c. civ.)

Les jurisconsultes allemands ont donné un nom signi
ficatif à la doctrine qui s’en rapporte h la volonté des 
parties contractantes, pour déterminer les lois qui régis
sent leurs conventions; ils l'appellent (Autonomie pour 
marquer que les particuliers en cette matière sont auto
nomes, c’est-à-dire souverains, comme l’étaient jadis 
les cités autonomes (15).

MM. A sser  et R iv ie r  font remarquer que la plupart 
des jurisconsultes se prononcent pour la loi du lieu où 
le contrat est fait et passé; toutes les fois donc qu'une 
intention contraire n’est pas manifeste, l’obligation sera 
régie par la loi du lieu du contrat (1(5).

Cependant, Sayigny pose en règle générale que l’obli
gation est régie par la loi du lieu de l’exécution ;

» Le lien de l’exécution est toujours déterminé par la 
•• volonté des parties. Cette volonté est expresse ou 
» tacite; elle détermine en même temps le for  particu-

(8) Story. On the confücts nf laies. S11 édition, § 242, pages 
325-326.

(9) F ceux, Traite de droit international prive, tome I, 
p. 109-110.

(10) A. Dicey et F.mii.e Stocquart, t. I, p. 263.
(11) Story, § 280, p. 376.
(12) The law reports, 1, Q. B., 113.

» lier de l’obligation, lequel est donc toujours basé sur 
” la soumission volontaire des parties •> (17).

Bar estime qu’il y a heu d’appliquer la loi du domicile 
du débiteur. Le jurisconsulte allemand invoque à l’appui 
de son opinion de nombreux arguments que consulte
ront avec fruit ceux qui veulent approfondir cette inté
ressante question (18).

L’article 7 du projet de révision du code civil belge 
est ainsi conçu ;

Les obligations conventionnelles et leurs effets sont 
" réglés par la loi du contrat.

- Toutefois préférence est donnée aux lois nationales 
« des contractants, si ces lois disposent d’une manière 
» identique.

» Ces règles ne sont pas applicables si, de l’intention 
» des parties constatée expressément ou manifestée par 
•> les circonstances, il résulte qu’elles ont entendu sou-
- mettre leur convention à une loi déterminée. La 
» faculté accordée à cet égard aux parties contrac- 
•> tantes, ne peut avoir pour objet que la loi nationale de
- l’une d'entre elles au moins, la loi du lieu du contrat 
» ou la loi du lieu où celui-ci doit être exécuté.

- Les dispositions du présent article sont suivies quels
- que soient la nature des biens qui font l’objet de la 
•> convention et le pays où ils se trouvent. -

Le code italien (dispositions préliminaires, art. 9) 
porto :

- La substance et les effets des obligations sont régis
- par la loi du lieu où les actes sont faits, ou, si les par- 
« ties contractantes sont étrangèrcsetde même nationa- 
•> lité, par leur loi nationale.Toutefois, il est fait excep- 
•• tion en cas*de manifestation d'une volonté contraire.»

Tels sont les principes généraux sur les contrats, au 
point de vue spécial du droit international prive.

II. En matière d'assurances maritimes, il peut se 
présenter diverses espèces tirant leur origine de la 
nature même du contrai, espèces qui ne se rencontrent 
donc pas dans les autres formes des conventions. Nous 
allons brièvement en examiner deux.

a) D'après quelle loi doit être résolue la question 
de savoir quelles avaries sont comprises dans l'assu
rance?

En présence des principes exposés plus haut, la 
réponse est facile. Tout dépendra de l’intention des par
ties contractantes. Si celles-ci ont eu en vue la loi 
anglais!', la conimon Luc seul décidera de toutes les 
contestations ultérieures; si au contraire la loi du lieu 
de l’exécution, par exemple la France, a été envisagée, 
les dispositions des codes français deviendront appli
cables; si, enfin, il résulte des termes du contrat que 
l’on n’a entendu faire allusion ni à la loi du contrat, 
par exemple l’Angleterre, ni à la loi de l’exécution, la 
France, mais à la loi d’un troisième pays, supposons 
l'Italie, les codes italiens pourront et devront être invo
qués dans l’espèce.

Faisons à cet égard une remarque importante relati
vement à la loi hollandaise, qui a fait l'objet d’une inter
prétation erronée. L’article 711 du code de commerce 
des Pays-Bas dit que si le dommage doit être évalué sur 
un territoire étranger, on suivra les lois et coutumes 
locales (de ttldaar bestaande icelten o f  plaatselijke 
gebruihen). Quelques jurisconsultes ont prétendu en 
conclure que la loi étrangèredéterminait l'étendue de la 
responsabilité de l'assureur. Telle n’est point la portée 
de l'article 711. Cet article ne vise que les moyens de

(13) Foeiix , 1.1, pp. 229-230; Asser et Rivier, Éléments de 
droit international prive, pp. 71-72.

(14) Bouhier. Observations sur la coutume de Bourgogne, 
chap. 21, n° 66, t. I, p. 590.

(15) Wæchteü, Archiv. fur civilitische Praxis, t. XXV, p. 35.
(16) Asser et Rivier, p. 72.
(17) Savigky, § 370.
(18) Bar. § 66, pp. 259-275, traduction anglaise de Gillespie.
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constater le dommage et sa valeur, c’est une simple 
application de la règle locus régit actum. En elïet, l'exé
cution du contrat d’assurance ne consiste pas dans le 
calcul du dommage, mais dans le payement, et la loi du 
pays où le calcul se fait ne saurait, en conséquence, 
influer sur l'étendue de l’obligation de l’assureur (19).

b) Les assurances multiples faites sans fraude 
sur les mêmes choses et contre les mêmes risques 
doivent-elles s'appliquer par ordre de dates?

Prenons un exemple. Plusieurs contrats d’assurance 
ont été faits en même temps ou successivement pour une 
somme excédant la valeur des objets assurés. Que fau
dra-t-il décider? Les contrats seront-ils tous réduits pro
portionnellement?

D'après le droit anglais actuellement en vigueur, ils 
seront tous valables, chacun jusqu’à concurrence de la 
valeur des objets assurés avec obligation solidaire des 
assureurs (20).

Supposons, dit S t o r y , qu'il existe deux polices d’as
surance, différentes en date, .souscrites, l’une en France, 
l'autre en Angleterre, au profit d'un assuré de nationa
lité américaine. La loi française différant à cet égard de 
la loi anglaise i21), comment les assureurs anglais seront- 
ils tenus, si l’assurance française est antérieure en date?

Nous ignorons si une décision judiciaire anglaise a 
tranché la diflicullé. Nous pensons, toutefois, que les 
tribunaux décideraient que chaque assurance doit être 
interprétée conformément aux droits et obligations éta
blis entre parties par la lex loei contractas, sans tenir 
compte des obligations qui pourraient en résulter entre 
assureurs, dans le cas où les assurances auraient été 
faites dans un même pays.

Ainsi, dans l’espèce, la compagnie française serait en 
droit d’exiger que la compagnie anglaise contribue aux 
risques jusqu'à due concurrence de la somme payée à 
l’assuré, et ce, parapplication du droit anglais, les assu
reurs étant tenus solidairement vis-à-vis de ce dernier, 
et divisement les uns vis-à-vis des autres. Cependant la 
réciproque ne serait pas vraie. La compagnie anglaise 
ne pourrait exercer les mêmes droits vis-à-vis des assu
reurs français, au cas où l’assuré, s'appuyant sur le 
droit anglais, se serait adressé à elle en premier lieu.

D’un autre côté, admettons que l’assurance anglaise 
soit antérieure en date

Dans ce cas, les assureurs français seront déliés de 
toute obligation aux termes de l’arliele 359 du code de 
commerce, et pourront au besoin exercer un recours 
utile en cas de payement de l’assurance, tandis que les 
assureurs anglais ne pourront pas exercer un recours 
semblable.

Les compagnies des Etat-Unis ont trouve un remède 
à ce conflit de lois, en insérant dans leurs polices une 
clause spéciale dite de priorité (a priority clause).

E m i l e  S t o c q u a r t ,
Avocat à la cour d'appel de Bruxelles.

---------------------- ^ ----------------------

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Première chambre. —  Présidence de M. De Longé, premier président.

17 novem bre 1887.
JUGEMENT PAR DÉFAUT. —  SAISIE-ARRET. — JUGEMENT DE 

VALIDITÉ. —  EXÉCUTION. —  SIGNIFICATION. — OPPOSI
TION. — PÉREMPTION, —  TIERS SAISI. —  PAYEMENT. 
DÉFAUT D’INTÉRÊT. —  CASSATION. —  MOYEN NOUVEAU.

(19) Assf.ii et liiviKR, p. 227.
(20) Stoiiy, § 3276, p. 474, de la 8e édition; Marshall, t. 1, 

p. 140 de la 2e édition.

L ’opposition à un jugement de validité de saisie-arrêt rendu par 
defaut, ne ]ieut être déclarée non recevable, par le motif que la 
signification de ce jugement aurait averti snl]isammeul le débi
teur de l'exécution qui allait suivre.

L'opposition cl la demande en nullité du jugement doivent, en ce 
cas, être dirigées contre le saisissant, alors même que le tiers 
saisi aurait payé entre ses mains. En conséquence, cette action 
ne peut être déclarée non recevable à défaut d'intérêt, par le 
motif que le saisissant ne réclame rien au débiteur.

On ne peut proposer devant la cour de cassation un moyen qui n’a 
pas été produit devant le juge dit fond.

(CHAUMONT C. DELVAUX.)

Un pourvoi a été formé contre le jugement du tribu
nal de Liège, du 29 janvier 1887, que nous avons repro
duit dans la Bei.g. Juin, 1887, p. 1502.

Arrêt. — « Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi, 
déduite de ce que le demandeur est sans intérêt à agir contre le 
défendeur qui ne lui réclame rien :

« Attendu que le défendeur Dclvaux a poursuivi et obienu 
contre le demandeur Chaumont un jugement par défaut, validant 
une saisie-arrêt pratiquée contre ce dernier, jugement auquel le 
demandeur a formé opposition et dont il a demandé la nullité 
pour défaut d'exécution dans le délai légal;

« One l'action, ayant ce double objet, ne pouvait donc être 
dirigée que contre Dclvaux, bien que celui-ci ait reçu le payement 
des causes de la saisie, du tiers saisi qui, lui, ne pouvait refuser 
d’exécuter un jugement qui lui ordonnait de payer;

« Attendu, au surplus, qu’il ne conste pas du jugement atta
qué que ce moyen tiré du défaut d’intérêt du demandeur, ait été 
proposé devant le juge du fond;

« Qu’il suit de là que la fin de non-recevoir ne peut être 
accueillie;

« Sur l'unique moyen du pourvoi, déduit de la violation et de 
la fausse application des articles 150, 158 et 159 du code de pro
cédure civile :

« Attendu qu'aux ternies de l’article 158 du code de procédure 
civile, l'opposition à un jugement rendu par défaut contre une 
partie qui n'a pas d'avoué est reecv.ble ju-qti’à l’exécution du 
jugement, et que l'article 159 du même code exige, pour que le 
jugement soit réputé exécuté, ou bien certains actes spéciaux 
qu’il détermine, ou bien, en général, quelque acte « duquel il 
« résulte nécessairement que l’exécution du jugement a été con
te nue de la partie défaillante »;

« Attendu que le jugement attaqué se borne à constater que le 
défendeur a fait signifier au demandeur le jugement de validité 
de saisie-arrêt prononcé contre lui par défaut et en induit que ce 
jugement a été exécuté à son égard ;

« Attendu que celle signification ne constitue aucun des élé
ments légaux d'exécution ci-dessus rappelés;

« Que la signification d'un jugement n’est qu’un acle prépara
toire à son exécution, mais n’en est pas l'exécution même;

« Qu’elle ne peut notamment, par elle seule, faire connaître 
nécessairement au saisi la suite donnée ultérieurement au juge
ment de validité, tant par le créancier saisissant que par le tiers 
saisi ;

« Que la présomption d'une exécution possible, que peut en 
déduire le saisi défaillant, n'est pas la connaissance d'une exécu
tion accomplie exigée par la loi ;

« Attendu qu’en déclarant néanmoins l’action et l’opposition 
du demandeur non recevables, parce que la signification du juge
ment par défaut, validant la saisie, l’avait averti suffisamment 'do 
la procédure en exécution qui allait suivre, sans constater l’exis
tence d’aucun autre acte ayant dû nécessairement faire connaître 
au demandeur l’exécution donnée au dit jugement en suite de 
celte signification, la décision attaquée a contrevenu à l’art. 159 
précité ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De Ce Court en 
son rapport et sur les conclusions de M. Mulot, premier avocat 
générai, casse le jugement rendu en cause par le tribunal de pre
mière instance de Liège; renvoie la cause devant le tribunal de 
première instance de Verviers; condamne le defendeur aux frais 
du jugement annulé et de l’instance en cassation... » (Du 17 no
vembre 1887. — Plaid. MIL" Picard c. Van Dievoet.)

(21) Art. 359, code de commerce. Une loi belge du 11 juin 
1874 sur les assurances en général et une autre loi du 21 août 
1879 sur les assurances maritimes ont en grande partie modifié 
les dispositions du code français.
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COUR D’APPEL DE LIÈGE.
T r o i s i è m e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . d e  T h i e r ,  c o n s e ill e r .

9 ju ille t 1887.
AUTORITÉ ADMINISTRATIVE. —  COMPTE DU RECEVEUR 

COMMUNAL. —  POUVOIR JUDICIAIRE INCOMPETENT.
L ’autoritéadministrative est seule compétente pour arrêter et ap

prouver les comptes des receveurs communaux. Le pouvoir 
judiciaire ne peut, en quoi que ce soit, connaître des difficultés 
qui peuvent surgir à leur occasion, soit pour le drcssement, 
soit pour la rectification de ces comptes.

C'est la gestion du fonctionnaire et non sa personne qui subit, à 
raison de sa nature, la juridiction administrative ; en consé
quence, le décès du receveur ne peut rien changer à la situation.
A COMMUNE DE HOLYET C. I.A VEUVE ET I.ES HÉRITIERS ABSIU.)

Le Tribunal civil de Dinant prononça, le 29 janvier 
J 887, un jugement ainsi conçu :

Jugement. — « Attendu que les héritiers de feu Nicolas Absil, 
en son vivant receveur de la commune de Houyel, ont formé 
opposition à un commandement tendant à les contraindre au 
payement d’une somme de fr. "2,1)89-78 pour reliquat de compte 
ayant existé entre leur auteur et la commune prénommée;

« Attendu qu’un premier compte do. clerc à maître avait été 
rendu parles dits héritiers pour le dernier exercice de la gestion 
du défunt; qu’après approbation de la députation permanente 
ensuite d’un arrêté du 3 mars 1882, le premier compte avait été 
définitivement réglé le 6 juillet de la même année par le pave
ment fait aux enfants de la veuve Absil d'un reliquat en leur 
aveurde fr. 3,944-22;

« Qu’une double omission constatée depuis au crédit de la 
commune nécessita le drcssement d'un compte rectificatif sup
plémentaire, lequel, soldant au profit de l’oyante par une somme 
de fr. 2,909-78, fut approuvé par la députation du conseil pro
vincial suivant arrêté du 11 juin 1886; que c’est ce titre qui sert 
de hase au commandement et dont les héritiers contestent la 
valeur, en prétendant ne rien devoir à la commune défenderesse;

« Mais attendu que ce point a été définitivement réglé parla 
députation du conseil provincial de Namur; qu'aux termes des 
lois qui régissent la matière, l'autorité administrative est seule 
compétente pour arrêter et approuver les conques des receveurs 
communaux; qu'il n’appartient pas au pouvoir judiciaire do con
naître en quoi que ce soit les dillirultés qui peuvent surgir à leur 
occasion, soit pour le dressement soit pour la rectification de ces 
comptes; que c’est cependant ce à quoi le convient les opposants 
sous les vains prétextes développés en leurs conclusions; qu'il 
suffit pour en faire justice de signaler l’erreur dans laquelle ver
sent les opposants quand ils disent qu’ici la compétence excep
tionnelle de l’administration s’attache à la personnalité du rece
veur communal et s’éteint avec elle; qu’il tombe, en effet, sous 
le sens que c’est la comptabilité seule, le gestion du fonction
naire et non sa personne qui subit, à raison de sa nature, la 
juridiction administrative; qu’en conséquence le décès du rece
veur ne peut rien changer à la situation et que, partant, les héri
tiers Absil, qui d'ailleurs ont eux-mêmes reconnu cette vérité 
juridique par leurs propres agissements, n’ont pu compétemment 
saisir le tribunal des contestations de fait qu’ils soulèvent devant 
lui ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Virf.z, substitut du pro
cureur du roi, en son avis conforme, se déclare incompétent; 
condamne les demandeurs sur opposition aux dépens de 
l'instance... » (Du 29 janvier 1887.)

La Cour rendit l’arrêt suivant ;
Arrêt. — « Dans le droit : adoptant les motifs des premiers 

juges, la Cour, de l’avis conforme deM. Coli.ixet, avocat général, 
confirme le jugement dont est appel ; condamne les appelants aux 
dépens... » (Du 9 juillet 1887.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D’APPEL DE LIÈGE.

Chambre correctionnelle. —  Présidence de M. Schuermans, pr. présid.

12 ja n v ier  1888.
ÉGLISE. —  DÉMOLITION. — POUVOIR ROYAL. — POU

VOIR COMMUNAL. — DÉPUTATION PERMANENTE. —  TRA
VAUX PUBLICS. —  OPPOSITION. —  INCOMPÉTENCE. 
RÉSISTANCE A L’AUTORITÉ. —  INTENTION. —  OUTRAGE.

La démolition d'une église ne peut être effectuée qu’en vertu d’une 
autorisation préalable du roi (arrêté du 16 août 1824).

A supposer que cette démolition doive être ordonnée par motif de 
sécurité publique, pour ruine imminente, le bourgmestre seul est 
compétent.

A aucun titre, s'il s’agit de démolir une église, ni la députation 
permanente, ni le conseil communal, ni le collège échevinal n’a 
compétence pour la décision.

Celui qui, connaissant l’incompétence en question, épuise les moyens 
amiables pour faire différer l’exécution, et ne s’oppose aux tra
vaux que pour gagner du temps à l'effet d’éviter une destruction 
irréparable, doit être renvoyé des poursuites pour absence d'in
tention de violer la loi.

Les outrages cependant restent punissables, parce qu’ils ne peuvent 
jamais être considérés comme actes de résistance légale.

(LE MINISTÈRE PUBLIC, DE MONGE ET CONSORTS C. DE MAÏI.J.EN, DE 
BÉTHUNE ET CONSORTS.)

Entre la vallée de Samson et celle du Hoyoux (pro
vince de Namur), le Condroz forme une croupe énorme 
de deux ou trois cents mètres d’altitude moyenne ; 
l’écliine de cette croupe est marquée par la route d’An- 
dennes à Ciney, par Oliey. Sur le sommet du plateau 
s’élève le village d'Ohey. au croisement des routes d’An- 
demie, de Huy, de Ciney, do Durbuy et, pour ainsi, dire, 
au centre même du Condroz. [La Belgique illustrée,
p. 210.)

La tour de l’église d’Ohey ne pouvait certes être con
sidérée comme “ une des gloires de la contrée ni sa 
flèche comme « une dos plus belles du pays •>; c’est là 
une de ces exagérations auxquelles induit •• l’amour du 
clocher •> comme on l’a dit assez plaisamment dans le 
procès ci-après, appelé lui-mème - querelle de clocher. » 

Mais la tour, placée à environ 280 mètres d’altitude, 
avait une flèche qui se voyait de loin; elle était encore 
mentionnée en 1885 (li comme l’un des vingt-quatre 
clochers que, de la Baraque-Michel, on découvre à l’ho
rizon en Allemagne, en Hollande et en Belgique ; or, 
Ohoy est à plus de 80 kilomètres de là...

Depuis longtemps, la commune était divisée en deux 
camps, au sujet de son église; une partie des habitants 
voulait la suppression de la construction ancienne; il 
s’agissait ensuite de bâtir une nouvelle église en un 
emplacement plus au centre des habitations. Une autre 
partie demandait le stalu quo et la restauration de 
l’édifice, tel, disait-on. qu’il pouvait subsister encore 
longtemps.

La question de l’église fut la “ plate-forme » des élec
tions communales d’Ohey ; Rigot, ancien bourgmestre, 
avec les partisans de la conservation de l’église, fut ren
versé et Francis de Monge, porté par les opposants, fut 
nommé bourgmestre.

Aussitôt celui ci se met à agir énergiquement dans le 
sens de la suppression de l’église ancienne : le 1er sep
tembre 1880, il prend une ordonnance de police inter
disant au public l’accès de l’église d'Ohey comme 
menaçant ruine, ordonnance fondée sur l’article 94 de la 
loi communale et la loi du 30 juin 1842.

Le 4 septembre 1880, le gouverneur dénonce cet acte 
au ministre de la justice, en motivant son recours sur ce 
que l’église d’Ohey, bâtie seulement depuis 1830, peut 
continuer bien des années encore à satisfaire aux besoins 
du culte.

Le ministre de l’intérieur, consulté à ce sujet par son 
collègue de la justice, émet l’avis qu’il y a lieu de faire 
suspendre, par le gouverneur, l’arrêté du bourgmestre, 

C'est ce qui a lieu par arrêté du 5 octobre 1886; la 
députation permanente, par ordonnance du 8 octobre, 
maintient la suspension qui, le 9, est portée avec ses 
motifs à la connaissance de l’autorité communale, et

(1) Voy. H. Schuermans, Spa; les Hautes Fagnes, p. S.
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celle-ci, le 14, délibère sur ce point en même temps que 
sur un autre pour lequel il faut remonter un peu en 
arrière.

Le 9 septembre, le conseil communal avait ordonné la 
descente des cloches ; après quoi, le bourgmestre avait 
fait la remarque : - Pour enlever les cloches, il faut, 
» sans doute, ouvrir une brèche dans le clocher; mais 
« cette opération n’implique en elle-même, ni la suppres- 
» sion de la tour, ni celle de la flèche. » Et il exposait 
qu’il pourrait être question de faire des démolitions de 
parties menaçant ruine; sur quoi, le conseil avait chargé 
le collège de faire pratiquer les démolitions qu’il jugerait 
utiles à la sécurité publique.

Le 21 septembre, le collège délibérant, non plus sur 
des démolitions au clocher, mais sur la démolition du 
clocher, décide que celle-ci intéresse la sécurité publique.

La députation permanente appelée à donner son 
approbation à ces deux délibérations du 9 et du 21 sep
tembre, motive ainsi son ordonnance du 24 :

» Yu la délibération du conseil... et celle du collège
- échevinal... tendantes à obtenir l’autorisation, en vue 
■> d’assurer la sécurité publique, de détacher les cloches
- du clocher de l’église, et d’exécuter des travaux de 
« démontage et de démolition au clocher, ordonne ; 
>■ Article 1er. L’autorisation dont il s’agit estaccordée. »

Dans la séance du 14 octobre citée plus haut, le con
seil communal exprime l’avis qu'à raison de nouveaux 
éboulements qu’on lui a signalés, il y a lieu d’abattre le 
clocher d’une seule pièce à l’aide d'une traction unique, 
et le cabestan, qui avait servi à faire descendre les clo
ches, est appliqué au clocher, à l’aide d’un cable attaché 
au sommet de la flèche.

Le 16 octobre, l’architecte provincial, mandé à Ohey 
par le bourgmestre pour donner son avis sur l’arrache
ment de la flèche, déconseille fortement la mesure et en 
écrit, dans ce sens, au gouverneur.

Le gouverneur télégraphie au bourgmestre que l’ar
chitecte provincial est d’un avis entièrement contraire, 
et il lui laisse la responsabilité de ce qui peut arriver 
par la démolition; il lui envoie une dépêche confirma
tive.

Le même jour, samedi 16 octobre, le collège échevi
nal se rassemble et demande encore des explications 
au gouverneur ; le bourgmestre répète la question dans 
un télégramme du dimanche 17.

Le 18 octobre, le gouverneur répond par télégramme : 
« Sens des réserves : ordonnance députation, 24 sep- 
« tembre, ne vous autorise pas à démolir clocher et 
■> surtout flèche. •> Une lettre explicative du même jour 
complète les détails.

Cependant on continue les travaux, et le cabestan 
manœuvre avec énergie, mais sans trop de succès, pen
dant cette première journée; le marquis de Maillen 
adresse coup sur coup trois télégrammes au gouverneur; 
le comte de Béthune part pour Namur, s’y assure du 
défaut d’autorisation, revient à Ohey, où ses instances, 
ses avertissements, ses protestations n’obtiennent pas 
que le travail soit suspendu ; il télégraphie à son tour 
au gouverneur, tant à Namur qu’à Vedrin.

Les prévenus, complètement renseignés, par ces dé
marches, sur le sens attribué par l’autorité supérieure à 
l’ordonnance de la députation du 24 septembre, s’adres
sent aux ouvriers, pour leur demander de suspendre le 
travail ; l’entrepreneur dit qu’il ne peut le faire qu’à la 
condition qu’on lui donnera 100 fr. d’indemnité ; deux 
offres de 100 fr. chacune se produisent; des habitants, 
parmi les moins riches, déclarent qu’ils veulent pour 
leur part contribuer à l'indemnité réclamée ; la comtesse 
de Béthune ofl’re 200 fr., 300 fr. même : elle poursuit 
de ses instances les exécuteurs de la décision.

Un des échevins présents consent au sursis ; mais 
l’autre, plus spécialement chargé de la démolition par le 
bourgmestre absent, refuse son adhésion.

La foule s’irrite ; on proteste contre les travaux 
comme non autorisés ; le comte de Béthune menace de

faire usage de l’article 150 de la loi communale contre 
l’échevin Draily, à qui il demandera des dommages-inté
rêts...

Le lendemain 19, les lettres du gouverneur sont par
venues à Ohey; le marquis de Maillen a reçu un nouveau 
télégramme de ce haut fonctionnaire; ce télégramme, 
le comte de Béthune est allé le montrer à l'échevin 
Draily qui persiste...

Les travaux avaient dû être suspendus par la résis
tance de la foule ; mais la gendarmerie avait été requise ; 
le mardi 19, la flèche tombe et détériore l’église qui, le 
dimanche 17, avait été rendue au culte, en vertu de 
l'arrêté de suspension dicté par les ministres de la jus
tice et de l’intérieur...

Des boursouflures ou bosses dans les parements des 
murs avaient motivé la descente des cloches et l’arra
chement de la flèche... Après ces opérations (violentes, 
surtout la dernière), les parements qui menaçaient 
ruine, étaient restés-intacts ; le commissaire d’arrondis
sement ne put s’empêcher de manifester à cet égard sa 
« grande stupéfaction - dans la déposition qu’il fit de
vant le tribunal de Namur.

Une autre déposition devant le tribunal fut celle de 
l’administrateur général des cultes au département de 
la justice, qui déclara qu'il avait été “ question d'exercer 
■> des poursuites contre M. de Monge et ses acolytes. -

Ce fut là situation inverse qui se produisit.
Sur la plainte du bourgmestre, auquel se joignirent 

l’échevin Draily et la commune d’Ohey, constitués par
ties civiles, dix-sept prévenus, dont le marquis de Mail
len, son gendre le comte de Béthune et l’ancien bourg
mestre Rigot, se virent poursuivis pour opposition à des 
travaux publics et pour rébellion; quelques-uns d’entre 
eux, en outre, pour outrages, injures et même pour 
coups.

Le gouverneur s'étant fait l’interprète de la décision 
de la députation permanente, n’avait cessé de dire que 
celle-ci avait autorisé des démolitions provisoires et ré
parables pour descendre les cloches, de simples brèches 
en un mot ; la députation permanente eut d’ailleurs 
occasion de s’expliquer elle-même dans son arrêté du 
12 août 1887 autorisant la commune à ester en appel 
contre le jugement du tribunal correctionnel; elle y 
déclare que le jugement du tribunal de Namur “ déci-

dant que les travaux tels qu’ils ont été exécutés n’ont 
•• été ni légalement ordonnés, ni légalement autorisés, 
- continue le bien fondé des ordonnances « précédem
ment prises par la députation.

Le Tribunal correctionnel de Namur rendit le juge
ment suivant :

JiXEMiiiNT. — « Attendu que les seize premiers inculpés sont 
prévenus d’avoir à Ohey, le 18 octobre 1886, à une ou plusieurs 
reprises, commis le délit prévu à l’article 290 du code pénal, en 
s'opposant par attroupement et violences, voies de fait ou mena
ces, à l'exécution de travaux publics ordonnés ou autorisés par le 
pouvoir compétent;

« Attendu que, pour qu’il y ait lieu à application de l’art. 290 
du code pénal, il faut que les travaux aient été légalement ordon
nés ou autorisés ; que la légalité des travaux est donc une ques
tion à apprécier en premier lieu par les tribunaux ;

« Attendu qu’il résulte manifestement, tant de l’instruction 
écrite que de l’instruction faite à l’audience, ainsi que de tous les 
documents administratifs versés au procès et des débats, que les 
travaux, tels qu’ils ont été exécutés, n’ont été ni légalement 
ordonnés, ni légalement autorisés ;

« Que l'on comprend, dès lors, que les inculpés se soient 
opposés à leur exécution;

« Qu'ils avaient un intérêt direct à empêcher des travaux qu’ils 
savaient et considéraient à bon droit comme illégaux;

« Qu’en effet, l’église d’Ohey appartenant h la commune, les 
citoyens de cette commune en sont propriétaires indivis ;

« Qu'ils avaient donc le plus grand intérêt à empêcher une 
démolition qui entraînera forcément, dans la suite, une recon
struction ou des réparations considérables dont les frais leur 
incombent en tout ou en partie ;

« Qu’on ne peut admettre qu’un collège échevinal quelconque 
puisse ainsi, au moyen d’actes entachés d'illégalité, créer des
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obligations pécuniaires au préjudice des habitants d’une com
mune; qu’en vain le collège échevinal, pour justifier sa conduite, 
invoquerait les pouvoirs de police lui conférés par le décret du 
14 décembre 1789, article 50, et les lois du 10-94 août 1790, 
lit. XI, art. 3 ;

« Attendu que si ces décrets et lois forment la base du pouvoir 
de police des municipalités, l'exercice de ce pouvoir, en ce qui 
concerne notamment les événements imprévus et les démolitions 
d’édifices, est déterminé et réglementé par l’article 94 de la loi 
communale; qu’au bourgmestre seul, depuis la loi du 30 juin 
1842, appartient l’exercice de la police communale, moyennant 
l’accomplissement de certaines formalités que la loi lui prescrit 
d’observer (94, loi communale), afin d’établir sûrement au besoin 
les responsabilités administratives de chacun;

« Attendu que ces formalités n’ont pas été remplies dans 
l’espèce;

« Qu’il suit de ce qui précède qu’à tous égards les travaux 
exécutés étaient illégaux et que les seize prévenus qui se sont 
opposés à leur exécution dans les circonstances révélées au pro
cès, ne sont pas punissables aux termes de l’article 290 du code 
pénal ;

« Attendu que le délit de rébellion mis à charge des 1er, 2e, 4e 
et 5e prévenus se lie intimement et se confond avec la première 
prévention; qu’il n’est pas davantage établi ;

« Qu’en effet, bien que le texte de la définition de l’article 269 
du code pénal soit général, il contient cependant le germe du 
principe de la résistance aux actes illégaux ;

« Qu’il faut observer que les dépositaires de l'autorité publique 
ne le sont réellement que dans la sphère de leurs attributions et 
que, pour qu’ils soient protégés par les peines dont la loi frappe 
la rébellion, ils doivent agir en exécution des lois, des ordres ou 
ordonnances de l’autorité publique, des mandats de justice ou de 
jugements ; qu’ils ne sont certes pas clans le cas de la définition 
de l’art. 269, si la sentence ou l’ordre en vertu duquel ils agissent 
est censé, d’après la loi même, ne pas exister, ou même si les 
moyôns employés sont irréguliers, parce qu’aux prescriptions 
expresses des autorités, il faut toujours ajouter la prescription 
tacite de ne leur faire produire effet que conformément à la loi 
(Législation criminelle de Belgique, II, p. 539, n° 3);

« Attendu que la prévention d’outrages prévus par l’article 275 
du code pénal, et mise à charge des sept premiers et 17e préve
nus, est suffisamment établie par l’instruction écrite et celle faite 
à l’audience;

« Attendu que les outrages ne sont, en aucun cas, un moyen 
de résistance légale (eass., 12 décembre 1859, Beu;. Jt u., 1860, 
p. 106); que le droit de résistance légale ne peut ni légitimer 
l’injure, ni faire disparaître l’intention d’offenser lorsque, comme 
dans l’espèce, les injures consistent dans des qualifications dépas
sant la portée d’une protestation contre la violation du droit;

« Que, dans ce cas, adressées à des magistrats de l’ordre admi
nistratif, elles constituent le délit d'outrage;

« Attendu qu’il résulte également de l'instruction que le pre
mier prévenu, marquis rie Maillen, est suffisamment convaincu 
d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, frappé 
l’échevin Draily dans l'exercice ou à l’occasion de l’exercice de 
ses fonctions ;

« Attendu que le 17e prévenu, comte de Béthune, est aussi 
suffisamment convaincu d’avoir, dans les mêmés circonstances 
de temps et de lieu, injurié verbalement le bourgmestre d’Ohey, 
Francis de Monge ;

« Attendu qu’il y a connexité entre cette prévention et les deux 
précédentes;

« Attendu que ces trois catégories de faits tombent sous l’ap
plication des articles 275, 280 et 561, n° 7, du code pénal ;

« Attendu qu’il existe en faveur des sept premiers et 17e pré
venus des circonstances atténuantes, résultant de leurs bons anté
cédents et des circonstances particulières de la cause;

« Par ces motifs, le Tribunal acquitte les prévenus du chef des 
première et troisième préventions; condamne les prévenus mar
quis de Maillen, Henri Rigot, Antoine Walder, Henri AVarnon, 
Ferdinand Debroux, François Delheuse, Alexis Delloye, Alexis 
comte de Béthune, du chef d’outrages, chacun à 50 fr. d’amende;

« 2° Le marquis de Maillen, du chef de coups, à 50 fr. d'a
mende ;

« 3° Le comte de Béthune, du chef d’injures verbales, à 20 fr. 
d’amende ;

« Et, statuant sur les conclusions des parties civiles, commune 
d’Ohey et les sieurs de Monge et Draily :

« Attendu que la commune d’Ohey n’a pas justifié qu’un pré
judice quelconque lui a été causé, dit n'y avoir lui de lui allouer 
aucuns dommages-intérêts ; la condamne aux dépens de son in
tervention;

« Attendu qu’il n’en est pas de même à l’égard de la partie civile

de Monge et Draily; qu’ils ont, par le fait des prévenus, subi un 
préjudice moral dont il leur est dû réparation ;

« Par ces motifs, le Tribunal leur accorde les frais pour tous 
dommages-intérêts ; condamne les prévenus solidairement aux 
frais liquidés à... » (Du 29 juillet 1887.)

Toutes les parties se pourvurent en appel contre 
cette décision; mais, dans l’intervalle, le marquis de 
Alaillen vint à mourir, ce qui éteignit l’action publique 
contre lui, notamment pour un des chefs de la préven
tion où il était seul en cause (coups à Draily).

Arrêt. — « Attendu, quant à la contravention d’injures, que 
le jugement est en dernier ressort et que, par suite, l'appel est 
non recevable ;

« Sur le délit d'outrages :
« Attendu que les prévenus sont restés convaincus, devant la 

Cour, d’avoir outragé par paroles, gestes ou menaces, les éche- 
vins Draily et Maquet dans l’exercice de leurs fonctions; que la 
peine de 50 francs d’amende qui leur a été infligée est propor
tionnée au délit;

<t Sur le délit d’opposition aux travaux :
« Attendu qu’il faut, pour que les articles 289 et 290 du code 

pénal reçoivent application, que les travaux auxquels les délin
quants se sont opposés par les moyens y spécifiés, aient été or
donnés ou autorisés par le pouvoir compétent ;

« Attendu, sur ce point, qu'aux termes de l’article 2 de l’arrêté 
du 16 août 1824. l'on ne peut exécuter aux églises, sans l’auto
risation du roi, d’autres travaux (pie ceux de simple réparation 
d’entretien :

« Attendu qu’aucun arrêté royal n’est intervenu, de sorte 
qu’en admettant même, par hypothèse, que l’on puisse interpréter 
l’ordonnance delà députation permanente du 24 septembre 1886, 
comme autorisant l’arrachement de la llèche de l’église d’Ohey, il 
faudrait néanmoins reconnaître, aux termes des dispositions sur 
la matière, que la commune n'avait pas été autorisée par le pou
voir compétent à faire procéder à ce travail ;

a Attendu, certes, qu’il ne pourrait être permis à toute per
sonne de se prévaloir de l'incompétence du pouvoir qui ordonne 
ou autorise des travaux publics, pour s'opposer à ceux-ci; mais 
qu’il en est autrement lorsque, comme dans la cause actuelle, les 
habitants d’une commune, après s’être assurés du défaut d'auto
risation légale, ont épuisé les moyens d'obtenir justice, et, sur le 
refus de tout délai, se sont vus placés devant l’imminence d’un 
acte irréparable, ce qui fait disparaître l’élément intentionnel du 
délit;

« Mais attendu que la commune d’Ohey soutient que l’église 
menaçait ruine; que c’est en se fondant sur cet état de choses, 
que le conseil communal et le collège échevinal ont pris les déli
bérations en date des 9 et 21 septembre, relativement à la démoli
tion tle la dite église; que, dès lors, elle n’avait besoin d’aucune 
autorisation pour procéder à celte démolition, en vertu des pou
voirs que lui confère la loi du 10-24 août 1790 ;

« Attendu qu'aux termes de l’article 94 de la loi communale 
(amendé par la loi de 1842), c’est au bourgmestre seul qu’il ap
partient d'agir et de prendre les ordonnances nécessaires, lorsque 
la sûreté des citoyens est en péril ; qu’il est à remarquer qu'il ne 
peut, sous ce rapport, se décharger de sa responsabilité, soit sur 
le conseil communal, soit même sur le collège échevinal; que, 
dans l’espèce, aucune mesure n’ayant été prise directement par 
le dit fonctionnaire, la partie civile ne saurait être fondée à se 
prévaloir d’un droit de police qui, dans la réalité, n’a pas été 
exercé ;

« Sur la rébellion :
« Attendu que le délit de rébellion n’est pas établi à charge 

des prévenus; que, sous ce rapport, les faits révélés par l’in
struction se confondent dans l'espèce avec les actes d’opposition 
libellés ci-dessus; que les uns, pas plus que les autres, n’ont été 
posés avec l’esprit de résistance à l'autorité, qui doit caractériser 
les infractions prévues par les articles 269 et suivants, 289 et 
suivants du code pénal ;

« Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, 
la Cour, sur le rapport de M. le conseiller de S f.b ii. i.e , con
firme, etc... » (Du 12 janvier 1888. — Plaid. MMes Goisi.e t  et 
H é r e t t e  c . De Bi r i .e t , Gr a f é  et Sa in t r a in t .)

O b s e r v a t i o n s . — L’arrêt ci-dessus constate l’incom
pétence tle la députation permanente pour autoriser la 
démolition d’une église; en effet, une église, considérée 
comme édifice du culte, ne peut être démolie qu’en vertu 
du consentement préalable du roi (arrêté du 16 août 
1824), et si l’on doit admettre l’hypothèse où, par 
exemple, un incendie, une inondation, des affouille-

150
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ments souterrains, rendraient le maintien d'un édifice, 
même du culte, tellement menaçant pour la sûreté pu
blique qu’une minute de retard occasionnerait des cata
strophes, il est certain que le seul bourgmestre pourrait 
alors, sous sa responsabilité, donner l’ordre de la des
truction. Mais l’exemple d'Ohey engagera peut-être le 
gouvernement à exiger que, dans ce cas même, on le 
consulte. Ne sait-on pas, par exemple, que les coupoles 
de la cathédrale de Saint-Eront, à Périgueux, qui me
naçaient aussi ruine, disait-on, n’ont pu être abattues 
qu’à l'aide de la poudre ou de la dynamite? Le plus sou
vent, ne suffira-t-il pas, au moins provisoirement, d’in
terdire l’accès de l’édifice dangereux, et la première 
panique passée, ne trouvera-t-on pas des moyens de 
consolidation? Dans notre temps ofi, du centre de la 
Belgique, le gouvernement peut correspondre presque 
instantanément avec les extrémités du pays, peut-il être 
permis à un bourgmestre de démolir d’urgence une église 
sans en référer au pouvoir supérieur?

C’est encore le pouvoir royal qui doit autoriser la 
démolition d'une église, si elle appartient à la classe 
des monuments d'histoire ou d’architecture; alors la dé
putation permanente doit intervenir, mais par voie de 
simple avis, aux termes do l'article 76, n" 8, de la loi 
communale.

En toute hypothèse, un arrêté de la députation per
manente ne peut être, à lui seul, un titre compétent 
pour démolir une église.

A  d é f a u t  d ’a u t o r i s a t i o n  r o y a l e ,  d a n s  l e s  c a s  o ù  e l l e  e s t  
r e q u i s e  —  s u r t o u t  i c i ,  o ù  il e s t  f o r m e l l e m e n t  d i t  q u e  le  
c o n s e n t e m e n t ,  d u  ro i  d o i t  ê t r e  p r é a l a b l e  —  l ' a c t e  o r d o n 
n a n t  u n e  d é m o l i t i o n  d ' é g l i s e  n ’a  a b s o l u m e n t  a u c u n e  
v a l e u r .  I l  s u f f i t  d e  l i r e ,  à  c e t  é g a r d ,  l e s  P a n d e c t e s  b e l 
g e s , V “ Approbation adm inistrative , n ,s 11 e t  s u i v . ,  
p o u r  r e p o u s s e r  le  s y s t è m e  c o n s i s t a n t  à d i r e  q u e  p r o v i 
s i o n  e s t  d u e  à u n  a c t e  m ê m e  i r r é g u l i e r ,  j u s q u ’à  c e  q u ’il 
s o i t  a n n u l é  : a v a n t  l ’a u t o r i s a t i o n  p r é a l a b l e ,  il  n ’y  a  p a s  
d ’a c t e  e x é c u t o i r e ;  m i e u x  q u e  c e l a ,  il  n ’y  a  p a s  d ' a c t e  d u  
t o u t .

M. Alphonse Vanden Pekreboom, ministre de l’inté
rieur, a exprimé cet avis, dans une lettre du 2 août 
1866, adressée au gouverneur d’Anvers, à propos de la 
démolition des portes de Berchem et (le Borgerhout, 
qui avait été incompétemment décidée par le conseil 
communal et soumise à l’avis de la députation perma
nente : “ Cette délibération étant sans valeur tant 
” (luette n'a pas été approuvée par te roi, dit le ini- 
i nistre, il n élan nullement nécessaire d'en pronon- 
« cer l'annulation. *•

Peut-il s’agir, cependant, de légitimer toute résistance 
à un acte incompétent des pouvoirs publics?

On a essayé de soutenir que pour pouvoir s’opposer à 
un acte irrégulier de l’autorité, il faut une lésion d’un 
droit, constituant un intérêt direct à la résistance, et 
l’on a cité le cas du propriétaire qu’on voudrait dépos
séder sans avoir procédé régulièrement aux formalités 
légales de l'expropriation ; de là à conclure qu’il faut 
être propriétaire pour avoir le droit de résister il n’y a 
qu’un pas, et c’est ainsi que le tribunal de Nanmr a 
recouru à son système de copropriété indivise des 
églises, dans le chef de tous les habitants d’une com
mune.

On devrait tout au moins étendre le système à tous 
les droits réels : l'usufruitier, le titulaire d’une servitude 
ont droit à la même protection que le propriétaire con
tre l’arbitraire des pouvoirs publics et voilà déjà la for
mule prétendue, singulièrement élargie...

Même un intérêt éloigné, ne fût-ce que des imposi
tions communales à éviter, un motif de voisinage, une 
pure raison de sentiment, pour s’opposer à la démolition 
d'un édifice à laquelle on procède irrégulièrement, ne 
pourrait-il suffire ?

Certes on n’admettra pas que l'auteur de l’opposition 
qui a agi uniquement pour faire pièce à l’autorité puisse 
se targuer d’une irrégularité découverte après coup dans

le dossier administratif, pour échapper à la peine. Mais 
si l’opposition n’est pas empreinte de cet esprit de résis
tance, il appartiendra aux tribunaux de décider en fait 
que l'élément intentionnel du délit fait défaut.

On a encore soutenu que dans les articles 289 et sui
vants du code pénal, les mots pouvoir compétent rem
placent simplement ceux de gouvernement du code 
pénal de 1810, et d’autorité publique des premiers 
travaux du nouveau code : on ne pouvait sans blesser 
l’oreille, maintenir cette répétition autorisé par l'auto
rité. De là, la conclusion qu’il n'y a pas lieu de s’attacher 
trop intimement à l’idée de compétence...

Cela est exact ; mais il fout donner une tout autre 
portée à l'observation. Certains travaux pourront être 
complètement illégaux quoique ordonnés par le pouvoir 
compétent : tel le cas d’expropriation sans l’accomplis
sement des formalités protectrices préalables. Le légis
lateur n’a pas voulu restreindre le droit de résistance 
au seul cas d’incompétence absolue; l'incompétence 
relative existe dans l’exemple cité, et elle suffit pour 
<iue l’article 289 ne soit pas applicable à l’intéressé qui 
ferait opposition.

Mais à combien plus forte raison l’illégalité radicale 
de l’acte ne résultera-t-elle pas de l'incompétence abso
lue. Que dans l’affaire d'Ohey, on suppose que la dépu
tation permanente aurait autorisé la démolition de 
l’église, ou que le commissaire d’arrondissement, même le 
gouverneur, au lieu d’exprimer leur intention contraire 
à la démolition, seraient arrivés à Oliey pour appuyer 
l’exécution, toutes les conséquences eussent été identi
ques au point de vue du droit, parce que le seul pouvoir 
compétent était le pouvoir royal.

A Oliey, dans le système de l’arrêt ci-dessus, il y avait 
à la fois incompétence absolue et incompétence relative. 
L’autorité qui ordonnait les travaux n’avait pas compé
tence pour l'ordre pas plus que l'autorité qu’on préten
dait les avoir autorisés, n’avait compétence pour l’auto
risation : les travaux étaient irréguliers non seulement 
pour incompétence, mais pour abus, usurpation de pou
voir, et môme avec les termes primitifs autorisés par  
l’autorité, la justice aurait eu à examiner la question 
de légalité des travaux.

Un autre point est celui de savoir si les actes de police 
du bourgmestre perdent ce caractère lorsqu’il appelle le 
collège échevinal, même le conseil communal, à délibé
rer avec lui.

La négative ne peut faire doule : le bourgmestre, dans 
ce cas, c’est le pouvoir exécutif s’exerçant dans la com
mune; chaque acte de ce pouvoir emporte initiative, 
signature et responsabilité du titulaire et de lui seul ; il 
ne peut abdiquer cette prérogative.

C’est ainsi que les attributions personnelles du gou
verneur ne peuvent être partagées par lui avec la dépu
tation.

C’est ainsi encore, dans un ordre d’idées tout différent, 
que le prési lent des assises a des attributions person
nelles qu’il ne peut faire exercer par la cour; il lui est 
interdit de se mettre dans le cas d’être en minorité sur 
des devoirs de sa position, en appelant ses deux asses
seurs à se prononcer : cela est inadmissible.

Il y a pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour 
de Liège de la part tant du ministère public que de la 
partie civile.

JURIDICTION COMMERCIALE.
TRIBUNAL DE CONINIERCE DE BRUXELLES.

P r e m i è r e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . L a m b o tte .

1er août 1887.
SOCIÉTÉ. — DÉCONFITLKE DE L’UN UES ASSOCIÉS. 

OISSOLLTION. — CONCORDAT PRÉVENTIF.
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Le concordat préventif de la faillite obtenu par l’un des associés, 
dissout de plein droit la société.

(PHILIPS C. COURTOIS.)

J u g e m e n t . — « Attendu qu’aux termes de l'article 18G3 du 
code civil, la société finit par la déconfiture de l’un des associés;

« Attendu que la déconfiture est un fait que la loi n'a point 
défini et pour la constatation duquel elle admet tous les moyens 
de preuve;

« Attendu que l’article 1863 ne parle pas de la faillite; qu’il 
attache la dissolution des sociétés à l ’état d’insolvabilité qui con
stitue la déconfiture ;

« Attendu que cette dissolution s’opère de plein droit ;
« Qu’en effet, l’article 1863 place sur la même ligne les causes 

de dissolution qu’il énumère, et les discussions auxquelles cet 
article a donné lieu ne laissent aucun doute sur l’intention du 
législateur d’attribuer à la déconfiture comme à la mort d’un 
associé, h l’expiration du temps convenu, à la consommation de 
l’affaire, à l'extinction du fonds social, l’effet d'entraîner, ipso 
facto, la fin de la société ;

« Attendu que la société étant dissoute de plein droit par la 
faillite, ne revit pas par le concordat : il faudrait pour la recon
stituer le consentement unanime des associés, caria loi n’impose 
pas de convention aux parties intéressées, la liberté la plus entière 
devant présider aux contrats (L a u r e n t , Principes de droit civil, 
t. XXVI, n» 388);

« Attendu que la situation légale d’un débiteur commerçant, 
qui a obtenu de ses créanciers un concordat préventif de la fail
lite, est la même, en ce qui concerne l’application de l’article 1863 
du code civil, que celle du failli ou de celui dont la déconfiture 
a été reconnue ;

« Par ces motifs, le Tribunal, déboutant le défendeur de ses 
fins et conclusions, déclaré dissoute l’association momentanée 
ayant existé entre les parties; désigne M. Alex, lïy 1, expert- 
comptable à Saint-Gilles, pour la liquider; confère au liquidateur 
tous les pouvoirs résultant des conventions des parties et de la 
loi du 18 mai 1873 ; dit que les dépens de l’instance seront por
tés au compte des frais de la liquidation; ordonne l’exécution 
provisoire du jugement nonobstant appel, sans caution... » Pu 
l "  août 1887. — Plaid. MM1’* Coenaes c. Joi.y.

TRIBUNAL DE COHSBIERCE DE BRUXELLES.
P r e m iè r e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . M a e s . ju g e .

14 novem bre 1887.
COMMETTANT. PRÉPOSÉ. — ÉDITEUR. ,— EXPLOITATION 

D’ANNONCES. — CONTRAT A FORFAIT. — ABSENCE DE 
LOUAGE DE SERVICES.

Le préposé, pouvant engager la responsabilité de son commettant 
aux termes de l'article 1381 du code civil, est la personne gui 
lient la place d’une autre dans une gestion déterminée, gui, 
d'ailleurs, ne procède que sous les ordres, sous la direction et 
la surveillance de cette dernière. Tel n’est pas le cas de celui 
qui fait avec un éditeur un traité à forfait pour l’exploitation 
d'annonces destinées à être publiées dans un ouvrage édité par 
celui-ci. Ce traité ne constitue, ni de près ni de loin un contrat 
de louage de sirvic.es.
(LA SOCIÉTÉ Ve ROZEZ ET C‘e C. MERTENS ET VANDKNBROECK, 

LENAERT ET WYKOUSKY.)

La société anonyme de l'Almanach du commerce et 
de l'industrie de Belgique assigne .MM. Mertens et 
Vandenbroeck, éditeurs de Y Indicateur officiel des 
administrations publiques, des commerçants et des 
industriels, en payement de 50,000 fr. de dommages 
intérêts pour concurrence déloyale du chef de leurs 
prospectus et de propos tenus par eux et leurs agents.

Elle assigne ensuite ces derniers, MM. Lenaert et 
Wykousky pour les mêmes causes en condamnation so
lidaire.

Le Tribunal a statué comme suit :
J u g em en t . — « Attendu que les causes sont connexes et que 

les parties concluent à leur jonctiôn ;
« Attendu que les défendeurs Lenaert et Wykousky ne sont 

pas les préposés de Mertens et Vandenbroeck ;
« Attendu que le préposé est la personne qui tient la place 

d’une autre dans une gestion déterminée, qui, d’ailleurs, ne pro
cède que sous les ordres, sous la direction et la surveillance du 
commettant, de telle sorte que c’est ce dernier qui est toujours

censé agir volontairement par l’entremise du premier (Da l l o z , 
Rép., V° Responsabilité, n° 603) ;

« Attendu qu’il n’y a de véritable commettant que lorsque 
celui-ci a le droit de donner des ordres et des instructions au pré
posé dont il a fait choix, sur la manière de remplir la fonction à 
laquelle il est employé;

« Attendu que les rapports de commettant et de préposé im
pliquant l’existence d'un contrat qui suppose l’état de dépendance, 
de subordination du préposé vis-à-vis du commettant, la loi pré
sume que lt dommage est causé par la faute du commettant, 
parce qu’il a fait choix d'un préposé malhabile, imprudent ou 
méchant; la responsabilité édictée par l'article 1384 du code 
civil à l’égard du commettant du chef du dommage causé par son 
préposé, est fondée sur l’état de dépendance directe du préposé 
vis-vis du commettant;

« Attendu que telle n’est pas la situation des défenndeurs 
Lenaert et Wykousky; ils ont fait avec Mertens et Vandenbroeck 
un traité à forfait pour l'exploitation des annonces destinées à 
être publiées dans l’ouvrage édité par ceux-ci, avec le droit de 
recueillir là où ils pourront le faire des abonnements à cette pu
blication ;

« Attendu que ce traité ne constitue ni de près ni de loin un 
contrat de louage de services, ce qui démontre péremptoirement 
que les défendeurs Mertens et Vandenbroeck ne peuvent être 
rendus responsables des agissements que la demanderesse im
pute à Lenaert et Wykousky, par application de l’article 1384 du 
code civil ;

<> Attendu que l’on ne peut voir un acte de concurrence dé
loyale dans le prospectus ou bulletin, émanant des défendeurs 
Mertens et Vandenbroeck, ayant pour objet de recueillir des 
abonnements à la publication dont ils sont les éditeurs ;

u Attendu que ces défendeurs doivent être mis hors de cause;
« Attendu que l’action intentée à Mertens et Vandenbroeck est 

téméraire et vexatoire ; qu’elle leur cause un préjudice évalué, 
ex ivquo et bout), à 300 francs;

« l’ar ccs motifs, le Tribunal joint comme connexes les
causes introduites sous les n',s ...... du rôle généra! ; déclaré la
demanderesse mal fondée dans son action, en ce qui concerne 
les défendeurs Mertens et Vandenbroeck ; l’en déboute, la con
damne aux dépens; statuant sur la conclusion reconventiounelle, 
condamne la société demanderesse à payer aux défendeurs Mer
tens et Vandenbroeck la somme de 300 francs à titre de dom
mages-intérêts; en ce qui concerne Lenaert et Wykousky, motifs 
et décision en fait, admission à preuve... » ;Du 14 novembre 
1887. — Plaid. MMCb. Alex. Ruai n c. Heyvaert, Carton de
W lART, E . llAEYMAEKERS et I)EKF.NS.)

CORRESPONDANCE.

Voici la lettre ouverte que publie M. De Mai.andkr tn 
réponse à la lettre de M. De Ci.ercq :

Renaix, le t6  janvier 1888.
Donc, Monsieur, vous refusez de souscrire à l'enquête que j'ai 

proposée, et vous entendez clore le débat dans les colonnes d’un 
journal !

L’opinion publique trouvera étrange, je pense, que vous esti
miez les tortueuses distinctions contenues dans votre lettre] du 
13 courant, comme suffisantes pour vous laver, devant elle, du 
démenti que je vous ai donné, et que vous n’ayiez pas eu assez 
de confiance dans ces distinctions pour les produire dans une 
enquête contradictoire. Celle-ci semblait pourtant réclamée par 
le prestige même de la justice.

Vous avez d’abord dénié absolument les affirmations que j ’ai 
émises à la Chambre, puis vous en avez, en réalité, reconnu 
l’exactitude, en donnant seulement à vos paroles une interpréta
tion différente de celle qui en découle nécessairement.

L’opinion publique appréciera; mais je maintiens, notez-le bien, 
plus énergiquement que jamais ce que j'ai dit.

Dans ces circonstances, il me paraît impossible, puisque vous 
reculez devant l’enquête, que vous vous refusiez à la nomination 
d’un jury d’honneur composé, par moitié, de magistrats, de 
membres de la Chambre.

A vous la nomination des magistrats, à moi celle des députés.
Ce jury nous entendra, nous et nos témoins, nous lui soumet

trons les pièces et documents que nous croirons utiles, et il déci
dera qui, de nous deux, a tort ou raison.

Réussirai-je cette fois à obtenir votre assentiment à cette loyale 
proposition?

E. De Ma l a n d er ,
député de l’arrondissement d'Audenarde.

Alliance Typographique , ru e  a u x  C houx , 37, à Bruxelles.
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P R I X  D  A B O N N E M E N T  .
B elgique.........  25  francs.
A llemagne. . .  .
H ollande.........
F ranck..............
I t a l i e ........................

30 francs.
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DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes 

d'abonnements doivent 
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à M. P A YEN, avocat, 
5 a, rue de Staasavt, 5 a» 

à Bruxelles.

Les rielamations doivent être faites dans le mois. —  Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
B IB L IO G R A PH IE. — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envojés à la rédaction.

FABRIQUES D’ÉGLISE.
(Arrêté du 16 août 1824.)

L'affaire de la flèche d’Ohey (R e l g . Jun., supra, 
p. 151) donne de l’intérêt à l’étude de la législation sur 
la matière.

De tous temps, les administrations d’église ont 
été traitées comme des mineurs soumis à la tutelle de 
l’autorité civile : elles ont toujours été considérées 
comme chargées seulement d’administrer le patrimoine 
attribué au culte comme dotation.

Un capitulaire de Charlemagne de l’an 806 porte : 
•* Que tous les évêques, abbés et abbesses veillent avec 
» le plus grand soin sur les trésors des églises, et n’en 
» laissent distraire ni les pierreries, ni les vases, ni 
» quelque autre objet, par l’incurie ou l’improbité des
- gardiens ; car, on nous a rapporté que des marchands 
» juit’s et autres se vantent, d’en tirer tout ce qu’ils veu-
- lent à prix d’argent. » (Bai.uze, I, 453.)

La châsse de Sainte-Gudule, ainsi que la statue de 
Saint-Michel, était de temps immémorial posée sur le 
maître-autel de la collégiale de Bruxelles; en 1600, le 
chapitre ayant modifié cet état de choses en ce qui con
cernait la statue, fut menacé d’un procès par le magis
trat de la ville ;5 octobre, archives de la ville; Histoire 
de Bruxelles, 111, p. 258).

Le marquis de Bedinar, commandant général du roi 
d’Espagne, rendit, en nos provinces, une ordonnance du 
27 mars 1703, ainsi conçue :

•* Son Excellence ayant eu rapport des requêtes pré- 
» sentées par les mambours et par les maîtres et an- 
•• ciens de la chapelle de N.-D. de Bon-Secours dans la 
« ville do Bruxelles, avec les pièces exhibées de part et
- d’autre, et oui le rapport du conseiller et procureur
- général du roi, a, par avis du même conseil, déclaré 
» et ordonné, comme elle ordonne et déclare :

» Qu’il soit fait un inventaire pertinent des ornements 
* et de tous les autres effets appartenant à la dite cha- 
•. pelle, signé par le recteur, par les mambours et par 
» les maîtres de la même chapelle ;

« Qu’en conformité de l’ordonnance donnée par les 
» mambours le 7 novembre dernier, les dits maîtres de 
» la chapsHe ne pourront, y rien changer, vendre, alié- 
» ner et acheter, ni y faire aucune nouveauté, sans 
» l’aveu et consentement des dits mambours, à peine 
.> que ce qu’ils auront, au préjudice de ce, fait ou acheté,

sera rayé dans leur compte, et qu’ils seront obligés de 
>• réintégrer et réparer ou remettre à leurs frais ce 
» qu’ils y auront vendu ou changé sans le consente.
« des dits mambours. -> (Recueil des ordonnances des 
Pays-Bas autrichiens, IIIe série, I, p. 364.)

Sous Marie-Thérèse, le conseil privé, par protocoles

du 4 juin et du 13 août 1777, exposa au prince Charles 
de Lorraine qu’il y avait lieu de prendre des mesures 
pour empêcher l’aliénation des chefs-d'œuvre de l’école 
flamande par les églises et corporations religieuses, 
hors le cas d’une nécessité impérieuse et d’une permis
sion du gouvernement. Ces protocoles constatent l’avis 
conforme des conseillers fiscaux consultés, dont l’un, le 
conseille]' Cuylen (Brabant), fondait son opinion sur ce 
que les corporations religieuses ne sont pas les proprié
taires de leurs tableaux et n’en ont tout au plus que 
l'usage et l'administration; que ces tableaux sont, à leur 
égard, avec la charge d’un fldéieommis perpétuel, ou 
comme s'ils appartenaient à des mineurs ou à des per
sonnes mises en curatelle. (Archives du conseil privé, 
et article de M. G a i .e s i .o o t , Annales de l'Académie 
d'archéologie de Belgique, X, p. 185.)

Ces protocoles furent suivis d'une circulaire du prince 
Charles, en date du 13 septembre 1777, ainsi conçue :
« Etant informé que des tableaux rares et précieux qui 
» sont nécessaires pour servir de modèles aux élèves de 
« l'art de la peinture, auquel l’école flamande a fait tant 
” d’honneur, se transportent insensiblement hors du 
” pays, et voulant pourvoir à ce que ceux qui excitent 
» la curiosité des amateurs, et qui servent à former le 
” goût des peintres apprentis, ne soient pas aliénés par 
” les mainmorte!» qui les possèdent, à moins d’une né- 
” cessité indispensable, nous vous faisons la présente 
» pour vous dire que c’est notre inteniion que vous 
>> nous remettiez une liste pertinente des tableaux rares
- et précieux appartenant à des mainmortes, soit sécu- 
•> Hères, soit ecclésiastiques, afin que les dites listes 
•> vues, nous puissions statuer sur la matière comme
- nous trouverons que l’intérêt public l’exige. » (Bei.g. 
J ud., 1864, p. 237.)

Voir encore au Recueil des ordonnances un règle
ment du conseil de Brabant en date du 18 décembre 
1702, et un règlement du prince-évêque de Liège sur 
l’administration du béguinage Saint-Christophe, en date 
du 30 septembre 1686. Voir aussi, pour la France, les 
déclarations du 7 septembre 1684 et du 31 janvier 1690 
(reproduisant les anciennes prescriptions), par lesquelles 
Louis XIV fait défense expresse de construire ou modi
fier une église sans autorisation, laquelle ne peut être 
accordée que sur l’avis des archevêques et évêques et 
des juges des lieux, donné d’après des procès-verbaux 
dressés en bonne forme, par gens à ce connaissants, 
nommés d’office par les archevêques, évêques et juges 
des lieux,attestant la nécessité des constructions ou ré
parations projetées. (Annales de VAcadémie d’archéo
logie de Belgique, IV, p. 110; Bulletin des comm is
sions royales d'art et d’archéologie, 1865, p. 111.)

On voit, par cette analyse de documents, que le décret 
du 30 décembre 1809, en confiant à des conseils de 

l’administration et l’entretien des édifices et 
des objets d’art consacrés au culte, n’a fait que se con
former aux principes en vigueur, tant en Belgique qu’en 
France.
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« Le décret du 30 décembre 1809 est conforme à 
» l’ancien droit public de la Belgique », disaient, en 
1818, les Etats députés de la Flandre orientale (Belg. 
Jud., 1865, p. 239), à propos d’un abus commis par des 
fabriciens, dans le genre de ceux auxquels l’arrêté du 
16 août 1824 eut à pourvoir.

Cet arrêté est ainsi conçu :
Arrêté portant que les fabriques et adm inistra

tions d'églises ne peuvent prendre des dispositions 
sur des objets dont le soin ne leur est pas expressé
ment conféré p a r  les lois, règlements et ordonnances 
existants. (Journal officiel, XIX, n° 45.)

Nous GUILLAUME, etc. Considérant que quelques administra
tions d'église ont entièrement perdu de vue qu’elles n'ont que la 
direction^ des biens de l’église, et que leurs actes ne peuvent 
s’étendre au delà de ceux de pure administration ;

Sur les rapports du directeur général pour les affaires du culte 
catholique, des 30 janvier et 9 mars de cette année, nos 3 et 17 ;

Vu le rapport de notre Conseil d’Etat, directeur général pour 
les affaires de l’église réformée, etc., en date du 28 février der
nier, n° 9 ;

Vu le rapport de notre ministre de l’instruction publique, de 
l’industrie nationale et des colonies, en date du 24 mars dernier, 
n» 6/200;

Eu égard au rapport de notre ministre de la justice, en date du 
13 août dernier, n° 57 ;

Le Conseil d’Etat entendu (avis du 10 août 1824, n° 1) ;
Avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Toutes les fabriques et administrations d'église se 

garderont de prendre des mesures ou dispositions sur des objets 
dont le soin ne leur a pas été expressément conféré par les lois, 
règlements, ordonnances ou instructions existants.

Article 2. On ne pourra élever ou bâtir de nouvelles églises ou 
de nouveaux édifices destinés à l'exercice du culte public, 
reconstruire ceux qui existent ou en changer l’ordonnance, sans 
en avoir obtenu préalablement notre consentement.

Les administrations des églises devront simplement se borner 
aux réparations d'entretien, nécessaires à la conservation des bâti
ments.

Article 3. Les demandes à l’effet d'obtenir notre consentement 
pour élever, bâtir, reconstruire ces bâtiments ou en changer 
l’ordonnance, ainsi que pour faire des ouvrages autres que ceux 
nécessaires à l’entretien des églises et édifices destinés à l’exercice 
du culte public, devront être accompagnées d’un état des frais 
nécessaires et des moyens disponibles pour y faire face.

Article 4. 11 ne sera pas permis de former ou d’établir de nou
velles communions religieuses sans notre consentement préalable.

11 devra être joint aux demandes, à l'effet d’obtenir notre con
sentement, un état des frais nécessaires avec indication des fonds 
qui serviront à les couvrir.

Article 5. On ne pourra également, sans notre consentement 
ou celui des autorités publiques que nous trouverons bon de dési
gner à cet effet, détacher, emporter ou aliéner des objets d’art 
ou monuments historiques placés dans les églises, de quelque 
nature qu’ils soient, ou en disposer en aucune manière, à moins 
qu’ils ne soient la propriété de particuliers ou de sociétés parti
culières.

Notre ministre de la justice et notre ministre de l’intérieur, de 
l’industrie publique (sic) et du Walerstaat, ainsi que les directeurs 
généraux pour les affaires des cultes catholique et réformé, sont 
chargés de l’exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Jour
nal officiel.

Fixons-nous d’abord sur la valeur et la force obliga
toire de cet arrêté. C'est un règlement d’administration 
générale, pris en vertu de l’attribution faite au roi par la 
Loi fondamentale du 24 août 1815, article 73; pareille 
disposition était soumise à une seule formalité, l’avis 
préalable du Conseil d’Etat, et il était bien entendu que 
cet avis ne liait pas le roi ; » Le Roi décide seul », 
ajoutait l’article cité.

On verra plus loin que c’est bien ainsi que l’arrêté de 
1824 a été élaboré et que le roi n’y a eu absolument 
aucun égard à l’avis du Conseil d’Etat.

De plus, l’arrêté du 16 août 1824, comme on le verra 
aussi plus loin, a été édicté par le roi des Pays-Bas en 
vertu de l'article 196 de la Loi fondamentale de 1815, 
alinéa 2 ; « Le Roi veille... à ce que tous les cultes se 
„ contiennent dans l’obéissance qu’ils doivent aux lois 
» de l’Etat. »

Sous notre pacte fondamental de 1831, le roi n’ayant 
d’autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formelle
ment la Constitution et les lois particulières portées en 
vertu de la Constitution même (art. 78), n’ayant le droit 
de porter des arrêtés royaux que pour procurer l’exécu
tion des lois (art. 67), enfin n’ayant aucune autorité sur 
les cultes (art. 14 et 16), ne pourrait toucher à l’arrêté 
royal de 1824, qui reste en vigueur jusqu’à ce qu’une loi 
formelle l'abroge ou y déroge.

Est-ce à dire pourtant que l'arrêté de 1824 soit encore 
en vigueur dans toutes ses dispositions?

Evidemment non : deux de ses articles sont abrogés 
par la Constitution; ce sont les articles 2 et 4, en tant 
qu’ils interdisent à qui que ce soit l’érection de nouvelles 
églises pour le culte public et l’établissement de nouvelles 
communions religieuses. (V. dans ce sens Daris, Légis
lation civile sur les biens ecclésiastiques, p. 50.)

La liberté des cultes, aujourd’hui absolue, permet à 
toute personne de construire telle église qu’elle jugera 
convenable, pourvu qu’elle le fasse à ses frais et ne pré
tende pas, bien entendu, établir une paroisse autour de 
cette église,ou attacher à celle-ci un conseil de fabrique. 
L'église d'Argenteuil, dans la forêt de Soignes, celle du 
Jesù, à Saint-Josse-ten-Xoode, etc., ont été bâties sans 
que le gouvernement ait eu à intervenir par voie d’auto
risation.

Quant à l’article 4 de l'arrêté de 1824, il faut le juger 
abrogé, non pas d'après le nombre des congrégations reli
gieuses, établies partout librement depuis 1831, mais 
bien par celui des sectes quelconques qui pourraient 
s’installer chez nous : il suffit de citer les Saint-Simo- 
niens et le débat auquel le Congrès national se livra à 
leur égard.

Les travaux préparatoires de l’arrêté de 1824 sont 
connus ; un arrêt de Liège du 17 juin 1882 les cite 
comme ayant été sous les yeux de la Cour iBelg. J ud., 
1882, p. 779) ; de plus /ce n'est pas absolument un 
mystère) on sait que le ministère de Injustice a l'inten
tion de publier quelque jour, dans le Recueil de ses cir
culaires, les documents en question, d’après une copie 
qu'il possède.

On peut donc recourir aux dits documents, à titre c 
renseignements historiques : leur date suffirait à cela 
d’ailleurs.

Or, l'avis du Conseil d'Etat, qui était signé par Moi.i.e- 
rus, son vice-président, contient une partie très impor
tante, c’est celle où il s’occupe des hcrkclijke gemeen- 
len (communions religieuses/.

Moi.i.erus fait remarquer que l’article 4 parait avoir 
été inspiré par le trop grand nombre d’églises catho
liques des provinces du Nord, par l’arrivée d’Augustins 
à L'trecht, de moines à Rotterdam.

Or, ajoute-t-il, ce n’est pas cela que l’article 4 attein
dra; mais il paraîtra contraire aux articles 190, 191, 
193, 196,alinéa 1er, delà Loi fondamentale, qui assurent 
la liberté de l'exercice public du culte.

Le Conseil d’Etat proposa donc de laisser cet article 
de côté; mais le roi, conseillé par le ministre van AIaa- 
ne.n, maintint la disposition.

La généralité de l'article 2 défendant d’établir de 
nouvelles églises, résulte du fait qui a donné lieu à cette 
disposition : le directeur général du culte catholique, 
dans son premier rapport du 30 janvier 1824, faisait 
connaître au roi que depuis quelque temps, dans les pro
vinces septentrionales du royaume, il s’était élevé un 
grand nombre d’églises catholiques dépassant fort le 
besoin des populations ; il citait notamment une église 
nouvellement bâtie à Alphen ; il y avait lieu de faire 
cesser cet excès à cause de la religion réformée qui 
dominait en ces provinces.

Dans l'affaire d’Ohey, on a plaidé » que l’arrêté royal 
» du 16 août 1824 a pour objet d’empêcher les fabriques 
» d’église d'excéder les limites de leur droit d’adminis- 
» tration; qu'il ne concerne en aucune façon les ad- 
» ministrations communales... »
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On ajoutait que cela résulte du préambule de l’arrêté, 
de la circonstance que l’arrêté a été pris sur les rap
ports des directeurs généraux des cultes et du ministre 
de la justice, sans que le ministre de l'intérieur eût été 
consulté, et que cet arrêté, à raison de sa sanction pé
nale (loi du 6 mars 1818), devait être interprété restric- 
tivement.

A cela, l’on répondait que la commune d’Oliey, en 
ordonnant la démolition de la flèche, avait agi en qualité 
à'administration d'église, et tombait sous les termes 
tant de l’intitulé que du préambule : les « fabriques et 
•> administrations d’église

Pareille discussion était, en vérité, bien inutile : il 
est certain que sous la dénomination •• administrations

d’église ”, on ne rangeait pas, en 1824, les com
munes, puisque la jurisprudence n’avait pas encore eu 
occasion de déclarer les communes propriétaires des 
églises. Mais cela est étranger et indifférent au point à 
discuter.

Quant à l’intervention du ministre de l’intérieur, on 
a eu tort d’argumenter de son absence dans la cause; 
en effet, les documents hollandais constatent que, le 
24 mars 1824. c’était le ministre » de Vinstruction 
” publique, de l’industrie nationale et des colonies » 
qui s’était occupé de l’affaire en transmettant son avis 
au ministre de la justice, et le texte officiel de l’arrêté 
royal de 1824 en confia l’exécution tant au ministre de 
la justice qu'à son collègue « de l’intérieur, de l'inslruc- 
•• lion publique (le texte officiel français traduit cela 
” par de l'industrie publique) et du icaterslaat 
Cette confusion est due uniquement au fait que les dé
partements ministériels, si bien distingués dans la loi du 
budget du 23 décembre 1824, étaient confondus au com
mencement de la même année, et qu’un même person
nage dirigeait le ministère de l’intérieur et de l’instruc
tion publique, comme celui qui avait l’industrie nationale 
dans ses attributions.

De plus, les rapports 1° du directeur du culte catho
lique, 2" du directeur du culte réformé, etc. (la même 
loi du 23 décembre nous apprend que cet etc. s’applique 
à tous les cultes autres que le culte catholique, et le 
rapport du directeur de ces cultes avait demandé que la 
mesure s’appliquât à ceux-ci), indiquent clairement que 
les mots administrations d'église sont relatifs aux 
institutions analogues à celle des fabriques d’église que 
possèdent le culte protestant, le culte judaïque, etc. ; 
consistoires, synodes, sanhédrins, etc. .Cela est si vrai 
que, dans le préambule de l’arrêté, l’expression kerh- 
besturen (fabriques d’église) a été traduite dans le texte 
français par administrations d'église...

Mais ce qui vient d’être dit plus haut de la généralité 
et même de l’inconstitutionnalité des articles 2 et 4, 
montre que l’arrêté de 1824, tout en étant une disposi
tion spéciale pour les administrations d’église (soit 
fabriques, soit autres), était un règlement d’administra
tion s’adressant à tous les citoyens et même à tous les 
administrateurs quels qu’ils fussent : un gouverneur, un 
commissaire d’arrondissement y est astreint au même 
titre qu’un bourgmestre, etc.

En élaguant de l’arrêté de 1824 les dispositions abro
gées, on obtient l’ensemble de ce qui, dans cet arrêté, 
est encore en vigueur aujourd'hui, et qui doit retenir 
ici plus spécialement l’attention.

Divers abus avaient été révélés : on connaît notam
ment la lamentable histoire de l'Adoration de l’Agneau, 
de Van Eyck, vendue en 1818 par les chanoines de Saint- 
Bavon à Gand (Belg. Jun., 18G5, p. 237).

Des faits d’autres genres avaient été signalés à l’auto
rité et les documents hollandais relatifs à l’arrêté de 
1824, parlent notamment de travaux intérieurs que la 
fabrique de l’église Saint-Paul à Anvers s’était arrogé 
le droit de faire sans autorisation.

L’archevêque de Malines écrivait, le 6 mars 1824, au 
directeur général pour les affaires du culte catholique, 
baron Goubau; il voyait avec peine, disait-il, que les

administrations et fabriques d’église se croient autorisées 
à faire de leur propre autorité des changements quel
conques aux églises; il exprimait le désir de voir une 
mesure générale mettre un terme à de pareils procédés, 
et défendre aux fabriques d’église de faire des change
ments notables dans les églises, sans avoir préalable
ment obtenu l’autorisation des autorités tant civiles que 
religieuses.

Ce dernier document prouve l’inexactitude de cette 
assertion de la Revue catholique de Louvain, X, 613 :
“ En 1824, le gouvernement hollandais méditait des 
” mesures tyranniques et vexatoires contre le culte ; il 
” songeait à restreindre l’exercice public du culte; il 
” voulait empêcher la construction des églises nouvelles 
” et comprimer le développement religieux, en gênant 
” le culte dans son exercice... »

La vérité est que le roi Guillaume fut loin d’agir spon
tanément; il y était poussé partout le monde, même 
par le clergé catholique; seulement une fois mis en 
action, et surtout conseillé par son ministre de la jus
tice, van Maanen , il cherchait à prendre avantage 
contre la liberté, à l’aide des dispositions nouvelles.

Un arrêté des États députés du Brabant, approuvé 
par arrêté royal du 4 juillet 1824, prenait l'initiative 
des réformes et, dans ses articles 7, 8 et 9, il interdisait 
le déplacement, la restauration, même le nettoyemeut 
des objets d'art ou monuments se trouvant dans les éta
blissements publics, et il en prohibait formellement 
l’aliénation et la vente.

Le mois suivant, dans les circonstances ci-dessus 
expliquées, le roi des Pays-Bas émettait son arrêté, qui 
est resté la charte de la matière.

En Hollande, où on a continué à l’appliquer, on ren
contre les documents que voici :

Le 28 novembre 1828, le ministre de l'intérieur pro
posait à son collègue de Injustice d^s mesures générales 
touchant les objets artistiques de valeur appartenant 
aux églises, aux établissements publics et aux adminis
trations.

Le 13 janvier 1829, le ministre de la justice estimait 
que pareils objets pouvaient être assimilés à ceux qui 
appartiennent aux églises; que l'arrêté du 16août 1824 
leur ôtait applicable et que, partant, l'autorisation du 
gouvernement était nécessaire pour leur vente.

Un arrêté royal néerlandais du 2 septembre 1839, 
conforme au rapport du directeur général du culte 
catholique en date du 14 août précédent, décide que 
l’autorisation royale est nécessaire; pour démolir des 
églises, alors même que le culte n’y est plus exercé, 
parce que la démolition et l'aliénation d’églises exis
tantes constituent des actes qu’un administrateur ordi
naire ne peut poser.

Application de l’arrêté de 1824 avait depuis longtemps 
été faite en Belgique aux démolitions d’églises.

L’un des premiers actes du roi Léopold Ier, moins 
d’un an après son inauguration, fut d’écrire au ministre 
de l'intérieur pour empêcher la « démolition projetée 
” d’anciens édifices présentant de l’intérêt à cause de 
” leur antiquité, des souvenirs qu’ils rappellent ou sous 
» le rapport historique et des arts. * Cela est inscrit 
dans une circulaire du département de l’intérieur du 
3 juillet 1832.

La pensée du prince fut le germe de la création de la 
Commission royale des monuments. L’arrêté du 7 jan
vier 1835, qui l’institue, vise une seule disposition légale, 
l’article 2 de l’arrêté du 16 août 1824, relatif aux attri
butions des fabriques d'église, et un seul motif, tiré 
presque textuellement de la lettre royale ; “ Considé- 
» rant qu’il importe d'assurer la conservation des 
» monuments du pays remarquables par leur antiquité, 
» par les souvenirs qu’ils rappellent ou par leur iinpor- 
” tance sous le rapport de l’art. »

Depuis 1835, bien des protestations contre l’arrêté de 
1824 se sont fait entendre.

On a soutenu qu’il n’était applicable qu’aux églises
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ayant besoin de subsides, et que celles qui pouvaient sub
sister par elles-mêmes, ne devaient pas se munir d’une 
autorisation quelconque; mais l'arrêté de 1824 ne dis
tingue [tas, et on l’applique sans distinction en Hol
lande.

On a soutenu encore que les fabriques d’église, ne se 
voyant interdire que les constructions ou les grosses 
réparations, avaient le droit de faire à leur gré les tra
vaux d'embellissement (Revue catholique, 1852 à 1854, 
X, p. 610 et XI, p. 363 .

La Commission des monuments a été instituée préci
sément pour soustraire les édifices du culte (comme les 
autres constructions publiques) au mauvais goût des 
gens qui ont la manie d’embellir sans avoir les connais
sances requises.

C’est dans le même sens qu’a statué l’article 76, n" 8, 
de la loi communale, qui soumet à l’approbation du roi 
la démolition des monuments de l’antiquité et les répa
rations à y faire, lorsque ces réparations sont de nature 
à changer le style ou le caractère des monuments.

Mais cet article, cela a été reconnu lors des discus
sions sur ses modifications, n’abroge en aucune façon 
l’article 2 de l’arrêté du 16 août 1824 : celui-ci est appli
cable à tout édifice consacré au culte, quand même il 
ne pourrait pas être rangé dans la classe «les monuments 
de l’antiquité ; si l’édifice du culte est en même temps 
une construction antique monumentale, il faut, de plus, 
que la députation permanente, aux termes de l’art. 76 
cité, donne son avis sur la démolition. Voilà tout.

Il n’y a pas en Belgique de classement officiel des 
monuments; pour qu’une église ou tout autre édifice 
public soit considéré comme tel, il suffit que le gouver
nement manifeste à cet égard son intention de soumet
tre la construction à la procédure relative aux monu
ments.

Cette prétention qui est légitime, a été nettement 
formulée par le ministre de l’intérieur Ai,pii. van den 
Peereboo.m, dans une lettre au gouverneur d'Anvers, du 
2 août 1866, à propos des portes de Berchem et de Bor- 
gerhout à Anvers : *• Il ne suffit pas que l’autorité coin- 
» munale déclare que les deux portes en question ne 
« sont pas des monuments dans le sens de la loi pour 
* qu’elles perdent ce caractère. Il suffit, au contraire!, 
'« que le gouvernement le leur attribue, pour que la 
-  loi soit applicable ; c'est le gouvernement seul, en 
» effet, qui peut décider de pareils conflits d'attri- 
» bution. ”

Indépendamment de cette dernière raison, il y en a 
une plus générale qui résulte de l’article 67, déjà cité, 
de la Constitution; le roi fait les règlements et arrêtés 
nécessaires à l’exécution des lois; dès l'instant où l’ex
pression monuments  est, dans une loi, associée à l’idée 
de leur conservation, il appartient au gouvernement 
de prendre à cet égard non seulement des mesures géné
rales de classement, mais aussi, à défaut de celles-là, des 
décisions particulières pour les cas individuels qui se 
présentent.

La même solution devrait évidemment être appliquée, 
en principe, aux objets d'art ou monuments histori
ques de l’article 5 de l’arrêté du 16 août 1824. Mais ici 
surgit une difficulté ; la notoriété qui s’attache à cer
taines œuvres artistiques des églises ;le Michel-Ange 
de Bruges, la Descente de Croix  de Rubens, d’An
vers, etc.), pourra suppléer au défaut d’inventaires; 
mais, hors ces cas, qui empêchera un individu prévenu 
d'avoir aliéné des objets d’art et d’antiquité, de produire 
des témoins pour prouver que c’étaient de vieilles 
choses, des choses pas rares, mais pas des objets 
d'art ou des antiquités? (Bull, des comm. roy. d’art 
et d'archéologie, t. IV. p. 108).

De l’étude qui précède, il résulte que les articles 1, 2, 
4 et 5 de l’arrêté du 16 août 1824 sont restés en vigueur 
en ce qui concerne les fabriques d’église pour le culte 
catholique, et les administrations d’église des autres 
cultes, chacune en ce qui la concerne.

L’article 1er est une disposition générale qui formule 
le principe, en développant l’idée, qu'administrer, ce n’est 
pas le droit de disposer en maître, et surtout pas le 
pouvoir de dénaturer la destination des édifices et des 
objets mobiliers.

L’article 2, on l’a vu, a disparu dans sa partie qui 
interdit, soit à des corporations, soit à des particuliers 
d’établir des églises ; cela est désormais permis à toute 
personne ou à toute réunion de personnes. Seulement, 
cette liberté ne peut grever le public, et les frais du 
culte sont à la charge du créateur de l’église; quand il 
voudra consacrer pleinement l’édifice par lui construit 
au service public du culte, il faudra l'intervention du 
gouvernement, sans lequel ne peuvent être érigées des 
paroisses, instituées des fabriques, etc.

Mais en ce qui concerne les fabriques, attribuées à 
des églises précédemment créées, l’article 2, répétant le 
principe de l’art. 1er, leur dit dans son deuxième alinéa 
qu’elles doivent se borner aux réparations d’entretien 
nécessaires à la conservation des bâtiments.

Cet alinéa, par opposition à la première partie de l’ar
ticle, interdit aux fabriques de changer l’ordonnance des 
édifices du culte confiés à leurs soins, de reconstruire 
les églises existantes qui périraient de vétusté, ou d’en 
bâtir de nouvelles sans l’autorisation préalable du roi.

Pareille disposition prohibe évidemment les démoli
tions ; cela résulte des énonciations de l’alinéa 2 : démo
lir n’est ni entretenir ni surtout conserver; cela résulte 
aussi de l'alinéa l ' r ; changer l’ordonnance est bien 
moins que changer ou supprimer la destination.

La jurisprudence l’a reconnu. La cour de Garni, le 3 fé
vrier 1883 (Basic., 1883, II, 238), a décidé que les fabri
ques, n’ayant le droit que de faire les réparations néces
saires à la conservation des bâtiments, sont sans qualité 
pour procéder à la démolition d’une église; même, de 
l’hypothèse gratuite où les fabriques pourraient faire 
opérer les grosses réparations, il serait illogique d’in
duire que les articles 46, 94 et 98 du décret de 1809 de
vraient aussi s’entendre du droit des fabriques de démo
lir et de reconstruire les églises à l’entretien et à la 
conservation «lesquelles elles sont préposées, et d’assi
miler cette démolition et reconstruction à une grosse 
réparation.

Et devant la cour de cassation, avant l’arrêt du 
7 avril 1881 (Bei.g. J ud., 1881, p. 1139), l’avocat géné
ral s'écriait (Basic., 1881, I, 139) ; *• La fabrique juge-t- 
•> elle que la ruine de l'édifice du culte est imminente et 
» qu’il y a nécessité de le reconstruire, ... la situation 
« doit être dénoncée à l’autorité royale, qui décide sou- 
» verainement si un édifice consacré au culte-doit être 
» démoli et reconstruit. »

Les fabricieiis qui se permettraient de contrevenir à 
l’arrêté de 1824 encourraient évidemment les peines de 
la loi du 6 mars 1818, et la jurisprudence leur en a fait 
application (Liège, 17 juin 1882, Bei.g. J ud., 1882, 
p. 779; 20 décembre 1882, Basic., 1883, II, 161).

Mais il se peut que d’autres personnes contreviennent 
à ces dispositions ; peut-on les poursuivre ?

Quanta l’article 2, l’affaired’Ohey a présenté l’exem
ple de l’hypothèse : un bourgmestre a fait démolir une 
église sans autorisation royale préalable (si l'énonciation 
de l’arrêt de Liège du 12 janvier 1888 est exacte, on ne 
serait pas dans le cas de démolition ordonnée par me
sure de police, pour ruine imminente). Ce bourgmestre 
pourrait-il être atteint par l’arrêté de 1824?

La négative paraît devoir être proposée.
En effet, l’arrêté du 18 août 1824 d’après son intitulé, 

comme d’après son préambule, vise les administrations 
d’église seulement, fabriques ou autres; il s'agit de les 
empêcher de sortir de leurs attributions, de les y ren
fermer plus étroitement peut-être qu’auparavant. Ce 
qui est érigé en délit, punissable des peines de la loi du 
6 mars 1818, c’est donc la résistance à la pensée du 
rédacteur de l’arrêté, et celui-ci ne songeait qu’aux 
administrations d’église.
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Il est vrai que le roi Guillaume avait étendu son 
arrêté à des cas qui n’avaient pour ainsi dire aucune 
analogie avec cette pensée-mère.

Empêcher des communions nouvelles de s’établir, 
ce§ communions ou des particuliers d’ériger des églises, 
cela regarde si peu les administrations d’église, que les 
prévisions des articles 2 et 4 sont incompatibles avec la 
préexistence d'un conseil de fabrique.

Pour ces cas, peut-être, aurait-on pu recourir aux 
peines de la loi du 6 mars 1818, 10 à 100 florins 
d’amende ou 1 jour à 14 jours d’emprisonnement (ou 
ces peines réunies), et frapper les auteurs de ces délits ; 
mais bien certainement le roi Guillaume n’aurait pas 
fait employer de pareilles armes, puisqu’il lui suffisait 
d’ordonner l’usage de la force pour empêcher la bâtisse 
ou disperser les réunions.

Mais certainement aussi, ce ne seraient pas ces peines 
qu’on appliquerait à un bourgmestre, un commissaire 
d’arrondissement, un gouverneur, ou tout autre fonc
tionnaire qui ferait démolir une église.

La contexture de l’article 2 de l’arrêté de 1824 sem
ble même (une fois qu’on en élague la disposition incon
stitutionnelle) comporter dans le texte hollandais une 
toute autre interprétation qu’en français : dans le pre
mier, l’article n’est pas divisé en deux alinéas, mais en 
deux phrases seulement séparées par un point et virgule.

En voici la traduction littérale : - Sans notre autori-
- sation préalable, il ne sera pas permis d’établir ou 
» bâtir de nouvelles églises ou constructions pour 
« l'exercice du culte public, ni de reconstruire celles qui
- existent, ni d'en modifier l’ordonnance; mais les 
» fabriques d’église devront simplement se borner à 
» faire les travaux d'entretien nécessaires à la conser- 
» vation des bâtiments. ••

C’est à peine si, dans le texte hollandais, on voit 
poindre la prétention d'empêcher des constructions de 
nouvelles églises « comme celle d’Alphen ou celles qu’al- 
» laient ériger les Augustins d’Utrecht ou les moines de 
« Rotterdam « (Voir l’avis du Conseil d’Etat) ; au con
traire, le second membre est tellement rattaché au pre
mier, qu’on n'obtiendrait sans doute aujourd'hui d’aucun 
tribunal une extension de cette disposition à d’autres 
qu'aux fabriciens.

Les peines de la loi du 6 mars 1818 seraient d’ail
leurs dérisoires dans ces cas : quatorze jours de prison 
et 100 florins d’amende reconstruiraient-ils l’église dé
molie?

Pour atteindre pareil fait, les dispositions du code 
pénal sur les empiétements des autorités administra
tives, sur les abus de pouvoir, etc., ne semblent pas non 
plus applicables d’après leur texte.

Il ne resterait donc que les peines disciplinaires dont 
l’administration dispose ou les recours civils des com
munes, soit directement, soit en vertu de l'article 150 de 
la loi communale.

Quant à l’article 5, il punit le fait de détacher, em
porter, aliéner des objets consacrés au culte.

Le Conseil d'Etat fit supprimer dans cet article le mot 
verplaatsen ; le simple déplacement était puni, d’après 
le projet. C’était trop de rigueur, et cette concession de 
détail faite, le ministre van Maanen avait d’autant plus 
beau jeu pour faire passer les articles 2 et 4.

Pendant un temps, la suppression de ce mot fut sans 
doute la source de la jurisprudence administrative qui 
était toute .d’abstention en ce qui concernait la répara
tion des tableaux des églises, opération si délicate et si 
dangereuse.

Mais depuis, on a probablement remarqué que l'ex
pression emporter  (plus exactement transporter , ver- 
voeren, dans le texte hollandais) prévoyait directement 
le cas d’envoi des tableaux à l'atelier de restauration, et 
un comité mixte des objets d’art a été adjoint à la Com
mission royale des monuments, pour les avis à donner 
au gouvernement, relativement à ce genre d'opérations.

Quant au fait de détacher, emporter des objets con

sacrés au culte, ceux qui, sans faire partie des conseils 
de fabrique, se permettraient de semblables opérations, 
commettraient des délits d'ordre commun : vol, dégra
dation de monuments, etc.

Mais quant au fait d'aliéner de pareils objets, ou d’en 
disposer, il ne se conçoit que de la part des administra
teurs; Yachat par des tiers n’est pas prévu par l'arrêté, 
et les collectionneurs qui s'enrichissent des dépouilles 
des églises semblent n'ètre atteints par aucune disposi
tion ni générale ni spéciale.

Un jugement du tribunal de Tulle, du 4 juin 1842 
[Journal français des conseils de fabrique, t. VIII, 
p. 308), condamne bien le curé de Laguenne à la resti
tution de la châsse de saint Calmine qu'il avait vendue 
à un brocanteur; mais la saisie opérée dans les mains 
de ce dernier fut déclarée nulle.

Le curé d’Auderghem avait vendu au prince Soltykoff 
un magnifique retable, qui existait dans son église; le 
président du tribunal dut refuser l’autorisation de saisir 
l'objet qui n'avait pas encore quitté le pays : aucune loi 
ne permettait pareille mesure. Mais il accorda l’autorisa
tion d'assigner à bref délai l'acquéreur, pour lui faire 
restituer l'objet; seulement, un désistement de l’action 
rendit l'aliénation définitive. (Bull, des comm. roy. 
d ’art et d'archéol., p. 109.)

Un arrêt de notre cour de cassation, du 4 décembre 
1839 (I’asic., 1839, I, 257), a décidé que ■* aucune loi ne 
» déclare hors du commerce ou inaliénables les vases 
» sacrés, les ornements et les autres accessoires du 
». culte, lors même qu’ils appartiennent à (lire : qu’ils 
.. sont administrés par) une fabrique d’église. ».

Il est donc absolument certain aujourd'hui que les 
acquéreurs de pareils objets font un métier dégagé de 
toute illégalité, lorsqu'ils vont spolier les églises et spé
culer sur l’ignorance des fabriciens.

Il y a mieux : dans l’acte d’accusation des Bonné et 
Geens, où le procureur général De Bavay avait amassé 
tout ce qui pouvait charger les accusés, il rapportait 
comme une chose indifférente qui n’excitait chez lui 
aucune protestation pour violation de la loi, les faits 
suivants, cités uniquement pour rendre compte de l’em
ploi du temps des accusés : « Le 4 mai 1841, le curé de 
»» Steenockerzeel vendit à ces colporteurs quelques 
». vieilles statues pour la somme de 4 francs; à Terlae- 
»> nen, le 7 du même mois, les mêmes individus aclietè- 
»» rentpour le prix de 11 francs deux tètes sculptées et 
». trois tableaux au curé, auquel ils offrirent, en outre, 
»» pour quatre autres tableaux, 100 francs. »» (Bei.g. 
Jui)., 1843, p. 984.)

Mais il semble, d’un autre côté, que les mots adm inis
trations d'église devront s’appliquer à tous les individus 
quelconques qui sont attachés à l'église, même les 
clercs, sacristains, etc. Il serait, en effet, dérisoire de 
protéger le mobilier des églises contre le curé, les mar- 
guillers, et de laisser impunis les subalternes qui au
raient plus de tentations et moins de retenue pour com
mettre les mêmes abus.

Ce serait d’ailleurs un moyen trop commode d’enfrein
dre la loi, laissé à la disposition des fabriciens, que 

' l’impunité de leurs agents ; ce qu’ils n’oseraient pas faire 
ouvertement, ils le feraient faire par un subalterne, pour 
leur compte, et la connivence serait bien difficile à dé
couvrir : punir le subalterne lui-même, c'est prévenir 
cet abus.

Mais quel moyen d'empêcher une aliénation qui va 
s'accomplir?

Lorsque l’ordre d’arracher la flèche de l'église d'Ohey 
allait être exécuté, le comte de Béthune, ayant échoué 
dans ses démarches pour obtenir un sursis, menaça 
l’éclievin d’intenter contre lui l’action instituée par 
l’article 150 de la loi communale.

Il y a longtemps que cette disposition a été conseillée 
comme remède utile à des abus possibles de la part des 
fabriques d’église ; en 1804 (Bidl. des Comm. royales
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d a r t et darchéol., III, p. 150), on proposait d’intro
duire dans la législation une disposition ainsi conçue : 

“ Un ou plusieurs paroissiens peuvent, au défaut du 
« conseil de fabrique, ester en justice au nom de ce 
» conseil, moyennant l'autorisation de la députation 
» permanente du conseil provincial, en offrant, sous 
•> caution, de se charger personnellement des frais du 
» procès et de répondre des condamnations qui seraient 
» prononcées. La fabrique ne pourra transiger sur le 
« procès sans l’intervention de celui ou de ceux qui 
” auront poursuivi l’action en son nom. La députation 
» permanente est juge de la suffisance de la caution. 
•> En cas de refus, le recours est ouvert auprès du roi. •> 

Il serait utile de compléter pareille disposition, en 
étendant à l’achat l’interdiction de vendre et en appli
quant à la matière le principe de la loi du 21 mars 1846 
sur une autre classe d'objets mobiliers consacrés à un 
usage public. Le texte nouveau pourrait être conçu 
comme suit :

“ Quiconque aura acheté, vendu, échangé, donné ou 
» reçu en dépôt ou en gage, exposé ou présenté en vente, 
» échange, dépôt ou gage, des objets ayant servi au 
» culte dans les églises, succursales, chapelles ou ora- 
» toircs, et dont l’aliénation n’aurait pas été légalement 
» autorisée selon procès-verbal en due forme délivré au
» détenteur, sera puni d'un emprisonnement de.....  et
» d’une amende de.....  »

On compléterait cette disposition par la suivante :
» En cas de contravention au présent article, les 

.. objets ci-dessus repris seront remis à la fabrique ; 
» mais le prix en argent ou en nature sera saisi en 
» quelque main qu’il se trouve et confisqué. »

Pour éviter la discussion sur le caractère artistique 
ou archéologique des objets aliénés, et pour ôter aux 
prévenus la ressource d’une enquête contraire, comme 
dans le cas cité ci-dessus, on remplacerait les expressions 
- objets d’art ou monuments historiques » par ceux-ci 
“ objets ayant servi au culte », ce qui comprendrait 
jusqu’aux accessoires du mobilier des églises.

Mais peut-être tout cela restera-t-il sans efficacité, 
si l’on n’accorde pas en même temps à tout habitant de 
la commune un droit de saisie sur les objets consacrés 
au culte, que des étrangers viendraient enlever dans les 
églises.

Quelles que soient les mesures à prendre, il est cer
tain que l’arrêté du 16 août 1824 devrait être plutôt 
renforcé qu’affaibli dans son application.

M. J a c o b s , à la séance de la Chambre des représen
tants du 21 février 1888, a déclaré que l’autorisation 
royale exigée par l’arrêté du 16 août 1824 est une 
garantie absolue contre la multiplication abusive des 
édifices du culte; il s’agit de ne pas laisser dépérir cette 
attribution protectrice.

K.

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

C in q u iè m e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . B e r t r a n d , c o n s e ille r .

16 juin  1887.
FAILLITE. —  VÉRIFICATION DE CREANCE. —  APPEL 

DU FAILLI.

Le failli n'est pas recevable à appeler d'un jugement rendu sur 
une demande d’admission de créance dont le fondement a clé 
reconnu par les curateurs, s’il n’a pas lui-même contesté la 
créance devant le tribunal.

(m o n  c . d e i .h a y e  e t  c o n s o r t s .)

Arrêt . — « Attendu que les intimés ne sont pas fondés à sou- 
enir que le failli ne peut interjeter appel d’un jugement rendu

sur une demande d'admission de créance dont le fondement a été 
reconnu par les curateurs ;

« Attendu que les articles 500 et suivants de la loi du 18 avril 
1871 consacrent pour le failli le droit d’assister à la vérification 
des créances, de former des contredits aux vérifications faites et 
il faire et d'être entendu, s’il se présente, lors des déliais sur les 
contestations ;

« Attendu que cette dérogation au principe du dessaisissement 
du failli quant à l’administration de ses biens, se justifie par la 
crainte que les curateurs n’eussent, pour certains créanciers, des 
complaisances ou des faiblesses préjudiciables il ses intérêts et à 
ceux de la masse créancière ;

« Attendu que le droit de contrôle accordé au failli en matière 
de vérification de créance par les curateurs ne se modifie pas 
lorsqu’un créancier, après la clôture du procès-verbal de vérifi
cation, saisit directement le tribunal de sa prétention il être com
pris dans la masse;

« Qu’il doit lui être permis,dans chacun des cas, pour exercer 
son droit d'une manière complète, de porter jusqu’en degré d’ap
pel, à l'encontre des curateurs, les contestations qu’il a soulevées 
contre l’admission d’une créance;

« Mais attendu que nul n’est admis à interjeter appel d’un juge
ment, s'il n'a été partie au procès en première instance;

« Attendu que le failli n’a été appelé par aucune des parties 
à intervenir dans l’instance en vérification de la créance Delbaye;

« Que si les qualités du jugement dont appel constatent néan
moins sa présence à la vérification, elles ne relatent nullement 
qu'il aurait soulevé quelque contestation devant le tribunal ;

« Qu’il n'était pas, au surplus, tenu de se prononcer b l’au
dience sur l'admission ou le rejet de la créance, l’article 503, 
S 2, lui ayant réservé la faculté de contredire pendant dix jours, 
à partir de l'admission ;

« Attendu que, dans ces circonstances, on ne peut admettre 
que le failli ait été partie au procès devant le premier juge;

« Par ces motifs, la Cour, entendu M. l'avocat général Gii.mont 
en ses conclusions conformes, déclare l'appel non recevable; dit 
que les frais d’appel avancés par les intimés seront supportés par 
la masse, les frais faits par le failli restant il sa charge... » (Du 
16 juin 1887.)

O b s e r v a t i o n s . —  U n  p o u r v o i  a  é té  fo rm é  c o n t r e  c e t  
a r r ê t .  N o u s  p u b l i e r o n s  u l t é r i e u r e m e n t  l ' a r r ê t  de  la  c o u r  
s u p r ê m e .

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
T r o i s i è m e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  de M . E e c k m a n .

16 novem bre 1887.

NOTAIRE. —  RESPONSABILITÉ;. —  PLACEMENT HYPOTHÉ
CAIRE. —  VALEUR 1)U GAGE.

Le notaire gui prend, vis-à-vis d'un client, l’initiative d’un place
ment, est tenu de contrôler les titres de propriété des biens don
nés en hypothèque.

Spécialement, il est responsable de l’annulation de l’hypothèque 
pour moitié, basée sur l'annulation, par voie de réduction, du 
testament par lequel celui qui avait donné les biens en hypo
thèque, les possédait comme légataire universel de son père 
naturel.

(V . . .  C. HASSEBROUCQ, ROI. ET CONSORTS.)

Arrêt. — « Attendu que par acte enregistré, en date du 
22 mai 1883, reçu par l'appelant, l’intimée a prêté à Marie-Thé
rèse Mollets une somme de 18,000 francs, moyennant garantie 
hypothécaire sur divers immeubles désignés dans l'acte, sis ü 
Scbaerbeek;

« Attendu que l’acte mentionne :
« 1° Que ces immeubles appartiennent il la dame Mollets, ainsi 

qu'à son enfant, partie au moyen de constructions édifiées à leurs 
frais et le fond avec les constructions y existantes du chef de la 
succession de Guillaume Bol, en son vivant cabaretier à Scliaer- 
beek, qui les a institués pour ses héritiers universels, suivant tes
tament public enregistré, reçu par le notaire Vaes, de Saint-Josse- 
ten-Noode, le 3 juin 1882;

« 2" Que le dit Bol est décédé sans descendant légitime, le 
6 juin précédent, en laissant comme seul héritier naturel reconnu 
le dit enfant;
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« Attendu que les notaires, investis par la nature de leurs 
fonctions de la confiance des parties, doivent veiller avec le plus 
grand soin aux intérêts de leurs clients et qu'ils sont tenus, 
notamment en matière de placements hypothécaires, d’examiner 
et de contrôler les titres de propriété des biens donnés en hypo
thèque par les emprunteurs;

« Attendu que, dans l’espèce, l’appelant a complètement 
négligé de s’assurer de la validité du testament invoqué comme 
titre de propriété des biens donnés en garantie, et que la faute 
qu’il a commise sous ce rapport engage d’autant plus sa respon
sabilité, qu’il avait entre les mains, comme le constate le juge
ment attaqué, toutes les pièces nécessaires pour s’assurer que 
Guillaume lîol, à défaut de descendant légitime, laissait au moins 
pour héritiers légaux une sœur et plusieurs frères, ce qui frap
pait l’institution universelle faite par le testament ci-dessus rap
pelé et, partant, l’hypothèque consentie, d’une nullité absolue en 
ce qui concerne la dame Mollets; que cette dame était ainsi 
réduite à une moitié indivise en ce qui regarde le mineur, par 
application des textes clairs et précis des articles 757, 808 et 811 
du code civil ;

« Attendu que l’appelant essaye en vain de dégager sa res
ponsabilité en prétendant qu’il n’a fait que donner la forme 
authentique à des conventions arrêtées par les parties hors de sa 
présence, celte allégation n’étant pas élisive île la faute qu’il a 
commise en négligeant de s’assurer si les biens, donnés en hypo
thèque, étaient en réalité la propriété des emprunteurs et étant, en 
tous les cas, contredite par les faits et circonstances acquis au 
procès, lesquels démontrent que c’est l’appelant lui-même qui 
a pris vis-à-vis de l’intimée l’initiative du prêt consenti par 
celle-ci;

« Attendu, en effet, qu’il est constant et reconnu que, le 
18 mars 1883, l’intimée a fait savoir à la dame De Rives, sa débi
trice, offrant le remboursement de sa dette, qu’elle consentirait 
volontiers à sa demande si elle pouvait trouver soit par l’intermé
diaire du notaire V..., soit par toute autre personne, un usage 
convenable et à sa satisfaction des fonds à rembourser;

« Attendu qu’à la suite de cette communication et sans autre 
ouverture de l’intimée, l’appelant lui fait connaître, sous la date 
du A avril, que, conformément au désir qu’elle a manifesté à la 
dame De Rives, il s’est enquis d’un bon placement hypothécaire 
à 5 p. c. pour une somme de 18 à “iO,000 francs avec première 
hypothèque sur un bâtiment divisé en plusieurs habitations, sis à 
Schacrbeck, et appartenant à un sieur Mollets, affirmant, pour 
donner plus de valeur à la solidité du gage dont il fait, du reste, 
valoir l’importance, que l’une des maisons offertes en hypothèque 
est un estaminet avec salle de danse et quelle est occupée par le 
propriétaire ;

« Attendu que ces diverses circonstances démontrent donc que 
l’appelant, loin de se borner à recevoir les déclarations des par
ties et à leur donner la forme authentique, a ouvert et suivi les 
négociations relatives au prêt jusqu’à la passation de l’acte ci-des
sus rappelé du 22 mai 1883; on en trouve la preuve surabon
dante dans l'observation qui lui a été faite par l’intimée le 8 du 
même mois, que le nouvel acte d’hypothèque doit se faire en son 
nom, que le chiffre de la première proposition est de 18,000 fr.; 
quelle s’étonne qu’il soit maintenant question de le porter à 
20,000 fr., et qu’elle préfère autant que possible s’en tenir au 
chiffre primitivement proposé;

« Attendu que la répugnance manifeste de l'intimée de porter 
le prêt à 20,000 francs, et toutes les circonstances de la cause 
démontrent qu'elle a considéré l’hypothèque donnée comme étant 
à peine suffisante pour lui offrir toute sécurité, et qu'elle n’aurait 
certainement pas consenti à passer l’acte de prêt, si elle avait pu 
soupçonner que sa garantie pouvait être réduite, par l'annulation 
du testament invoqué comme titre de propriété^ la moitié indivise 
des immeubles donnés en hypothèque ;

« Que, dès lors, l’appelant n'est pas fondé à prétendre que le 
préjudice essuyé par la partie intimée est dû uniquement à la 
diminution de valeur des propriétés immobilières et à la faillite 
de l’emprunteur, puisque l'intention manifeste de l’intimée a été 
de stipuler un gage d'une importance suffisante pour la mettre à 
l’abri de pareilles éventualités;

« Attendu que les faits articulés sont sans relevanceau procès 
et qu’ils sont d’ailleurs contredits par les documents de la cause;

« Adoptant pour le surplus les motifs du premier juge ;
« Sur l’appel incident :
« Attendu que les conclusions de la partie de M°Stas, deman

dant à passer sans frais, ne sont pas combattues;
« Par ces motifs, la Cour, entendu M. l'avocat général De 

R o n g é  et de son avis, écartant tous les faits articulés comme non 
relevants et d’ailleurs contredits, met à néant le jugement dont 
appel, en tant qu'il a condamné la partie Stas à supporter une 
partie des frais; émondant, condamne l’appelant aux dépens de 
première instance vis-à-vis de la partie Stas ; confirme pour le

surplus le jugement attaqué et met l’appel principal à néant; con
damne l'appelant aux dépens d’appel... » (Du 16 novembre 1887. 
Plaid. MMCS P. Lefebvre c. Alexandre Braun et Henri Simont.)

Observations. — V. Laurent, Droit civil, t. XXVII, 
pp. 36-1, 3(35, 375; Orléans, 8 janvier 1870 (Dalloz, 
Pér., 1871, II, (38) ; cass. fr., 8 décembre 1874 (Dalloz, 
Pér., 1875, I, 312); Liège, 3 février 1887 (Pasic., 
1887, II, 281); Bruxelles, 28 avril 1887 (Pasic., 1887, 
II, 339).

JUSTICE DE PAIX DE VERVIERS.
S ié g e a n t  : M . M o r e a u , j u g e .

12 août 1887.

TAXE COMMUNALE. —  IMPOSITION' DIRECTE. — RECEVEUR 
COMMUNAL. —  CONTRAINTE.

La taxe établie par le conseil communal de Verriers, par sa déli
bération du 28 décembre 1885, et consistant en tin certain nom
bre de centimes additionnels à la contribution foncière, à la con
tribution personnelle et à la patente, est une imposition directe. 

Le receveur communal a qualité pour recouvrer une pareille taxe 
pur voie de contrainte.

(DEBOL'NY-PARMENTIER c . IlESNEUX ET LA VILLE DE VERVIERS.) 

J u g e m e n t . — « Dans le droit :
« Attendu que par décision en date du 28 décembre 1885, le 

conseil communal de Verriers, usant de ses attributions, lui con
férées par l’article 76 n° 5 de la loi communale du 30 mars 1836, 
a établi à partir du l tT janvier 1886, pour parer à l'insuffisance 
de certaines ressources, une imposition communale consistant en 
cinq centimes additionnels à la contribution foncière, quinze cen
times à la contribution personnelle, cinq centimes additionnels à 
la patente ;

« Attendu que la taxe établie par la ville de Verviers est légale, 
qu’elle a été approuvée par arrêté roval en date du 31 janvier 
1886;

ii Attendu que Debouny, contribuable imposé, ne eontcsle pas 
la légalité de cette imposition, mais oppose à la poursuite exercée 
contre lui par le receveur communal de Verviers, une fin de non 
recevoir fondée sur ce que ce fonctionnaire n’a pas qualité pour 
récupérer, par voie de contrainte, les centimes additionnels nou
vellement votés; qu’il y a donc lieu d’examiner si ce moyen est 
fondé ;

e Attendu que l’article 121 de la loi du 30 mars 1836 règle la 
compétence du receveur communal et le charge seul et sous sa 
responsabilité d’effectuer les recettes de la commune;

« Attendu que suivant les termes mêmes d’un arrêt de la cour 
de cassation en date du 2 mars 1876, cette mission comprend le 
devoir de décerner les contraintes et de provoquer les poursuites 
pour assurer le recouvrement des taxes locales (Iî e l g . Jud., 1877 
p. 243);

« Attendu que la loi du 7 mai 1877 détermine et consacre de 
nouveau les attributions du receveur, en ajoutant qu’il est tenu de 
poursuivre, à la demande des autres communes, contre les contri
buables domiciliés dans la localité où il exerce ses fonctions, le 
recouvrement des impositions communales dues à ccscommunes;

« Attendu que l’article 138 de la loi communale dispose que 
les additionnels seront recouvrés conformément aux lois sur la 
matière; qu’on se demande si cet article a pour but de désigner 
la personne compétente pour poursuivre les contribuables, plutôt 
que les règles et la procédure à suivre afin d’assurer le recouvre
ment des impositions communales;

« Attendu qu’on remarque, d’abord, que le fonctionnaire a été 
désigné à l'article 121 précédent et que l’article 138 n’exclut pas 
expressément la compétence et l’intervention du receveur com
munal ;

« Attendu que la Constitution a reconnu aux communes le droit 
de s’imposer elles-mêmes et de fixer l’assiette et le montant des 
impôts qui leur sont nécessaires pour subvenir à leurs charges ; 
qu’elle a supprimé les restrictions précédemment apportées en 
cette matière à l’autonomie des communes ; que, dès lors, les 
dispositions limitatives et contraires des lois antérieures sur cet 
objet, également celles des lois des 19 avril 1819 et 12 juillet 1821, 
ont été virtuellement abolies, de manière que les communes ont 
maintenant la gestion et la perception des impositions existant à 
leur profit et en dirigent le recouvrement (Voir arrêt de cassation, 
8 décembre 1879, Bf.i.g. Jud., 1880, p. 1074);

« Attendu que, sans doute, les municipalités, se fondant sur 
les rétroactes, ont laissé généralement aux agents de l’Etat le 
soin de récupérer les centimes additionnels en même temps que
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le principal ; qu’elles se déchargeaient ainsi d ’une tâche difficile, 
mais qu’on ne peut conclure de ces précédents à l’incompétence 
du fonctionnaire communal (Voir P a n d e c t e s  b e l g e s , V° Centimes 
additionnels, n° 22) ;

« Attendu qu'il peut, du reste, arriver qu’en raison des cir
constances, il soit impossible aux administrations locales de trans
mettre en temps utile au gouvernement les renseignements 
indispensables pour permettre la perception, par les soins des 
receveurs des contributions, de centimes additionnels nouvelle
ment votés ; que tel est notamment le cas à Verviers ; qu’en effet, 
l’administration des finances a informé le collège que, n’ayant pas 
reçu en temps utile les instructions nécessaires, elle se voyait 
dans l' impossibilité de confier aux agents de l’Etat le recouvre
ment d e là  nouvelle taxe, et devait laisser ce soin au receveur com
munal, lequel avait à procéder au moyen de rôles spéciaux ;

« Attendu que des circulaires ministérielles en date des 13 oc
tobre 1871 et 21 septembre 1872, émanant de JIM. Kervvn de 
Lettenhove et Deixol'r , ministres de l 'intérieur, ont conseillé 
en pareil cas aux communes ce mode de perception ; que la pra
tique administrative l’a souvent adopté;

« Attendu qu’en continuant à permettre aux agents de l’Etat de 
recouvrer les centimes additionnels,  le gouvernement a voulu 
uniquement faciliter la tâche des receveurs communaux ; qu'on 
ne peut invoquer contre la commune des précédents introduits en 
sa faveur, de manière qu'à l’aide d’une interprétation poussée à 
l ’extrême, on aboutirait  à un résultat contraire à celui qu'on s'élait 
proposé, savoir que les communes seraient mises dans l’impossi
bilité de recouvrer des taxes parfaitement légales, autorisées par 
arrêté royal et rendues exécutoires ; que cependant les lois n ’ont 
établi aucune déchéance, ni aucune prescription de l’espèce contre 
les communes;

« Attendu,au surplus, que la taxe votée par la ville de Verviers 
constitue une imposition communale directe et peut être recou
vrée conformément aux lois sur la perception des impôts au pro
fit de l’Etal, en vertu du second alinéa de l’article 138 de la loi de 
1836; qu’à ce titre encore, le receveur communal a la contrainte 
(Trib. c iv .de  Liège, 29 mars 1884, I'asic., 1884, 111, 243; cass., 
27 juil let 1882, ISei.g . .It'ü.,1882, p. 1078);

« Attendu qu’en effet la taxe est locale, votée par le conseil rie 
la commune cl nullement édictée par une loi générale,  comme les 
centimes additionnels obligatoires qui sont l’objet de l'article 13 
de la loi du 12 juillet 1821 ; qu’elle est directe, c’est-à-dire qu’elle 
pèse sur le citoyen à raison de ses revenus et est susceptible d’être 
perçue périodiquement, par exercice annuel, au moyen de rôles 
de cotisation;

« Attendu que, dès lors, les fonctionnaires locaux et commu
naux sont compétents pour la recouvrer;

« Attendu que le résultat poursuivi par le contribuable en 
cause serait sans utilité, et aurait seulement [tour effet d 'amener 
la commune à changer la dénomination île lu taxe, ou à voter, 
d’après les mêmes calculs, une imposition équivalente qui serait 
alors au fond la même chose sous un autre nom ; que ces consi
dérations prouvent que l ’opposition faite à la contrainte se base 
sur des motifs plus apparents que réels;

« Qu’au surplus, elle ne s’appuie pas sur un véritable intérêt, 
puisque de toute manière la commune dispose des moyens d’obte
nir satisfaction;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare régtdière et valable la 
contrainte décernée par le receveur communal de Verviers contre 
le contribuable Debounv ; ordonne qu'elle produira ses effets 
légaux et sera exécutée suivant sa forme et teneur;  déboute 
Üebouny de son opposition qui est mal fondé : et le condamne 
aux dépens.. .  u (Du 12 août 1887.)

Observations. — Un pourvoi en cassation a été formé 
contre ce jugement. Nous publierons ultérieurement 
l’arrêt de la cour suprême.

Sur la compétence des juges de paix en cette matière, 
voir Giron, Droit adm inistratif, l rp édition, n° 728, 
où on lit ce qui suit :

* Lorsqu’il s'agit d’apprécier la validité etlarégula- 
•> ri té des actes de poursuite proprement dits (en matière 
„ de taxes communales directes) à partir de la contrainte 
.. et du commandement, la députation est dépourvue de

compétence. La connaissance de ces difficultés appar- 
•> tient aux tiibunaux ordinaires, savoir aux tribunaux 
.. de première instance et aux cours d’appel, jamais aux 
» juges de paix, car il est de principe que ceux-ci ne 
- connaissent pas même de l’exécution de leurs propres 
.. jugements. »

C o tn p .  C a ss . ,  27  j u i l l e t  1882  (Be i .g . J u d ., 1882 ,  
p .  1078).

.JURIDICTION COMMERCIALE.
TRIBUNAL DE COfflfflERCE D’ANVERS.

P r é s id e n c e  d e  M . L a m b r e c h t s .

23 ju in  1887.

TÉLÉPHONE. —RUPTURE.— FORCE MAJEURE. — DEMEURE. 
PREUVE.—CONTRAT SYNALLAGMATIQUE. —RÉSILIATION. 
EXÉCUTION.

Lorsque des fils téléphoniques, brisés par force majeure, ont été 
ensuite rétablis, il incombe à l’abonné qui reproche à la compa
gnie un retard coupable, de snbminislrer la preuve de ce retard. 

Est valable, la convention portant qu'à défaut par l’abonné de. payer 
le prix d'abonnement d’un semestre, la compagnie pourra, à son 
choix, ou bien couper la communication, sans mise en demeure 
et sans préjudice des sommes ducs et payables par anticipation, 
ou bien maintenir le contrat et en poursuivre l’exécution.

Mais si la compagnie a coupé la communication et opté ainsi pour 
la résiliation du contrat, elle ne peut exiger le payement du 
semestre qui a suivi le semestre en cours au moment où la com
munication a été coupée.

(l.A COMPAGNIE DU TÉLÉPHONE BELGE C. LECOMTE.)

J ugement. — « Vu l’exploit de citation du 9 avril 1887, e n re 
gistré, tendant au payement de 230 francs, prix d ’abonnement 
pour l’année 1886;

« Attendu que les communications téléphoniques ont été inter
rompues pendant quelques mois à la suite des bourrasques de l’hi
ver 1883-1886 ; que le défendeur, qui admet que celle circonstance 
ne peut donner lieu à une réduction du prix d’abonnement, refuse 
le payement de celui-ci parce que la communication n’aurait pas 
été rétablie assez promptement;

« Attendu qu’il résulte des éléments de la cause, que la com
pagnie demanderesse a fait des efforts pour rétablir le réseau des 
fils brisés aussitôt qu’elle l’a pu ; qu’il appartiendrait au défendeur, 
dans ces circonstances, d’articuler un fait de négligence et de 
démontrer qu’il aurait pu être relié par une autre voie que celle 
qui a été choisie, preuve qui n’est pas fournie;

« Attendu que sur le refus du defendeur de payer en avril 1886 
le prix d’abonnement du premier semestre 1886, la compagnie a 
tait couper la communication à cette époque;

« Attendu qu’aux termes des conditions contractuelles, elle 
peut en agir ainsi sans aucune mise en demeure et sans préju
dice aux sommes dues; et elle peut, en outre, à son choix, rési
lier le contrat ou le maintenir et en poursuivre l’exécution ;

« Attendu que celte disposition doit être entendue en ce sens 
que la compagnie, tout en interrompant le service et en résiliant 
le contrat, peut réclamer, à litre de dommages-intérêts, le paye
ment des sommes dues à ce moment, c’est-à-dire le prix du semes
tre en cours qui échoit par anticipation ; mais qu’elle n’autorise 
pas la demanderesse à réclamer encore le payement d’un nouveau 
terme, puisque l’exécution du contrat n’est pas compatible avec 
la cessation du service; en se décidant pour la rupture des com
munications, la compagnie a opté pour la résiliation;

« Attendu que la demande de 123 francs pour le semestre 
finissant le Ier juillet 1886 est donc fondée, mais que la demande 
de 123 francs pour le deuxième semestre doit être écartée ;

« Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes fins autres ou 
contraires, condamne le défendeur à payer à la compagnie deman
deresse la somme de 123 francs, avec les intérêts judiciaires, et 
aux dé[iens ; déclare le jugement exécutoire nonobstant appel et 
sans caution... » (l)u 23 juin 1887. — Plaid. MMes J. Vbancken 
c. A. Bonnet.)

Observations. — U y a pourvoi en cassation confie 
ce jugement. Nous publierons ultérieurement l’arrêt qui 
interviendra.

L a R evue des Sociétés publie dans son numéro de janvier 
18SH — B u lle t in .  — J u r i s p r u d e n c e . — V a r ié té s . — L'ancienne com
munauté îles Beziis en Béarn. — B ib l io g r a p h ie . — Rédacteur en 
ohof : A. V a v a s s e u r . Marchai et Billard, 'ZI, place Dauphine, Paris.

A lliance T ypograph iqu e, r u e  a u x  C h o u x , 37, à B ruxe lles.
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DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes 

d’abonnements doivent 
être adressées

à M. PA Y EN , avocat, 
5a, rue de Stassart, 5a, 

à Bruxelles.

Les réclamations doivent ctre faites dans le mois. —  Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
B IB L IO G R A PH IE. — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

DROIT CIVIL.
L’article 8 1 3  du code civil, qui règle les obligations du 

curateur à. une succession vacante, est-il applicable 
au curateur d'une succession bénéficiaire abandon
née, conformément à, l’article 8 0 2  du code civil ?

Le code civil, dans son article 802, en permettant à 
l’héritier bénéficiaire de se décharger de l’administra
tion de la succession, ne dit pas comment il sera pourvu 
à la nomination d'un nouvel administrateur, ni quelles 
sont les règles que ce dernier devra observer dans sa 
gestion.

Les auteurs sont partagés sur le point de savoir par 
qui sera nommé le nouvel administrateur. Les uns pen
sent que c’est aux créanciers et aux légataires de s'en
tendre à ce sujet. D’autres estiment qu’on peut s’adres
ser au tribunal pour qu’il nomme un curateur aux biens 
abandonnés, par analogie de l’article 996 du code de 
procédure civile.

Quelle que soit d’ailleurs la solution que l’on adopte 
sur ce point, elle n’exerce aucune influence sur la ques
tion que nous allons étudier. En effet, celle-ci n’a trait 
qu’aux règles applicables à la gestion de l’hérédité 
abandonnée par l’héritier bénéficiaire.

Le curateur au bénéfice d’inventaire, nommé après 
l’abandon fait par l’héritier bénéficiaire aux créanciers 
et aux légataires de tous les biens de la succession, est-il 
tenu des obligations que l’article 813 du code civil im
pose au curateur d’une succession vacante et notamment 
est-il tenu de consigner?

Une chose est certaine. L’unanimité de la doctrine 
et la jurisprudence constante l’établissent à l’évidence : 
l’héritier bénéficiaire qui, aux termes de l’article 802 du 
code civil, fait abandon des biens de la succession aux 
créanciers et aux légataires, reste héritier. Semcl hæ- 
res, semper hœres.

D’où la conséquence forcée que la succession n’est pas 
vacante et qu’il n’y a pas lieu de faire application directe 
des règles relatives à la succession vacante.

Ceci posé, recherchons comment seront régis les biens 
d’une succession bénéficiaire abandonnée et quelles sont 
les règles qui y sont applicables.

Aubry et Rau, dans leur Cours de droit ci rit, s’ex
priment ainsi (1) :

“ Les créanciers et les légataires auxquels l’héritier 
a fait abandon des biens de la succession sont libres 

» d’adopter, pour l’administration de ces biens, le inode 
” qui leur parait convenable. Ainsi ils peuvent, mais 
” sans y être tenus, faire nommer un curateur à la suc-

« cession. En cas de désaccord entre eux, il appartient 
» au tribunal de régler le mode d'administration de la 
>> succession en la confiant, s’il y a lieu, à un gérant ou 
» mandataire général. »

Cette décision est parfaitement rationnelle : l’abandon 
des biens étant fait aux créanciers et aux légataires, 
c’est à eux de pourvoir à la gestion, et s’ils ne sont pas 
d'accord à ce sujet, c’est le tribunal qui doit déterminer 
comment s’opérera cette gestion. Il peut y pourvoir en 
nommant un curateur pour administrer les biens dont 
il a été fait abandon, car il a le choix des moyens.

La loi n’a édicté dans aucun des articles du code les 
règles applicables à cette fonction. Elle a, au contraire, 
déterminé d’une façon précise les droits et les obliga
tions du curateur à la succession vacante.

Peut-on appliquer au curateur d’une succession béné
ficiaire abandonnée les règles du code relatives au cura
teur d’une succession vacante?

L’analogie entre ces deux espèces de fonctions est-elle 
si intime, qu’il faille appliquer à la première les disposi
tions spéciales, extraordinaires, exceptionnelles portées 
pour la seconde?

Nous ne le pensons pas ; les différences existant entre 
ces deux situations sont trop tranchées pour qu’on puisse 
les assimiler.

En effet, en cas de vacance de succession, le curateur 
représente la succession et, suivant les prescriptions de 
l’article 813 du code civil, il répond aux demandes for
mées contre elle; la succession vacante s’incarne dans 
la personne du curateur.

Au contraire, le curateur nommé à la suite de l’aban
don des biens par l’héritier bénéficiaire ne représente 
lias la succession et ne répond pas aux demandes for
mées contre elle.

“ Les actions des créanciers, des légataires et d’au-
- très tiers contre la succession, disent Aubry et 
•’ Rau (2), doivent,même après l’abandon, être dirigées 
» contre l’héritier bénéficiaire, qui a toujours intérêt à 
>» les discuter et qui, eu principe, a seul qualité pour y 
•’ répondre. »

C’est aussi l’avis de M. Laurent (t. X, p. 140).
La cour de cassation de France a, dans un arrêt du 

1" février 1830, adopté cette opinion (3).
La cour d’appel de Liège, dans un arrêt du 7 juillet 

1875, a décidé que c’est contre l’héritier bénéficiaire 
” que doivent être dirigées les actions ayant pour objet 
’• de faire fixer le montant des legs et des créances, 
•> alors même qu’il a fait abandon de la succession aux
- créanciers et légataires » (4).

Qu'est-ce donc que l’abandon par l’héritier bénéfi
ciaire? C’est une sorte de cession de biens qu’il effectue 
pour se soustraire aux embarras de l’administration.

« L’abandon, tel que l'article 802 du code civil auto-

(1) Aubry et Rau, Cours de droit civil, t. VI, p. 448.
(2) Aubry et Rau, t. VI, p. 4a0.

(3) Sirey , 1830, 1, 137.
(4) P a s i c r i s i e , 1876, II, 26.
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» rise l’héritier bénéficiaire à le faire, sous le consente- j 
•• ment des créanciers et des légataires, n’a, comme

nous l’avons déjà annoncé, dit Demolombe (5), d’autre 
» efïet que celui d’une cession judiciaire qui ne confère 
» point la propriété aux créanciers. •>

Aubry et Rau sont aussi explicites : (6)
“ L’abandon des biens de l’hérédité fait aux créanciers

- et aux légataires, dans les termes de l’article 802 du 
» code civil, ne constitue pas une renonciation à la suc-
- cession et ne doit sous aucun rapport y être assi- 
» milé. Cet abandon n’est qu’une sorte de cession de
- biens, qui note à l’héritier bénéficiaire, ni la qualité 
» d’héritier, ni la propriété des biens dépendants de 
» l'hérédité et n’a d’autre objet que de le décharger de 
-, l'administration de la succession et du payement des
- dettes et charges héréditaires. ■>

C’est aussi la doctrine professée par Biliiari), Traité 
du bénéfice d'inventaire, p. 505; Duranton, t. IV, 
n° 42; Vazeili.e, Traité des successions, t. I, p. 213; 
Delvincourt, t. II, p. 33 ; Laurent, t. X, n° 109.

Ainsi donc, le délaissement permis par l’article 802 du 
code civil est une espèce de cession des biens de la suc
cession et qui n’a rien de commun avec la renonciation.

La meilleure preuve n’en est-elle pas que si après le 
payement des legs et des créances, il reste un boni, l'hé
ritier bénéficiaire qui a abandonné les biens a le droit 
de percevoir ce boni.

Un le voit, des différences radicales séparent les 
renonciations produisant la vacance d’une succession et 
l’abandon autorisé par l'article 802 du code civil et ces 
différences rendent les règles créées pour la première de 
ces institutions inapplicables à la seconde, surtout lors
qu’il s’agit de dispositions exceptionnelles, exorbitantes 
du droit commun.

Mais alors, quels principes régiront l’administration 
du curateur nommé aux biens abandonnés, soit parles 
créanciers et les légataires, soit par le tribunal?

Dans le cas où l’héritier bénéficiaire use de la faculté 
que lui accorde l'article 802, le curateur est nommé pour 
faire face à l’administration abandonnée, il remplace 
l’héritier dans cotte administration. C’est un mandataire 
dont la loi ne détermine pas d’une manière spéciale les 
droits et les obligations, maisces droits et ces obligations 
résultent du but pour lequel il est nommé ('t des dispo
sitions générales au titre du mandat.

C'est un mandataire, nommé pouradministrerà la fois 
dans l’intérêt de l'héritier bénéficiaire des créanciers et 
des légataires. Il est substitué à l’héritier bénéficiaire, il 
le remplace dans la gestion des biens, et par conséquent 
il a les mêmes pouvoirs d’administration, et il est tenu 
des mêmes obligations que ce dernier.

Demolombe écrit à ce sujet : (7).
** Les règles d'administration à observer soit, par le 

» curateur qui aurai tété nommé aux biens abandonnés,
- soit par les créanciers et les légataires unis, s’il n’a 
•’ point été nommé de curateur, semblent devoir être
- tes mêmes que celles que la loi a établies pour l'hé- 
” ritier bénéficiaire. ■■

Cette opinion est corroborée par l’article 904 du code 
de procédure civile. Cet article 904 porte ;

“ Le jugement qui admettra au bénéfice de cession
- vaudra pouvoir au créancier à l’effet de faire vendre 
« les meubles et les immeubles du débiteur, et il sera 
» procédé à cette vente dans les formes prescrites pour 
” les héritiers sous bénéfice d’inventaire. •>

Le curateur nommé aux biens abandonnés est donc 
un mandataire qui devra, dans son administration, obser
ver les règles établies par le code pour l’héritier bénéfi
ciaire; ainsi il devra rendre compte de sa gestion, mais 
à la différence du curateur à la succession vacante, il ne 
devra pas verser à la caisse des dépôts et consignations

le numéraire trouvé dans la succession et les deniers 
provenant du prix des meubles ou immeubles vendus.

En effet, la consignation de la part d’un administra
teur est une mesure exceptionnelle. Toutes les fois que 
la loi veut imposer à un comptable l’obligation de con
signer, elle a soin de s’en exprimer, parce que c’est là une 
obligation dérogatoire du droit commun; ainsi la loi du 
20 septembre 1823 ordonne à ceux qui reçoivent des 
deniers appartenant à des présumés absents, en vertu de 
l’article 113 du code civil, de les verser à la caisse des 
consignations. Ainsi la loi hypothécaire du 16 décem
bre 1851, dans plusieurs de ses dispositions, a ordonné 
au tuteur de consigner les sommes qui appartiennent au 
pupille; ainsi l’article 813 oblige le curateur à la suc
cession vacante de consigner ; ainsi encore la loi du 
18 avril 1851 y astreint le curateur de faillite.

On le voit, toutes les fois que la loi- a voulu qu'un 
gérant fût tenu de cette obligation, elle a eu soin de s’en 
exprimer, parce que c’est là une mesure de défiance et 
de rigueur. C'est une mesure exceptionnelle et qui ne 
peut être étendue sous prétexte d’analogie.

En résumé :
L’abandon fait par l’héritier bénéficiaire des biens 

de la succession, en vertu de l’article 802 du code civil, 
ne rend pas la succession vacante. Si la succession n’est 
pas vacante, on ne peut appliquer à son administration 
les règles spéciales, exceptionnelles portées pour le cas 
de vacance de succession.

L’abandon fait par l'héritier bénéficiaire doit être 
assimilé à la cession de biens de l’article 1265 du code 
civil et la personne nommée pour administrer les biens 
abandonnés est un mandataire, dont les droits et les obli
gations sont réglées par le code au titre du mandat. Les 
formes de son administration sont celles prescrites pour 
l’héritier bénéficiaire. 11 peut être astreint à iciidre 
compte, mais il n'y a pour lui aucune obligation de con
signer. En effet, la consignation est une mesure exorbi
tante du droit commun, qui pour devenir obligatoire 
doit être édictée par un texte spécial de la loi. Cette 
manière de voir a été adoptée par la cour d’appel de 
Liège dans un arrêt du 9 juillet 1887 :

“ Attendu, dit la Cour, qu’on ne peut assimiler la suc- 
» cession vacante à la succession bénéficiaire abandon- 
» née pour en induire que les règles d’administration 
•> tracées à l’article 813 du code civil pour les curateurs 
« aux successions vacantes sont applicables aux cura-
- teurs des successions bénéficiaires abandonnées;

» Qu’il y a lieu d’admettre, à défaut d’un texte spécial 
» fixant leurs droits et leurs obligations, que ceux-ci 
* sont de simples mandataires qui, dans leur admi-
- lustration, doivent observer les règles établies par  
» le législateur pour l'héritier bénéficiaire. » (8)

La Cour proclame en outre que le curateur à la suc
cession bénéficiaire abandonnée n’est pas obligé de con
signer, à la différence du curateur à la succession vacante.

Georges Tiiiry. 

------------------•>-----------------

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE CANO.

Première chambre. — Présidence de M. De Meren, premier président. 

23 ju ille t 1887.

SIGNIFICATION. —ACQUIESCEMENT conditionnel.—chose 
JUGÉE. — ARRÊT DÉCLARANT NON RECEVABLE L’APPEL 
D’UNE SENTENCE ARBITRALE SOUVERAINE. — ACTION

(5) Demolombe, Successions, t. 111, n° 218.
(6) Aubry et Rau, t. VI, p. 449.

(7) Demolombe, t. III, § 222.
[ 8)  Belg. J ud., 1887, p. 1173.
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EN RÉSOLUTION I)U COMPROMIS APRES CET ARRÊT. 
RÉNONCIATION A I.’APPEL. — OPPOSITION A LORDON- 
NANCE D’EXÉCUTION DE LA SENTENCE ARBITRALE. 
MOYEN. — APPEL. — ABSENCE DEVALUATION. — DE
MANDE INDÉTERMINÉE SUSCEPTIBLE D’ÉVALUATION. 
JONCTION DE CAUSES. DEMANDE EN PARTAGE. — DE
MANDE EN NOMINATION I)’UN SEQUESTRE.

La signification sans protestation d’une sentence arbitrale, avec 
soin'nation au signifie' de se présenter devant notaire pour pro
céder aux termes de la dite sentence, constitue un acte d’exécu
tion, nonobstant les réserves formulées à la suite du refus du 
signifié d’obtempérer à la sommation.

Cette signification constitue nu acquiescement, mais cet acquiesce
ment est conditionnel et lient dés lors à tomber si le signifié in
terjette appel ile la sentence.

L’arrêt gui déclare cet appel non recevable ne forme pas obstacle à 
une action subséquente en résolution du pacte en vertu duquel 
la sentence a été rendue, alors surtout que l’intimé a fait toutes 
ses réserves devant la cour quant aux conséquences légales déri
vant, selon lui, île l’appel de sa partie adverse.

Les parties qui renoncent implicitement à l’appel en instituant des 
amiables compositeurs, ne s'interdisent pas ipso facto la voie de 
l’opposition ouverte par l'article 1028 du code de procédure 
civile.

Pareille renonciation serait incompatible avec la nature des 
moyens pour lesquels ce recours est institué.

Dès lors, une sentence arbitrale rendue en dernier ressort ne fait 
pas obstacle il l'opposition à l’ordonnance d’exécution. 

L'opposition est recevable jusqu’à l'exécution ; elle petit être basée 
aussi bien sur des moyens de fond que sur îles nullités de forme 
et spécialement sur la condition résolutoire tacite, le compromis 
étant une convention synallagmatique.

Lorsque la demande, en nomination d’un séquestre, introduite par 
l’une des parties en cause est invoquée par l’autre à l’appui 
d’une action en résolution du pacte de famille avenu entre les 
parties, il y a lieu de prononcer la jonction des deux causes et 
de surseoir à statuer, comme rentrant dans le fond du procès, 
sur l'administration provisoire des successions en litige.

La jonction de deux ou plusieurs causes n’exerce aucune influence 
sur le ressort.

Une action en résolution d’un pacte de famille, intervenu au sujet 
du partage d’une succession et de ce qui s’en est suivi et qui 
tend, en outre, à voir trancher diverses questions relatives à ce 
partage et à faire juger que celui-ci aura lieu sur le pied îles tes
taments, est une action dont la valeur est indéterminée, mais 
susceptible d'évaluation ; dès lors, si cette évaluation n'est pas 
faite ni dans l’assignation ni dans les premières conclusions du 
défendeur au fond, le jugement qui intim ent sur celte action 
est en dernier ressort.

En l’absence d’évaluation, lorsqu’elle était requise, le demandeur 
connue le défendeur sont présumés avoir consenti à être jugés en 
dernier ressort.

Une demande en nomination d’un séquestre d’une succession n’est 
pas susceptible d’évaluation ; mais est prématuré l'appel d’un ju
gement qui, tout en prononçant la jonction des causes et en 
ordonnant une instruction par écrit, a sursis de statuer sur cette 
demande.

(CH. DE VOS C. AD. DE VOS.)

A la suite de l’arrêt rendu le 26 novembre 1885 par 
la cour de Gand (1) sur l'appel dirigé par Charles De 
Vos contre la sentence arbitrale visée au dit arrêt, 
Adolphe De Vos a, par une action nouvelle, demandé 
la résolution de la dite sentence et du pacte de famille, 
en vertu de laquelle elle avait été rendue.

Le jugement et l'arrêt qui suivent font suffisamment 
connaître les nombreuses et intéressantes questions de 
procédure que cette demande a soulevées.

Jugement. — « Ouï en audience publique les parties en leurs 
moyens et conclusions; 

c. Vu les pièces du procès;
« Attendu que, par exploit du 28 décembre 188b, enregistré, 

de l’huissier Gilson, à Bruxelles, le demandeur Adolphe lie Vos a 
assigné son frère Charles De Vos, défendeur, notamment A. aux 
fins de voir prononcer :

« 1° Au profit du demandeur, pour cause d’inexécution d’en
gagements, la résolution du pacte de famille conclu entre eux le 
Î7 mars 1885;

l.sl
« 2° Et par suite, la nullité de la sentence arbitrale intervenue 

en vertu de ce pacte et déposée au greffe du tribunal de ce siège, 
le Li juin 188b ;

« B. Aux tins d’entendre nommer le demandeur Adolphe De 
Vos administrateur provisoire des successions dont s’agit, sauf 
conque à rendre, lors du règlement détinitif des droits des par
ties ;

« Attendu que Charles De Vos, défendeur, sur la demande en 
nullité du compromis, oppose à cette action deux fins de non- 
recevoir (ondées, la première, sur l’acquiescement d’Adolphe De 
Vos à la sentence arbitrale; la seconde, sur l’autorité de la chose 
jugée ;

« 1. Sur l’exception tirée de l’acquiescement du demandeur :
« Attendu que le défendeur invoque l’article 443 du code de 

procédure civile, au prescrit duquel l’intimé, qui a signifié le 
jugement sans protestation, n’est plus recevable îi se pourvoir 
par appel principal, cette signification étant en soi un préalable 
d’exécution qui vaut acquiescement;

« Attendu que, dans l'espèce, le demandeur Adolphe De Vos 
a, par un seul et même acte de l’huissier Gortvriendt, à Bruxelles, 
en date du b août 188b, enregistre, fait au défendeur Charles Du 
Vos siguilication de la sentence arbitrale et sommation de faire 
connaître incontinent, conformément à la dite sentence, son 
choix quant au notaire chargé de procéder au tirage au sort des 
lots formés par les arbitres, lui signifiant, en outre, que lui, de
mandeur, choisissait pour procéder à celte opération, M. Van 
Assclie, notaire, président de la chambre des notaires à Gand;

« Attendu que, sur le refus du défendeur, l’huissier a fait im
médiatement après ce refus, réserve des droits, moyens et actions 
de son requérant ;

« Attendu que ces réserves générales, mentionnées in fine 
dans l'acte, sont inconciliables avec la sommation qu’il ren
ferme; que cette sommation est d’autant plus un acte d’exécution 
de la sentence qu'elle porte, dans l'espèce, siguilication du choix 
du notaire auquel le demandeur confie l’exécution de la sen
tence; que ces réserves adviei.tient sans valeur, la protestation 
étant contradictoire avec l'acte (Chauveau sur Cakiiiî, t. III, 
n° lb64, p. 2b8);

« Attendu, d’autre part, qu’aux termes du dit article 443 du 
code de procédure civile, l’intimé qui a signifié le jugement sans 
protestation, peut, en tout état de cause, inierjeter appel inci
dent; que cotre prescription légale rend conditionnel l’acquies
cement de la partie qui fait la siguilication ;

« Attendu que si l’acquiescement est en général un  contrat 
unilatéral, en ce sens qu ’il existe par la volonté de l ’acquiesçant 
et qu ’il ne lie que lui seul, il n’est pas moins vrai que la partie 
qui a acquiescé n ’est présumée vouloir se soumettre au jugement 
qu’autant que son adversaire l’exécutera lui-même (Dalloz, 
Bép.,  V“ Appel incident, nüs b l  et 03;;

« Attendu que, dans l'espèce, Charles De Vos a refusé d’obtem
pérer à la sommation précitée et qu’il a, par acte de l’huissier 
Slosse, à Bruxelles, en date du 14 août 188b, enregistré, inter
jeté appel du jugement arbitral litigieux ; qu’il en résulte 
qu’Adolphe De Vos, qui avait acquiescé à celte sentence, est re
levé de son acquiescement à défaut d’accomplissement de la con
dition à laquelle il est censé l’avoir .subordonné ; que cet acquies
cement ne peut lui être opposé ;

« II. Sur l’exception fondée sur l’autorité de la chose jugée :
« Attendu que l'arrêt de la cour d'appel de Gand, du 13 juin 

188b, invoqué par Charles De Vos à l’appui de cette exception, 
se borne, dans son dispositif, à déclarer « non recevable »Tap- 
pcl interjeté contre le jugement arbitral par le dit Charles De Vos;

« Attendu que l’arrêt décide, dans ses motifs, que les arbitres 
souverains ayant, dans l’espèce, qualité d’amiables compositeurs, 
leur sentence est en dernier ressort; que les parties se sont 
volontairement fermé la voie de l’appel ;

« Attendu qu'aux termes du même arrêt, les amiables compo
siteurs n’ont pas le pouvoir de méconnaître les formalités qui 
sont d’équité naturelle, ni les formes essentielles de l’arbitrage ; 
que « dans ces hypothèses, qui ne sont pas celles relevées dans 
« l’espèce soumise à la cour, il y a lieu, pour la partie inté- 
« ressée, soit à se pourvoir par opposition à l’ordonnance d’exé- 
« cution, conformément l’article 1028 du code de procédure 
« civile, pour faire annuler l’acte qualifié jugement arbitral, soit 
« à former requête civile » (code de prou, civile, art. 1026 et 
1027);

« Attendu qu’il en résulte, au point de vue de l’opposition à 
l’ordonnance d’exequatur, que l’arrêt a décidé : 1“ que le recours 
de l’article 1028 du code de procédure civile est ouvert contre la 
sentence des amiables compositeurs; 2U que les moyens d’appel 
dont la connaissance lui était déférée par Charles De Vos ne 
comportaient pas un tel recours;

« Attendu qu’Adolphe De Vos n'a comparu devant la cour que( i l  V. Bei.g. Jud., 1886, pp. S03 et suiv.
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sous toutes réserves utiles, quant aux conséquences légales déri
vant pour l’appelant Charles De Vos de la violation de ses enga
gements ;

« Attendu que la Cour n’a pas été saisie du litige tel qu’il est 
actuellement diligenté par Adolphe Do Vos; que l’objet du litige 
actuel n’est pas la réformation de la sentence, mais la nullité du 
compromis litigieux, laquelle serait provoquée par la violation 
des engagements de Charles De Vos;

« Attendu que si les parties ont, dans l’espèce, implicitement 
renoncé à l’appel en instituant des amiables compositeurs, rien 
dans leur convention n'autorise à dire qu’ils se sont interdits la 
voie de l’opposition ouverte par l’article 1028 du code de procé
dure civile ;

« Attendu que l'examen de cet article 1028 démontre qu’une 
telle renonciation serait incompatible avec la nature des moyens 
pour lesquels ce recours existe; qu’une telle renonciation aurait 
pour effet de faire accepter comme jugement un acte qui n’en a 
pas les caractères, à raison des vices qui ouvrent la voie de la 
nullité (Chauveau sur Carré, t. IV, n° 8877);

« Attendu qu'il suit de ces considérations que, bien que la 
sentence arbitrale soit rendue en dernier ressort, l’ordonnance 
d’exécution est susceptible d’opposition, conformément à l’arti
cle 1028 du code de procédure civile, et que l’exception tirée de 
la chose jugée ne peut être accueillie;

« Attendu que l'opposition litigieuse d’Adolphe De Vos, étant 
basée sur la nullité du compromis, il y a lieu de l’admettre à la 
preuve de cette nullité, l’opposition étant recevable jusqu’à l’exé
cution ;

« Attendu que l’article 1028 précité ne distingue pas entre les 
nullités de forme et les nullités de fond; qu’il faut en conclure 
que les unes comme les autres peuvent servir de base à l’opposi
tion ; qu'il y aurait contradiction à ce que les nullités de fond 
n'eussent point la force de produire les mêmes effets qu'une nul
lité de forme ;

« Attendu qu’il en résulte qu'il y a lieu à opposition à l'ordon
nance d’exequatur, conformément à l'article 1028 prédit, si le 
compromis manque des conditions nécessaires à sa validité (Chau
veau sur Carré, t. IV, n" 3380 bis ; cass. franç., 9 janvier 1804, 
Sihey, 18.'i'i, 1. 122 et note. 1;

« Attendu que le compromis litigieux, né des engagements 
réciproques des parties, constitue une convention synallagma
tique soumise comme telle à la condition résolutoire de l'arti
cle 1184 du code civil iarg., code civil, articles 1102 et 1107). 
qu'il écliet donc d’admettre Adolphe De Vos à (trouver la nullité 
du compromis par l’avènement de la condition résolutoire tacite 
sous laquelle il a été consenti;

« Par ces motifs, écartant comme non fondées toutes fins et 
conclusions contraires ;

« Dit pour droit que la sentence arbitrale du 13 juin 188.7. 
bien qu’elle soit souveraine, c'est-à-dire en dernier ressort, n'est 
pas inattaquable par la voie de l’opposition à l'ordonnance d’exé
cution ;

« Dit ipie celle sentence, n'étant pas coulée en force de chose 
définitivement jugée, ne rend pas non résolubles du chef d’inexé
cution les engagements synallagmatiques contractés par les par
ties le 17 mars 1883;

« Dit que, dans l'espèce, la maxime elecla vnn vin, non datur 
recursus ml alleram n’est pas de droit applicable, le défendeur 
en résolution ayant par son fait relevé le demandeur en résolu
tion de l’acquiescement que celui-ci avait donné à la dite sen
tence en la signifiant à la partie adverse et en la sommant d’y 
obtempérer; en conséquence, déclare recevable l’action d’Adol
phe De Vos; et, statuant sur les conclusions du dit Adolphe De 
Vos tendantes notamment : 1° à la jonction de la dite cause avec 
celle introduite par Charles De Vos, tendante à la nomination d’un 
séquestre pour gérer et administrer les biens des successions liti
gieuses entre parties jusqu’au règlement définitif de leurs droits; 
2 °  à  l’instruction par écrit des deux causes jointes ;

« Vu les pièces des causes inscrites au rôle général sub ni!... :
« Attendu que les deux causes intéressent les mêmes parties 

et sont relatives au partage des mêmes successions;
« Attendu, que la demande en séquestre est invoquée par Adol

phe De Vos, dans ses conclusions du 2 mars 1886, comme une 
cause de nullité du compromis; qu’elle constituerait l’une des 
violations des engagements de Charles De Vos;

« Attendu qu’il en résulte que les deux causes ont des rapports 
tels que la décision de l'une peut avoir de l'influence sur l’autre 
et que la liaison qui existe entre elles les rend susceptibles d’être 
décidées par un seul et même jugement;

« Attendu que ces causes soulèvent des questions multiples et 
assez compliquées pour procéder conformément aux articles 95 
et suiv. du code de procédure civile;

« Attendu que l’administration provisoire de biens litigieux

dans ses rapports avec les pouvoirs des amiables compositeurs 
rentrant dans le fond du débat, il n'y a pas lieu de statuer hic et 
nunc sur ce point;

« Par ces motifs, le Tribunal, écartant comme non fondées 
toutes fins et conclusions contraires, avant faire droit, déclare 
jointes les causes inscrites au rôle sub n's..., pour être statué 
par un seul et même jugement ; ordonne que ces causes jointes 
seront instruites par écrit ; ordonne aux parties de s’expliquer 
à toutes fins par écrit avec production au greffe des pièces 
invoquées; commet M. le juge De Bast pour faire rapport du 
tout au Tribunal ; dit n’y avoir lieu hic et nunc de statuer sur la 
nomination d'un administrateur provisoire des biens litigieux ; 
donne acte à Charles De Vos de ses réserves formelles au sujet 
des conclusions de l’exploit introductif d’instance précité, en date 
du 28 décembre 1885, prises dans l’hypothèse de l’annulation du 
compromis et de la sentence qui en est la suite; réserve les dé
pens... » (Du 3 mai 1886. — Plaid. MMes SIontigxy c. Guillery 
et Bôx, du barreau de Bruxelles.)

Charles De Vos forma appel de ce jugement. L’intimé 
a opposé à cet appel une fin de non-recevoir tirée de 
l’absence de toute évaluation du litige.

M. l’avocat général E. il y.ndi.rick a donné son avis en 
ces termes :

« Par exploit du 25 novembre 1883, le sieur Charles De Vos a 
assigné son frère Adolphe De Vos aux fins de nomination d’un 
séquestre pour gérer et administrer les biens des successions liti
gieuses entre parties, jusqu’au règlement définitif de leurs droits.

Par exploit du 28 décembre 1885, le sieur Adolphe De Vos a, 
de son côté, assigné le sieur Charles De Vos, entre autres, aux 
lins suivantes : « Voir prononcer à son profit, à lui demandeur, 
« pour cause d'inexécution d'engagement, la résolution du pacte 
« de famille conclu entre eux le 17 mars 1885 ; par suite, enten
te dre prononcer la nullité de la sentence arbitrale intervenue en 
te vertu de ce pacte; s'entendre condamner, à titre de dommages- 
« intérêts, à tous les frais de cette sentence et de ceux de Por
te donnante d’inexécution; entendre déclarer que les immeubles 
« décrits comme provenant des époux Visé-Braeint, ont été héri
te tés par leur fille unique, Mnll> De Vos-Visé, et ne dépendent au- 
« cunement de la communauté De Vos-Visé ; entendre dire pour 
« droit que le dit Ch. De Vos doit rapport avec les intérêts légaux 
« à la succession paternelle d’une somme totale de 17,500 fr., 
« et à la succession maternelle d’une somme de 2.500 fr., tandis 
« que Ad. De Vos ne doit rapport que de 2.500 fr. à chacune 
« de ces successions; entendre dire que la part de Ch. De Vos 
« dans les successions paternelle et maternelle se réduit à celle 
« que la loi lui réserve et que le surplus revient à Ad. De Vos, 
« sauf à supporter seul les charges testamentaires ; entendre or- 
« donner qu'il sera procédé sur ces hases au partage des dites 
« successions par le ministère de Mc De Naeyer, notaire à Gand ; 
« entendre ordonner qu’il sera procédé à la vente publique par
« licitation des immeubles indivis entre parties.............; entendre
« nommer Ad. De Vos administrateur provisoire des successions 
« dont s’agit, sauf compte à rendre lors du règlement définitif des 
« droits des parties, etc... «

Le tribunal civil de Gand a, par son jugement du 3 mai 1886, 
repoussé les exceptions et fins de non-recevoir opposées par le 
sieur Ch. De Vos à l’action intentée par le sieur Ad. De Vos, a 
déclaré recevable cette dernière et a accueilli les conclusions de 
Ad. De Vos tendantes à la jonction des deux causes et à l’instruc
tion de celles-ci par écrit.

Appel a été interjeté de cette décision par le sieur Ch. De Vos.
Devant la cour, le sieur Ad. De Vos conclut à ce que l’appel 

soit déclaré non recevable, tout au moins prématuré. 11 soutient 
qu’aux termes de l’article 33 de la loi du 25 mars 1876, le litige 
n’est pas susceptible d’appel, parce qu’à défaut de bases détermi
nées pour fixer l’évaluation légale les parties, les parties auraient 
dû en temps utile faire elles-mêmes l’évaluation; qu’au surplus, 
en ce qui concerne la demande en nomination d’un séquestre, le 
premier juge n’a pas statué et qu’il ne peut être interjeté appel 
de la mesure préparatoire qu’il a ordonnée qu’après le jugement 
définitif, en supposant celui-ci susceptible d’appel et conjointement 
avec l’appel de ce jugement, ce, conformément à l’article 451 du 
code de procédure civile.

11 est de principe que la jonction d’instance nè peut exercer 
aucune influence sur le ressort. (V. Rapport de M. Allard.)

1. La première question qui s'impose à notre examen est celle 
de savoir si l’action intentée par le sieur Ad. De Vos a été jugée 
en dernier ressort, parce qu’il n’a pas été fait d’évaluation du 
litige en première instance, ni par le demandeur dans l’exploit 
introductif d’instance, ni au plus tard dans ses premières conclu
sions, ni par le défendeur dans les premières conclusions prises
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par lui sur le fond du procès (art. 33 de la loi du 25 mars 1876); 
ou si cette action est susceptible d’appel, soit parce que l’évalua
tion de celle-ci peut être déterminée par les bases indiquées par 
la loi (art. 21), soit parce que cette action constitue une demande 
principale non susceptible d’évaluation (art. 36).

La loi de 1876 a posé deux principes au sujet de la détermina
tion du ressort. Le premier est inscrit à l’article 2t. 11 concerne 
les demandes déterminées, c’est-à-dire celles qui portent leur va
leur en elles-mêmes; pour celles-ci le ressort est fixé par la nature- 
et le montant de la demande. Le second principe résulte des dis
positions des articles 33 et 36. Il vise les demandes indétermi
nées, c’est-à-dire celles dont la valeur ne peut être actuellement 
déterminée. Pour celles-là, d’une valeur impossible à fixer quant 
à présent, le demandeur doit en faire l’évaluation s’il entend se 
réserver le second ressort.

11 nous paraît indispensable, pour être à même de l'apprccicr, 
de bien définir la nature de la demande du sieur Ad. Devos.

Celui-ci, par son exploit introductif d’instance, conclut à ce 
que la résolution du pacte de famille intervenu entre son frère et 
lui, le 17 mars 1885, soit prononcée à son profit, à lui Adolphe 
Devos, pour cause d’inexécution d’engagements de la part du 
sieur Charles Devos. 11 articule, à charge de ce dernier, une série 
de fails de nature à prouver d’après lui cette inexécution.

L’admission de cette demande devrait avoir les conséquences 
longuement énumérées dans l'exploit et replacerait les parties 
dans la situation qu'elles avaient avant la conclusion du pacte de 
famille. C’est ainsi que le sieur Ad. Devos est amené à demander 
le partage dans les formes judiciaires des successions litigieuses.

Celle demande est-elle une demande déterminée, c’est-à-dire 
une demande portant sa valeur en elle-même et pour laquelle le 
ressort est fixé, conformément à l'article 21, par sa nature et son 
montant ?

L’appelant soutient l’affirmative : le jugement a quo serait, 
d’après lui, rendu en premier ressort nonobstant l’absence de 
toute évaluation absolument surabondante, l’importance du litige 
étant déterminée à un chiffre de beaucoup supérieur au taux du 
dernier ressort.

Nous ne pouvons partager cette manière de voir. La loi du 
25 mars 1876 établit dans ses articles 26 à 36, les bases légales 
d’évaluation. Or, aucune de celles-ci ne nous parait applicable à 
l’espèce.

Nous nous trouvons en présence d’une action en résolution 
d’un pacte de famille, qui, il est vrai, concerne des successions 
indivises entre parties, successions dont l'importance peut aisé
ment être déterminée, mais dont les biens meubles ou immeubles 
n’ont pas été désignés d’une façon précise et spéciale soit dans 
l’assignation soit dans les conclusions. Leur valeur est par le fait 
même indéterminée. (Liège, 16 janvier 1884, Belg. Jud., 1884, 
p. 324.)

L’appelant cherche vainement selon nous, à établir cette éva
luation en invoquant certaines des prétentions formulées en 
ordre subsidiaire par l’intimé. Celles-ci ne sont en quelque sorte 
que les conséquences de l’action en résolution du pacte de famille 
et constituent des incidents de la demande en partage (art. 38), 
qui, elle-même, ne forme qu’un chef de demande présenté en ordre 
subsidiaire. En fût-il même autrement, il faudrait reconnaître 
que l’action en partage a une cause dictincte de l’action en réso
lution du pacte de famille et en supposant que la valeur de la 
première pût être déterminée d’après les bases fixées par la loi, 
cette valeur n'aurait aucune influence sur l’évaluation de la 
seconde action. (Gand, 12 mars 1881, Bei.g. Jud., 1881, p. 536.)

Mais la doctrine et la jurisprudence sont unanimes à enseigner 
et à proclamer que l’action en partage est une action dont la 
valeur est indéterminée de sa nature. (BoumAiNS, art. 36, n° 724, 
p. 95; Bontemps, art. 36, n° 9, p. 300; Iîei.g. Jud., 1884, p. 321 ; 
avis de M. l’avocat général Colunet, Liège, 16 janvier 1884, 
précité.)

II. Nous avons donc à rechercher si l’action en résolution du 
pacte de famille ainsi que l’action en partage sont soumises à la 
règle de l’article 33 de la loi du 25 mars 1876, ou si elles ren
trent comme n’étant pas susceptibles d’évaluation dans le cas de 
l’exception prévue à l’article 36.

Le texte de l’article 33 démontre que l'évaluation du litige ne 
peut jamais être faite par le juge (Bormaxs, art. 33, n° 688, p. 70).

11 résulte des travaux préparatoires et notamment du rapport 
de M. Allard, que le législateur a voulu étendre l’obligation 
d’évaluer la demande à toutes les actions susceptibles d’être appré
ciées pécuniairement. 11 a voulu aussi que la valeur de l’action 
fût fixée dès l’origine du procès, soit par elle-même, soit au moyen 
d’une évaluation spéciale produite par les parties (Comment. de 
Cloes; Rapp. Allard, nos 44 et 46, pp. 57 et 60). Il a été érigé 
en principe que tout ce qui est appréciable en argent mais indé

terminé devait être évalué par les plaideurs au point de vue de la 
fixation du ressort.

C’est ce caractère de l’obligation d’évaluer que M. Bontemps 
(t. 111,n° 17, p. 322) a résumé en disant: « du moment où l’action 
« présente une valeur appréciable en argent, dès lors elle estsus- 
« ceptible d’évaluation, quelque difficulté du reste que puisse offrir 
« la fixation même approximative de son importance véritable. »

La seule limite assignée à cette règle, c’est l’impossibilité d’at
tribuer une valeur en argent aux choses non appréciables à prix 
d’argent.

Le législateur de 1876 a fixé cette limite (existant déjà sous 
l’empire do la loi de 1841 quoiqu’elle ne fût consacrée par aucun 
texte de loi) par l'article 36 portant que « les questions d’état et 
« autres demandes principales qui ne sont pas susceptibles d’éva- 
« luation ne pourront être jugées qu’en premier ressort.

La limite du principe général consacré par l’article 33 réside 
donc dans l’impossibilité de formuler une évaluation et cette im
possibilité n’existe que lorsqu’il s’agit de choses qui ne peuvent 
être appréciées en argent. (Belg. Jud., 1887, Réq. de M. l’avocat 
général Gil.moxt, p. 609.)

Voici comment s’exprimait M. Allard dans son rapport au 
sujet de l’article 36 : « Il est des litiges qui ne sont pas suscep- 
« tibles d’évaluation. C’est ce quo rappelle l’article 35 (art. 36 de 
« la loi). Indépendamment des questions d’état, nous citerons, à 
« titre d’exemples, la demande de publicité à donner au jugement 
ic par la voie des journaux ou des affiches ; la poursuite en exe- 
« quatur d’un jugement étranger, dans laquelle il y a lieu d’exa- 
« miner non seulement s’il a été rendu par un juge compétent,
« mais encore si les décisions qu’il renferme ne sont pas con- 
« traires à l’ordre public, à l 'indépendance et à la souveraineté 
« nationales. « (Comment, de C l o e s , 1876, n° 49, p. 63).

La jurisprudence interprète restrictivement les exceptions ins
crites dans l’article 36, en ce sens qu’elle ne considère comme 
dispensées de l’obligation d’évaluation que les questions d’état et 
autres contestations ayant directement pour objet un fait de l’or
dre moral ou qui touche à l’ordre public. (Voir, entre autres, 
Liège, 16 janvier 1884 précité ; Id., 17 décembre 1885, Journ. 
des Trib., n° 301 ; Id., 23 mars 1886, Belg. Jud., 1886, p. 421 ; 
Cass., 25 février 1886. Bei.g. Jud., 1886, p. 468.)

M. Bontemps (art. 33, n" 1, p. 283) ne voit dans l’indication 
des matières faite par M. Allard, que l’opinion personnelle des 
membres de la commission, peut-être même du rapporteur seul. 
D'après cet auteur, le caractère indéterminable d’une demande 
résulte de la nature même du litige ; du moment que la loi n’at
tribue pas expressément ce caractère à telle ou toile action spé
ciale, elle laisse au juge le soin d’examiner s’il est possible ou 
non d’en fixer la valeur au moyen de l’évaluation.

Or, dans l’occurrence, rien n’était plus facile aux parties que de 
déterminer la valeur du litige ; tous les biens indivis entre elles 
ont fait l’objet d’un inventaire qui pouvait servir de base à son 
évaluation.

Ajoutons encore qu’en ce qui concerne l’action en partage, les 
auteurs de la loi de 1876 ont manifesté d’une façon très claire 
leur opinion sur la possibilité et, par conséquent, sur l’obliga
tion d’évaluer cette ac.iion. (Rapp. de M. Allard.)

La question, du reste, est tranchée par la doctrine et par la juris
prudence ^Voir Bormans, n° 724; Bontemps, art. 36, n° 9; Liège, 
•16 janvier 1884, déjà cité, et Liège, 10 août 1878, Bei.g . J ud., 
1878, p. 1108).

En n’évaluant pas le litige, l’appelant et l’intimé sont légale
ment censés avoir voulu accepter sans appel la juridiction du 
premier juge. Les travaux préparatoires et notamment le rapport 
de M. Thoxissex à la Chambre des représentants, ne peuvent 
laisser aucun doute à cet égard (Voir Liège, 29 janvier 1885, 
Pasic. 1885, II, 114; Gand, 3 février 1883, Belg. Jud., 1883, 
p. 430, et 1886, p. 433).

Quant à l’action en nomination d’un séquestre intentée par 
Charles De Vos, nous estimons que cette demande, indéterminée 
de sa nature, tombe sous l’application de l’article 33, c’est-à-dire 
qu’elle devait être évaluée et qu’elle ne rentre pas dans l’excep
tion consacrée par l’article 36.

Nous trouvons les motifs de notre manière de voir dans les 
considérations que nous avons fait valoir ci-dessus.

Nous ajouterons qu’un arrêt de la cour de cassation, du 14 dé
cembre 1854 (Belg. Jud., 1855, p. 417), a décidé qu’une action 
en nomination d’arbitres dans une demande où l’existence d’une 
société était enjeu, était soumise par la loi de 1841 à l’obligation 
d’évaluation.

En arrêt de votre cour, du 28 novembre 1879 (Belg. Jud., 
1880, p. 93), a reconnu que le litige relatif à une demande de 
nomination de notaire chargé de dresser un inventaire et de pro
céder à un partage et à une liquidation, n’était pas susceptible 
d’évaluation.
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Mais il ne faut pas perdre de vue que la désignation d’un offi
cier ministériel, investi d'un mandat public, est assurément une 
de ces choses qui échappent à toute idée d’évaluation, une de ces 
choses qui ne sont pas plus évaluables que les questions d'état, 
parce qu’elles portent directement sur un fait touchant à l’ordre 
public ou à l’ordre moral.

« Le choix du notaire, dit M. Bontemps (t. 111, art. 36, n° 20, 
« p. 329), est une question de confiance qui se décide par l’ap- 
« préciation des qualités personnelles de l’officier ministériel 
« désigné. »

Disons, en passant, qu’il s’agissait dans cette espèce, jugée par 
votre arrêt, d’une demande principale et non d’une demande 
incidente comme dans le cas qui nous occupe. (Art. 38.)

Les motifs que nous venons d’indiquer, en ce qui concerne la 
demande en nomination d’un notaire, ne nous paraissent pas 
exister pour l’action en désignation d’un séquestre; celte action 
a pour but une mesure provisionnelle essentiellement conserva
toire et susceptible d’évaluation. La hase de cette évaluation est 
l’importance des intérêts à sauvegarder, et celte importance était 
appréciable en argent à l'aide de l’inventaire dressé, dans l'es
pèce, de tous les biens indivis entre parties. Cet inventaire ren
dait l’évaluation fort facile.

Mais il est à remarquer que le premier juge n’a pas statué 
sur cette demande de séquestre; le tribunal n’a fait, en ce qui 
concerne celte demande, que prescrire des mesures préparatoires, 
mesures dont, aux termes de l’article 451 du code de procédure 
civile, il ne peut être interjeté appel qu’après le jugement défi
nitif et conjointement avec l’appel de ce jugement.

Nous estimons, en conséquence, qu'il y a lieu de déclarer l’ap
pel non recevable faute d’évaluation, ou tout au moins préma
turé en ce qui concerne la demande en nomination d’un 
séquestre. »

La Cour a statué en ces termes :
Arrêt. — « Attendu que l’action intentée par l'intimé à l’ap

pelant par exploit du 28 décembre 1883, enregistré, et sur laquelle 
le premier juge a statué, tend :

« 1° A la résolution du pacte de famille intervenu entre les 
parties en cause suivant acte du 17 mars 1MS5, également enre
gistré, par lequel celles-ci sont convenues de partager à l’amiable 
les successions de leurs père et mère, chacun par moitié, et de 
s’en rapporter à cette fin aux expertises, examen de pièces et par
tage qui seront faits par les notaires De Naeyer et Jlichiels à (land, 
institués par elles notaires liquidateurs et au besoin souverains 
arbitres, l’intimé Adolphe De Vos déclarant renoncer aux legs et 
avantages que ses parents pourraient (lui avoir faits par leurs 
testaments;

« 2° Par suite, à faire prononcer la nullité de la sentence arbi
trale déposée au greffe du tribunal de première instance de (’.and, 
le 13 juin 1883, tous les frais delà dite sentence, ainsi que ceux 
de l’ordonnance d’exécution, devant être supportés par Charles 
De Vos exclusivement, à titre de dommages et intérêts, l'intimé 
étant d’ailleurs recevable et fondé à faire opposition à la dite 
ordonnance;

« 3° A faire déclarer l’appelant non recevable ou tout au moins 
non fondé dans ses dires et soutènements actés à l'inventaire de 
la communauté et des successions des époux De Vos-Visé et, par 
contre, à faire écarter les contredits de l’appelant aux revendica
tions de l’intimé actées au même inventaire;

« 4° A faire déclarer :
« a) Que les immeubles décrits comme provenant des époux 

Visé-Braemt ont été hérités par leur fille, feu dame De Vos-Visé 
et, partant, ne dépendent aucunement de la communauté De Vos- 
Visé ;

« b) Que l’appelant doit rapport avec les intérêts légaux d’une 
somme de 17,300 fr. à la succession paternelle et d’une somme 
de 2,500 francs à la succession maternelle, tandis que, de son 
côté, l’intimé ne doit rapport que de 2,500 francs à chacune de 
ces successions ;

« c) Que la part de l’appelant dans les successions paternelle 
et maternelle se réduit à celle que la loi réserve, le surplus reve
nant à l’intimé, sauf à lui à supporter seul les charges testamen
taires ;

« 5° A faire ordonner qu’il sera procédé sur ces bases au par
tage des dites successions par le ministère du notaire De Naeyer, 
déjà commis pour procéder au partage de la communauté De Vos- 

’Visé ; que, de plus, il sera procédé, par le même notaire, à la 
vente publique, par licitation, des immeubles indivis entre les 
parties ;

« 6° A faire nommer l’intime administrateur provisoire des 
susdites successions, sauf à rendre compte lors du règlement 
définitif des droits des parties;

« Attendu qu’antérieurement à cette demande, l'appelant avait

déjà, de son côté, intenté, par exploit du 23 novembre 1883, une 
action à l'intimé à la seule lin de faire nommer un séquestre pour 
gérer et administrer lies biens et affaires dépendants des dites suc
cessions encore indivises, jusqu’au règlement définitif des droits 
des parties ;

« Attendu que le jugement dont est appel, du 3 mai 1886, a, 
contrairement aux conclusions de Charles De Vos, joint les deux 
causes, déclaré l’action d’Adolphe De Vos recevable et ordonné, 
avant de faire droit, une instruction par écrit en enjoignant aux 
parties de s’expliquer à toutes lins avec production au greffe des 
pièces invoquées à l’appui de leurs soutènements ;

« Qu’enfin il s’est réservé de prononcer ultérieurement sur la 
demande de nomination d'un administrateur provisoire des biens 
litigieux, une décision sur ce point ne pouvant hic et mine être 
rendue ;

« Attendu qu’aucune de ces actions n’a été évaluée soit dans 
l’exploit introductif d'instance, soit dans les premières conclu
sions ;

« Attendu, d’autre part, que la jonction de deux ou plusieurs 
causes n'exerce aucune intluence sur le ressort ; que, par suite, 
cette question doit pour chacune d’elles être examinée et décidée 
séparément ;

« Qu’il importe donc de distinguer l’action de l’intimé de celle 
de l'appelant, pour la solution à intervenir sur la fin de non-rece
voir opposée à l'appel dans l’un comme dans l'autre cas par l'in
timé;

« Attendu qu’il n’est pas contestable que la valeur de l’action 
de l’intimé ne resuite pas de la nature de celle-ci et que le mon
tant en est indéterminé ;

« Attendu que soit qu'on la considère dans son objet immé
diat, soit qu’on l’envisage dans les conséquences, déduites dans 
l'exploit, de l’adjudication à l'intimé de cet objet de sa demande, 
il faut bien reconnaître que celle-ci était susceptible d’évaluation ; 
que, partant, le defendeur (ici appelant), s’il ne voulait pas se 
fermer la voie de l’appel, devait, conformément à l’article 33 de 
la loi du 25 mars 1876, en faire lui-même l'évaluation dans ses 
premières conclusions sur le fond du procès, c’est-à dire sur le 
point de savoir si la demande de résolution était encore suscep
tible d'être présentée après l'ordonnance du 16 juin 1885, ren
dant exécutoire la sentence arbitrale du 13 du même mois, après 
l'arrêt de celle cour du 21 décembre 1885, déclarant l’appel de 
cette sentence non recevable et enfin après les actes posés par 
l’intimé postérieurement à ces décisions, seul point discuté par 
les parties devant le premier juge et décidé par celui-ci;

« Attendu, en effet, que demander la résolution du pacte de 
famille du 17 mars 1885, ce n’était pas seulement conclure à la 
substitution, pour régler le partage des biens indivis, de l'auto
rité et de la procedure légales et régulières, aux arbitres et à la 
voie amiable de procéder qui leur est propre, mais que c’était 
surtout conclure il l'abandon du partage par moitié, à la réinté
gration de l’intimé dans les avantages testamentaires auxquels il 
avait renoncé et. partant, à la réduction de ce qui jusqu’alors 
avait été concédé à l'appelant; qu'il est inadmissible qu’une 
telle demande ne serait pas susceptible d'être évaluée conformé
ment à l'article 33 ;

« Attendu que la valeur de celte demande en résolution du 
compromis et en annulation de la sentence arbitrale était déter
minable; qu’elle équivaut tout au moins au quantum des avan
tages que retrouvera l’intimé si cette demande vient à être 
accueillie et qui sont résumés dans le libellé même de l'exploit 
introductif;

« Attendu que la circonstance que dans ce libellé figurent cer
tains rapports à faire, par l’appelant comme par l’intimé, aux 
successions île leurs père et mère, rapports dont les sommes ont 
été énoncées et dont le total, en ce qui concerne chacune des 
parties, dépasse 2,500 francs, ne dispensait pas l’intimé et, à son 
défaut, l’appelant, de se conformer à l’article 33 ;

« Qu’en effet, l'énoncé de ces sommes à rapporter n’accentue 
pas nécessairement le montant de la demande en résolution du 
compromis et de la sentence arbitrale et encore moins celui de 
la demande en partage et liquidation, puisqu’à tout prendre, ils 
ne sont eux-mêmes que des éléments dont il y aura lieu seule
ment de tenir compte en procédant à ces opérations complexes, 
mais qui pour cela n'attribuent pas à l’action, telle qu’elle a été 
intentée, une valeur supérieure au taux du dernier ressort;

« Attendu que l’action de l’intimé n’ayant été évaluée d’aucune 
part, l’appel du jugement en ce qui la concerne et bien que ce 
jugement soit définitif sur certains points, notamment quant au 
rejet des exceptions de l’appelant défendeur, n’est pas recevable, 
quel que puisse être d’ailleurs l’intérêt qu’elle représente pour 
chacune des parties en cause ;

« Qu’au surplus, ainsi qu’il a été déclaré lors de la discussion 
de la loi du 25 mars 1876 et ratifié par le Parlement, à défaut
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d’évaluation, lo demandeur comme le défendeur sont présumés 
avoir consenti à être jugés en dernier ressort;

« En ce qui concerne la demande de l'appelant tendante à la 
nomination d'un séquestre ;

« Attendu qu’une telle demande introduite séparément et ne 
se rattachant, de la manière dont elle a été formée, à aucune 
autre demande, n’est évidemment puis susceptible d'évaluation;

« Attendu toutefois qu’on déclarant n’v avoir lieu A statuer 
hic et mine fur l’action de l'appelant, le premier juge n’a rien 
préjugé ;

« Qu’il ne résulte pas en effet de sa décision que l’adjudica
tion au fond de l’action de l’intimé entraînera le rejet de celle de 
l’appelant, bien que ce soit en réalité la jonction des deux causes, 
ordonnée par lo premier juge, et. le jugement qu’il a, rendu sur 
l’action de l’intimé, qui l'aient déterminé à réserver la solution à 
donner à la question du séquestre comme à celle de l’administra
tion provisoire sollicitée par l’intimé ;

« Attendu que, dans ces 'conditions, l’appel du jugement en 
ce qui concerne la demande de l’appelant est prématuré et, par
lant, n’est pas non plus recevable;

« l’ar ces motifs, la Cour, ouï en audience publique 51. le pre
mier avocat général H y .n d e k i u k  en son avis conforme, déclare 
l’appel de Charles Devos non recevable et condamne l’appelant 
aux dépens...» (Du 23 juillet 1887.— Plaid. 51)1” E. De Le Courr 
c. 5Io.vnG.NY.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
D e u x iè m e  c h a m b r e . — P r é s id e n c e  d e  M . L .  J a m a r , v ic e -p r é s id e n t.

29 juin 1887.

CONTRAT DE MARIAGE. —  COMMUNAUTE UNIVERSELLE. 
CLAUSE D'AMEUBLISSEMENT. —  APPORT I!U -  DE CU- 
JUS ». —  DROIT DE REPRISE. —  NATURE DU DROIT.

Lorsque, te contrat de mariage des epoux porte qu'il y aura entre, 
eux une communauté universelle de, tous leurs biens, tant meu
bles qu’immeubles, présents et futurs, et que toute ortie eommit- 
nauté universelle appartiendra en pleine, propriété, au survivant 
des futurs époux, que le prémourant laisse ou non des. ascen
dants ou des descendants, l’intention des parties ronlrueluntes 
était évidemment de régler leurs conventions matrimoniales, 
conformément à l'article 1323 du rode civil.

On ne peut tirer aucun argument de ce que le droit de reprise 
n’ait pas été expressément stipulé, ce droit étant toujours sous- 
entendu.

Les apports faits par l'épouse ne peuvent être repris en nature, 
mais ses héritiers sont créanciers de leur valeur ( L.

(l)KSMET C. SClIKEliS.)

Jugement. — « Revu le jugement en date du 23 janvier 188(>, 
ordonnant le partage et la liquidation de la communauté avant 
existé entre le détendeur et son épouse Marie-Thérèse Desmel, 
décédée à l.onderzeel, le 18 octobre 1883, et de la succession de 
celle-ci ;

u Entendu en son rapport 51. le juge De Biuyn;
« Attendu que le contrat de mariage ries époux Schcers- 

Desmet, passé devant le notaire Sleyaert, de l.onderzeel, le 29 oc
tobre 1873, porte (2) : « Arlikel een. Er /.al tusschen hun bestaan 
eene universeele gemeensehap van al huime goederen zoo roe- 
rende als onroerende, tegenwoordige en toekomende, niets uit- 
gezonderd noch nederi.ouden, uit wat hoofrie en uit wat wvze 
liocgiTiaatnd dezelve aan de toekomende echtgenoten go/.amentiijk 
of aan de een of de ander van hun in het hijzondor, zouden aan- 
gekomen zijn.

« Arlikel twee. Geheel deze universeele gemeensehap zal in vol- 
len eigenriom aan den langsiievcmlcn der toekomende echtgeno
ten toehehooren ; het zij rial den eet siei vcnden ascendenten of 
rieseenrienten nalaat of niet.

« Attendu que le défendeur soutient que c es clauses consti
tuent à son profil une donation et non la convention de mariage 
prévue par l’article 1323 du code civil; qu’en conséquence toute 
la communauté lui appartient, et les héritiers de sa femme n’ont 
aucun droit à faire valoir, ni dans la succession, ni dans la part 
de communauté de celle-ci ;

(Il Gonf. trib. Bruxelles, 21 juin 1887 ( B e i . g . Ji:d., 1887,
p. 1116).

(2) (Traduction) ; « Article I. 11 y aura entre eux une commu 
« nauté universelle de tous leurs biens tant meublcsqu’immeublcs, 
« présents et futurs, rien excepté ni réservé, de quelque chef et 
« de quelque manière qu’ils puissent être avenus aux futurs

« Attendu que l’intention des parties contractantes était évi
demment de régler leurs conventions matrimoniales conformé
ment à l’article 1323 du code civil ; la preuve en découle de ce 
que la clause est stipulée devoir sortir ses effets même dans le cas 
où il y aurait des héritiers réservataires ; si elles n’avaient pas 
voulu s’en rapporter à l’article 1323 et avaient eu l’intention de 
se faire une donation véritable, cette dernière stipulation était 
absolument nulle; or, on vertu des règles générales des obliga
tions, quand une clause est susceptible de plusieuts interpréta
tions, on doit plutôt l’entendre dans le sens d’après lequel elle 
peut sortir ses effets que dans celui où elle n’en pourrait produire 
aucun (art. 1137 du code civil);

« Attendu qu’on ne peut tirer aucun argument de ce que le 
droit de reprise n’ait pas été expressément stipulé dans le contrat 
de mariage;

« Qu’en effet, il ressort du texte même de l’article 1323 que 
le droit de reprise des apports et capitaux tombés dans la com
munauté du chef de l’époux prériéeédé est considéré par le légis
lateur comme une conséquence de la clause qu’il autorise excep
tionnellement ; d’où suit que ce droit est toujours sous-entendu;

a Attendu que le défendeur conclut en ordre subsidiaire à ce 
que l’article 1323 soit interprété en ce sens, que les héritiers de 
son époux; n’ont droit qu’à la valeur des apports et non pas à 
ceux-ci en nature;

« Attendu que le demandeur, pour combattre cette thèse, argu
mente des articles 1470 et 1493 du code civil;

« Attendu que ces articles autorisent l’épouse ou son héritier, 
lors de la dissolution de la communauté, à prélever ses biens 
personnels non tombés en communauté, ceux lui appartenant ou 
ceux qui ont été acquis en remploi ;

« Attendu que, par le régime matrimonial adopté par les 
époux, aucun des immeubles dont s’agit n’est resté propre à 
l’épouse, décédée, puisque celle-ci a déclaré les faire tomber en 
communauté; qu'en conséquence, ces articles ne sont pas appli
cables à l’espèce ;

K Attendu qu’il est de doctrine et de jurisprudence que la 
reprise de tous les effets mobiliers que la femme a apportés ou 
fait entrer en communauté ne se fait pas en nature;

« Attendu qu’il doit en être de même des immeubles qui, par 
mariage, sont tombes dans la communauté et doivent, en consé
quence, être considérés comme meubles de par la volonté des 
parties contractantes ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que les apports faits par 
l’épouse du défendeur ne peuvent être repris en nature, mais que 
les héritiers sont créanciers de leur valeur;

« Rar ces motifs, le Tribunal, déboutant les parties de toutes 
lins et conclusions contraires, donne acte au défendeur 3e ses 
réserves; dit pour droit : .1) que les articles 1 et 2 du contrat 
de mariage des époux Scbeers-Desmet, passé devant le notaire 
Sleyaert,■ de l.onderzeel, le 29 octobre 1873, doivent être inter
prétés comme réglant leurs conventions matrimoniales confor
mément. à l’article 1323 du code civil, et II) que les demandeurs 
n’ont droit dans la liquidation que de réclamer la valeur des 
apports de leur auteur et non les apports en nature ; dit que c’e t 
dans ces conditions qu’il en sera tenu compte dans l’état de 
liquidation des communauté cl succession rie la feue dame Jlarie- 
Thérèsc Desmet, dressé par le notaire Crokaert; dépens à charge 
de la masse... »  (Du 20 juin 1887. —  Plaid. MM” J u l i e n  V a n d f . r  

L i n d e n  et A u g u s t e  D i i a u n . )

TRIBUNAL CIVIL DE TERNIONDE.
P r é s id e n c e  d e  M . B lo m m e .

22 octobre 1887.

JUGEMENT ÉTRANGER. —  TAXE. —  ÉTAT D’HONORAIRES.
SURSÉANCE.

Quand un jugement par défaut, rendu par un juge étranger, con
damne un payement d'un état d’honoraires et frais, il y a lieu 
pour le juge belge, avant faire, droit, surtout en l'absence de 
pièces justificatives et de reconnaissance de cet état, d'ordonner 
au demandeur de faire taxer l'état par le magistrat étranger 
compétent et de produire les pièces justifiant le montant.

« époux, conjointement ou à l’un ou l’autre d’entre eux en par
ce ticulier.

« Article 2. Toute cette communauté universelle appor
te tiendra en pleine propriété au survivant des futurs époux, que 
« le prémourant laisse ou non des ascendants ou des descen
te riants. »
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(munns et longdon c. duwelz.)

jugement. — « Attendu que l’action des demandeurs a pour 
but de faire rendre exécutoire en Belgique un jugement par dé
faut, rendu à Londres, le 27 février 1887, par la Haute Cour de 
justice, division du Banc de la reine, dont traduction a été enre
gistrée it Termonde, le 8 juillet 1887, condamnant le défendeur h 
payer : 1° la somme de 283 liv. sterl. 11 s. 11 p. ou fr. 7.223-33; 
2° la somme de 8 liv. sterl. 12 s. 3 p. ou fr. 215-90 pour frais ;

« Attendu que le défendeur conclut à ce qu’il plaise au tribu
nal ordonner aux demandeurs, avant faire droit, de faire taxer 
leur état par le magistrat compétent d'après la loi anglaise ;

« Attendu que le jugement par défaut, invoqué par les de
mandeurs, ne constate pas que la condamnation qu’il prononce a 
pour cause les honoraires et débours dont le compte détaillé est 
produit devant ce tribunal, ni que ce compte a été reconnu juste 
et bien vérifié;

« Attendu que la demande n’est du reste appuyée par aucune 
des pièces de la procédure suivie en Angleterre, production qui. 
en l’absence de taxe, permettrait au tribunal d'évaluer le chiffre 
des honoraires mérités;

« Que la correspondance des parties ne fournit pas des élé
ments d’appréciation suffisants ;

« Attendu qu’il est toujours loisible au débiteur de requérir la 
taxe avant de payer les émoluments qu’on lui réclame ; que cette 
faculté existe, même après payement, sans réclamation de la 
somme demandée; que le jugement par défaut, rendu en Angle
terre, n’est pas un obstacle à la taxe;

« Par ces motifs, le Tribunal donne acte à la partie de 
Me Schellekens de toutes ses réserves et des déclarations des de
mandeurs contenues dans leurs conclusions déposées h l’audience 
du 10 juin dernier ; et avant faire droit, ordonne aux demandeurs 
de faire taxer leur compte d’honoraires par le magistrat anglais 
compétent, et de produire les pièces justificatives nécessaires 
pour en établir le montant... » (Du 22 octobre 1887. — Plaid. 
MMes J ones, du barreau de Bruxelles, c. Scheu.ekens. î

TRIBUNAL CIVIL DE TERRIONDE.
P r é s id e n c e  d e  M . B lo m m e .

12 novem bre 1887.

AMENDE DE L’ARTICLE 56 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. 
RBFUS D'AUDIENCE. — ARTICLE 42 DE LA LOI I)U 25 MARS 
1876. — CONCILIATION. —  JUGE INCOMPÉTENT. —  CON
CILIATION NON EXISTANTE.

L'amende de l’article 36 du code de procedure civile étant une 
peine civile, doit être prononcée alors même qu'elle a été payée 
spontanément, après clôture des débats, avant condamnation ; 
mais il y a lieu de tenir compte de ce payement et de ne plus 
refuser audience.

L ’article 42 de la loi du 23 mars 1876 est étranger à l’essai de 
conciliation qui reste, réglé par l’article 30, 1°, du code de pro
cédure civile.

Il y a lieu d'ordonner la restitution de l'amende mm minée par 
l'article 56 du code de procédure civile, si l’un a cité en conci
liation devant un juge incompétent.

Cet essai doit être tenu comme n'existant pas, et le demandeur ne 
peut être reçu devant le tribunal.

(VANDERSMISSEN C. STEINMAItE.)

Jugement. — « Quant à l’amende :
« Attendu que le payement spontané de l’amende de 10 francs, 

après la clôture des débats avant condamnation, ne dispense pas 
le tribunal de prononcer cette amende qui est une peine civile; 
mais qu’il y a lieu toutefois de tenir compte du fait du payement 
en ne refusant plus l’audience aux défendeurs;

« Sur l’exception d'incompétence :
« Attendu que le demandeur, se basant sur l’art. 42 de la loi 

du 25 mars 1876, a cité en conciliation les défendeurs qui sont 
domiciliés, l'un à Saint-Gilles, lez-Bruxelles, l’autre à Anvers, non 
pas devant le juge du domicile de l’un d’eux, mais devant le juge 
de paix du canton d’Alostoù, d’après ce qu’il prétend, le contrât, 
source du procès, a été formé;

« Attendu que les défendeurs soutiennent que l'article 42 est 
étranger à l’essai de conciliation qui reste soumis à la règle tracée 
par l’article 30, 1°, du code de procédure civile, d'après laquelle, 
en matière personnelle, le défendeur doit être cité en conciliation 
devant le juge de paix de son domicile, et, s’il y a deux défen
deurs, devant le juge de l’un d’eux, au choix du demandeur ; d’où

ils concluent que le juge de paix du canton d’Alost était incom
pétent et qu'il y a lieu de tenir la citation en conciliation comme 
non avenue;

« Attendu qu’aux termes de l’article 42 de la loi du 25 mars 
1876 : « En matière mobilière, l'action pourra être portée devant 
« le juge du lieu dans lequel l’obligation est née ou dans lequel 
« elle doit être ou a été exécutée »;

« Attendu que, d'après Daniels, l'action est le droit que nous 
avons île poursuivre devant le tribunal ce qui nous est dû, tandis 
que l’instance est l’exercice actuel de ce droit; qu’il est clair que 
dans l’article 42 précité, le législateur a employé le mot action 
non dans son sens rigoureux, mais dans celui de demande 
d’instance, s’agissant bien de l'exercice du droit, lorsque la con
testation sur le droit est portée devant le juge ;

« Attendu que l’essai de conciliation n’est pas un acte intro
ductif d’instance, mais un préliminaire indispensable pour qu’une 
instance soit introduite; qu’il en résulte que la disposition de 
l’article 42, qui s’occupe seulement de l’action envisagée comme 
instance, ne saurait être étendue ù un cas non prévu, ce, d’autant 
moins que l’article 50, 1°, du code de procédure civile, a été 
édicté parce que « le juge du domicile du défendeur peut avoir 
« plus d’empire sur celui-ci et le décider plus aisément à une 
« conciliation »; que dans l’espèce, il est évident que le juge de 
paix d’Alost ne pouvait exercer la moindre influence sur le défen
deur qu’il ne connaît pas et dont il n’est pas connu;

« Quant à la restitution de l’amende :
« Attendu qu’en règle générale l’application d’une peine, même 

civile, suppose tout au moins une faute dans le chef de celui qui 
l'encourt; que les défendeurs ne sont pas en faute pour n’avoir 
pas répondu à une citation devant un juge incompétent dont le 
législateur lui-même déclare l'intervention inutile; que si l’on 
poussait le raisonnement du demandeur on arriverait à l’absurde, 
puisqu’il faudrait décider que les défendeurs, cités arbitrairement 
devant le juge do paix d'Arlon pare.xcmple, seraient aussi, à défaut 
de comparution, passibles de l’amende qui ne pourrait être resti
tuée; qu’il résulte bien de l’article 56 du code de procédure civile 
que l’audience doit être refusée au défendeur jusqu'au payement 
de l'amende, mais que rien dans la lettre et l’esprit de cet article 
ne s’oppose h ce que le tribunal, après examen de l’affaire, 
ordonne la restitution de l'amendes’il reste établi que si le deman
deur est en faute pour avoir cité les défendeurs devant un juge 
incompétent, ceux-ci n’ont fait que s'abstenir avec raison d’inter
venir à une procédure qui doit être considérée comme non 
avenue ; qu'il y a donc lieu d’ordonner la restitution de l’amende;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne les défendeurs cha
cun à une amende de dix francs; dit que l’essai de conciliation 
sera tenu comme n’existant pas et que la demande n’est pas reçue 
devant le Tribunal; ordonne la restitution de l’amende; con
damne le demandeur aux dépens... » (Du 12 novembre 1887. 
Plaid. MJP'5 f.Ai.i.EWAEitT c. E y e r m a n .)

BIBLIOGRAPHIE.
Des mesures à  prendre à  l'égard des aliénés dits crimi

nels. ...Extrait du Bulletin de la société de médecine mentale
île Belgique. Séance extraordinaire du 26 novembre 1887. Mé
moires et discussion. — (iand, impr. de E. Vanderhaeghen, 
1887. 80 pp. in-8°.
La société de médecine mentale de Belgique reconnaît 

à l’unanimité l'indispensable nécessité de la création 
d’un asile d'aliénés spécial (ce qui veut dire construit 
dans des conditions de sécurité spéciale) pour les aliénés 
criminels. Avant que cet asile puisse être inauguré, il 
y a lieu, selon la société, de construire à Tournai et à 
ÎNIons un quartier spécial, qui recevrait de suite et pro
visoirement les aliénés criminels; plus tard, les aliénés 
spécialement dangereux, mais non criminels, seraient 
placés définitivement dans cette annexe. Les raisons 
produites à l’appui de ces propositions peuvent se lire 
dans l'opuscule dont nous venons de transcrire le titre.

ACTES OFFICIELS.
Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 13 décembre 

1887, M. Vandezanden, docteur endroit et candidat notaire à 
Anvers, est nommé notaire à cette résidence, en remplacement 
de son père, démissionnaire.

Alliance Typographique , r u e  a u x  Choux,  37, à Bruxelles.



193 T o m e  XLVI. — D e u x iè m e  s é r ie , T om e  2 1 . — N° 13. — D im a n c h e  12 F é v r ie r  1888. 194

P R I X  D  A B O N N E M E N T  :
B elgique.........  25  francs.
A llemagne. .  . .  \
H o ll a n d e .......... I
France.......... j 30 francs-
It a l i e ..................  /

GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.
JURISPRUDENCE— LÉGISLATION— DOCTRINE.—NOTARIAT 

DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes 

d'abonnements doivent 
être adressées

à M. PA YEN, avocat, 
5 a . rue de Stassart, 5 a, 

à Bruxelles.

Les réclamations doivent <tr* fuites dans le mois. — Après co délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
B IB L IO G R A PH IE. — Il est rendu compte do tous les ouvrages relatifs au droit, dont deui exemplaires sont cnvojès à la rédaction.

STATISTIQUE JUDICIAIRE.
Statistique comparée des trois cours d’appel pendant les années judiciaires 1884-85 et 1 8 8 6 -8 7  (i).

NATURE
dus affaires ji.g<

1UIUXKLLKS
6 ehambr. — -Il magustr. 
2.656,634 habitants (2).

GÀND.
3 ohambr. — 21 magistr. 

1,615,687 habitants.
I c
| < 0 0

L1KGK.
4 ehambr. — 27 magistr. 

1,44S,4St> habitants.
a3< en

A flaires électorales.
N o m b r e  d ’ a l f a i r e s ..................

Arrêts interlocutoires . . . 
Arrêts définitifs..............

8.312! 8,270' 
919[ 1.073 

S,312; 8,270

Affaires fiscales.. Arrêts interlocutoires.. . ,  
Arrêts délinitifs..............

Affaires fiscales connexes \ 
à des atl’air. électorales. Arrêts délinitifs..

Affaires de milice. Arrêts interlocutoires . 
Arrêts définitifs..........

Chambre des mises en ( 
accusation....................\ Arrêts.

Cour d’assises . Arrêts criminels (a).......
Arr. politiq. et de presse.

Appels correctionnels..

ire chamb.— Poursuites j 
cont. des fonctionnaires, j

Poursuites disciplinaires.

Causes civiles et com
merciales .....................

Arrêts définitifs.. 

Arrêts définitifs.. 

Arrêts définitifs .

Arrêts interlocutoires ... 
Arrêts définitifs...........

123
999

284

1,105

8

GG
48'

0
187

94
1,108

278

986

3

0

G
621

N o m b r e  . V a i f a i r e s ..................
Anéts interlocutoires . . .  
Aï rôts définitifs..............

Arrêts interlocutoires .. .  
Arrêts définitifs..............

Anêts définitifs............

Anéts interlocutoires . . .  
Arrêts définitifs..............

An êts............................

Arrêts criminels ( a ) .......
Arrêts politiques et de 
presse. (Corrupt. élect.),

An êts définitifs..............

Arrêts définitifs............

Arrêts délinitifs............

Anéts interlocutoires . .. 
Arrêts définitifs..............

2.928 
470

2.928

0
12

5.181 
652

5.181

0
6

16
266

94
i

50

» !
463 j

1 [b)\

16
112

17
234

82

42

0
573

0

1
100

Nombre d’aiTaites..........  4,605 4,136
Arrêts interlocutoires . . .  I 3411 433 
Arrêts définitifs..............' 4,G05 4,130

Arrêts interlocutoires. 
Arrêts définitifs.........

Arrêts définitifs.

Arrêts interlocutoires .. . 
Arrêts définitifs..............

Anéts.

Arrêts criminels (aj.......
Arr. politiq. et de presse.

Arrêts définitifs , 

Arrêts définitifs.,

0
\z

60 87
526, 488

Arrêts définitifs .

Arrêts interlocutoires. 
Anéts définitifs.........

77

271
o!

388

14!

0
I

36
233

52

425

13

0
35

218

Total général pour cha
cune des cours.............. Arrêts............................ ! 12.3S6 12,767 4,452 6,889

Nombre d’arrêts par ma
gistrat ..................... 302 311 î 212 328

6,322 5,894

234 218

OBSERVATIONS, j (a) Non ren
seigné.

(b) Cette affaire a ab
sorbé 18 audiences.

s c 
OS E I

!§-*o 1

(1) L’état statistique de la cour d’appel de Garni, dressé conformément aux instructions sur la matière, comprend deux périodes différentes : la statis
tique criminelle comprend l’année 1884 ; les statistiques civile, commerciale et administrative se rapportent à l’année ju d i c ia i r e  1884-85. Les tableaux 

! statistiques des deux autres cours ne comprennent pour toutes les sortes d’aflaiies qu'une péiiode unique, celle qui correspond à l’année ju d ic ia ire .
| \2) Les chiffres de la population, extraits de l'Almanach roya l officiel de 1885, présentent un total général de 5,720,807 habitants au 31 décembre 1883.

Observations. — Nous avons, il y a quelques années, 
conçu l'idée de faire paraître, à la fin de chaque exer
cice — pour nous servir d’un terme administrai!!' con
sacré — un aperçu comparatif des travaux de nos trois 
cours d’appel.

Si, pour la période antérieure à l’année judiciaire 
écoulée, nous avons failli à cette tâche et à l'engagement, 
au moins tacite, que nous avions pris à ce sujet envers 
les lecteurs de la Belgique J udiciaire, la cause en est

imputable, avant tout, au retard qu’a souffert, à cette 
époque, la publication de la statistique de la cour d'ap
pel de Liège.

Ce retard dont nous parlons, joint à d'autres cir
constances, nous a, de temporisation en temporisation, 
conduit à faire paraître, à la fois et en même temps, la 
statistiqne de 1885-1880 et celle de 1880-1887.

Le principal mérite de toute statistique consiste, selon 
nous, à être le reflet de la vérité et, à ce point de vue.
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celle qui doit servir à la démonstration d’une thèse, 
quelque scrupuleusement exacte qu’elle puisse être, four
nira toujours matière à suspicion.

Feu M. MAi.ou,de spirituelle mémoire, a appliqué aux 
statistiques de ce genre, un mot topique, à l’emporte- 
pièce, et qui restera : celui de salades de chiffres. Et 
l’on sait s’il excellait à les composer!

Si nous avons osé nous passer ce petit préambule, 
c’est que, peu soucieux de nous écarter de notre terrain 
habituel, nous entendons nous borner, comme de cou
tume, à tirer des chiffres les conséquences que chacun, 
à notre place, pourrait en tirer.

Notre travail n'en aura que plus d'autorité.
Ces simples réflexions faites, nous concluons du 

•tableau qui précède, qu’au point de vue du nombre des 
affaires jugées, nos trois cours doivent, toutes propor
tions gardées, se ranger dans l’ordre suivant, savoir :

Pour l'année 1885-188G : Bruxelles, Liège, Garni.
Pour Vannée. 188G-1887 : Gand, Bruxelles, Liège.
En 1883-1884, c’était Gand qui l'emportait sur Bruxel

les et sur Liège.
En 1884-1885, c'était Bruxelles, au contraire, qui 

l’emportait sur Gand et sur Liège.
Cependant, une observation dont on doit tenir compte 

en faveur de Gand. pour l'exercice de 1885-1880, c’est 
que l’affaire I)e Malander et consorts a occupé, à elle 
seule, la première chambre de la cour durant dix huit 
audiences.

On remarquera, de plus, que pendant cette même 
période, et pour la première fois, depuis l’époque déjà 
assez lointaine où les cours d’appel ont été érigées en 
juridictions électorales, la cour de Gand a été saisie, 
relativement aux autres cours, du plus petit, nombre de 
ces affaires. — Une fois n’est pas coutume!

En matière de milice comme en matière1 fiscale, c’est 
la cour de Bruxelles qui, comme les années antérieures, 
a eu le pas sur ses consœurs, pour l’un et pour l'autre 
exercice. Gand ne vient habituellement là qu’en troi
sième ligne.

Si l'on passe aux affaires correctionnelles, c’est, tou
jours proportions gardées, Bruxelles qui l’emporte pour 
1885-188G, tandis que c’est Gand pour 1880-1887.

Nous lisons, à ce propos, dans le discours de rentrée, 
prononcé le 15 octobre 188G, par l'honorable procureur 
général Van Schoor, que les cinquième et sixième 
chambres de la cour d’appel de Bruxelles ont vidé, en 
1885-80, 1,105 affaires et à la rentrée du l 01' octobre 
dernier, l’honorable premier avocat général Laurent  se 
plaisait à constater, à son tour, que la sixième chambre 
delà même cour avait, à elle seule, évacué 086 causes.

Le grand nombre d’affaires correctionnelles jugées à 
Bruxelles, comparativement à Gand et à Liège, a lieu 
d’étonner, si l’on considère qu'à Gand, comme nous 
l’avons signalé déjà dans un de nos tableaux anté
rieurs (1), la deuxième chambre consacre à cette sorte 
d’affaires une grande partie de son temps.

D’où vient donc cette différence notable à l'avantage 
de Bruxelles, alors qu'en réalité, les chambres purement 
correctionnelles de Bruxelles et de Gand, par exemple, 
siègent un nombre égal d’audiences et ne chôment 
jamais pendant l’année?

Nous avouons ne pas le comprendre, malgré les heures 
d’audiences supplémentaires portées à l'actif de la cour 
d’appel de Bruxelles.

Cela provient-il de ce que les magistrats de cette pre

(1) V. Bei.g. Jud. , 1885, p. 50, b la note 2.
(2) V. à ce sujet notre statistique criminelle générale et com

parée depuis 1831 jusqu’à 1885. (Bei.g. Jud., 1886, pp. 389 et 
suivantes.)

(3) Les divers tableaux qu’on nous oppose font abstraction 
complète des affaires d’assises.

Or, voici, en cette matière, les résultats des statistique les plus 
récentes :

mière cour écourtent leurs rapports ou de que l’on 
plaide davantage et plus longuement à Gand qu’à 
Bruxelles ? Nous en doutons.

Serait-ce qu’à Bruxelles, on se contenterait davan
tage déjuger sur pièces?

Cela tiendrait-il, au contraire, à certaines subtilités 
de statistique?

Nous ne savons qu’en penser.
Quoi qu'il en soit, pour nous, une affaire jugée, au 

point de vue île la statistique, est la résultante d’un 
arrêt unique, quel que soit le nombre de poursuites 
qu’elle embrasse, par suite d’un arrêt de jonction.

Si nous sommes d'accord là-dessus, statisticiens pe
tits et grands; si, au sein de toutes les juridictions, on 
s’entend à accepter cette base uniforme, au lieu de s’at
tacher aux numéros fallacieux des notices, oui alors, 
nous le proclamons volontiers, pour nous comme pour 
tout le monde : la statistique judiciaire, comme jadis la 
charte, sera désormais une vérité.

Ceci soit dit, sans arrière-pensée, par pur acquit de 
conscience de statisticien et sans vouloir amoindrir, en 
rien, l'hommage bien légitime rendu à qui de droit et le 
généreux effort tenté par nos honorés collègues de 
Bruxelles, pour diminuer leur arriéré.

Nos réllexions nous amènent à ''aire les mêmes remar
ques en matière civile et commerciale : les audiences 
(le nos trois cours sont, sans doute, parfaitement rem
plies et nous n’entreprendrons pas, pour notre part, de 
rapetisser le zèle et le mérite des uns, pour le profit ou 
pour la gloire des autres.

Nous nous contentons, nous, de laisser parler les 
chiffres et si les plateaux de la balance pèsent un peu 
plus ou un peu moins, tantôt à gauche, tantôt à droite, 
nous le constatons tout simplement.

Pour un ven ir  aux causes criminelles ou politiques, 
ce sont, malheureusement, toujours nos Flandres qui en 
offrent le plus grand nombre (2).

Sur les deux derniers exercices réunis, la cour de 
Gand, avec ses 21 conseillers, a jugé 113 affaires d’as
sises et 17G accusés; celle de Bruxelles, avec ses 41 ma
gistrats, 139 causes, et la cour de Liège,avec ses 27 con
seillers, 58 affaires et 82 accusés seulement.

On voit, à cela surtout, combien on a mauvaise grâce 
d’opposer ainsi, après un simple coup d'œil superficiel, 
l’une cour à l’autre, sous le rapport de l’activité. On 
perd, par là, involontairement de vue certaines circon
stances locales, qui font qu’à Gand, par exemple, sur 
les 21 membres composant la cour, il y en a presque 
constamment deux qui sontdétaeliés du service ordinaire 
des chambres, pour la besogne préparatoire ou effective 
des cours d’assises (3).

Et ceci tend à prouver, une fois de plus, que compa
raison n’est pas raison !

Au fait, nous admettons, bien moins encore, qu’on 
aille accoupler Gand et Liège, pour les mettre en parallèle 
avec Bruxelles, smon eaique ; et, en conclure, au point 
de vue du vil métal, que les uns ont, comme les chevaux- 
vapeur, une force productive plus grande que les autres.

Car si, usant du même procédé et renversant la pyra
mide, il nous plaisait de joindre Liège à Bruxelles, voici 
à quel résultat nous serions conduit pour le dernier 
exercice :

Bruxelles et Liège réunis, 18,059 affaires jugées, soit 
212 arrêts par magistrat; Gand, 0,889 causes, soit 328 
arrêts par magistrat; résultat faux, sans aucun doute,

Cours d’assises. 
Affaires jugées. 1881-85. 1888-86. 1886-87. Totaux. |

Bruxelles . . . . 247 62 77 386
Gand.................. 239 71 42 352

Liège ................. 124 27 26 177
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mais triomphant, pour Gand, s il pouvait entrer dans 
nos vues de faire des chiffres, l’usage dont nous parlions 
en commençant.

Pour en finir, du coup, avec ces questions d’argent, 
qui font maigre figure dans un recueil judiciaire, nous 
nous demandons d’où l'on est parti pour assimiler aussi 
étrangement la cour d’appel de Bruxelles à celle de 
Paris, tout le inonde sachant bien qu’en France, 1 avan
cement des magistrats dépend absolument du gouverne
ment; qu’on y passe d'une cour à une autre, à ce titre; 
que la cour de Paris est un couronnement de carrière 
pour les magistrats les plus distingués de la province; 
qu’en un mot, le recruteinentdes juridictions supérieures 
se fait d’une toute autre façon qu'en Belgique, où, par le 
fait d'uneeharité bien ordonnée, les magistrats arrivant, 
jeunes encore, de Tournai ou de Mons, passeraient, 
ainsi d’emblée, à un rang supérieur à celui des anciens 
des cours de Liège et de Gand, où, pour le dire en pas
sant, l’avancement est déjà si peu rapide.

Gand, le 2 i janvier 1888.
G. Van A uleynnes, 

Conseiller à la cour d’appel de Gand.

JURIDICTION CIVILE.
C O U R  D E C A S S A T IO N  D E  B E L G I Q U E .

P r e m iè re  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  de N I. D e  L o n g é , p r e m i e r  p r é s i d e n t.

27 octobre 1887.

INSTITUTEUR. —  TRAITEMENT D'ATTENTE. —  CHOSE J U 
GEE. —  COMPÉTENCE.

Le traitement d’attente des instituteurs en disponibilité est rétjlé 
par la loi à une quotité fixe de leur traitement d'activité.

Dès lors, si un juijement fixe, dans ses motifs, le taux mensuel de 
ce traitement et que cette base soit entrée comme facteur dans le 
produit qui forme le montant de la condamnation, cette décision 
implique chose jugée pour les quartiers à échoir.

L’instituteur en disponibilité puise directement dans la loi le droit 
de jouir d’-un traitement d’attente calculé d'après des bases fixes 
et invariables.

Ce droit fait partie, de son patrimoine, et tout acte qui y porte 
atteinte donne ou vertu) e à un recours contentieux devant les 
tribunaux judiciaires.

(MtOESIiEKE E. I.A COMMUNE 1)E SCHEEDEWTNDEKE.)

Un pourvoi a été formé contre le jugement du tribu
nal de première instance de Gand, du 9 février 1887, 
reproduit dans la B e l g i q u e  J u d i c i a i r e , 1887, p. 1503.

.M. le p r o c u r e u r  g é n é r a l  M e s d a c i i  d e  t e r  K i e l e  a  
c o n c l u  e n  c e s  t e r m e s  :

« Le jugement attaqué a écarté l’exception de chose jugée par 
le motif qu’aucun des deux jugements antérieurs n’a décidé in ter- 
minis que le traitement serait dû sur le pied de 137 francs par 
mois et qu’il n’a pas été décidé davantage, non plus, que ce trai
tement serait du indéfiniment ou même seulement pour un temps 
déterminé.

La défenderesse fait fruit de ces déclarations et ajoute que les 
demandes antérieures ne se rapportaient qu’à des mois échus, 
que le tribunal n'a pas statué et n’aurait pu statuer relativement à 
des termes à échoir.

L’observation est d’une incontestable exactitude; il est parfai
tement démontré que la dernière assignation, du mois de décem
bre 188(i, avait pour objet cinq termes échus depuis le dernier 
jugement (du V'1 juillet au 1er décembre); que, par conséquent, 
ils n’ont pu être compris dans une demande antérieure; mais 
suit-il de là que, à l’occasion des premières réclamations, le tri
bunal n’aurait pas définitivement tranché une question de principe 
comme celle-ci : « Quelle est donc la base de ce traitement, à 
« quelle somme s’élève-t-il mensuellement? »

bien de plus aisé que cette vérification, et, avant de rechercher 
ce que le jugea décidé (quid judicatum), voyons ce qui a été

demandé, (quid judicawlum). Les qualités du jugement du 
14 juillet nous le révèlent ; « A l'audience du 17 juillet, y est-il 
« dit, l’avoué du demandeur prit les conclusions suivantes :

« Attendu que, par jugement rendu entre parties par ce tribu- 
« nal le 31 mars 1886, signifié à la défenderesse et exécuté par 
« elle, le traitement d’attente du demandeur a été fixé à fr. 137-81 
« par mois ;

« Attendu que le demandeur a droit au traitement des mois de 
« mars, avril, mai et juin, soit fr. oo 1-24 ;

« Plaise au Tribunal condamner la défenderesse à payer au 
« demandeur la somme de fr. 351-24, plus les mois à échoir 
« jusqu’au prononcé du jugement à intervenir, à raison de 
« fr. 137-81 par mois, outre les intérêts judiciaires et les dépens.»

A une demande aussi formelle, qu’a répondu la commune ? Rien, 
absolument rien; elle a déserté le débat, et son avoué a déclaré 
se retirer, faute d’instructions.

Sur quoi, le Tribunal, statuant par défaut contre avoué, et recon
naissant que la demande était recevable en la forme et juste au 
fond, qu'elle tendait au payement du traitement pour les mois de 
mars à juin 1886, inclusivement, à raison de fr. 137-81 par mois, 
soit d’une somme de fr. 351-24, faisant droit, condamna la com
mune à payer au demandeur la somme de l'r. 531-24 pour les 
causes énoncées ci-dessus, etc. (14 juillet 1886.)

Ne nous arrêtons pas à cette objection que ce jugement n’est 
que par défaut et qu’ainsi aucun débat contradictoire ne s'est 
élevé sur la quotité mensuelle du traitement; que cette quotité 
n’a été fixée que par le demandeur seulement, sans que la com
mune en ait reconnu ou même discuté l’exactitude, attendu que 
ce jugement, rendu il est vrai par défaut contre avoué, est 
devenu contradictoire faute d'opposition. Il était au pouvoir de !a 
défenderesse de le faire tomber d’un mot, et ce mot elle ne l’a pas 
prononcé; elle y a donc acquiescé par son silence, elle en a 
approuvé tout le contenu, par conséquent aussi, ce considérant 
dans lequel le tribunal ailirme le fondement de la demande.

Sans doute, en principe, ce n’est pas dans les motifs d’une 
décision que réside l'autorité de la chose jugée, et [dus d'une fois 
il est arrrivé qu’un tribunal, après avoir, dans les considérants, 
énoncé un sentiment qui présage le dictum, s’est abstenu cepen
dant de le reproduire, par exemple lorsqu’il ordonne un avant- 
faire-droit, tel qu’un interlocutoire; pour lors, il est exact de dire 
qu’il n’v a encore rien de jugé en définitive et que le juge n’a fait 
autre chose qu'esquisser son opinion sur un point en litige. Mais 
lorsque, comme au cas présent, le tribunal achève son raisonne
ment jusqu'à consacrer, par son dispositif, le droit qu’il vient de 
proclamer, comment peut-on s’autoriser à croire qu’il manquerait 
encore quelque chose à la perfection de sa sentence?

Que réclamait Drocshekedans la précédente instance? Le pave
ment de quatre mois sur pied de 137 francs par mois, soit mil fr., 
aux centimes près. Et que décide le tribunal? Son jugement qui 
n'est (pie la paraphrase exacte de la demande, point par point, 
reconnaît le fondement de cette base de 137 francs et l’admet; en 
conséquence, la commune est condamnée au payement de la dite 
somme de mil francs.

Est-il besoin de décomposer ce produit et de démontrer qu’il 
n’est autre chose que la combinaison de deux ehitires, dont l'un, 
facteur invariable, représente la quotité mensuelle du traitement, 
laquelle, admise une première fois définitivement, va se repro
duire régulièrement à l'occasion de chaque échéance ultérieure? 
Selon l'expression de lîoiiMER, un motif de cette espèce revêt un 
caractère de si grande importance qu’il devient comme l’âme et 
le nerf de la sentence, (de Savigny, Droit romain, S 291.) Lors 
donc que le tribunal, dans son jugement du 14 juillet 1886, adop
tant celte base de 137 francs, condamnait la défenderesse au 
payement de la somme de 331 francs, que faisait-il, si ce n’est 
lui imprimer le sceau de la justice?

Le droit de 137 francs par mois ayant été contesté comme base, 
c’est aussi comme base qu’il a été consacré. Le disposilif impli
que ainsi, nécessairement, la consécration du motif auquel il se lie 
si intimement que, à son défaut, il ne pourrait se justifier. (Cass, 
fr., 19 décembre 1862, Pasic. f r ., 1863, 1, 143.) Mais il y a ici 
plus qu'une consécration implicite, attendu que le tribunal a pris 
soin, en condamnant la commune, d'ajouter cette expression qui 
complète sa pensée et aurait dû dissiper toute équivoque : pour tes 
causes énoncées ci-dessus, c’est-à-dire, entre autres, la débùion sur 
pied de 137 francs par mois.

Cela étant, le motif devient partie intégrante de la sentence et 
participe à l'autorité de la chose jugée et, de même qu’il n'est plus 
au pouvoir du tribunal de revenir sur la condamnation prononcée 
par lui, attendu que sententia semel lata a judice revocari non 
polert, de même il ne lui est pas accordé de retraire la raison qui 
l’a déterminé et qui forme avec la première un tout indivisible.

Est-il possible d'admettre que, à l’occasion de chaque échéance 
nouvelle, la débitrice, ne tenant aucun compte de ce qui u été 

1 souverainement décidé, puisse rouvrir le débat et remettre cq
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question une controverse définitivement réglée? N'y eut-il que la 
seule possibilité d’une contrariété de jugements, mut redoutée 
par la loi, que c’en serait assez pour repousser une pareille pro
position. il est dangereux d’éterniser les procè-; delai ali’/nid 
esse litium finis.

Une raison analog .e faitque, lorsqu’à l'occasion d’une première 
contestation relative au payement des arrérages d'une rente, le 
taux en a été contradictoirement fixé par le juge, le bénéfice en 
demeure acquis pour toutes les réclamations qui viendraient ulté
rieurement à surgir, bien entendu si, dans l'intervalle, il n’est 
intervenu aucune modification.

C’est à une novation de cette espèce que la défenderesse lait 
allusion, mais bien hypothétiquement, en jetant dans le débat la 
possibilité d’une réduction du taux des traitements d'attente, ainsi 
que le Gouvernement en a annoncé l’intention pour ceux des 
anciennes institutrices d’écoles gardiennes; mais c'est assez que 
cette éventualité ne se présente pas pour n’avoir pas à nous y 
arrêter.

On s'explique, dès lors, difficilement la cause du rejet de 
l'exception de chose jugée.

Vainement la défenderesse se retranche-t-elle derrière une pré
tendue interprétation souveraine du contrat judiciaire, vu cpte le 
pouvoir du juge dans l'exercice de cette prérogative n’est pas illi
mité, mais nécessairement subordonné à l’obligation de respecter 
aussi bien la teneur des actes que le caractère des contrats sou
mis à son appréciation. (Code civ., art. 1319; cass., 0 octobre 
1887; Bei.g. Jun., supra p. 86.)

De ce premier chef déjà, le jugement attaqué a encouru votre 
censure.

11 s'v est exposé une seconde fois au regard du second moyen 
qui soulève une question d'attributions.

A qui, du pouvoir administratif ou du pouvoir judiciaire, appar
tient-il, en cas de contestation, de statuer sur la fixation d’un 
traitement d'atteide?

S’il s’agissait d'une pension sur le trésor public, on pourrait 
soutenir, non sans grand fondement de raison, que par cela 
même que la loi en a attribué la fixation au pouvoir royal (loi du 
21 juillet 1844), elle a interdit aux tribunaux d’y intervenir. 
(Jlj.es Le J El ,\E, D u  d r o i t  d e s  I r ib u n u iu :  d e  v é r i f i e r  lu  lé g a l i t é  d e s  
a c te s  a d m i n i s t r a t i f s ,  p. 132 i

Mais la loi du 20 septembre 1884 n'en a pas disposé de même 
à l’égard du traitement d’attente des instituteurs communaux mis 
en disponibilité; après leuravoirassuré un minimum, elle charge 
le gouvernement d'en déterminer les bases et les conditions par 
arrêté royal (art. 7), ce à quoi il a été pourvu par un arrêté royal 
du lendemain. L’instituteur tient ainsi son droit directement de 
la loi; il ne doit rien au bon plaisir de la commune; sa creance 
n’a nul besoin d’être sanctionnée par un vote du conseil, elle 
n’est subordonnée à aucune modification ou formule administra
tive; par conséquent, rien d’arbitraire en cette matière, le mon
tant de chaque traitement se trouvant dominé par des règles 
préfixes et certaines.

Du reste, que la Cour veuille bien le remarquer, ce qui est en 
contestation, ce n’est pas le droit du demandeur au traitement 
même, mais uniquement la quotité des tei mes échus, véritable 
créance se chiffrant en francs et en centimes, procédant de la 
seule autorité de la loi (art. 1370) ; étrangère aux rapports de 
droit public, d'administrateur à administré, elle entre dans le 
patrimoine du titulaire, devient non seulement le gage de ses 
créanciers, mais encore susceptible de toute espèce de transac
tions et revêt ainsi un caractère incontestablement civil, régi par 
l’article 92 de la Constitution (1).

Dès lors, le conseil communal était sans pouvoir à l'effet d'en 
fixer le montant, et les contestations y relatives sont exclusive
ment du ressort des tribunaux.

Aussi la loi de 1884 s’est-elle sagement abstenue d’organiser 
aucun recours au contentieux administratif en cette matière, ce 
qu'elle n’eût pas manqué de faire si elle avait entendu l’instituer, 
Nous vous proposons, en conséquence, de ne pas vous arrêter un 
seul instant à cette résolution prise par le conseil communal dans 
sa propre cause et de lui opposer cette force d’inertie salutaire 
qu’impose l’article 107 de la Constitution.

Nous concluons à la cassation du jugement... »

La Cour a rendu l’arrêt suivant ;
Ahrèt. — « Sur le premier moyen de cassation, accusant la 

violation des articles 1330, 1331, 1317, 1318 et 1319 du code 
civil, en ce que le jugement attaqué a méconnu l'autorité de la 
chose jugée et violé la foi due aux jugements déjà rendus entre

(1) Cass., 23 décembre 1863 (Bei.g. Jld., 1866, p. 143). « Le 
« droit d’un curé au logement vis-à-vis de la commune, est civil. «

parties le 18 janvier, le 31 mars et le 14 juillet 1886, et en ce que 
le jugement attaqué déclare que l’autorité de la chose jugée ne 
s'applique qu'à ce qui est déeitlé in termiuis :

« Attendu que, par exploit du 10 octobre 1883, le demandeur 
a assigné la commune défenderesse en payement de différentes 
sommes et notamment de la somme île IV. 331-24 qu’il réclamait 
à titre de traitement d’attente, pour les mois de juin, juillet, août 
et septembre 1883;

« Attendu que la commune a dénié au demandeur tout droit à 
un traitement d’attente, en se fondant sur ce que sa nomination 
en qualité d’instituteur officiel était entachée d'irrégularité;

« Attendu que le tribunal de Gand, par jugement du 31 mars 
1886, après avoir reconnu que l’arrêté du 9 décembre 1879, par 
lequel le ministre de l’instruction publique avait conféré au de
mandeur l’emploi d’instituteur à Scheldewir.deke, était légal et 
devait sortir scs pleins et entiers effets, a dit pour droit que la 
commune était tenue de servir au demandeur un traitement d’at
tente et l'a, en conséquence, condamné à lui payer la somme 
globale de fr. 2,499-79, pour les causes litigieuses, au nombre 
desquelles figurait le poste prémentionné de fr. 331-21;

« Attendu qu’un jugement subséquent, rendu par défaut le 
14 juillet 1886, signifié à l’avoué de la défenderesse et non 
frappé d'opposition, a condamné cette dernière à payer au de
mandeur la somme de fr. 331-24, du chef de traitement d’attente 
pour les mois de mars, avril, mai et juin 1886, à raison de 
i'r. 137-81 par mois;

ic Attendu que le demandeur ayant, par un nouvel exploit en 
date du 4 décembre 1886, assigné la commune défenderesse en 
payement des termes échus de son traitement d'attente pour les 
mois d'août, septembre, octobre et novembre, à raison de 
fr. 137-81 par mois, la commune a offert d'effectuer ce payement 
sur pied de fr. 1 19-06 par mois;

« Attendu que le demandeur a repoussé cette offre, en allé
guant que le chiffre du traitement avait été réglé définitivement 
par les jugements prérappelés du 31 mars et du 14 juillet 1886;

« Attendu que le jugement attaqué' a écarté l'exception de chose 
jugée, en donnant pour motif que le tribunal n’a pas décidé in 
tenninis par ses jugements anterieurs qu’il est dû au demandeur 
un traitement d'attente de fr. 137-81 par mois et qu'il n'a pas dé
cidé non plus que ce traitement lui est dû pour un temps indéfini 
ou pour un temps déterminé;

« Attendu que le jugement du 14 juillet. 1886 ne s’est pas borné 
ii énoncer, dans un de ses considérants, l'opinion qu’un traite
ment d'attente était dû au demandeur pour quatre mois échus, à 
raison de fr. 137-81 par mois, soit une somme de fr. 331-24, mais 
qu'il a consacré cette base dans son disposai’ eu condamnant la 
défenderesse à lui payer la dite somme de fr. 331-2 4 pour les 
causes énoncées ci-dessus;

« Qu’ainsi, la base de fr. 137-81 par mois est entrée comme 
facteur dans le produit qui forme le montant de la condamnation;

« Attendu que cette decision implique chose jugée pour les 
quartiers qui sont échus postérieurement, puisque le traitement 
d'attente des instituteurs est réglé: par la loi du 20 septembre et 
par l'arrêté royal du 21 septembre 188 4, à une quotité lixe de 
leur traitement d'activité ;

u Attendu que la commune allègue en vain que le jugement 
attaqué s’est borné à apprécier en fait la portée, tant des conclu
sions échangées précédemment entre parties que des décisions 
rendues ;

« Attendu que le pouvoir du juge du fond ne peut aller, sous 
prétexte d’interprétation, jusqu’à modifier les terim s des actes et 
dénaturer le caractère clairement déterminé du contrat judiciaire ;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que le jugement at
taqué a méconnu l’autorité de la chose jugée et contrevenu aux 
articles 1317, 1319, 1330 et 1331 du code civil;

« Sur le deuxième moyen : Violation des articles 92 et 94 de 
la Constitution, 7 de la loi du 20 septembre 1884, 1, 2, 3 de 
l'arrêté royal du 21 septembre 1884, en ce que le jugement atta
qué a décidé qu’il n'appartient pas au pouvoir judiciaire de véri
fier si le traitement d’attente d’un instituteur mis en disponibilité 
a été fixé conformément à la loi :

« Attendu qu’aux termes de la loi du 20 septembre 1884, art. 7, 
et de l’arrêté royal du 21 septembre 1884, art. 3, l’instituteur 
communal mis en disponibilité pour suppression d’emploi jouit 
d’un traitement d’attente égal à la moitié, aux deux tiers ou 
aux trois quarts du traitement d’activité, suivant le nombre de 
ses années de services ;

« Attendu que le jugement attaqué a déclaré satisfacloires les 
offres de la commune défenderesse, par le motif que le traitement 
d’attente du demandeur a été fixé à fr. 1,428-73 par l’autorité 
administrative et qu’il n’appartient pas aux tribunaux de reviser 
le taux de ce traitement ;

« Attendu que l’instituteur placé dans la situation de disponi
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bilité puise directement dans la loi le droit de jouir d'un traite
ment d’aliente calculé d’après des bases lixes et invariables;

« Attendu que ce droit fait partie de son patrimoine et (pic 
tout acte qui y porte atteinte donne ouverture à un recours con
tentieux ;

« Attendu que ni la loi du 20 septembre 188-1, ni aucune autre 
loi n’ont déféré à un tribunal administratif le pouvoir de statuer 
sur les recours de cette nature ;

« Que les tribunaux judiciaires ont donc seuls le droit d’en 
connaître, par application des articles 92, 93 et 94 de la Consti
tution ;

« Attendu qu’il suit de ces considérations, (pie le jugement 
attaqué, en refusant d’accueillir les conclusions du demandeur, 
par le seul motif qu’il n’appartient pas au pouvoir judiciaire de 
reviser le taux d’un traitement d'attente liquidé par une décision 
du conseil communal, a contrevenu aux dispositions légales in
voquées à l’appui du deuxième moyen de cassation;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Giron en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Mesiuch df. ter 
Kiki.e, procureur général, casse le jugement rendu en cause par 
le tribunal de première instance de ('.and le 9 février 1887; renvoie 
la cause devant le tribunal de première instance de Termondc ; 
condamne la commune défenderesse aux dépens, tant de l’in
stance en cassation (pie du jugement annulé... » (Du 27 octobre 
1887. — Plaid. MMCS De Mot c. W’oeste.)

Ob s e r v a t i o n s . — Voir, s u r  l a  question de  compé
tence, cass., 20 a v r i l  1812 ( P a s i c r i s i k , 1812, I, 182); 
3 décembre 1812 (Bei.c,. Jun., 1813, p. 255) et 12 juin 
1873 (BEl/;. Jun., 1873, p. 888;.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Cinquième chambre. — Présidence de M. Motte.

27 octobre 1887.

SOCIÉTÉ ANONYME EN LIQUIDATION. —  VERSEMENT ANTI
CIPE ET FACULTATIF. —  DROITS RESPECTIFS DES POR
TEURS D’ACTIONS COMPLÈTEMENT LIBEREES ET DES AU
TRES ACTIONNAIRES.

Le versement anticipe et facultatif opéré par un actionnaire a le 
même caractère et, en cas de liquidation, doit avoir le même 
sort que, les autres apports sociaux.

Les capitaux ainsi versés constituent une mise dans la société et ' 
ne font pas l'objet d'un prêt ou d'une avance-, en conséquence, 
l'actionnaire tpa a usé de la faculté de libérer ses actions par 
anticipation, ne peut réclamer par privilège le remboursement 
des sommes par lui payées à eette fin.

(i.A SOCIÉTÉ ANONYME « BANQUE Ulî CHANGE ET Il’ÉMISSION » EN 
LIQUIDATION C. LAMBERT.)

Arrêt. — « Attendu que par acte avenu devant Me Lecocq, 
notaire li Ixelles, en date du 30 mars 1878, enregistré, l’intimé a 
fondé, avec d’autres personnes, une société anonyme sous la dé
nomination de Banque de change et d'émission ;

« Attendu que le capital social fut lixé à deux millions de 
francs, représenté par 4,000 actions de 300 francs chacune;

« Attendu que ces actions furent libérées, en divers verse
ments, par tous les associés, jusqu’à concurrence de 230 francs;

« Attendu que le 24 octobre 1881 une assemblée générale, 
régulièrement convoquée, décida que les actionnaires auraient le 
droit (1e libérer anticipalivement et complètement leurs actions, 
faculté dont l’intimé profita;

« Attendu que le 2(1 octobre 1883, une assemblée décréta la 
dissolution de la société et nomma trois liquidateurs;

« Attendu que ceux-ci ont un actif considérable à partager 
entre les actionnaires, et qu’il écliet de déterminer les droits res
pectifs des porteurs d’actions complètement libérées et des autres 
actionnaires ;

« Attendu que d’après le principe inscrit en l’article 1833 du 
code civil, la part de chaque associé dans les bénéfices et dans 
les pertes est en proportion de sa mise dans le fonds de la 
société ;

« Attendu que l’intimé, ayant complètement libéré ses actions, 
a mis dans le fonds social autant de fois 300 francs qu’il possède 
d’actions; qu’au contraire, les actionnaires qui n’ont pas usé 
de la faculté leur accordée par l’assemblée du 24 octobre 1881, 
n’ont apporté qu’une mise de 230 francs par action ;

« Attendu que vainement on soutient que toutes les actions

représentent une mise équivalente, celles dont la libération n’est 
pas complète, impliquant une obligation de verser encore une 
somme de 230 francs; qu'en etl'et, i’ae'ionnaire n’est qu’évcntuel- 
lement tenu d’apporter à la société la somme totale par lui sous
crite ; que celle obligation, qui est le gage des tiers contractant 
avec la société, n’existe que sous certaines conditions qui ne se 
sont point réalisées durant le cours des opérations sociales et 
dont la réalisation est devenue impossible depuis la mise en liqui
dation de ia société ;

« Attendu, en effet, qua’iinm appel de fonds n'a été fait pour 
une somme supérieure à 230 francs par action, et que les liqui
dateurs ne peuvent plus rien exiger des actionnaires, les dettes 
sociales étant éteintes et le payement des frais de liquidation as
suré ;

« Attendu que le versement facultatif opéré par l’intimé doit 
être considéré comme une mise dans la société et non comme un 
prêt ou une avance; qu’en effet, l’article 8 des statuts, complété 
ot modifié par l'assemblée du 24 octobre 1881, porte que les 
actionnaires peuvent « libérer anticipalivement mais entièrement 
« leurs actions », et accorde à ceux qui auront usé de cette 
faculté le droit de participer, en proportion d’une somme de 
300 bancs, aux intérêts et dividendes à distribuer et ce, à partir 
de la fin de l'année en cours ;

« Attendu que Lambert, en exécutant son versement anticipé, 
n’a pas rempli une obligation lui incombant; qu'il n'était pas 
alors et n'a jamais été depuis tenu de libérer ses actions; qu’il n’a 
donc pu avoir d'autre but que d'engager de nouveaux capitaux 
dans les affaires de la banque ;

« Attendu qu’en fait, depuis 1883 jusqu’à la fin de l’existence 
active de la société, il a été attribué chaque année aux actions 
entièrement libérées une part d'intérêts et de dividendes double 
de celle accordée aux autres actions ;

c Attendu qu’il suit des considérations qui précèdent que les 
tonds dont Lambert demande la restitution préalable, ont eu la 
même destination elle même emploi que les sommes payées par 
tous les actionnaires pour la libération partielle de leurs actions; 
que, partant, ces capitaux sont soumis aux mêmes chances que 
les autres apports sociaux et ne doivent pas être remboursés par 
privilège ;

« Attendu que les statuts de la société, loin de déroger à l’ar- 
licle 1833 du code civil, établissent une base de répartition con
forme au principe inscrit en cette disposition; qu’en effet, l’arti
cle 32 des statuts porte que « la commiss’on de liquidation 
« partage l’actif, déduction faite des dettes et charges de la 
« société, au marc le franc entre toutes les actions » ;

« Attendu que le mode de répartition adopté par les liquida
teurs a d’abord été admis par l’intimé lui-même, qui a accepté 
sans protestation les deux premières distributions faites sur les 
fonds sociaux, et dont le montant était calculé proportionnelle
ment à l’appoi't effectif de chacun dans la société;

« Par ces motifs, la (lotir met à néant le jugement dont appel ; 
émondant, dit pour droit que les liquidateurs, en établissant les 
remboursements à faire aux actionnaires proportionnellement à 
l’import des versements réellement opérés par ceux-ci, se sont 
conformés à la loi et au contrat de société invoqué par les par
ties ; en conséquence, déboule l’intimé de son action et le con
damne aux dépens des deux instances... » (Du 27 octobre 1887. 
Plaid. MM” Ch. Duvivikr et Ernest Lecocq c. T. De Lantsiieere.)

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

26 novem bre 1887.

DEGRÉS DE JURIDICTION. —  CHEFS DE DEMANDE MUL
TIPLES. - CAUSE DIFFÉRENTE. —  APPEL NON 
RECEVABLE “ DEFKCTU SUMMÆ .

Les divers chefs d’une demande ne peuvent être cumulés pour fixer 
la compétence et le ressort que s'ils proviennent d’une même 
cause.

Les demandes en payement de fret, de suresturics et d’indemnité 
pour dommage causé au bateau par la cargaison peuvent être 
cumulées, car elles ont pour cause unique la convention d'affrè
tement.

Xe peut être ajoutée à celles-ci pour déterminer le ressort, la 
demande d’indemnité à raison du dommage causé par la publi
cation abusive d’un exploit par la voie de la presse.

L’appelant doit supporter, outre les frais de l'appel non recevable, 
ceux des appels en intervention qui en ont clé la conséquence.
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(MERTENS C. SEI.B ET HUWERSTUHL, PEETERS ET KIPS.)

A r r ê t . — « Attendu que les causes inscrites sous les nu
méros... ont toutes deux pour objet l’appel interjeté par Mertens 
contre un jugement rendu entre parties, le 0 mars 1883, 
par le tribunal de commerce d’Anvers; qu'il convient donc de 
les joindre; mais qu’entre ces causes et celles inscrites sous les 
numéros... et se rapportant aux appels interjetés contre deux 
jugements du tribunal de commerce de Bruxelles, en date du 
18 novembre 1883 et du 27 décembre 1886, il n'existe pas une 
connexité suffisante pour qu’il y ait lieu d’en ordonner la jonc
tion ;

« Attendu que Mertens a réclamé à Selb et Iluwerstuld, par ex
ploit du 9 juin 1881, fr. 336-86 pour fret, et par exploit du 
30 octobre 1884, 1,000 francs pour dommages causés il son 
bateau par la cargaison. 223,francs poursurestaries et 2,000franes 
pour le préjudice que lui aurait lait éprouver la publication par 
la voie de la presse d’un exploit de protestation, qui représente 
son bateau comme étant dans le plus mauvais état;

« Attendu qu’aux termes de l’article 23 de la loi du 23 mars 
1876, les divers chefs d'une demande ne peuvent être cumulés 
pour fixer la compétence et le ressort que s’ils proviennent de la 
même cause ;

« Attendu que considérant comme une seule demande les 
deux demandes qui ont été formées par les deux exploits susvisés 
et ont été jointes par le jugement a quo, on voit que, des chefs 
qui y sont compris, ceux qui tendent au payement du fret, des 
surestaries et d’une indemnité pour dommage causé au bateau 
par la cargaison et qui s’élèvent ensemble à fr. 1,361-36 au plus, 
ont leur cause dans la convention d'affrètement intervenue entre 
Mertens et Selb et Iluwerstuld, mais que celui qui tend à 2,060 fr. 
d'indemnité à raison de la publication d'un exploit par la voie de 
la presse, trouve sa cause dans le quasi-délit résultant du fait 
même de cette publication que Merlens prétend abusive ;

« Attendu, dès lors, que le jugement dont appel a statué en 
dernier ressort, tant sur l’action principale que sur le recours en 
garantie formé par Selb et Iluwerstuld contre Peeters et contre 
Kips, ce recours ne comportant d'ailleurs pas de demandes plus 
amples que l’action principale;

« Attendu que l’appel étant non recevable d'une fayon absolue 
et générale, il est sans intérêt de rechercher s'il est, en outre, 
non recevable relativement à l'un ou l’autre des intimés;

« Attendu que la mise en cause devant la cour de Peeters par 
Selb et Iluwerstuld étant une conséquence de l'appel de Mertens, 
il est équitable de mettre à la charge de ce dernier les frais de 
cette mise en cause ;

« Par ces motifs, la Cour, entendu M. l'avocat général Gtu- 
moxt en ses conclusions conformes, écartant toutes [autres con
clusions, joint les causes...; déclare non recevable defectu 
summœ l'appel interjeté par Mertens contre le jugement rendu 
entre parties par le tribunal de commerce d'Anvers, le 6 murs 
1883; met en conséquence cet appel à néant: déclare* non rece
vable l’appel en intervention de Peeters par Selb et Iluwerstuld ; 
met en conséquence Peeters hors de cause sans frais; condamne 
Mertens h tous les dépens d’appel, en ce compris les frais de 
l’appel en intervention... » (Du 26 novembre 1887. — Plaid. 
MMCS Léon Joly, Wilbaux, V. Jacobs et G. Leclercq.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
D e u x iè m e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . R u y s , c o n s e ille r .

2 8  ju ille t  1887 .

SOCIÉTÉ ANONYME. — ACTE D’APPEL. — TRAVAUX. PUBLICS. 
DOMMAGES-INTÉRÊTS. — RESPONSABILITÉ. — EXPER
TISE.

N'est pas nul, l'acte d’appel notifié à la requête d'une société ano
nyme dite représentée par son président, bien que celte société 
soit en liquidation et léqalemeut représentée par des liquidateurs, 
si le président est aussi un des liquidateurs, si l'intimé lui a 
fait signifier le juge,lient dont appel et d'autres actes de procé
dure en le qualifiant de président, et si rien ne permet de suppo
ser que celui-ci manquerait de la capacité requise pour interjeter 
appel au nom de la société.

Lorsque les travaux exécutés pour la construction d’un chemin de 
fer ont pour effet d'amener sur une prairie des eaux quelle ne 
recevait pas auparavant, de sorte quelle est constamment inon
dée, les constructeurs sont tenus de réparer le dommage résul
tant de cette cause de dépréciation.

Celle réparation doit être fournie en argent : il n'y a pas lieu de 
remplacer l'indemnité pécuniaire par des travaux, tels que la

construction d'un canal d’écoulement, imposés aux auteurs du 
dommage.

Le juge n'est pas tenu de nommer des experts pour évaluer le 
dommage dont il est :lù réparation, si une connaissance parti
culière des lieux litigieux, acquise par une visite répétée des 
lieux, le met en mesure d'arbitrer Lui-même ce dommage ex 
aequo et bono.

(LA BANQUE DE BELGIQUE C. ÜAItlS.)

Arrêt. — « Dans le droit :
« En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée à l’appel 

de la Banque de Belgique :
« Attendu que l’intimé conclut à ce que l’acte d'appel soit 

déclaré nul, comme ayant été notifié à la requête de lu Banque 
de Belgique, représentée par son président, cette société étant 
au 31 décembre 1886 en liquidation et légalement représentée 
par des liquidateurs;

« Attendu que le sieur Devergnies, président de la dite Banque, 
est aussi un des liquidateurs; que c’est h ce même Devergnies, 
qualifié président, que l’intimé a fait signifier le jugement a quo 
et d'autres pièces de la procédure; que rien dans les pièces du 
procès ne peut faire supposer (pie le sieur Devergnies manquerait 
de la capacité voulue pour interjeter appel au nom de la Banque 
de Belgique ; qu'onün, l’intimé n’a fait valoir aucun moyen à 
l'appui de sa conclusion sur ce point; qu'il n’y a donc pas lieu de 
s'y arrêter;

« Au fond :
« Attendu que les appelants soutiennent que l'intimé n’a pas 

établi le fondement de son action, c’est-à-dire une faute dans le 
chef des constructeurs de la voie ferrée; qu’il n’a pas davantage 
établi le préjudice par lui souffert; qu'il conclul subsidiairement 
à la nomination d’experts qui détermineraient si les travaux exé
cutés sont suffisants pour assurer le libre écoulement des eaux, 
s’il existait en réalité dans la propriété de l'intimé, antérieure
ment aux travaux de l'appelante, des drains susceptibles de pro
curer cet écoulement: s’il y a une dépréciation, quelle est son 
étendue et sa durée probable; d'apprécier si certains travaux ne 
pourraient obvier en tout ou partie aux inconvénients signalés ; 
qu'ils prétendent enfin que l'indemnité, si elle due, ne peut être 
que l'équivalent de lu dépréciation de la valeur locative annuelle, 
pour le passé et pour l’avenir, soit 30 francs par an pendant les 
années écoulées et cinq ans encore;

« Qn’en ce qui concerne les éboulemenls survenus, le seul 
droit de l'intimé est d’obtenir un supplément d'indemnité calculé 
sur li1 pied de 7.000 IV. l'hectare, d'après l’abornement à faire, 
conformément à l’acte de vente du 29 janvier 1877 ;

« Attendu qu'il résulte des dépositions des témoins que les 
travaux exécutés par la Banque de Belgique ont eu pour effet 
d’amener sur la prairie de l’intimé des eaux qu’elle ne recevait 
pas auparavant:

« Qu’ainsi les eaux parfois très considérables découlant de la 
ville de Looz, qui précédemment n’atteignaient pas celte prairie 
et pouvaient même être utilisées pour l'irrigation des propriétés 
voisines, sont entièrement dirigées par un aqueduc et par le 
fossé du chemin latéral à la voie ferrée vers le pré quelles sub
mergent en y déposant aussi du sable, ce que le tribunal a pu 
constater de visu ;

« Qu’il en est de même, mais dans une moindre proportion, 
d’une partielles eaux de la campagne dite Cnlcnvehl, des tranchées 
et du chemin dans la direction de Tongres ;

« Attendu que l'enquête établit qu'avant les travaux, la prairie 
de l’intimé, ne recevant que les eaux du Gillebrock, n’était jamais 
inondée; qu'elle était de première qualité; qu'il en fut tout au
trement après l’établissement du remblai considérable soutenant 
la voie ferrée; qu’à partir de cette époque, dès 1877, 1a propriété 
de l’intimé fut inondée pendant la plus grande partie de l’année, 
même au temps de la fenaison, tant à la partie supérieure qu’à la 
partie inférieure à gauche et à droite du remblai ;

« Attendu que dans cet état de fait incontestablement constaté, 
on doit tenir pour certain que les travaux de l’appelante sont la 
cause directe de la situation dont se plaint l’intimé; qu’il serait 
inutile et frustratoire d’ordonner une enquête sur ce point;

« Qu’il importe peu, dans ces circonstances, de savoir s’il 
existait ou non,dans la prairie de l’intimé, des drains qui auraient 
été détruits par la construction du remblai, ou si les dimensions 
et le niveau donnés à l'aqueduc sous la voie permettent le facile 
écoulement des eaux, puisqu’il est, dès à présent, certain que les 
eaux ne s’écoulent pas et que l'appelante avait l'obliga ion stricte 
de les évacuer ;

« Attendu, quant aux éboulemenls, que les appelants ne les 
nient pas ; qu’ils se bornent à prétendre que l’intimé n’a pas droit 
à une indemnité spéciale de ce chef, mais seulement à un supplé
ment d’indemnité d’emprise calculée sur le pied de 7,000 francs
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1’heclare, conformément à l'acte du 29 janvier 1877 et d’après un 
abornement auquel il serait procédé ;

« Attendu que cette prétention ne peut être accueillie; qu'il 
résulte, en effet, des termes de l’acte du 29 janvier 1877, que la 
clause dont s’agit n’avait son application que pendant la construc
tion du chemin de fer; que celle-ci a été terminée et les travaux 
reçus en 1880 et que les appelants sont donc actuellement sans 
droit pour exiger, en vertu de cet acte, une nouvelle cession de 
terrain;

« Attendu, en ce qui concerne le préjudice souffert par l’in
timé, (pie les témoins en déposent aussi d’une façon catégorique ; 
qu’il résulte de l’enquête que la propriété de l’intimé a été atteinte 
même dans sa nature; que l’inondation constante qu’elle subit l’a 
remplie de plantes marécageuses et de mauvaises herbes que le 
bétail refuse de brouter; que les récoltes en sont presque tou
jours détruites ou réduites dans de fortes proportions; que le tri
bunal a, dans ses visites des lieux, constaté le tort causé, comme 
l’ont fait aussi, en 188-4 et 1885, des experts chargés par juge
ment de dresser un état des lieux des prés Daris, Paulus et 
Schœnaers ;

« Attendu que les appelants soutiennent subsidiairement que 
le dommage n’est pas irrémédiable; qu'au moyen de certains tra
vaux, notamment par rétablissement d’un canal d’écoulement 
raccordé à l’aqueduc, il peut être obvié aux inconvénients signa
lés; qu’entin, la dépréciation n'est que locative, le sol n’étant pas 
altéré d'une manière irrévocable;

« Attendu que l’enquête et l’expertise produites prouvent b 
suffisance que la propriété de l’intimé a subi une modification 
profonde qui lui cause une moins-valuo notable ;

« Qu’il est peu probable (pie par des travaux ultérieurs on 
parvienne il supprimer les causes du dommage, puisque les appe
lants, depuis 1879, n’ont pas même cherché h échapper ainsi il la 
responsabilité de l’état de choses signalé; qu’en admettant même 
qu’on pût y remédier, il est certain que le rétablissement de la 
valeur ancienne du pré exigerait un long temps et des sacrilices 
d’argent; que dans ces conditions, on ne peut adopter, pour le 
règlement du dommage, le système préconisé par les appelants;

« Attendu tpie les premiers juges, malgré les conclusions de 
l’intimé, qui postulait une expertise pour l’évaluation du dom
mage, n’a pas cru devoir recourir à ce moyen d’instruction; qu’ils 
ont arbitré ex œquo et linno les indemnités dues tant pour la 
dépréciation du fonds que pour les atteintes portées à la jouis
sance; que leurs évaluations présentent toute garantie ; qu'elles 
sont le résultat d’une connaissance particulière acquise par la 
visite répétée des lieux et paraissent bien en rapport avec la 
détérioration considérable de la propriété de l’intimé;

« Par ces motifs, la Cour, entendu M. lléxoï i., avocat général, 
en son avis conforme, joint les causes inscrites sous les n05 ...; 
et sans avoir égard à toutes conclusions contraires, confirme le 
jugement a quo; condamne les appelants aux dépens de l'in
stance... » (Du 28 juillet 1887. — Plaid. MMCS lit pont c. Ci.oche- 
IîEl'X.)

O b s e r v a t i o n s . — Il J’ a  p o u r v o i  e n  c a s s a t i o n  c o n t r e  
c e t  a r r ê t .  N o u s  p u b l i e r o n s  u l t é r i e u r e m e n t  l ' a r r ê t  d e l à  
c o u r  s u p r ê m e .

TRIBUNAL CIVIL DE LOUVAIN.
P r e m i è r e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . H e n o t.

26 juin  1886.

EXPROPRIATION POUR CAUSE d’u TII.ITÉ PUBLIQUE.—  POUR
SUITE CONTRE LE PROPRIÉTAIRE APPARENT. —  VALIDITÉ. 
JUGEMENT STATUANT SUR L’ACCOMPLISSEMENT DES FOR
MALITÉS. — ERREUR SUR L’IDENTITE LlE LA PARCELLE. 
RECTIFICATION. —  IMPOSSIBILITÉ DE STATUER SUR LES 
INDEMNITÉS.

La procédure en expropriation pour cause d’utilité publique a un 
caractère réel ; clic implique expropriation du moment que la 
procedure est dirujée contre le propriétaire apparent indiqué 
par le cadastre.

Une erreur clans le jugement qui déclare les formalités accomplies 
peut être rectifiée par le jugement qui statue sur les indemnités, 
si elle porte sur l’identité de la parcelle, expropriée.

Le tribunal ne peut statuer sur les indemnités dues à raison de 
l'expropriation d’une parcelle xi, par suite d’erreur, les forma
lités ont été déclarées accomplies relativement à une parcelle 
voisine.

(LA COMMUNE DE IllDl.NUEN C. BO iTEN.’l

M. Keckman, substitut du procureur du roi, s’est 
exprimé dans les termes suivants :

« La commune de Rudingen a été autorisée par un arrête royal 
du 11 septembre 1883 h élargir et redresser, sur son terrain, un 
chemin reliant la station du chemin de fer au village voisin de 
llraesen, et h acquérir les terrains nécessaires, au besoin par la 
voie de l'expropriation pour Cause d'utilité publique. Les acqui
sitions b faire portent entre autres sur trois emprises, la première 
de 1 arc -18 centiares dans la parcelle n° 163«.sect. C du cadastre, 
la seconde de 2 ares K) centiares dans la parcelle 1G-4, cl la troi
sième de 1 are 40 centiares dans la parcelle 165.

D’après les indications du cadastre reproduites au plan parcel
laire do l’expropriation, les parcelles n"s 164 et 165 appartiennent 
a Joseph liooten. Celui-ci, en conséquence, a été assigné le 27 fé
vrier 1885 en expropriation des dites parcelles; à la suite de ses 
conclusions d'acquiescement signiliées le 17 mars, un jugement 
de ce siège, en date du 18, a déclaré accomplies les formalités 
préalables à l’expropriation et, en conséquence, a désigné des 
experts avec la mission de déterminer les indemnités dues par 
l’expropriant.

Arrivés sur le terrain pour procéder aux devoirs de leur charge, 
les experts ont constaté une erreur commise par les deux parties 
au cours de la procedure et passée dans le jugement du 18 mars : 
liooten est assigné entre autres en expropriation de l’emprise à 
faire dans la parcelle n° 165; or, il se fait que le cadastre lui en 
attribue erronément la propriété, alors qu’elle appartient à la 
veuve (’.ysbrechts et enfants de Ileelenbosch; d’autre part, il est 
propriétaire de la parcelle n" 163, que le cadastre attribue par 
réciprocité à la veuve (iysbreelits.

Nonobstant l'irrégularité constatée, les experts ont évalué les 
indemnités dues à raison dos emprises faites dans les parcelles 
n,,s 164 et 163 a ; aujourd’hui que l'affaire se représente devant 
vous, les conclusions des parties vous demandent d’en agir de 
même. Le pouvez-vous?

Ecartons tout d'abord, dans l’examen de cette question, la par
celle n° 164, pour laquelle la procédure est régulière ; la question 
ne peut être soulevée que pour la seconde emprise.

Si, comme les parties l’avaient laissé entendre en termes de 
plaidoiries, i! y avait une erreur matérielle dans l’indication de 
la parcelle où se fait l'emprise, sans que l’erreur ait pu engendrer 
line erreur sur l'identité de la parcelle elle-même, il n’y aurait 
aucun doute, il y aurait lieu à rectification du jugement déclarant 
les formalités accomplies.

Mais tel n’est pas le cas; lorsqu'elle a dressé le plan parcellaire 
et lorsque postérieurement elle a lnr.eé l’assignation et conclu 
pour l’obtention de ce jugement, ce n’est pas la propriété de lîoo- 
ten, c’est la parcelle n° 165 que la commune visait; c'était une 
erreur, même une erreur assez extraordinaire, si l’on considère 
(pie celte propriété était acquise par elle par voie amiable de ses 
véritables propriétaires ; il en résulte qu’aujourd’hui la commune 
a deux titres b la propriété de cette parcelle n° 165; car la pro
cédure faite b son égard contre liooten, propriétaire apparent 
indiqué an plan parcellaire d’après la matrice cadastrale est, quant 
b elle, parfaitement régulière en la forme.

Ce point est, en effet, de jurisprudence : l’expropriation doit 
être poursuivie contre le propriétaire; mais comme il est parfois 
difficile, même au prix de longues recherches, de connaître le 
propriétaire véritable, que, d’autre part, la célérité est une con
dition indispensable dans bien des ras, que toujours il importe 
que le droit de l'expropriant soit certain, le législateur admet 
comme valable la procédure poursuivie contre le propriétaire 
apparent.

De fait la procédure a un caractère réel tout spécial; elle vise 
le bien exproprié lui-même. Ainsi, l’article 2 de la loi du 17 mai 
1870 exige que l'enquête s’ouvre sur un projet comprenant le 
tracé des travaux et le plan parcellaire; ce plan doit contenir le 
nom des propriétaires, et ceux-ci doivent être indiqués confor
mément au cadastre. L’article 3 veut que ces propriétaires soient 
avertis par écrit individuellement et à domicile du dépôt du pro
jet b la maison communale; tous autres intéressés sont avertis 
suffisamment par l'affiche et la publication dans la forme usitée 
pour les publications officielles.

L’article 2 de la loi du 17 avril 1835, s’en référant b des dis
positions de la loi de 1810, analogues b celles de la loi de 1870 
que nous xenons d’analyser, dispose que l’assignation devant le 
tribunal se donne aux propriétaires et usufruitiers ; puis il 
ordonne certaines mesures spéciales, affiches de l’exploit et pu
blications dans les journaux, destinées sans aucun doute à appe
ler à intervenir b l’action tous ceux dont les droits ne sont pas 
reconnus. Si ceux-ci ne se présentent pas, la poursuite intentée 

| contre les propriétaires apparents consommera l’expropriation à 
' leur égard.
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C'est la conséquence de l’article “21 : « Ces actions en résolu- 
« tion, revendication et toutes autres actions réelles, ne pourront 
« arrêter l’expropriation ni en empêcher l'etlel. Le droit des 
« réclamants sera transporté sur le prix et l 'immeuble en demeu 
« rera affranchi. » iV. Dei.mabmoe, t. Il, p. “215 ; bi.oES et 1 >o - 
J ean, 1858-1839, p. 738; Turnhout,  14 novembre 1877, Pasic., 
1878, 111, 106 et Bei .g . J ld., 1879, p. “245).

Cette procédure régulière poursuivie sur la pa rce llen0 165 ne 
saurait être après coup reportée sur la parcelle n° 163 ».

D’autre part, il est vrai que la procédure préliminaire faite 
contre Cysbreclits pour la parcelle n° 163» est valable; mais jus
qu’ici le tribunal n’en a pas été saisi, puisqu'il est intervenu entre 
Cysbreclits et la commune un arrangement amiable antérieur à 
toute procédure judiciaire.

Il s’ensuit que l 'expropriant a deux litres de la propriété du 
n° 165 et que jusqu'à ce jour il n 'en a aucun de celle du n" 163 a; 
la propriété ne lui a pas été transférée.

Les parties se trouvent donc devant vous dans la situation de 
deux contractants amiables, le vendeur et l'acheteur, tous deux 
prêts à consentir au transfert de propriété, et priant le juge de 
lixer le prix de la vente.

Pareille convention entre eux serait valable si le tiers désigné 
pour fixer le prix acceptait la mission; mais cette mission fac- 
ceptere/.-vous? Nous ne le pensons pas. La mission du juge est 
d é ju g e r  les cas litigieux; il ne peut,  sans sortir du corde  de - es 
attr ibutions,  accepter une intervention gracieuse dans les alf,lires 
des citoyens hors des cas spécialement réglés par la loi. Les con
clusions prises quant à la fixation des indemnités sont au moins 
prématurées.

Nous nous en riderons à justice sur le montant des indemnités 
li allouer dés maintenant pour l 'emprise dans la parcelle n" 164; 
un seul poste parmi celles indiquées par l'expertise est conteste 
par l'expropriante, et vous ave/, déjà maintes fois décidé contre 
elle dans des allaires analogues.

Le tribunal a, éonlbnnémonf à ces conclusions, rendu 
le jugement suivant :

Jugement. — « ... Quant à la première emprise dans la par
celle section b, a" 165, du cadastre :

« Attendu que les parties sont d'accord pour reconnaître 
qu’une erreur a été commise dans l'indication de la parcelle à 
exproprier et que l’emprise, au lieu de porter sur la parcelle 
sect. (1. n" 165, du cadastre, doit être faite sur la parcell ■ sert. b. 
n" 163», du cadastre, dont le défendeur est le vrai propriétaire: 
qu'elles concluent à la rectification de cette erreur par le tribunal 
et à l’allocation des indemnités dues à l'exproprié il raison de 
l'emprise faite dans la parcelle sect. C, n" 163». sur laquelle les 
experts, après avoir constaté l' irrégularité, ont exécuté leur t ra 
vail ;

« Attendu que l'erreur ne consiste pas simplement dans une 
inexactitude de désignation, soit de la terre à exproprier, soit de 
son propriétaire, mais porte en réalité sur l'identité de la parcelle 
elle-même ;

« Qu’en ell’et, la procédure suivie l'a clé contre ltooten en 
expropriation de la parcelle sect. b. n° 165. dont le cadastre lui 
attribue erronément la propriété, et le jugement prérappolé du 
18 mars dernier, par une conséquence necessaire, vise également 
la même parcelle u° 16.' ;

« Attendu qu'il suit de là qu'en dehors de la procédure admi
nistrative dirigée contre byshreclits,  oropriélairc apparent de la 
parcelle sect. b, n° 163 », et qui doit être tenue pour valable, 
rien n'a  été fait en ce qui concerne celte parcelle; qu'en nudité, 
le tribunal n’a pas même été saisi d 'une demande, en expropria
tion de l’emprise à y faire;

« Attendu qu'il ne peut donc y avoir lieu il rectifier le premier 
jugement, ni à statuer sur les indemnités qui peuvent être dues 
pour l’expropriation de la parcelle n" 163 « ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Kïxkman, substitut du 
procureur du roi, en son avis conforme, et écartant toutes autres 
conclusions, dit n'v avoir lieu hic et nunr à statuer sur les indem
nités à allouer du chef de l'expropriation d 'une emprise à faire, 
soit dans la parcelle sect. b. n" 165, soit dans la parcelle sect. b. 
n° 16 3 » ,  du cadastre;  déclaré non recevable la demande des 
parties n lalive à la rc-1 i tient ion d 'une e n v n r  commise dans le 
jugement déclarant accomplies les formalites voulues par la loi 
en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.. .  » Du 
26 ju in  1886. — Plaid. JIM*5 J a c o b s  c . Sciioi.i.aeut.)

♦

BIBLIOGRAPHIE.
Manuel disciplinaire. Recueil des lois, arrêtes, instructions, 

circulaires et modèles concernant le rei/ime disciplinaire de la 
troupe cl en cijueur à la date du ]•' janvier 1838. Coordonné 
et an mte par le lieutenant Tix.ne du régi tient des grenadiers, 
attaché au ministère de la guerre. Nouvelle édition. Bruxelles, 
Alliance typographique, 1888, 125 pp. in-S°.
L'ouvrage contient, en première partie, une table 

chronologique; ensuite, le code pénal militaire, enrichi 
de notes qui renvoient à la jurisprudence et à diverses 
dispositions officielles, le règlement de discipline voté 
par les Etals-Généraux des Provinces-Unies le 15 mars 
1815, confirmé, en dernier lieu, pour la Belgique par 
l’arrêté du 27 octobre 1830; diverses instructions et 
circulaires sur la discipline; d'au 1res concernant le code 
île procedure; enfla tin formulaire.

Le code de procédure dont la révision est actuellement 
à l'étude n'est pas compris dans ce manuel. Pour des 
raisons analogues, on n'a pas relaté le chapitre XVIII 
'Punitions et mesures rlisei]>'i naines) du règlement 
provisoire sur le service intérieur, parce qui1 lit forme 
définitive à donner à ce règlement, est, également à 
l'examen. Une fois adopté, ce règlement sera dans 
toutes les mains. Sous réserva; de ces obs Tvatfms, 
l'amour •• espère «avoir présenté dans ce remeil une
- monographie complète de la discipline militaire con- 
» cernant la (roupe, c’est-à-dire les sous-olliciers, eapo-
- raux ou brigadiers et soldats, et ne comprimant que
- des documents officiels, à l'exclusion absolue de vues 
■■ personnelles ou commentaires privés. -

Comme officier, fauteur n'a point, parait-il, la liberté 
qu'aurait un juriste. Ce n’est point pour contester fu ti
lité du Manuel que nous en faisons la remarque.

CIRCULAIRE miNISTÉRIELLE
co n cern a n t la  foi s u r  le  m ariage.

Bruxelles, le 17 décembre 1887.
Monsieur le procureur général,

fin a soulève la question de savoir si, depuis la loi du 16 août 
1887 concernant le mariage, les futurs époux qui n'onl plus ni 
père, ni mère, ni autres ascendants, sont encore obligés de pro
duire, pour leur mariage, les actes de décès de leurs aïeuls ou 
aïeules.

belle question doit recevoir uni1 olulion affirmative ou néga
tive, selon que les futurs époux n'ont pas atteint ou ont atteint 
l'âge fixé par l'article 148 du code civil. Le vœu de la loi nouvelle 
esl qu'après l'âge de majorité désigné en cet article, il n’y ait plus 
d’acte respectueux qu'à l’égard des père et mère. Si les futurs 
époux qui ont atteint cet âge n'ont plus ni père ni mère, ils n'ont 
de consentement à demander, ni d'acte respectueux à faire aux 
aïeuls ou aïeules. 11 en résulte que, dans le cas où ceux-ci sont 
décédés, les futurs n’ont pas à en fournir la preuve.

bette interprétation ressort clairement du texte de la loi et des 
documents parlementaires.

•le vous prie, monsieur le procureur général, de vouloir bien 
veiller à ce que ces instructions soient observées.

Le ministre de la justice,
Jia.l s  Le Jevne.

ACTES OFFICIELS.
JrsTicE de paix. — Jit.e srppi.ÉANT. -  Nomination. Par arrêté 

royal du 13 décembre 1887, M. De Le bourt, avocat à Ixellos, est 
nommé juge suppléant à la justice de paix du premier canton de 
Bruxelles.

TltlBVSAI. DE PllE.MIKllE INSTANCE. —  AVOl'É. —  DÉMISSION. 
Par arrêté royal du 13 décembre 1887, la démission de M. K. Slas, 
de ses fonctions d'avoué prés le tribunal de première instance 
séant à Bruxelles, est acceptée.

A llia n c e  T y p o g r a p h iq u e ,  r u e  a u x  C h o u x ,  37, à B r u x e l le s .
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PROCÉDURE CIVILE.
De la compétence en matière de saisie immobilière (*).

SOMMAIRE.
XIV. De l’action résolutoire intentée par le vendeur contre 

l’acheteur, au cours d’une poursuite en expropriation. 
Controverse sur la nature de cette action.

XV. Sous la loi du 25 mars 1886, elle est mobilière.
XVI. Si l’expropriation se poursuit contre un tiers acquéreur,

le vendeur originaire n’a contre celui-ci qu’une 
action en revendication.

XVII. Des règles de compétence applicables à ces deux
actions.

XVIII. De l’intervention du poursuivant et des créanciers dans
l’instance en résolution.

XIX. De la demande de suspendre les poursuites en expro
priation îi l’égard des immeubles non compris dans 
l’action résolutoire.

XX. Règles générales applicables aux incidents.
XXI. De la demande en jonction de plusieurs saisies en une

seule.
XXII. Delà demande en subrogation.

XXIII. De l’appel du jugement qui prononce sur cette demande.
XXIV. Elle peut être laite en degré d'appel.
XXV. Des demandes en distraction, sous l’ancien droit fran

çais.
XXVI. Sous le droit nouveau, en France et en Belgique.

XXVII. Elles constituent une action en revendication.
XXVIII. Cette action a une valeur propre, distincte de celle de

la saisie.

XIV. L’article 34 de la loi du 15 août 1854 trace les 
règles applicables à l’action résolutoire que le vendeur 
de l’immeuble saisi intente au cours de la poursuite en 
expropriation. Il déclare les mêmes règles applicables 
au copermutant et au donateur. L’action résolutoire 
suspend la poursuite en expropriation, qui ne peut être 
reprise qu’après la renonciation du vendeur à cette 
action ou le rejet de celle-ci. Elle arrête cette pour
suite, non par un simple incident, mais par une contes
tation principale (73). Elle est intentée, en vertu des 
articles 1184 et 1654 du code civil, par le vendeur 
contre l’acheteur qui ne satisfait pas à son engage
ment, qui ne paye pas le prix.

(*) Voir 1887, pp. 1345-1360.
(73) Waelbroeck, II, pp. 471 et suive, 111, p. 12; Dalloz, 

Rép., V° Vente publique d’immeubles, nos 1101 et 1185.
(74) Voir les autorités citées par Aubry et Rau, VIII, § 746, 

p. 123, note 14, et par Garsonnet, I, p. 521, note 23.

L’article 1184 du code civil établit la règle que le con
trat n’est pas résolu de plein droit, que la résolution 
doit être demandée en justice. Mais l’article 1656 per
met de stipuler, lors de la vente d'immeubles, que, faute 
de payement du prix dans le terme convenu, la vente 
sera résolue de plein droit. Cette stipulation constitue 
ce qu’on appelle un pacte commissoire. Dans ce cas, 
le juge ne doit intervenir que si l’acheteur conteste 
le défaut de payement, qui opère de plein droit la réso
lution.

Quelle est la nature de l’action résolutoire?
Dans l’ancien droit, elle était généralement consi

dérée comme une action mixte (74).
Tiraqueau dit (75): L ied  hœc actio sit quoclam- 

moilo personnalis, non tamen mere personnalis 
est, sed in rem scripta, cum sequalur possessorem. 
Il ajoute : E x  quo illud confestim sequilur, quod 
iiterquc ju d ex  ndiri potes/,, et. rei venditœ, et empto- 
ris, qui convcnitur, prout aclor elegerit... Il nous 
apprend aussi que cette opinion dominante était con
tredite ; que quelques-uns ne voulaient voir dans l’action 
résolutoire intentée par le vendeur contre l’acheteur, 
adversus debitorem obligation, qu’une action pure
ment personnelle, parce qu’elle dérive du contrat inter
venu entre eux, ex obligatione et contracta.

C'est cette dernière opinion qui est reproduite par 
Poui.lain du Parc, dans ses Principes du droit fran
çais suivant les m axim es de Bretagne (76). Comme 
la convention passée entre le vendeur et l’acquéreur 
est le seul fondement de l’action, » il est indifférent, 
•> fail-il observer, qu’elle ait pour objet un héritage ; 
» parce que ce n’est point la possession de cet héritage, 
’• c’est la seule obligation personnelle de le restituer 
’> qui fonde l’action. ->

En France, comme sous l’ancien droit, l’opinion qui 
prévaut est que l’action en résolution intentée par le 
vendeur contre l’acheteur est mixte (77).

Dans un arrêt du 26 mars 1884 (78), la Cour de cassa
tion de France dit : “ L’action en résolution d’une vente 
« est une action mixte; elle est personnelle, en tant 
» qu’elle a pour objet le payement du prix; elle est 
« réelle, en tant qu’à défaut de payement du prix, elle 
» vise l’immeuble dont le vendeur demande à être mis 
’> en possession. «

En conséquence, aux termes de l’article 59 du code de 
procédure civile, elle peut être intentée devant le juge 
de la situation ou devant le juge du domicile du défen
deur.

(75) Du retrairt lignagier, § 1, glose V, nos 8, 9, 14.
(76) Tome VIII, p. 6.
(77) Aubry et Rau, § 746, VIII, p. 123; Garsonnet, I, p. 520; 

Fuzieh-IIf.rman, Répertoire général du droit français, V° Action 
personnelle, réelle et mixte, n° 114.

(78) Deviuleneuye, 1886, I, 341.
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Mais Carré (79), Chauveau (80), Poncet (81) et Du- 
vergier (82) prétendent que l’action résolutoire est per
sonnelle, parce que l'acheteur est assigné pour voir dire 
que le contrat est résolu, et non pas que la chose est 
la propriété du vendeur. Peu importe que l’attribu
tion de la propriété au vendeur soit la conséquence de 
la résolution prononcée.

Ce système parait aussi le plus logique à Boitard'83); 
toutefois il pense que le code de procédure civile a voulu 
consacrer le système contraire, admis par l’ancienne 
pratique française.

En Belgique, avant la loi nouvelle, qui les supprime, 
l’action résolutoire était, comme en France, rangée 
parmi les actions mixtes (84). Dans un arrêt du 22 fé
vrier 1845 (85), la cour de cassation décide que cette 
action “ personnelle, en tant qu’elle naît du contrat 
« de vente, participe aussi de la nature des actions 
« réelles.

M. Wodon a soutenu l’opinion contraire, dans 
une savante dissertation publiée par la Belgique J udi
ciaire (8G). Il dit avec raison : “ Toutes les actions en 
« nullité ou en rescision de conventions sont person- 
» nelles, parce qu’elles dérivent toutes uniquement 
» d’une clause de nullité ou de résolution expressément 
v stipulée ou sous-entendue, dans l’acte d’obligation, que 
« les parties se sont elles-mêmes imposée, ou qui leur 
» est imposée par la loi en termes exprès. Si, comme 
« conséquence de ces actions, l’on conclut à la reslitu- 
» tion de la chose, ces actions ne peuvent, pour ce motif, 
« être considérées comme réelles rerendicatoires. 
» Toutes les actions personnelles ont pour but secon- 
« daire et ultérieur d’obtenir la chose qui a fait le sys-

tème matériel de l’engagement. « Et M. Laurent (87) 
est du même avis, que l’action en résolution, naissant 
du contrat, est essentiellement personnelle.

XV. La loi du 25 mars 1875 n’admet plus qu’il y ait 
des actions mixtes (88). Toute action a un élément prin
cipal, immobilier ou mobilier, qui en détermine la na
ture.

Dans son rapport, M. Dupont reproduit ce que dit 
M. Chauveau des actions mixtes. Et il ajoute : On ne
y> peut mieux dire, et nous ne croyons pouvoir donner 
« un commentaire plus lucide du système que le projet 
» a pour but de consacrer. »

Or, dans le passage reproduit par M. Dupont, 
M. Chauveau s’exprime ainsi au sujet de l’action réso
lutoire ;

“ Enfin, en cas de demande en résolution d’une vente 
« soit pour défaut de payement du prix, soit pour vilote 
» du prix, on objecte que là est essentiellement le ca- 
« ractère de l’action dite action m ix te , puisque, dans 
« le premier cas, la résolution n’est que l’action subsi- 
■n diaire, et que, dans le second, elle peut n’avoir (tas 
» lieu si l’acquéreur paye un supplément de prix.

« Ce raisonnement tend à prouver que cette action en 
« elle-même n’est que personnelle, mais non pas qu’elle 
» est mixte; car, avant d’ordonner la restitution de la 
v chose, il faut vider ce premier point, le préliminaire 
» indispensable : l’acquéreur doit-il et paye-t-il son 
’> prix principal, soit le supplément de prix? »

Il est donc certain que l’action résolutoire intentée

(79) Traite des lois de l'organisation judiciaire et de la compé
tence, édit. Fouclier, III, pp. 266 et suiv.; pp. 369-370.

(80) Sur les lois de la procédure civile, par Carré, art. 39, § L.
(81) Traité des actions n° 119.
(82) Delà vente, n°467.
(83) Leçons de procédure civile, édit, belge de 1842,1, pp. 105- 

106; 14e édit, française, 1, pp. 120-122.
(84) Jamar, Répertoire général de jurisprudence belge, V° Ré

solution ; Pandectes belges, V° Action mixte ; Waei.broeck, II, 
p. 473.

(85) Belg. Jud., 1845, p. 468; Pas., 1845, 1, 320.
(86) Belg. Jld., 1851, pp. 450 et suiv.
(87) XVII, n° 118.

par le vendeur contre l’acheteur est, sous la loi nou
velle, une action mobilière.

Mais comme le fait remarquer justement M. Lau
rent (89), si la condition résolutoire est expresse et que 
l’accomplissement n’en soit pas contesté, le vendeur, 
étant censé n’avoir jamais cessé d’être propriétaire, ne 
doit pas intenter une action résolutoire : il lui suffit 
d’agir en revendication.

XVI. Si l’acheteur qui n’a pas payé le prix a vendu 
l’immeuble à un tiers, le premier vendeur a-t-il contre 
ce tiers détenteur l’action résolutoire?

Dans l’ancien droit, on n’établissait généralement au
cune différence entre l’action intentée contre l’acheteur 
et celle qui l’était contre le tiers détenteur. Le vendeur 
avait une actio personnalis in rem scripta, quœ datur 
contra terliurn possessorem  (90). Mais ceux qui ne 
voyaient dans l’action intentée par le vendeur à l’ache
teur, adversus debitorem obligation, qu’une action 
personnelle, prétendaient qu’il n’avait contre le tiers 
détenteur, adversus extrancum  possessorem, qu’une 
action réelle, une action en revendication (91). Peu im
porte, disaient-ils, que cette action vienne d’une obliga
tion, d’un contrat; il faut considérer, non la cause 
éloignée, mais la cause prochaine de cette action; or le 
vendeur agit contre le tiers délenteur, non en vertu du 
contrat jiassé avec l’acheteur, mais en vertu du droit de 
propriété qu’il a obtenu par la résolution de ce contrat. 
Nec obstat quod ca aclio reniât ex obligatione et con
tracta, quia non considération causa remota, sed 
proxim a : nec ago ex conlraciu, sed ju re  mihi 
quæsito per contractura.

Et Poullain du Parc, qui adopte cette opinion (92), 
ajoute : L’action de vendication dirigée contre l’ac-
-> quéreur n’a que sa possession pour fondement. Cette 
•> action est étrangère à son contrat, puisqu’il est abso- 
« lument étranger au légitime propriétaire, qui a droit 
» de la former contre tout possesseur quel qu’il soit. »

Sous l’empire du code de procédure civile, la jurispru
dence française, d’accord avec la plupart des auteurs, 
décide que l’action dirigée par le vendeur primitif con
tre le tiers détenteur est la même action qu’il a contre 
l’acheteur primitif, action mixte, à la fois personnelle 
et réelle (93).

Poncet (91) admet que c’est la même action, mais il 
prétend qu’à l’égard du tiers acquéreur, comme à l’égard 
de l’acheteur primitif, elle est personnelle, parce qu’elle 
a toujours pour objet l’exécution du pacte originaire, 
dont le tiers acquéreur s’est implicitement chargé.

Tropi.ong (95) a victorieusement réfuté Poncet. L’ac
tion n'est personnelle que quand le second acquéreur 
s’est engagé à payer au vendeur le prix qui lui est dû 
par le premier acquéreur. Cet engagement ne se pré
sume pas, il doit être exprès. A défaut de cet engage
ment exprès, le second acquéreur n’est tenu par aucun 
contrat envers le premier vendeur. Il n’est obligé de lui 
restituer son bien que parce que,la vente étant résolue, 
la propriété n’a pas pu lui être transmise par le premier 
acquéreur, et que partant il n’a plus aucun droit sur le 
bien. Resoluto jure dantis, resolvitur ju re  accipien- 
tis. “ L’obligation où est le défendeur de se dessai- 
» sir de la chose, dit Tropi.ong, ne provient pas de sa

(88) Voir le rapport de M. Allard, § LIV (Recueil de Cloes, 
n° 84, p. 68); Rapport de M. Dupont (même recueil, n° 217, 
pp. 186 et suiv.)

(89) Loc. cil.
(90) Tiraqueau, n°! 8 et 15.
(91) Voir l’exposé de cette opinion par Tiraql'eaü, n° 14, qui 

la combat.
(92) Loc. cit.
(93) Aubry et Rau, t. VIII, § 746, p. 123 ; Fuzier-Herman, Ré

pertoire général de droit français, V° Action personnelle, réelle 
et mixte, nos 115 et suiv.

(94) Loc. cit.
(95) De la vente, n° 629.
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« promesse ou de son fait : elle vient tout simplement 
» d'un manque de droit, exdefectu ju ris . «

Ainsi, suivant Tropi.ong, si l’action est mixte contre 
l’aclieteur, elle n’est que réelle contre le détenteur. La 
conséquence en est que le vendeur doit avoir obtenu la 
résolution contre l’acheteur direct, avant de pouvoir 
actionner le tiers en délaissement (96).

Telle est aussi la doctrine des auteurs les plus récents, 
Mourlon (97), Glasson (98), Garsonnkt (99) et Bon- 
fils (100). Dès que l’acheteur primitif a vendu le bien à 
un tiers, l’action mixte que le vendeur primitif avait 
contre lui se dédouble, l’élément personnel se sépare de 
l’élément réel, il n’a plus contre l’acheteur primitif 
qu’une action personnelle, mais il acquiert une action 
en revendication contre le tiers acquéreur qui détient 
le bien.

En Belgique, avant la loi du 25 mars 1876, il était 
admis, comme en France, que l’action résolutoire, étant 
mixte, pouvait être intentée, non seulement contre 
l’acheteur, mais encore contre le tiers détenteur. Celui-ci 
avait le droit de mettre en cause l’acheteur, s’il croyait 
y avoir intérêt (101).

Dans le réquisitoire qui a précédé l’arrêt de la cour 
de cassation du 22 février 1S45, M. l’avocat général De 
Wandrk dit que le tiers acquéreur, en prenant la place 
de son vendeur, succède à ses obligations ; que par suite 
il est légalement obligé.

Wodon (102) et Laurent (103) n’adinettent pas cette 
substitution du tiers acquéreur aux obligations de l’ache
teur primitif. Elle n’est pas écrite dans la loi, qui dit, 
au contraire, qu’un contrat ne peut avoir effet à l’égard 
des tiers. Aussi ne donnent-ils au vendeur primitif, après 
que le contrat est résolu, contre le tiers acquéreur, 
qu’une action en revendication.

C’est cette opinion qui doit être suivie sous la loi du 
25 mars 1876, qui n'admet plus qu’une action puisse 
être mixte. L’action résolutoire est mobilière; elle no 
peut être intentée que contre celui qui s’est engagé en
vers le vendeur primitif à lui payer le prix. Le tiers 
acquéreur n’assuine pas ordinairement cette obligation. 
Elle reste à la charge exclusive de l’acheteur primitif, 
qui ne la transmet pas de plein droit avec le bien, sans 
convention particulière, à celui à qui il le vend. Aucun 
lien personnel ne s’établit entre le vendeur primitif et le 
tiers acquéreur. Aussi n’a-t-il contre lui aucune action 
mobilière. Si la résolution du contrat ne s’opère pas de 
plein droit, si elle est contestée, le vendeur doit d’abord 
assigner l’acheteur pour la faire prononcer et mettre en 
cause le sous-acquéreur, pour que le jugement lui soit 
opposable (104). C'est seulement après qu’elle aura été 
prononcée que, redevenu propriétaire, il pourra, se 
fondant sur son droit de propriété, intenter contre le 
tiers détenteur une action en revendication. Ordinaire
ment, il intente simultanément les deux actions qui sont 
connexes devant le juge compétent pour connaître de 
l’une d’elles (105).

XVII. Suivant l'article 39 de la loi du 25 mars 1876, 
l’action résolutoire doit être intentée devant le juge du 
domicile du défendeur, et, quand son domicile n’est pas 
connu, devant le juge de sa résidence actuelle.

Aux termes de l’article 42, elle peut être portée aussi 
devant le juge du lieu dans lequel l’obligation est née ou 
dans lequel elle doit être exécutée.

(9G) NM 630, 634 in fine et 636.
(97) Répétitions écrites sur l'organisation judiciaire, la compé

tence et la procédure, 6e édition, entièrement refondue parNAQUET, 
pp. 157-168.

(98) Sur les leçons de procédure civile, par Boitard, 14e édit., 
I, p. 122.

(99) 1, pp. 521-522.
(100) Traité d’organisation judiciaire, de compétence et de pro

cédure, n° 302.

Comment cet article s’applique-t-il au sous-acquéreur 
qui s’est-engagé envers le vendeur primitif à lui payer 
le prix? Il n'est obligé à cc payement qu’en vertu de 
l’engagement q u 'ilc o n tra c té  personnellement envers 
lui. 11 peut donc être assigné devant le juge du lieu dans 
lequel cet engagement a pris naissance ou doit recevoir 
exécution. 11 ne peut pas l’être devant le juge du lieu 
dans lequel l’obligation de l'acheteur primitif est née ou 
doit être exécutée.

L'action résolutoire intentée devant un autre juge que 
celui devant lequel se poursuit l'expropriation, peut-elle 
être renvoyéi!, du chef de connexité, à la demande du 
défendeur, devant le juge saisi de ces poursuites? Il n’y 
a aucun motif de ne pas appliquer le second paragraphe 
de l'article 50 de la loi du 25 mars 1876. Si la poursuite 
en expropriation et l’action résolutoire ne sont pas con
nexes à raison de l’identité de leur cause, Si elles ne se 
fondent pas sur le même titre, elles le sont à raison de 
l’identité de leur objet, car elles portent sur les mêmes 
immeubles. Et si la demande en est faite par le défen
deur, le juge ne pourra se dispenser de prononcer le 
renvoi (106).

Comme le défendeur a le droit de faire renvoyer l’ac
tion résolutoire devant le juge saisi des poursuites en 
expropriation, le demandeur, le vendeur, doit être admis 
à prévenir ce renvoi, en assignant lui-même le défen
deur, l’acheteur, devant le tribunal qui connaît de la 
saisie (107).

L’action immobilière qu'intente le vendeur contre 
l’acheteur, quand la vente est résolue de plein droit, 
sans contestation, constitue, si elle a pour objet des im
meubles dont l’expropriation est poursuivie, ce qu’on 
appelle une demande en distraction.

Il en est de même lorsque les immeubles saisis sont 
revendiqués, en tout ou en partie, par le vendeur, après 
la résolution de la vente, contre ie tiers détenteur saisi.

Les demandes en distraction sont soumises à des rè
gles particulières, par les articles 62 à 65 de la loi du 
15 août 1854.Nous en traiterons aux §§ XXV à XXVIII.

Ce n’est qu’aprês l’adjudication des immeubles saisis 
que les règles ordinaires deviennent applicables à l’ac
tion en revendication.

Quand la saisie immobilière se poursuit, non pas con
tre l’acheteur primitif, mais contre un tiers détenteur, 
le vendeur primitif, qui n’est recevable à former une 
demande en distraction qu’après avoir fait prononcer la 
résolution du contrat contre l’acheteur primitif, peut, 
comme il y a connexité entre les deux demandes, assi
gner l'acheteur primitif en résolution du contrat devant 
le juge (pii connaît de la saisie, et, par suite, de la de
mande en distraction.

S'il intente son action résolutoire devant un autre 
juge, celui-ci devra, à la demande du défendeur, la ren
voyer au juge appelé à connaître de la saisie et des de
mandes en distraction.

XVIII. Celui qui intente l’action en résolution ne 
doit pas mettre en cause le poursuivant, qui peut inter
venir dans l’instance s’il le juge utile.

Il ne doit pas non plus appeler en cause les créanciers 
inscrits, bien que la saisie leur soit devenue commune 
par la mention faite, conformément à l’article 35, en 
marge de la transcription de la saisie au bureau des 
hypothèques.

(101) Cass., arrêt du 22 février 1845 (Belg. Jud., 1845, p. 468; 
Pas., 1845, I, 325).

(102) BEi,g. Jeu., 1851, p. 461.
(103) XVII, ii" 118.
(104) Laurent, XX, n° 97 ; Garsonnet, 1, p. 522, note 31.
(105) Tropi.o.ng, De la rente, nu 637.
(106) Voir notre commentaire de l’article 50, § 2, 8 XVII in 

fine (Bëi.g. Jud., 1883, p. 457).
(107) Voir même commentaire, § XL (Belg. Jud. ,  1883, 

pp. 225-226).
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En règle générale, comme le dit M. Lelièvre dans 
son rapport (108), le droit acquis aux créanciers par 
l’effet de la saisie, à partir de cette mention, ne peut leur 
être enlevé en leur absence.

“ Si nous statuons différemment en ce qui touche 
<> l’action résolutoire, ajoute-t-il, c'est à raison de la 
» publicité particulière qu’elle doit avoir et qui protège 
’• suffisamment les droits des créanciers et du poursui- 
>• vant lui-même mis en demeure d’intervenir dans les 
» poursuites. »

L’article 34 les autorise en termes formels à inter
venir dans l'instance en résolution. « Ils ne peuvent 
» donc se plaindre, dit encore M. Lelièvre, si, en 
» connaissance de cause, ils abandonnent au débiteur 
» le soin de défendre à une action qui doit le dépouiller 
» des immeubles saisis. •> Aussi en conclut-il “ qu’ils 
.. ne doivent pas être admis à se pourvoir par tierce 
» opposition contre un jugement rendu à leur vu et 
» su (109) ”.

L’article 34, en rappelant que le poursuivant et les 
créanciers inscrits pourront intervenir dans l'instance 
en résolution, n’a pas voulu enlever aux autres créan
ciers la faculté qu’ils tiennent du droit commun, d'inter
venir dans la mesure de leur intérêt. S’ils n’usent pas 
de cette faculté, ils ne pourront pas non plus faire tierce 
opposition au jugement, ayant été représentés dans l'in
stance par leur débiteur.

XIX. L’instance en validité de la saisie n’est suspen
due de droit que quant aux immeubles qui sont l’objet 
de l’action résolutoire. » A l’égard des autres immeu- 
» blés, dit l’article 34, la poursuite pourra être égale- 
•> ment suspendue à la demande des parties et sur la 
» décision du juge. »

Cette demande, qui doit être faite au tribunal devant 
lequel est pendante l’instance en validité de la saisie, ne 
forme qu’une contestation accessoire et, partant, inci
dente dans cette instance (110).

Le jugement qui statue sur cette demande n’est pas 
de ceux dont la loi du 15 août 1854 interdit l'appel. 
Cette voie de recours sera donc ouverte contre ce juge
ment si la demande principale, la demande en validité 
de la saisie, est susceptible d’appel.

XX. La loi du 15 août 1854, au chapitre III, traite 
des incidents sur la poursuite de saisie immobilière.

Elle se sert du mot incidents dans un sens plus large 
que la loi du 25 mars 1870, sur la compétence, à l'ar
ticle 38 (111).

Elle comprend sous ce mot, non seulement les contes
tations accessoires qui surgissent au cours de la pour
suite de saisie immobilière, mais, comme le dit la cour 
d’appel de Bruxelles, dans un arrêt du 22mai 1871 (112), 
toute instance qui s'y rattache.

Les demandes incidentes sont quelquefois de vérita- 
tables actions principales qui, à raison de leur connexité 
avec cette poursuite, doivent être soumies au même
juge.

Elles sont formées tantôt par les parties, tantôt par 
des tiers.

La plupart doivent se produire dans l’instance rela
tive à la validité de la saisie; mais d’autres sont admis
sibles après le jugement qui, mettant tin à cette instance, 
déclare la saisie valable et ordonne la vente des biens

(108) Recueil de P a r e n t , p. 32.
(109) Recueil de P a r e n t , p. 3t.
(110) W a e l b r o e c k , 11, p .  484.
(111) W a e l b r o e c k , 111, pp. 8  et suiv. D a l l o z , Rép., V° Vente 

publique d’immeubles, nos 996 et suiv.
(112) Belg. Jud., 1871, p. 968; Pas., 1872, 11, 21. Voir

saisis; elles portent sur l'exécution de ce jugement, elles 
tendent à empêcher ou à retarder l’adjudication.

Enfin, les demandes incidentes sont jugées, les unes 
par le tribunal qui connaît de la poursuite de saisie im
mobilière, les autres, les moins importantes, parle pré
sident de ce tribunal sur référé.

L’article 55 prescrit un mode de procédure rapide 
pour les demandes incidentes. En règle générale, elles 
doivent être formées par requête d’avoué, contenant les 
mojens et conclusions. Elles doivent être instruites et 
jugées comme affaires sommaires et urgentes.

L’article G9 soustrait à la voie de l'appel les juge
ments sur incident qu’il énumère. Quant aux au
tres, s’ils sont intervenus entre le poursuivant et le 
saisi, l’appel n’en est recevable que quand il l’est 
contre le jugement sur la validité de la saisie. Comme 
ce ne sont que des demandes accessoires, ils suivent le 
sort de la demande principale faite par le poursuivant 
contre le saisi. Nous avons déjà dit que tel est le motif 
de la règle tracée par l'article 72 (113). Il n’en est pas 
de même des jugements qui statuent sur les demandes 
incidentes introduites par des tiers dans la poursuite. 
Ces demandes, qui sont connexes à cette poursuite sans 
en être des accessoires, ont une valeur propre; et c'est 
d'après le taux de cette valeur que l'appel est ou n’est 
pas recevable.

L’article 70 dispose que l'appel sera considéré comme 
non avenu, s'il est interjeté après les huit jours à comp
ter de la signification. L’article 71 trace des formes par
ticulières pour cet appel. Et l’article 70 fait un devoir à 
la cour de statuer sur l’appel dans la quinzaine.

Outre ces dispositions générales, le chapitre III de la 
loi du 15 août 1851 trace des règles spéciales pour les 
principaux incidents.

XXI. Les articles 50 et 57 règlent la demande en 
jonction de plusieurs saisies en une seule.

Cette demande peut être formée par chacun des sai
sissants, qui doit mettre en cause, outre les autres sai
sissants, le saisi, ou par le saisi, qui doit mettre en cause 
tous les autres saisissants.

Les créanciers inscrits sur les immeubles saisis, et les 
autres créanciers, en vertu de l’article 1100 du code 
civil, au nom de leur débiteur, peuvent aussi demander 
la jonction des saisies, en mettant en cause tous les sai
sissants et le saisi (114).

Cette demande ne soulève qu’une contestation acces
soire, qui, pour la recevabilité de l'appel, suit le sort de 
la demande principale à laquelle elle se rattache.

XXII. Les articles 58, 59 et 60 s’occupent de la de
mande en subrogation formée par le second saisissant, 
s’il y a négligence, collusion ou fraude de la part du 
premier saisissant.

Bien que la loi ne parle que du second saisissant, il 
n'en faut pas induire qu’à lui seul appartient le droit de 
demander la subrogation. Cette demande peut être faite 
par tout créancier qui a le droit de poursuivre l’ex
propriation (115).

M. Lelièvre en fait l’observation dans son rap
port (11 G) ;

« La plupart des auteurs sont d’avis que la subroga- 
» tion peut être demandée par tout créancier quelcon- 
» que, quoique non saisissant ou même non inscrit, et 
» c’est cette opinion que nous adoptons en admettant 
» l'article. >•

encore un arrêt de la cour d’appel de Gand du 27 novembre 1873 
(Belg. J ld., 1874, p. 838 ;  Pas., 1874, H, 38).

(113) § V ( B e l g . J l d . ,  1887, pp. 1330-1351).
(114) W a e l b r o e c k , lit ,  pp. 39-40.
(115) W a e l b r o e c k , l it ,  p p . 67 et suiv.
(116) Recueil de Parent, p. 45.
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Déjà, sous l’ancienne jurisprudence française, « lors- 
» que le saisissant se rebutait des poursuites de la saisie 
» ou qu’il les négligeait, un autre créancier opposant,
» dit Poullain nu Parc (117), était en droit de se faire 
” subroger, par un jugement, à la continuation de la 
’> poursuite. » Et Pothier (118) ajoute cette juste ob
servation : “ Quoiqu’il ne soit pas nécessaire d’avoir un
* titre exécutoire pour être opposant, je pense qu’il en 
» faut un pour obtenir cette subrogation ; la raison est 
x que l'opposant, par cette saisie, est réputé le saisis- 
» saut, et il ne peut l’ètre sans un titre exécutoire. »

La doctrine et la jurisprudence françaises admettent 
généralement que la demande en subrogation doit se 
juger non seulement avec le poursuivant, mais aussi 
avec le saisi (119).

Dans un arrêt du 19 .janvier 1853 (120), la cour de 
cassation de France dit « que l’article 721 du code de
- procédure civile, en autorisant le second saisissant à 
» se faire subroger au lieu et place du premier saisis- 
» sant, faute par celui-ci de poursuivre sur la seconde 
-» saisie à lui dénoncée, ne saurait enlever à la partie
- saisie le droit d’assister au jugement de subrogation ;
« que le saisi peut, en effet, avoir le plus grand intérêt 
” à connaître son nouvel adversaire, à contester sa de- 
» mande en subrogation, et à pouvoir lui opposer toutes 
” les exceptions qui lui seraient personnelles; que c’est 
>> là un droit constitutif de la défense qui ne pourrait 
» non plus être enlevé à la partie saisie qu’en vertu 
» d’une disposition formelle de la loi, ce qui ne résulte 
” d’aucun des articles du code de procédure civile. «

Dans un arrêt du 24 mars 1828 (121), la cour de Dijon 
dit, au contraire, « qu’on ne voit pas quel intérêt légi- 
» time pourrait avoir le saisi à être présent au jugement 
» de l’incident

Et dans un arrêt du 12 août 1844 (122), la cour de 
Riom ajoute » qu'il ne résulte ni des termes, ni de l’es- 
x prit de l’article 721 de la loi du 2 juin 1811 (123) que
* la partie saisie doive être appelée lors de la demande 
» en subrogation formée par le second saisissant contre 
» le premier. -

Te! est aussi l’avis de Pigeau (124) et de Persil, 
fils (125).

C’est dans le même sens que s’est prononcée la cour 
d’appel de Bruxelles, dans un arrêt du 7 août 1847 (126). 
Elle dit que *• nulle loi n’oblige le demandeur en subro- 
» gation à signifier sa demande à la partie saisie. ”

Et cette opinion a été consacrée par la commission de 
la Chambre des représentants.

A ce sujet, dans son rapport (127), M. Lelièvre s’ex
prime ainsi :

•* Nous pensons qu’il n’est pas nécessaire d'appeler le 
x saisi ; en effet, il ne s’agit que d’un débat qui concerne 
x les créanciers entre eux, notamment le poursuivant 
x et celui qui demande la subrogation. Nulle disposition 
x de loi ne requiert que la partie soit appelée. Au con- 
x traire, l’article 67, en énonçant que le second saisis- 
x sant pourra se pourvoir par un simple acte, suppose 
x qu’il ne s’agit que d’une procédure entre le saisissant 
x et le premier.

x L’article 779 du code de procédure civile confirme 
x ce système de la manière la plus formelle. Il en ré-

(117) Principes du droit français suivant les maximes de Bre
tagne, X, p. 644.

(118) Traité de la nrocédure civile, part. IV, chap. Il, art. VIII,
§ II-

(119) Carré et Chauveau, quest. 2429; Chauveau, Code de la 
saisie immobilière, 2415Ms ; Dai.loz, Rép.,V° Vente publique d’im
meubles, n°s 1101 et suiv.; Dalloz et Vergé, Code de procédure 
civile annoté, art. 722, nos 44 et suiv.

(120) Dalloz, pér., 1853, I, 12.
(121) Coll. nouv. de Devilleneuve, à cette date ; Dalloz, Rép., 

V° Vente publique d'immeubles, n° 1103.
(122) Devilleneuve, 1844, II, 664.

» suite clairement que la demande en subrogation est 
» jugée en chambre du conseil, entre celui qui la forme 
x et le poursuivant, sans qu’il soit nécessaire d’appeler 
x le débiteur. Or, nous ne voyons aucun motif pour ne 
x pas appliquer à la saisie la disposition dont il s’agit,
” relative à l’ordre, x

Mais si la loi n’exige pas que le débiteur soit appelé, 
elle ne lui enlève pas non plus la faculté qu’il tient du 
droit commun, d’intervenir, en justifiant de son intérêt.

XXIII. Suivant l’article 69, les jugements qui sta
tuent sur la demande en subrogation contre le poursui
vant, ne peuvent être attaqués par la voie de l’appel, 
à moins qu’elle n’ait été intentée pour collusion ou 
fraude.

Cette disposition est empruntée à l’article 730 du 
code français.

M. Waelbiioeck (128) pense que la prohibition de 
l’appel, sauf le cas de collusion ou de fraude, ne s’ap
plique pas au saisi, parce qn’il peut avoir en tous cas 
des exceptions particulières à opposer à la demande.

M. Waelbroecic, en adoptant cette opinion qui a été 
soutenue en France (129), oublie que tandis qu’en 
France le saisi est appelé au jugement rendu sur la de
mande en subrogation, en Belgique, au contraire, sa 
présence n'est pas nécessaire.

Le saisi ne peut donc appeler que si l'une des parties 
entre lesquelles se débat la demande en subrogation, a 
jugé convenable de le mettre en cause, ou si, justifiant 
d’un intérêt, il a été admis à intervenir.

Et dans ces cas, il est évident que, pas plus que les 
autres parties, le saisi n’est pas recevable à interjeter 
appel, si la demande en subrogation n’a point été in
tentée pour fraude ou collusion. C’est ce que, du reste, 
M. Lelièvre a dit formellement dans son rapport (130).

M. Waelbiioeck (131) se demande comment doit se 
déterminer le ressort pour ce genre de demandes.

Et il répond :
“ Elles n’ont pas un caractère immobilier, car elles 

x n’ont point pour objet la propriété d’un immeuble, 
» mais le droit de faire vendre un immeuble par auto- 
” rite de justice, de préférence à un autre poursuivant, 
x pour être payé en tout ou en partie sur le prix. L’ac- 
x tion ne peut donc s’évaluer par le revenu du bien.

•> La créance du demandeur en subrogation ne peut 
x servir non plus à l’évaluation du litige. L'objet immé- 
x diat de l’action qu’il dirige surtout contre le créan- 
x cier premier poursuivant, c’est le droit de se substi- 
x tuer à celui-ci dans la procédure en expropriation, ce 
x n’est point le payement de sa créance.

x La demande en subrogation étant mobilière et sa 
x valeur indéterminée, le demandeur doit la déterminer 
» par ses conclusions, aux termes de l’article 15 de la 
•> loi du 25 mars 1841. •>

M. Waelbroecic n’étaye son opinion d’aucune auto
rité. Il aurait pu citer à l’appui un arrêt de la cour de 
cassation de France, du 12janvier 1815 (132.) Cet arrêt 
considère la demande en subrogation comme une de
mande indéterminée.

Nous pensons que M. Waelbroeck se trompe.
Sans doute, comme le jugement sur la demande en

(123) Le nouvel article reproduit les termes de l’ancien article 
du code de procédure civile.

(124) Comment, de procédure civile, II, p. 359.
(123) Comment, sur les ventes judiciaires, p. 271, n°316.
(126) Pas., 1847, 11,284; Belg. Jud., 1847, p. 1225.
(127) Recueil de Parent, pp. 45-46.
(128) III, pp. 226-228.
(129) Voir Chauveau, Code de la saisie immobilière, 

n° 2423bis.
(130) Recueil de Parent, p. 52.
(131) 111, pp. 388 et 389.
(132) Coll. nouv. de Devilleneuve, à cette date.
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subrogation n’intervient pas entre le poursuivant et le 
saisi, ce n’est pas en vertu de l’article 72 de la loi du 
15 août 1854 qu’il est en premier ou en dernier res
sort, d’après le revenu des immeubles compris dans la 
poursuite. Mais l'évaluation de la demande en subro
gation se fait suivant ce revenu, parce que toute action 
immobilière s'évalue de la sorte.

Que cette demande porte sur une action immobilière, 
cela ne nous paraît pas douteux. Quel en est l’objet? 
C’est d’obtenir le droit de poursuivre l’expropriation, de 
continuer une action immobilière. Cette demande a 
la même valeur que l’action immobilière qui en est 
l’objet.

XXIY. La saisie étant devenue commune aux créan
ciers inscrits, après l’accomplissement de la formalité 
prescrite par l’article 35, ils peuvent, même en degré 
d’appel, former contre le poursuivant une demande en 
subrogation, s’il y a de sa part négligence, collusion ou 
fraude.

Us ont ce droit, bien que, comme nous l’avons 
vu (133), ils n’ont pas le droit d’intervenir pour la pre
mière fois en degré d’appel, ayant été en première 
instance représentés par le poursuivant.

La subrogation diffère de l’intervention. Par celle-ci, 
le créancier ne vient qu’assister le poursuivant, se 
mettre à côté de lui, pour défendre leur intérêt commun, 
dont le poursuivant reste le défenseur principal. Par la 
subrogation, au contraire, qui n’est prononcée qu’au 
cas où il y a négligence, collusion ou fraude de la part 
du poursuivant, le créancier demande à l’éconduire, à 
se substituer à lui. à pouvoir en son lieu et place conti
nuer la procédure en expropriation commencée dans 
leur intérêt commun.

La cour de cassation de France a jugé, par plusieurs 
arrêts (134), que, s'il est interdit aux créanciers inscrits, 
représentés en première instance par le poursuivant, 
d’intervenir pour la première fois en degré d'appel, il 
leur est permis cependant, en cas de collusion, de 
fraude ou de négligence du poursuivant, de demander la 
subrogation aux poursuites.

Sous l’empire du code de procédure civile, la cour 
d’appel de Bruxelles (135) a décidé, de même « qu’un 
» créancier peut intervenir en appel, pour demander, 
» aux termes de l’article 722, la subrogation contre le 
» poursuivant, en cas de collusion, fraude ou négli- 
>. gence. »

Rappelant cette jurisprudence, M. Lelièvre, dans 
son rapport à la Chambre des représentants (130), dit 
“ qu’un créancier peut intervenir, mémo en appel, pour 
- demander la subrogation contre le poursuivant. •>

Nous avons vu tantôt qu'en première instance, la 
demande en subrogation peut être faite même par les 
créanciers non inscrits. Faut-il leur accorder le même 
droit en degré d’appel ? La cour de cassation de France 
et la cour d’appel de Bruxelles, dans les arrêts que nous 
venons de citer, n’ont statué qu’à 1 egard de créanciers 
inscrits, à qui la saisie était devenue commune. M. Le
lièvre ne fait aucune distinction entre les créanciers 
inscrit^ et ceux qui ne le sont pas. Les raisons qui font 
admettre leur demande en subrogation en première 
instance, s’appliquent aussi au degré d’appel. Ayant un 
titre exécutoire, ils auraient pu eux-mêmes poursuivre 
l’expropriation. S'ils ne l’ont pas fait, c’est qu’un autre 
créancier a pris l’initiative. Pas plus en degré d'appel 
qu’en première instance, ils ne doivent être empêchés 
d’obtenir le recouvrement de leur créance, s’il plaît au

(133) § XIII (Belg. Jcd., 1887, pp. 1339-1360).
(134) Arrêts du 22 février 1819, du 19 juillet 1824 et du 

11 mai 1826 (Coll. nouv. de Devilleneivk, à ces dates).
(133) Arrêts du 21 mars 1849 (Pas., 1830, II, 20). Voir aussi 

arrêt du 23 novembre 1848 (Belg. Jcd., 1848, p. 1726; Pas.,
1848,11, 326).

saisissant de ne pas poursuivre, ou s’il y a collusion ou 
fraude de sa part. Et puis, il est dans l’intention du 
législateur d’imprimer aux poursuites en expropriation 
une fois commencées une marche rapide, de ne pas 
mettre, par l’abandon de ces poursuites, les créanciers 
non inscrits dans la nécessité d’en commencer de nou
velles. Il est plus simple de leur permettre de continuer 
celles qui sont entamées.

XXY. Les articles 02 à 65 de la loi du 15 août 1854 
s'occupent des demandes en distraction.

En France, les anciennes ordonnances avaient déjà 
pris des mesures pour empêcher les demandes en dis
traction de retarder indéfiniment l’adjudication.

L’ordonnance sur le fait de la justice de François Ier, 
du mois d'août 1539, portait à l'article 81 (137) : « Que 
•> pour les oppositions afin de distraire, ne sera retar- 
» dée l’adjudication par décret, s’ils ont été six ans 
” auparavant que d’intenter leurs actions sur lesquelles 
» ils fondent leurs distractions, à commencer depuis le 
” temps que prescription aura pu courir. Et néanmoins, 
•’ en vérifiant leurs droits, seront payés de leursdits 
•' droits, sur le prix de l'enchère, selon leur ordre de 
” priorité et postérieure. ->

Mais cette disposition fut abrogée par un édit du mois 
de février 1549 comme trop rigoureuse. N  unis dura, 
abrorjala, dit Dumoulin, dans ses notes sur l’article 81 
de l’ordonnance.

L’ordonnance de Henri II, du 3 septembre 1551, 
portant règlement général pour les criées, ventes et 
adjudications de biens par décret, détermina le délai 
dans lequel devaient se produire les oppositions à fin de 
distraire. <• Faute de ce faire dedans ledit délai, dit 
” l’article 14 (138), sera passé outre à l’adjudication par 
» décret desdites choses criées, nonobstant lesdites 
•’ oppositions, à la charge toutefois que lesdits oppo- 
•> sans en vérifiant par après les droits par eux préten- 
•’ dus, les propriétaire et opposons appelés seront mis en 
•> leur ordre, à la distribution des deniers de l’enchère, 
” pour l'estimation de ce que seront estimés les droits

de propriété, ou charge réelle par eux respectivement 
” prétendus. »

Depuis cette ordonnance, connue sous le nom d’édit 
des criées, il était admis dans les ressorts des parle
ments de Paris, de Bordeaux et de Toulouse, c'est-à-dire 
dans les trois quarts de ce qui constituait alors le 
royaume de France, que les sentences d'adjudication 
étaient des titres à l’abri de toute revendication de la 
part des propriétaires qui, au cours de la procédure, 
n’avaient pas fait opposition à la fin de distraire de la 
saisie leurs biens qui y étaient compris. Et même, pour 
pouvoir exercer par privilège leurs droits sur le 
prix d'adjudication, ils devaient faire opposition avant 
l'adjudication.

Toutefois, ces règles introduites par la jurisprudence 
ne s’appliquaient pas à celui qui était propriétaire de 
la totalité du bien saisi. L’accomplissement de toutes les 
formalités de l’édit des criées ne le dépouillait pas de 
son bien, quoiqu’il ne l'eût pas revendiqué avant l’adju
dication. Cette exception était une conséquence du 
principe que la saisie super non domino était nulle.

La jurisprudence inclinait même à n’appliquer la 
règle de la purge de la propriété par le décret que si 
l’objet principal appartenait à la partie saisie.

Cette règle était fondée sur la présomption que le 
propriétaire d’une partie des biens saisis, ayant été dé
possédé par l’établissement d’un commissaire et par un

(136) Recueil de Parent, p. 43.
(137) Recueil genci'al des anciennes lois françaises, par ISAM- 

b e r t ,  etc., t .  XII, p. 616.
(138) Même recueil, t. Xlll, p. 219,



JUDICIAIRE. 222

bail judiciaire, avait consenti à la vente de son bien pour 
n’en toucher que le prix.

Le bail judiciaire, dit Pothier (139), est le bail à 
» loyer ou à ferme de l’héritage saisi réellement, qui se 
’> fait, à la poursuite du commissaire, par le juge à l’au- 
„ dience, au plus offrant et dernier enchérisseur.

La règle que le décret purge la propriété n'était pas 
suivie partout. Dans certaines parties de la France, 
suivant les principes du droit romain, les propriétaires 
conservaient après le. décret l’action en revendication, 
tant qu’elle n’était pas éteinte par la prescription.

XXVI. Sous le régime nouveau, la loi du 9 messidor 
an III, qui n’a jamais été mise en vigueur, conservait 
à l’article 149 la règle suivie anciennement dans la plus 
grande partie de la France. Mais la loi du 11 brumaire 
an VII, sur le régime hypothécaire et les expropriations 
forcées, établit dans toute laFrance le système du droit 
romain. L’article 25 porte : - L’adjudication définitive 
» ne transmeta l’adjudicataire d’autres droits à la pro- 
” priété que ceux qu’avait le saisi. »

Le projet primitif du code de procédure civile reve
nait à la règle que le décret purge la propriété ; mais, 
comme le bail judiciaire préalable à l'adjudication était 
supprimé, l'application de cette règle n’avait lieu que 
dans les conditions déterminées par la loi. Les cours 
d’appel en avaient demandé le rétablissement. La sec
tion de législation du Tribunat se prononça dans le 
même sens (110). Mais, au Conseil d'Etat, dans les 
séances du 30 janvier et du 1er lévrier 1800, une longue 
et savante discussion s'engagea entre les partisans et les 
adversaires de l’ancienne règle (141). Elle fut principa
lement défendue par Réai, et combattue par Bigot- 
Préameneu. Enfin, le Conseil d’Etat arrêta que l’ar
ticle 25 de la loi do brumaire au VII serait, comme le 
proposait Bigot-Préameneu, inséré dans le code. Et 
dans le discours qu’il prononça, dans la séance du Corps 
législatif du 21 avril 1807, en présentant le vœu d'adop
tion émis par la section de législation du Tribunat, 
M. Grenier (142) dit : * Le respect pour la propriété,
•> tracé sur presque toutes les pages du code civil, s’est 
» fait entendre; et on s’est fixé sur le principe écrit 
» dans l’article 25 de la loi de brumaire, et qu'on 
’> retrouve dans l'article 731 du projet de loi : l’adjudi- 
>. cation définitive ne transmet à l’adjudicataire d'autres 
» droits à la propriété que ceux qu’avait le saisi. »

Cette disposition a été conservée en France par la loi 
du 2 juin 1841, qui a substitué aux titres XII et XIII de 
la première partie du code de procédure civile, de nou
velles dispositions, et par la loi du 21 mai 1858, qui a 
fait des modifications à ces dispositions.

En Belgique, la loi sur l’expropriation forcée, du 
15 août 1854, reproduit aussi à l’article 54 la disposition 
de l’article 731 du code de procédure civile.

Dans son rapport à la Chambre des représen
tants (143), M. Lelièvre dit : “ L’adjudicataire prend 
» la place du saisi et acquiert les mêmes droits. Si le 
’» saisi n'était pas propriétaire de l’immeuble, le procès- 
" verbal d’adjudication est un titre qui peut servir de 
« base à la prescription décennale » (144). Et il ajoute:
<• L’on a jugé avec raison que celui dont la propriété a 
» été erronément comprise dans une expropriation for- 
» cée peut la revendiquer après l’adjudication » (145).

XXVII. De ce que l’action en revendication est rece
vable après l’adjudication, faut-il conclure, comme le
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(139) Traité de la procédure civile, partie IV, chap. II, sect. V, 
art. V.

(140) Législation civile, etc., par Locré. Bruxelles, 1838, 
t. X, pp. 142 et suiv.

(141) Locré, t. X, pp. 138 b 173.
142) Locré, t. X, p. 222.

(143) Recueil de Parent, p. 43.
(144) Article 2263 du code civil.

fait M. Waelbroeck (146), que l’action en distraction 
qui s’intente avant l’adjudication, n’est pas une action 
en revendication? Evidemment non. Sous l’empire de 
la règle que le décret purge la propriété, l’action en 
revendication était éteinte après l'adjudication; elle de
vait nécessairement s'intenter avant le décret, et elle ne 
pouvait se produire que sous la forme d’une demande 
de distraction, qui était soumise à des délais particu
liers. Aussi P othier (147) dit-il que l’opposition à fin de 
distraire, est une vraie demande en *• revendication de 
» l’héritage dont on demande la distraction. »

Cette demande n’a pas changé de nature, parce que, 
depuis l'abrogation de la règle que le décret purge la 
propriété, l’action en revendication est encore recevable 
après l'adjudication.

Dans son rapport à la Chambre des représen- . 
tants (148', M. Lelièvre dit avec raison que “ la de- 
» mande en distraction a pour objet la revendication 
•» de tout ou partie des immeubles compris dans la saisie,
” lorsqu’on trouve convenable de la former incidem- 
’> ment à la poursuite en expropriation. »

Mais si la demande en distraction est au fond une ac
tion on revendication, elle est soumise à des conditions 
différentes. L’action en revendication doit être intentée 
contre le possesseur du bien ; la demande en distraction 
doit être formée, suivant l’article 62, non seulement 
contre le possesseur du bien, la partie saisie, mais encore 
contre le saisissant, le créancier premier inscrit, et si 
celui-ci est le poursuivant, contre le créancier dont 
l’inscription suit immédiatement. Ensuite, pour empê
cher que la demande en distraction ne retarde trop 
longtemps la procédure de la saisie immobilière, la loi 
la soustrait aux formalités des actions ordinaires, elle 
ordonne de la poursuivre dans les formes expéditives des 
incidents.

Avant l’adjudication de son bien à un tiers, le pro
priétaire ne peut, en intentant l'action en revendication 
dans la forme ordinaire, la soustraire aux règles des de
mandes en distraction.

La cour d’appel de Bruxelles, dans un arrêt du 
30 juillet 1856 (149), dit “ qu’il ne peut appartenir au 
” demandeur, en s’écartant, pour arriver au même but,
” des formes de procédure spéciales tracées par la loi,
» de se ménager des délais plus longs que ceux fixés 
» dans un intérêt d’ordre public. •>

Et, dans un arrêt du 22 mai 1871 (150), elle décide 
encore que celui qui se prétend propriétaire de l’immeu
ble saisi ne peut, en introduisant par voie d’ajournement 
une action en revendication, donner lieu à une instance 
ordinaire, non sujette aux délais et aux formalités des 
demandes en distraction.

La cour d’appel de Gand décide de même, par un ar
rêt du 22 janvier 1862 (151), que celui qui se prétend 
propriétaire des biens saisis, pour les avoir acquis de la 
partie saisie, avant la date du commandement, et qui 
soutient, par voie de conséquence, que la saisie est nulle 
et de nul effet, ne forme qu’une demande en distraction, 
qui se trouve réglementée par les articles 62, 63, 64 et 
65 de la loi du 15 août 1854 et forme un des incidents 
dont traite le chapitre III, intitulé : Des incidents sur  
la poursuite de saisie immobilière.

XXVIII. Quoiqu’avant l’adjudication, l’action en re
vendication ne puisse se produire que comme un incident 
à la poursuite en saisie immobilière, elle n’en reste pas

(143) Liège, arrêt du 24 décembre 1841 (Pas. ,1842, II, 282).
(146) III,'pp. 97-98.
(147) Traité de la procédure, partie IV, chap. II, art. VII, 

S IV.
(148) Recueil de Parent, p. 46.
(149) Bei.g. Jed., 1837, p. 327 ; Pas., 1836, II, 371.
(130) Bei.g. Jed., 1871, p. 968; Pas., 1872, II, 21.
(131) Belg. Jed., 1864, p. 696; Pas., 1862, II, 72.
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moins une action distincte, introduite par un tiers dans 
cette poursuite et ayant sa valeur propre. Ce n'est pas 
là un incident dans le sens de l'article 38 de la loi du 
25 mars 1876. La demande du tiers opposant se rattache 
bien à la demande principale, ce qui lait qu’elle est un 
incident dans sens large que la loi sur l'expropriation 
forcée attache à ce mot; mais cette demande, quoique sur
gissant au cours de la poursuite immobilière, n’en forme 
pas un accessoire, ce qui fait quelle n’est pas un incident 
dans le sens le plus restreint que la loi sur la compé
tence donne à ce terme. Elle ne suit pas, en vertu de 
l’article 38 de cette loi, pour la recevabilité de l’appel, le 
sort de la demande en validité de la saisie. L’article 72 
de la loi sur l’expropriation ne lui est pas non plus ap
plicable, car le jugement qui prononce sur la demande 
en distraction, n’intervient pas entre le poursuivant et 
le saisi; et, partant, la question de savoir s’il est rendu 
en premier ou en dernier ressort ne doit pas se résoudre 
d’après le revenu de tous les immeubles compris dans la 
poursuite en saisie immoblière. Pour savoir si le juge
ment est susceptible d’appel, il ne faut avoir égard 
qu’aux seuls immeubles dont la distraction est deman
dée (152). Ainsi le jugement prononçant sur cette de
mande peut n’ètre pas sujet à appel, bien que le juge
ment statuant sur la validité de la saisie ne soit rendu 
qu’en premier ressort.

L’action en revendication intentée avant l’adjudica
tion, sous la forme d’une demande incidente à la pour
suite de saisie immobilière, est quelquefois détournée, 
dans les cas prévus par les articles 9 et 10 de la loi du 
15 août 1851, de son juge ordinaire, qui est celui du lieu 
où est situé le bien revendiqué. Suivant l’article 9, lors
que les biens situés dans différents arrondissements dé
pendent d’une seule et même exploitation, le créancier 
peut en poursuivre l’expropriation devant le tribunal 
dans le ressort duquel se trouve la partie de biens qui 
présente le plus grand revenu d’après la matrice cadas
trale. Si le créancier n’use pas de cette faculté, s’il se 
borne à saisir les biens situés dans un seul arrondisse
ment (153), l’article 10 permet au débiteur de requérir 
que l’expropriation des biens faisant partie d'une seule 
et même exploitation, soit poursuivie ensemble, quoique 
ces biens soient situés dans divers arrondissements. Le 
tribunal dans le ressort duquel se poursuit, soit par le 
fait du créancier, soit à la demande du débiteur, l’ex
propriation simultanée des biens com[ osant une seule 
exploitation, est seul compétent pour connaître de la 
demande en distraction, même quand elle porte sur un 
immeuble qui n’est pas situé dans ce ressort.

La compétence exclusive attribuée au juge qui connaît 
de la saisie ne; cesse pas si la demande en distraction est 
postérieure au jugement qui en prononce la validité. 
L’article 63 de la loi du 15 août 1851 trace la procédure 
à suivre dans ce cas. La demande en distraction doit 
être notifiée ou déclarée au notaire, qui en fait mention 
au pied du cahier des charges et surseoit à toute opéra
tion. Mais du moment que l’adjudication a eu lieu, les 
règles concernant les demandes en distraction ne sont 
plus applicables. « Le demandeur en revendication, dit 
•' M. Lelièvre dans son rapport (154>, doit se pourvoir 
-• en la forme ordinaire. » L’action doit être dirigée 
contre l'adjudicataire (155).

(A suivre). P. De Paepf..

(152) W aelbroeck, III, p. 3 8 8 ;  Adxet, n° G36 ; Be.nech, 11, 
pp. 287-288 ; Chauveau, Lois de la procédure civile, quest. 2499, 
2° ; Code de la saisie immobilière, quest. 2424, 7°.

(153) Maiitou, De l’expropriation forcée, I, n° 249, p. 458.
(154) Recueil de Pare.nt, p. 47.
(155) Arrêt de la cour de Toulouse, du 11 août 1823 (Coll, 

nouv. de Devillexeuve, à cette date).

AUiance Typographique, rue  a u x  C houx, 37, à Bruxelles.

JURIDICTION COMMERCIALE.
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TRIBUNAL DE COffllNERCE D’ANVERS.
P r é s id e n c e  d e  M . G o e m a e r e , ju g e .

13 ju ille t 1887.
ENQUÊTE. — REPROCHE. — SECRET PROFESSIONNEL.

Un notaire ne peut être reproché par le motif qu’il serait appelé à
déposer de faits dont il aurait eu connaissance à raison de ses
fonctions : il estjuije des obligations que lui impose le secret
professionnel.

(FRANÇOIS DE RIDDER C. LOUIS DE R1DDER.)

Jugement. — « Attendu que le défendeur s'oppose à l’audition 
du témoin IIe iJeekers, notaire, et du témoin Van Campenliout, 
clerc du notaire beckers, parce que, d'après lui, ils sont appelés 
à déposer de faits dont ils ont eu connaissance à raison de leurs 
fonctions ;

« Attendu qu'en dehors de l'article 283 du code de procédure 
civile il n’y a pas de reproche ;

« Attendu que ce n'est pas à l’une des parties de forcer la 
conscience des témoins; qu’en effet, le moyen du défendeur 
revient à opposer au lieu et place des témoins le secret profes
sionnel ;

« Attendu que, sous le conirôlo du tribunal, le témoin est seul 
appréciateur des faits couverts par ce secret;

« Attendu que la jurisprudence citée par le défendeur est sans 
application, puisque les espèces ont trait au secret professionnel 
invoqué par le témoin même;

« Par ces motifs,le Tribunal déboute le défendeur; dit que les 
témoins Dockers et Van Lampenhout seront entendus; condamne 
le défendeur aux dépens... » (Du 13 juillet 1887.)

Le Tribunal,après avoir entendu les témoins dansleurs 
dépositions et M“ De Coïtai,, en ses conclusions pour le 
demandeur, rendit le jugement suivant :

Jugement. — « Vu l’exploit enregistré du 8 juillet 1887 ;
« Vu les rétroactes de la cause et le jugement interlocutoire du 

20juin 1887, produit en expédition enregistrée;
« Attendu qu'il résulte de la déposition de Me Deckers que, en 

sa présence, le demandeur a réclamé au défendeur qui, par suite 
d'un partage, venait de loucher une certaine somme, la restitu
tion de 1,500 francs et des intérêts sur cette somme; que le dé
fendeur a répondu « vous attendrez encore longtemps » ; que ces 
faits se sont passés en avril de celte année; que la mère des deux 
parties est même intervenue en disant au défendeur que s’il ne 
reconnaissait et ne payait celte somme, il était un homme de 
mauvaise foi ; que de plus le demandeur a voulu retenir la 
somme réclamée sur la somme que le défendeurvenait de toucher ;

« Attendu que le témoin Van Campenliout confirme pleinement 
et entièrement la déposition du notaire Deckers;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne le défaillant à payer 
au demandeur la somme de 1,500 francs prêtée en 1877, celle de 
240 francs pour intérêts échus sur cette somme depuis le 1er no
vembre 1882, avec les intérêts judiciaires et les frais... » (Du 
13 juillet 1887. — Plaid. MMes De Gottai, c. Haye.)

Ob s e r v a t io n s . — Ces jugements ont fait l’objet d’un 
pourvoi. Nous ferons connaître la décision de la cour 
de cassation.

Jurisprudence gén érale par MM. DALLOZ.
R é p e rto ire  m é th o d iq u e  e t a lp h a b é tiq u e  de L é g is la tio n , de D o c trin e  et de 

Ju r is p r u d e n c e , 44 tûmes ni 4 0 , formant 50 volumes — Prix : 528 francs, 
payables e 1 quatre ans par fractions annuelles ou semestrielles. — Au 
comptant : 44Ü francs.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

P r e m i è r e  c h a m b r e . — P r é s id e n c e  d e  M . D e  L o n g é , p r e m ie r  p r é s i d e n t. 

17 novem bre 1887.

POURVOI EN CASSATION. —  FAUSSE APPLICATION I)E LA 
LOI. —  VIOLATION. — QUALITÉ. —  RÈGLEMENT. — RE
COURS.

Si In fausse application d'une loi ne donne ouverture il cassation 
que lorsqu’une loi est violée et qu'on se prévale de celle viola
tion, l'emploi de termes sacramentels n'est pas toutefois exigé 
dans le pourvoi, qui sera recevable moyennant constatation que 
c'est sur la contravention à des textes cités que le recours se 
fonde.

La dérision par laquelle le magistrat, qui a présidé un tribunal de, 
première instance, dénie au procureur du roi qui a été entendu 
comme partie jointe dans un procès civil, le droit de régler les 
qualités d’un jugement que relui-ei a frappé d'appel dans un 
intérêt d’ordre, public, est sujette à appel.

Si l’article 17 de. la loi du t>5 mars 1876 n'indique comme sujets à 
appel que les jugements des tribunaux de première instance, des 
tribunaux de commerce et les ordonnances de. référé, il résulte 
néanmoins des déclarations expresses inscrites dans tes docu
ments jiarlementaii’es, et non contredites dans les discussions, 
que le législateux de 1876 a voulu maintenir tonies les attribu
tions conférées aux cours il"appel sous la législation antérieure. 

Le dernier ressort est un droit exceptionnel qui ne doit être admis 
qu'avec une grande réserve.

(LE PROCUREUR GÉNÉRAI. A G AND C. VANDERLINDEN ET RENS.)

Le tribufial d’Amlenanle avait enjoint au notaire 
Rens de remettre à Vanderlinden, récemment nommé, 
les minutes et le répertoire du frère de ce dernier, mort 
depuis près de vingt ans. Le ministère public avait fait 
des réquisitions contraires à la décision portée. Il inter
jette appel du jugement et, à défaut de qualités dressées 
par les parties, il en dresse lui-même et les signifie afin 
d’obtenir l’expédition du jugement.

Opposition aux qualités.
Le président d’Audenarde déclare que le procureur 

du roi, n'ayant été que partie jointe en la cause, ne peut 
dresser ni signifier des qualités.

Appel est interjeté par le ministère public contre 
cette ordonnance.

La cour d’appel de Gand, par arrêt du 12 février, 
déclare l'appel non recevable, parce qu'aux termes de 
l’art. 17, les cours d’appel connaissent exclusivement des 
jugements do première instance et de commerce et des 
ordonnances de référé (Be r g . J u d ., 1887, p. 791). 

Pourvoi du procureur général près la cour d’appel de

Gand, invoquant la fausse application de l’article 17 de 
la loi du 25 mars 1876.

A supposer que l’on dût entendre l’article 17 dans un 
sens restrictif, encore est-il que le juge d'appel ne con
naît pas seulement des motifs et du dispositif du juge
ment, il connaît au même titre de toutes les parties du 
jugement, et notamment des qualités qui en sont une 
partie essentielle.

Et c’est pourquoi l'ordonnance réglant les qualités ne 
peut être attaquée par un appel distinct. Mais la voie 
de l'appel existe, et il n'en est pas autrement d'une 
ordonnance du juge refusant de régler les qualités ; sans 
cela l’appelant serait, mis dams 1’impossibilité d'obtenir 
une expédition du jugement, et son appel de ce juge
ment serait irrecevable. Au surplus, l’article 17 n’est 
pas limitatif; l'appel est de droit commun. (Arrêts des 
cours d'appel do Pau et de Rennes, 19 novembre 1836, 
J o u r n . des A vo u es , 1837, p. 687 ; 1850, p. 187.)

La loi du 25 mars 1876 n'a en rien innové; cela résulte 
manifestement de fous les documents parlementaires.

Pour Vanderlinden, on répondait :
Fin de non-recevoir : La fausse application d’une loi 

ne donne pas ouverture à cassation.
Au fond : L’appel n’est pas de droit commun; il n’est 

recevable que dans les cas déterminés par la loi.
Ici il ne s’agit pas d’un jugement, mais d'un simple 

rôf/lei/x’n.f de qualités. Ce n’est pas une décision.
Il y a une distinction fondamentale à faire entre les 

qualités et le jugement; l'ordonnance réglant les qua
lités n'émane pas du tribunal tout entier; elle est posté
rieure au jugement, elle n’en fait pas parti".

Il n'y a pas d'appel contre les ordonnances réglant les 
qualités ; il n'y a pas de texte de loi qui autorise l’appel 
contre celle par laquelle un juge refuserait de régler les 
qualités. D’ailleurs, si l’ordonnance renferme une con
travention à la loi, elle donne ouverture à cassation; si 
elle constitue un déni de justice, il y a lieu à prise à 
partie.

Le défendeur Rens répond dans le même sens, sauf 
qu’il reconnaît que les qualités d’un jugement peuvent 
être réformées ou modifiées en même temps que le juge
ment lui-même par le juge d’appel.

M. le procureur général près de la cour de cassation 
a donné son avis en ces termes :

« La fin de non-recevoir opposée au pourvoi présente un ca
ractère fort sérieux et il est difficile de la passer sous silence. Le 
demandeur n’invoque aucune contravention à la loi, son grief se 
réduit à la fausse application qui en aurait été faite; or, les lois 
de votre institution ne vous permettent pas d’étendre votre droit 
de censure h un cas de cette espèce. (Arrêté du 15 mars 1815, 
art. 8; loi du ï!5 mars 1876, art. 20.)

Autre chose est mal appliquer la loi et autre chose, y contreve
nir. De ce que le juge ait erré dans l’invocation d’un principe 
pris pour guide, ne suit aucunement qu’il ait méconnu quelque 
autre disposition laissée dans l’ombre et que, peut-être sans s’en 
douter, il a en définitive observée. Des exemples de ce genre 
sont fréquents en matière répressive, notamment lorsqu’il arrive 
au juge de qualifier du litre d’abus de confiance des faits consti
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tutifs d’escroquerie ou de filouterie, et réciproquement; la loi ne 
s’en trouve pas offensée, dès là que le taux du châtiment quelle 
commine ne se trouve pas excédé.

Aussi constatons-nous que toujours vous vous êtes gardés de 
confondre des situations aussi différentes. Ce n'est donc pas assez 
pour le requérant d’invoquer la fausse application de la loi, s’il 
n’indique en même temps celle qui aurait été transgressée. (Cass., 
26 mai 1887, Bei.g. J i d., 1887, p. 915.) Ce qu’il doit démontrer, 
c’est que la disposition du jugement ne peut être exécutée sans 
offense pour la loi; c’est cette opposition entre la loi et le juge
ment qui seule donne ouverture à cassation. (Cass., 8 août 1846, 
Belg. J ld., 1846, p. 1422; 4 janvier 1851, Ibid., 1851, 
p. 113.)

Par conséquent, à moins de dire que la violation résulte vir
tuellement du libellé du pourvoi, ce que nous ne saurions admet
tre et ce que, à notre connaissance, vous n'avez pas fait jusqu'ici, 
il y a lieu de déclarer le recours non avenu.

Mais, lors même que la violation de l'article 17 précité eut été 
invoquée, la position du demandeur s’en trouverait-elle fortifiée?

Nullement, attendu que cet article n’est pas en situation et que 
la cour d’appel de Gand, loin d’y contrevenir, s’y est rigoureuse
ment conformée.

« Les cours d'appel (y est-il dit) connaissent de l'appel des 
« jugements rendus en premier ressort par les tribunaux de prê
te mière instance et par les tribunaux de commerce.

« Elles connaissent aussi de l'appel des ordonnances de ré- 
« féré. »

Quelle est la portée de cette disposition? Pas autre que de dé
signer la juridiction qui a à connaître de l’appel. Par là même 
que l’article précédent fixe à 2,500 IV. le taux du dernier ressort, 
il autorise l’appel de tout jugement dont l’importance excède celte 
somme; mais, ce n’était pas assez de dire quelles causes sont ou 
non sujettes à appel, il fallait encore déterminer quel serait le 
juge du second degré.

A cet égard, personne n’ignore que la législation a varié. La 
Constitution du 5 fructidor an 111 prescrivait de porter l’appel des 
jugements prononcés par le tribunal civil devant le tribunal civil 
de l'un des trois départements les plus voisins. (Art. 219 et dé
cret du 19 vendémiaire an IV, art. 28.)

Gette pratique ne fut pas longtemps observée; avec le gouver
nement consulaire furent institués de vrais tribunaux d’appel, 
chargés de statuer sur les appels des jugements de première in
stance rendus, tant par les tribunaux d’arrondissement que par 
les tribunaux de commerce. (Loi du 27 ventôse an VIII, art. 22.) 
L’appel des ordonnances sur référé y est passé sous silence, par 
le motif que cette juridiction ne fut régulièrement instituée que 
dans la suite par le code de procédure. (Ait. 806.)

Bientôt ces nouvelles juridictions furent élevées au rang de- 
cours impériales avec charge de connaître des matières civiles et 
criminelles, conformément aux codes et aux lois de l'empire. (Loi 
du 20 avril 1810, art. 2.1

Appelé à son tour à déterminer la compétence des diverses 
juridictions, notre nouveau code de procédure eut h préciser les 
règles suivant lesquelles chacune d’elles s’exercerait. Pour les 
cours d'appel, ce fut l'objet de l'article 17 de la loi de 1876 : sans 
introduire aucune innovation, il maintint les attributions données 
à ces cours par les lois existantes. (M. Tiio.nisskn, deuxième rap
port, 13 mars 1873, n" 187.)

Mais cette disposition, de même que celles dont elle a pris la 
place, est complètement étrangère à la détermination du ressort, 
qu’elle ne se propose aucunement de régler: à cet objet, il est 
pourvu par les articles 16 et 36, dont le premier crée cette déro
gation importante au principe des deux degrés de juridiction en 
vigueur depuis 1790. En règle générale, tout jugement est sus
ceptible d’appel, si la loi n’en dispose autrement; le dernier res
sort constitue, en réalité, un droit exceptionnel qui ne doit être 
admis qu'avec une grande réserve (1). (M. Thomssex, Chambre 
des représentants. Doc. pari., 1872-1873, p. 304.)

L’article 17 n’a trait qu’à la compétence; il se rattache intime
ment à l’article 1er dont il n’est que la conséquence : « La juri- 
« diction s’exerce selon les règles ci-après déterminées. »

Mais la question de savoir quels jugements sont, ou non, sus-

(1) D’Aglesseal, t. XIII, p. 615. « La faculté d’appeler est fon- 
« dée sur de si grandes raisons de justice et d'équité, qu'elle ne 
cr doit jamais être refusée aux parties qui ont eu le malheur de 
« succomber devant les premiers juges. »

Conseil des Anciens. Procès-verbaux, t. Vil, p. 219, 21 frimaire 
an VII. « L’appel en soi n’a rien que de favorable ; les erreurs 
« journalières des juges, souvent réformées par les tribunaux, 
« démontrent qu’il est un des remèdes contre les méprises de 
« l’humanité. »

ceptibles d’appel, trouve sa règle ailleurs, dans les articles 16 
et 36, connue il vient d’être dit, lesquels, au besoin, attendent 
leur complément d’une autre disposition formant l'article 1er du 
chapitre Ier du livre III du projet, intitulé Des voies de recours 
contre les jugements, aux termes duquels, « sont sujets à l'appel 
« les jugements rendus en premier ressort, suivant les règles tra- 
« cées au titre 1er du livre préliminaire, ainsi que les jugements 
« sur la compétence. »

En cet état, si la cour d’appel de Gand, oublieuse des limites 
étendues de sa compétence, avait dità l’appelant : « Peut-être votre 
« recours est-il très fondé, mais je suis sans pouvoir à l’effet d'en 
« connaître »■. pour lors, le requérant eût été en droit de se 
plaindre de la violation de l’article 17. Mais point, telle n’est pas 
l’attitude prise par la cour; sa compétence, elle ne l’a pas déniée; 
elle l’a si peu refusée, qu’elle a exercé son droit de juridiction ; 
mais avant de statuer sur le fondement de l’appel, elle en a vé
rifié la recevabilité, comme c’était son devoir, et elle a dit au 
demandeur : La décision dont vous vous plaignez a été rendue en 
dernier ressort, il m'est interdit d’en connaître.

C’était donc bien une question de degrés de juridiction et non 
de compétence; la cour a connu de l'appel et, partant, l’art. 17, 
loin d’avoir été transgressé, a été scrupuleusement observé; et 
si, dans son appréciation, la cour a erré, ce n'est pas l’article 17 
qu’il fallait invoquer à l’appui du pourvoi, mais bien les art. 16 
et 36 combinés avec le principe de droit des deux degrés.

Votre jurisprudence nous offre un cas de même espèce. La cour 
d’appel de Liège avait pareillement déclaré un appel non receva
ble, par le motif que le jugement qui en était frappé n’était qu’un 
simple préparatoire.—Pourvoi par l’appelant, fondé, entre autres, 
sur la violation des art. 451 et 452 du code de procédure civile. 
Vous ave/, rejeté ce recours par le motif que, dans l’hypothèse 
que le jugement aurait un caractère définitif, « l’arrêt attaqué, en 
« le déclarant non susceptible d’appel, sur le fondement des ar- 
« liclcs 451 et 452, aurait fait de ces textes une fausse applica- 
« lion, niais n'y aurait pas contrevenu ; la loi violée serait celle 
« qui établit le deuxième degré: de juridiction ; mais le deman- 
« (leur étant resté en défaut de la citer dans sa requête, la con
tt travention qui y aurait été faite ne peut tirer à conséquence; 
« rejette. » iCass., 18 novembre 1847, Bei.g. Jld., 1849, 
p. 231.)

La même raison de décider vous déterminera, sans doute, à 
prononcer également le rejet du présent pourvoi.

Ce n'est pas qu’au fond, nous puissions nous rallier à la déci
sion attaquée. La recevabilité de l'appel nous semble, en effet, 
avoir été envisagée à un point de vue complètement erroné; du 
moment où il s'agissait d’apprécier une pure question de ressort, 
le devoir de la cour était nettement tracé ; il suffisait de recher
cher la disposition de loi qui soustrait à la règle des deux degrés 
le refus par un president de régler de qualités des parties en 
désaccord. (Gode de proc. eiv., art. 145.)

Notons-le bien, ce n’est pas d'un règlement effectué qu’il s'agit, 
mais d’un refus de règlement. Or, une résolution de cette nature 
a pour résultat d’entraver absolument la marche du procès; le 
droit de l'impétrant, disons mieux, de l’évincé, de l’éconduit, se 
trouve étouffé dans son principe. Mais, par là même que le juge a 
épuisé son droit, la faculté d’appel s’ouvre instantanément, car il 
n’est au pouvoir d'aucun tribunal de priver arbitrairement les 
parties de leur recours, par la méconnaissance de la qualité en 
laquelle elles agissent. C'est par un motif analogue que le droit 
d’appel est accordé, en toutes matières, au seul chef de la com
pétence. Pareillement, le pourvoi en cassation est immédiatement 
recevable, avant le jugement du fond, contre une décision qui 
statue définitivement sur une fin de non-recevoir. (Cass., 1er dé
cembre 1881. Bei.g. Jld., 1881, p. 1572.) Cependant, la voie de 
cassation est plus étroite et plus difficile que celle de l’appel.

De plus, l'ordre des juridictions se trouve ici engagé et, avec 
lui, l’intérêt public ; semblables demandes ne tombent pas en 
évaluation; elles sont, par conséquent, toujours susceptibles 
d’appel.

Sans doute, il faut reconnaître, avec M. le président d’Aude- 
narde, que le procureur du roi n’était pas partie principale en 
cause, ni demandeur, ni défendeur, ni intervenant; qu’il s'est 
borné à donner ses réquisitions dans une affaire communicable, 
conformément à l’article 83 du code de procédure, estimant 
qu’il y avait lieu de rejeter la demande ; l’arrêt le constate.

Mais n’oublions pas non plus que l’action avait pour objet la 
conservation de minutes notariales et qu’à ce titre elle revêtait 
un caractère incontestable d’intérêt social; notons également 
qu’aussi longtemps que le déplacement n’en était pas ordonné, le 
ministère public n’avait nul intérêt à intervenir au débat, et que 
ce n’est que lorsque, contrairement à son avis, le sieur Vander
linden en eut obtenu du tribunal la remise, usant du droit que 
lui confère l’article 46 de la loi du 20 avril 1810 (cass., 5 mai
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1881, Bei.g. Jcn., 1881, p. 687), que d’oflïce il a interposé son 
autorité, faisant de ce procès le sien, pour en poursuivre la ré for
mation. Lui reconnaître ce droit, c’est du même coup lui recon
naître également celui d’user de toutes les voies propres h en 
assurer l’exercice. C.ui jurisdiclio data eut, ea qnoque concessa 
esse videntur, sine quibus jurisdiclio explican non potuit 
(Dig. II, titre 1er, De jurisdictione, fr. 2). Qui veut la fin veut les 
moyens.

Dans ces conditions, refuser le règlement des qualités, c’était, 
à n’en pas douter, enlever au requérant le moyen de poursuivre 
son appel; c’était, en même temps, en préjuger l'insuccès.

Et que l’on ne dise pas, avec les défendeurs, qu’en cette ma
tière le juge statue souverainement, par l'impossibilité, pour toute 
autre juridiction, de reconstituer le contrat judiciaire sur des 
débats auxquels elle n’a pris aucune part.

S’il s'agissait de reconstituer de mémoire le souvenir de dis
cussions fugitives, l’objection aurait une portée sérieuse; mais il 
est de principe au palais que ce qui n'a frappé que les oreilles 
n’oblige point ; c’est pourquoi les qualités sont la relation, non 
pas de ce qui a été dit ou plaidé, mais de ce qui a été fait et posé 
en termes de demande ou de défense, ce qu’expriment pertinem
ment les fins de l’assignation et les conclusions réciproques (Dé
cret du 16-2-1 août 1700, titre V, art. 15). A l'aide de ces élé
ments, il devient aisé pour chacun d’établir les points de fait et 
de droit, d’assigner à chacune des parties la qualité en laquelle 
elle a agi, ainsi que la somme de ses moyens et prétentions. Dès 
lors, rien ne s’oppose à ce que le juge supérieur, en même temps 
qu’il statue sur l’appel, rétablisse, à l’aide des actes de la procé
dure, la vérité des éléments constitutifs du contrat judiciaire, b 
l’effet de vérifier aussi bien la légitimité du jugement au fond, 
que sa régularité en la forme.

Vous le voyez, donc, tout ainsi militait en faveur de l'interven
tion du ministère public, et ses efforts désintéressés, dont on ne 
peut que lui savoir gré, au lieu d’être contrariés par des fins de 
non-recevoir sans fondement, méritaient de rencontrer au sein 
de la justice un accueil meilleur.

Les griefs du demandeur se trouvent ainsi pleinement justifiés, 
et nous n’hésiterions pas à vous en proposer l’admission, n’était 
l’insuffisance de la forme sous laquelle ils vous sont proposés. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Vu le moyen unique du pourvoi, déduit de la 

fausse application de l’article 17 de la loi du 25 mars 1876 ;
« Sur la fin de non-recevoir présentée par le défendeur Van

derlinden, tirée de ce que le recours en cassation n'est ouvert 
que pour contravention à la loi ou violation des formes, soit sub
stantielles, soit prescrites à peine de nullité :

« Attendu que la fausse application d'une loi ne donne ouver
ture à cassation que si elle a pour conséquence, et qu’on s’en 
prévale, la violation de cette loi ou de toute autre disposition 
indiquée dans le pourvoi ;

« Attendu, toutefois, qu’aucun texte n’exige, pour la rédaction 
du pourvoi, l’emploi de termes sacramentels; qu'il n’est pas 
indispensable d’accuser in terniinis la violation de la disposition 
indiquée; qu’il suffit que la requête, soit dans le libellé du moyen, 
soit dans les développements qui y sont donnés, démontre mani
festement que c’est sur la contravention au texte cité que le 
recours est basé ; que tel est le cas de l'espèce, puisque le de
mandeur, dans son mémoire, reproche à l’arrêt dénoncé d’avoir, 
contrairement à la loi, en déclarant son appel non recevable, in
terprété restrictivcmcnt l’article 17 de la loi du 25 mars 1876; 
que, dans ces conditions, la fin de non-recevoir ne peut être 
accueillie ;

« Au fond :
« Attendu que l’arrêt attaqué constate que le procureur du roi 

près le tribunal d’Audenarde a interjeté appel d’un jugement de 
ce tribunal, lequel, contrairement à ses réquisitions transcrites 
sur la feuille d’audience, condamne le notaire Rens h restituer 
au notaire Vanderlinden les minutes et le répertoire du frère do. 
ce dernier; que Vanderlinden et Rcns s’étant refusés à dresser 
des qualités, le ministère public, pour obtenir la levée du juge
ment qu’il devait soumettre au juge supérieur, en notifia lui-même 
aux deux parties en cause ; que, sur leur opposition, le président 
du tribunal rendit une ordonnance motivée, déclarant le procu
reur du roi non recevable à signifier des qualités et il en provo
quer le règlement, b défaut par lui d’avoir été partie au procès;

« Attendu que l’appel de cette ordonnance formée par le pro
cureur du roi a été déclaré non recevable, parce qu’aux termes de 
l’article 17 de la loi du 25 mars 1876, cette voie de recours serait 
ouverte contre les jugements des tribunaux de première instance 
et de commerce et contre les ordonnances de référé exclusive
ment ;

« Attendu que cette interprétation restrictive de l’article 17 ne

peut être admise ; que l’énumération qu’il contient est simple
ment énonciative ; que, par cette disposition, le législateur de 
1876, loin de vouloir innover, a formellement maintenu les attri
butions conférées aux cours d’appel sous la législation antérieure; 
que cela résulte des déclarations expresses inscrites dans tous les 
documents parlementaires et non contredites dans les discus
sions ;

« Attendu que, dans le système d’organisation judiciaire dont 
nous a dotés la révolution française, ainsi que s’exprime M. Tuo- 
n t s s iïn , dans son rapport du 13 mars 1873 b  la Chambre des 
représentants, le dernier ressort constitue, en réalité, un droit 
exceptionnel qui ne doit être admis qu’avec une grande réserve; 
que cela est en tout point conforme au décret de la Constituante 
du 1er mai 1790, portant qu'il y aura deux degrés de juridiction 
en matière civile, sauf les exceptions particulières à déterminer ;

« Qu’il suit rie lb que l’appei est de droit commun et que, par 
conséquent, b défaut d’un texte qui le proscrive, il est ouvert 
chaque fois qu’après un débat, dans lequel les parties ont discuté 
leurs prétentions respectives, il y a décision d’un juge et acte de 
juridiction;

« Attendu, au vu des constatations faites par l’arrêt dénoncé, 
que l’ordonnance frappée d'appel est un acte de juridiction con
tentieuse, comme cet arrêt le dit lui-même; qu’en effet, après 
débat contradictoire, le juge a dit droit et statué définitivement, 
en déclarant que le demandeur n’était pas partie au procès ; que 
celte décision au fond, dans une matière susceptible, d’après les 
règles générales, du double degré de juridiction, puisque le de
mandeur prétendait agir dans un intérêt d’ordre publie, a donc 
pu être soumise h la cour de ('.and, qui avait compétence pour 
examiner le mérite de l’appel;

« Attendu que les défendeurs invoquent vainement la jurispru
dence et la doctrine, qui refusent celle voie de recours contre les 
ordonnances du président, réglant les qualités d’un jugement, 
car il n’y a pas de similitude entre ce cas et celui de l’espèce;

« Qu’en effet, l’ordonnance réglant les qualités ou plutôt les 
griefs résultant des énonciations inexactes ou incomplètes des 
qualités peuvent faire l’objet d’une réclamation devant le juge 
supérieur, qui les examinera en même temps que le jugement, 
dont elles font partie, tandis que la décision par laquelle le pré
sident, comme dans le cas actuel, dénie le droit d’en signifier et 
d’en provoquer le règlement, si elle était irrévocable, mettrait 
obstacle b l’exercice du droit d’appel qui appartient aux parties 
et quelquefois au ministère public dans un intérêt d’ordre public; 
que cette conséquence est inadmissible et suffirait, b elle seule, 
b démontrer le non-fondement de la thèse des défendeurs au 
pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller P h o t in  en son 
rapport et sur les conclusions de M. M f.s d a c ii  iif . t e r  K i e i .f., 
procureur général, casse l’arrêt rendu en cause par la cour 
d’appel de Ganri ; renvoie la cause devant la cour d’appel de 
Bruxelles; condamne les défendeurs aux dépens de l'arrêt annulé 
et b ceux de l'instance en cassation... » (Du 17 novembre 1887, 
Plaid. MMes AVo e s t e  et D i v i v i e r .

O b s e r v a t i o n s . — L’appel du ministère public contre 
un jugement dans lequel il n’a été que partie jointe est-il 
recevable, alors même que les parties principales auraient 
négligé d’évaluer le litige ou l'auraient évalué au-dessous 
du taux d’appel? Il ne peut dépendre des parties de faire 
périr le droit, d’action du ministère public. Au surplus, 
son action dilîère essentiellement de celle des parties; 
elle a un autre objet : elle ne tend pas à sauvegarder 
des intérêts privés, mais à assurer le respect, de la loi 
en matière d’ordre public. Elle n’est donc pas suscep
tible d évaluation. (Comp. art. 30 de la loi du 25 mars 
1876.)

Quant au droit d’action du ministère public, voir 
cass., 5 mai 1881 et le réquisitoire de AI. le procureur 
général Eaider. (Belg. J ud., 1881, p. 657 et sttiv.)

L’appel, dans l’espèce, a un caractère bien exception
nel. En règle générale, l'appel a pour objet d’obtenir du 
juge du second degré qu’il fasse ce qu’eût dû faire le 
juge a quo. Ici il n’en est pas .ainsi, et le ministère 
public, en demandant, par son appel, à la cour de Gand 
de mettre à néant la décision du magistrat d’Audenarde, 
ne lui demandait pas néanmoins de régler les qualités 
en contestation, mais seulement do statuer au sujet du 
mode de règlement comme il serait trouvé convenir. 
Légalement, h; règlement doit se faire par le magistrat 
qui a présidé, à son défaut par un de ceux qui ont siégé, 
dans l’ordre du tableau. Comment ce règlement se fera-
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t-il après les complications de procédure qui ont surgi, 
et peut-on le demander aux chambres réunies de la 
cour de Bruxelles, en audience solennelle ?

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
T r o i s i è m e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . E e c k m a n .

18 ju ille t 1887.

ACCIDENT DE CHEMIN DE FER. —  MANŒUVRE IMPRUDENTE.
RESPONSABILITÉ. — AGENT DE L’ADMINISTRATION.

L’administration (les chemins de fer est responsable des accidents 
survenus dans l’exécution d'une manœuvre imprudente, bien que 
exécutée conformément au règlement de service de la station. 

Toutefois, il y a lieu, dans T évaluation du dommage éprouvé par 
un agent de l'administration, de tenir compte de l’imprudence 
qu’il a lui-même commise, en ne prenant pas les précautions 
nécessitées par des manœuvres dont il devait connaître le 
danger.

(DOCQGIElt c. i.’état belge.)

M. l’avocat général Staes a conclu en ces termes :
« Le jugement dont appel, comme décision au fond, se base 

uniquement sur le régime auquel la station de Montigny-sur- 
Sambre, à titre de gare de formalion, était soumise, et cela à la 
connaissance de la victime, Emile Ducquier.

Pour l'organisation des trains dans cette gare, les wagons sont 
menés sur un palier d'où ils descendent seuls, par un plan 
incliné, pour être répartis, au moyen de la manœuvre des excen
triques, sur les voies qu’ils doivent occuper.

Aucune locomotive n’y est employée; aucun règlement ne 
prescrit le remorquage des wagons, aucun règlement ne prescrit 
non plus des signaux avertisseurs dans l'execution des manœu
vres. Le usitcur Docquier remplissait ses fondions depuis près 
de deux ans à cette même gare. Il connaissait parfaitement le 
mode d’exploitation avec tousses dangers, 11 ne pouvait compter 
que sur lui-même pour y échapper. Voilà l'appréciation du pre
mier juge. Elle est, à mon avis, absolument erronée.

La justice ne doit pas, en pareille matière, se contenter de con
stater que les règlements n'ont pas été violes. Il lui appartient 
d’examiner ce que c’étaient que ces règlements et de voir si, par 
leur insutlisance ou leur délectuosilé, ils n'étaient pas de nature 
à donner lieu à des accidents qui, à l'aide d'une organisation 
plus sage, eussent pu être évités.

L’administration n’est pas seulement responsable de l'inexécu
tion commise par elle de ses règlements, elle est responsable de 
ces règlements eux-mêmes. Si le service d’une gare est mal conçu, 
mal établi, réglé de telle manière qu’il est une source naturelle 
d’accidents, il y a imprudence, et lorsque, par suite de ce defaut 
de précaution, des accidents arrivent, il n’est pas juste d’en décla
rer l’administration indemne.

J'admets, comme l'Etat l’a plaidé et comme le jugement a quo 
l’a affirmé, que les signaux, tels qu’ils sont prescrits et par le 
livret réglementaire des agents de la roule et par le livret régle
mentaire du machiniste, ne s’appliquent point aux gares de for
mation. Mais là est précisément, à mon avis, la faute de l'Etat. 
N’est-ce pas une manœuvre essentiellement dangereuse que de 
lancer un wagon ou des rames de wagons du sommet d'un 
plan incliné, pour les faire arriver ainsi à leur place bruta
lement, par le seul jeu des excentriques? Et cela sans qu'un 
signal d’aucune sorte n’annonce soit le départ, soit l'appro
che? Ce danger n'augmente-t-il pas encore, dans des proportions 
considérables, quand la manœuvre a lieu le soir, dans une quasi- 
obscurité? En outre, dans l’espèce, vous vous le rappelez, la neige 
tombait en abondance, ce qui, tout à la fois, empêchait ou à peu 
près de voir et d’entendre la venue des wagons. De voir, cela n'a 
pas besoin d’explication. D’entendre, parce que la neige, comme 
toute humidité, rend les rails et les roues lisses et que par là le 
roulage a lieu, pour ainsi dire, sans bruit. Pendant ce temps, la 
visite des wagons en partance doit néanmoins s’opérer.

C’est sous cette menace continuelle d’écrasement que le visiteur 
doit s'aventurer sur les voies. Si, dans ces conditions, un acci
dent arrive, est-il juste de renvoyer la victime en lui disant : 
Vous connaissiez le danger, vous n'aviez qu’à vous garer !

Non, la faute, du moins la faute principale, est à celui qui, 
sans une absolue nécessité, a créé ce danger.

Comme tout maître, l'Etat doit veiller à ne pas exposer gratui
tement la vie ou lu sécurité de ses ouvriers. Et où était ici la 
nécessité de laisser s’effectuer, sans aucun signal avertisseur, la 
manœuvre que nous savons ?

Pour ne parler que de signaux usités et sur les routes et dans 
les gares ordinaires, qu'esl-ce qui empêchait, à chaque lance
ment de wagons, de faire donner un coup de silHet ou de cornet? 
Quel obstacle y avait-il à ce qu’un homme accompagnât chaque 
wagon ou chaque rame et fût placé de manière à ce que, en cas 
de besoin, il pût faire entendre un nouvel avertissement?

Et le soir, lorsque l’obscurité empêche de voir les wagons 
venir, était-il donc bien difficile de faire fixer en tête un disque 
de feu ou un fallût allumé?

Je rappelle, à ce sujet, l’article 26 du livret réglementaire des 
agents de la route, article qui dispose que pour demander du 
secours, sur les lignes à double voie, le chef-garde agite le dra
peau rouge ou le leu rouge.

Ce qu'on fait pour demander du secours ne peul-il se faire, ou 
quelque chose d'analogue, pour prévenir des accidents?;N'e pas 
organiser un système de signaux là où des signaux sont néces
saires, diminue le personnel et par conséquent les frais d’exploi
tation, mais on n’économise pas sur la vie des ouvriers.

Le tribunal de Druxelles était mieux inspiré lorsque, par juge
ment du 26 octobre 1872 il), il décidait que la responsabilité de 
l’Etat, à raison d’accidents du chemin de fer, existe indépendam
ment d’un règlement et par le fait seul de l’inaccomplisseinent 
des mesures que la prudence commande. Le tribunal était encore 
dans le vrai, lorsque, par jugement du 1"'décembre 187-1(2), il 
déclarait que les compagnies de chemins de 1er sont tenues d'as
surer la sécurité complète des voituriers qui ont à procéder au 
chargement et au déchargement des marchandises dans les gares ; 
qu’elles sont notamment responsables des accidents qui peuvent 
survenir par suite de la mauvaise disposition des lieux ; et cette 
cour elle-même a, par arrêt du 16 mai 187 1 décidé qu’il y 
avait faute de la part de l'Etat it ne pas donner de signal toutes 
les fois qu’un train se met en mouvement; quo ce signal préala
ble avertit les ouvriers travaillant au train qu’ils ont à se garer. 
Là est la vérité. Et qu’importe, à ce point de vue, qu’il s'agisse 
d'un train proprement dit ou d'un wagon ou rame de wagons? 
Ici même, l'impossibilité d’arrêter augmente le péril. El ce n’était 
pas la première fuis quo dans celte même gare de Montigny-sur- 
Sambre un accident se produisait par suite de la même dange
reuse pratique. Le 11 août 1878, un ancien chauffeur au service 
de l’Etal, qui connaissait, lui aussi, la manœuvre du lancement 
des wagons sur le plan incliné', a été atteint, dans cette gare, par 
une de ces masses sans voix et sans guide, et a eu un bras écrasé. 
Dans cette espèce, par jugement du 9 décembre 1879, le même 
tribunal de Druxelles. appréciant plus sainement le fait, a alloué 
Kl,bUO lianes de dommages-intérêts. 11 a dit « qu’il y avait faute 
« de la part de l'Etat à laisser les wagons abandonnés à leur 
« propre impulsion sans les faire accompagner. »

j ’estime qu'il y a lieu à réformer.
Dans l’appréciation de l'indemnité, la Cour tiendra compte, 

dans une juste mesure, des circonstances de fait invoquées par la 
partie appelante et sur lesquelles je n’ai pas à insister. Elle 
tiendra compte aussi de ce que, en usant de très grande vigi
lance, l’ouvrier-visiteur eût pu ne pas se laisser surprendre; et la 
Cour estimera, sans doute, avec moi, que la faute de la victime 
est beaucoup moindre «pie celle de l'Etat.

J'observe enfin qu'il n’y a d'indemnité à allouer qu'à fil vic
time, celle-ci ayant survécu à l’accident. C’est à bon droit que le 
jugement dont appel a déclaré l'action non recevable, faute d'in
térêt juridique, en ce qui concernait le père et la sœur de l'appe
lant Emile Docquier. »

La Centra rendu l'arrêt suivant :
Anr.LT. — « Attendu que les appelants Barthélemy et Eélicie 

Docquier ne justifient pas d'un intérêt au procès; que leur action 
n'est donc pas recevable ;

« En ce qui concerne Emile Docquier :
« Attendu qu'il n’est pas dénié que, dans la gare de Montigny, 

la manœuvre de la formation des trains consiste à amener les 
wagons sur un palier et à les laisser descendre le long d’un plan 
incliné d’où, par le jeu des excentriques, ils se rendent d’eux- 
mèmes sur'la voie qu’ils doivent occuper;

« Attendu qu’une manœuvre de ce genre, dans une gare aussi 
importante que celle de l'espèce, est constitutive d’une impru
dence qui engage la responsabilité de l’Etat ; qu’en effet, aucun 
coup de cornet, aucun signal n'annonçaient l’arrivée des wagons 
livrés à eux-mêmes; que cette circonstance a surtout de l’impor
tance en la cause, puisque le jour de l’accident, au mois de jan
vier, le soir, la neige couvrait le sol et que les wagons circulaient 
sans le moindre bruit;

(1) Belg. J ud., 1872, p. 1501.
(2) Belg. Jud., 1875, p. 141.
(3) Belg . J eu., 1874, p. 742.
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« Attendu qu’il importe peu qu'aueune prescription règle mon 
taire n’obligeait à donner un signal quelconque ; que l’on est 
amené h dire, en présence des faits qui se sont produits, que 
l’imprudence consiste précisément dans l’absence de cette dispo
sition réglementaire;

« Attendu qu’en admettant, comme le soutient l’intimé, que 
l'appelant ait glissé sur la neige et soit tombé à vingt mètres du 
wagon, ce fait n’enlèverait pas à la manœuvre employée son 
caractère d'imprudence; qu’il est rationnel de penser (pie, mû 
par l’instinct de la conservation, l’appelant aurait attendu, si un 
signal avait été donné, que le wagon eût passé devant lui ;

\< Attendu que l'appelant, visiteur il la gare depuis deux ans, 
devait, pour remplir ses fonctions, traverser les voies; qu’il n’est 
donc pas en faute, mais qu’il y a lieu de tenir compte, dans une 
certaine mesure, de l’imprudence qu'il a lui-même commise, en 
ne prenant pas des précautions sullisantes, nécessitées par des 
manœuvres dont il devait connaître le danger;

« Attendu que l’intimé ne conteste pas, ainsi que l'allègue 
l’appelant, que la jambe gauche de ce dernier est devenue difforme, 
et que ce membre s’est beaucoup raccourci ; qu’il ne pourra 
jamais faire un travail fatigant et marchera toujours avec une 
très grande difficulté;

« Attendu qu’en tenant compte de cette situation, et de ce que 
l’appelant, âgé de 27 ans, était robuste, ou peut évaluer à la 
somme allouée ci-après les dommages-intérêts qui lui sont dus ;

« I’ar ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. l'avocat 
général Staes, met le jugement dont appel au néant eu tant qu’il 
a déclaré non fondée l’action d’Emile Docquier; émendant quant 
il ce, dit que l’Etat est responsable de l’accident dont le dit Doc- 
quicr a été victime; condamne l’Etat à payer il l’appelant la 
somme de 1:2,000 francs, avec les intérêts judiciaires : confirme 
le jugement pour le surplus; condamne l’intimé aux dépens des 
deux instances... » (Du 18 juillet 1887. — Plaid. MM” Lasau.e 
et Le Jeune.)

--------+-------

COUR D’APPEL LE BRUXELLES.
T r o i s i è m e  c h a m b r e . —  P r é s i d e ..c e  d e  M . E e c k m a n .

19 octobre 1887.

FAILLITE. — CLÔTURE. — CAPACITE DU FAILLI. — APPEL.

Après la clôture de la faillite, le failli rentre dans le libre exer
cice de ses droits quant aux actions uetivcs et passives.

Il peut, en conséquence, interjeter seul appel d'un jugement rendu 
dans une instance où son curateur était partie et non passé en 
force de chose jugée.

(DAMANET C. DKML-EIEKENS.)

M. l’avocat général De Rongé s’est exprimé en ces 
termes :

« Par exploit enregistré du 8 mai 1883, Me Gustave Lepage, 
avocat, agissant en qualité de curateur à la faillite de Nestor Jia- 
manet, lit assigner le sieur Denil-Eierens en payement d’une 
somme de fr. 32,873-40, montant de marchandises livrées.

Un jugement du tribunal de commerce, en date du 29 décem
bre 1883, déclara le demandeur qualitate guâ mal fondé en son 
action et l'en débouta.

La faillite de Damanet fut clôturée le 14 janvier 1885 ; décharge 
pleine et entière de sa gestion fut donnée au curateur, et par 
jugement du 17 janvier 1885, Damanet fut, aux termes de l’ar
ticle 534 de la loi du 18 avril 1851, déclaré non excusable.

Le jugement du 29 décembre 1883 n’avait pas été signifié. 
Damanet en interjeta appel, le 18 mai 1886, après la clôture 

de la faillite.
Cet appel, à défaut d’intervention du curateur, est-il rece

vable?
Pour résoudre cette question, nous avons à rechercher les 

conséquences juridiques qui dérivent pour le failli de la clôture 
de la faillite. Lors de la discussion de la loi du 18 avril 1851, 
M. le ministre de la justice, interprétant le texte de l'article 535, 
s’exprimait en ces termes, à la séance du Sénat du 17 mai 1850 : 

« 11 s'agit de savoir si, après la liquidation delà faillite, après 
« la reddition du compte des liquidateurs, après la dernière 
« répartition faite entre les créanciers, la faillite doit être consi- 
« dérée comme close, ou si elle subsiste encore, en ce sens que 
« si de nouveaux biens ou de nouvelles ressources parviennent 
« au failli, les curateurs pourraient encore en poursuivre la liqui- 
« dation au profit de la masse.

« Je crois qu’apres la reddition du compte et la dernière répar
ti tition, la faillite doit être considérée comme définitivement

u close; que l'état de faillite a cessé et que les créanciers non 
« payés rentrent alors dans l’exercice de leurs actions indivi- 
« duellcs contre le failli, actions qu'ils peuvent exercer contre 
« sa personne et sur ses biens, s’il n’a pas été déclaré excusable, 
« et sur ses biens seulement, s’il jouit du privilège de l’excusa- 
« bililé. C’est ce qui résulte de la combinaison dès articles 533, 
« 534 et 535 du projet actuel.

« Ces articles, d’ailleurs, ont été calqués et copiés en quelque 
« sorte sur les articles 537, 538 et. 539 de la loi française. Or, il 
« résulte de ces différentes dispositions que la faillite doit être 
« considérée comme close après la reddition du dernier compte, 
« et il en est de même en cas d’insuffisance de l’actif de la fail
le lite; l’article 536 du projet, qui n’est que la copie de Tar
it ticle 527 de la loi française, déclare même positivement que, 
<c quand le tribunal de commerce reconnaîtra que l’actif de la 
« faillite ne suffit pas pour couvrir les frais, il pourra arrêter les 
« opérations et prononcer d’office la clôture de la faillite, ce qui 
« indique bien qu’à partir de cette époque l’état de faillite a 
« cessé » (Maeiuexs , t'.ommentaire de la loi du 18 avril 1831, 
p. 578).

Kenovakd [ Traité des faillites, banqueroutes, t. 11, p. 120) 
professe la même opinion :

« Le failli, dit eet auteur, puisqu’il redevient, par l’effet de la 
« clôture, passible de poursuites individuelles, reprend, par une 
« corrélation nécessaire, la faculté de payer individuellement tel 
« ou tel de ses créanciers, ('.es payements sont si bien admis par 
« la loi qu’elle reconnaît un privilège aux frais faits pour les 
« obtenir.

« (l’est là une dérogation à la règle fondamentale, consacrée 
« par l’article 443. qui, dessaisissant le failli de toute adminis- 
« tralion, inierdit et annule tout payement individuel. Le remède 
« ;i cet inconvénient est dans la faculté ouverte à tout intéressé 
« de faire reprendre les opérations... »

Bésumant ces autorités, nous dirons que la clôture de la fail
lite rend an failli le libre exercice de tous ses droits.

« La clôture de la faillite », a décidé un jugement du tribunal 
de Bruxelles en date du 21 mars 1864 (Bei.g. Jl'd.,-1804, p. 362), 
« relève le failli de son incapacité, quant à l’exercice de ses ae- 
« lions, et le soumet à l'action individuelle de ses créanciers.

« Depuis la clôture des opérations de la faillite et la reddition 
« du compte du curateur, il n'y a plus de masse active ni passive, 
« ni d’administrateur légal qui la représente. »

« Lorsqu’un curateur », a décidé à son tour la cour d’appel 
de Bruxelles parmi arrêt du 11 janvier 1869 (Bei.g. Jud., 1869, 
p. 435), u a rendu le compte définitif de sa gestion et que les 
« créanciers du failli, réunis en assemblée générale, l’ont ap
te prouvé et lui ont donné décharge de cette geslion, ses fonctions 
« prennent lin.

« 11 no peut plus être mis en cause par le failli si celui-ci 
« interjette appel du jugement qui Ta déclaré non excusable. »

Ne faut-il pas conclure de ces principes que Damanet avait le 
droit d’interjeter appel du jugement du 29 décembre 1883 ?

Belle conclusion trouve un nouvel appui dans un arrêt de la 
quatrième chambre de cette cour, en date du 14 juin 1883.

Un débat s'était élevé entre un sieur Van Mosselvelde, négo
ciant failli, et un sieur Geiileinans.

Devant la cour, l'intimé Ceulemans opposa à l’action de 
Van Mosselvelde une fin de non-recevoir, déduite de ce que le 
curateur avait exécuté volontairement le jugement frappé d’appel.

Que décide la cour?
» Sur la fin de non-recevoir :
« Attendu que l'intimé soutient que l’appel est non recevable, 

« parce que le curateur, qui avait qualité à cet effet, a exécuté 
» volontairement et sans réserve le jugement a quo, en payant à 
« l'intimé un dividende de 28 p. c. sur sa créance;

« Attendu qu'aux termes de l’article 465 de la loi du -18 avril 
« 1851, tout jugement rendu en matière de faillite est exécutoire 
« par provision et que le délai ordinaire pour en interjeter appel 
« u’est que de quinze jours à compter de la signification;

« Attendu que le jugement a quo n’ayant jamais été signifié à 
c l'appelant, celui-ci se trouve encore dans les délais légaux pour 
n interjeter appel, l’exécution par le curateur du jugement a quo, 
« rendu entre l’intimé, le curateur de L’appelant et celui-ci, ne 
« pouvant au surplus priver l’appelant du droit d’appel, qui lui 
« est personnellement accordé par la loi (argument de Tar
it ticle 152 de la loi sur les faillites) et qu’il peut exercer seul 
« aujourd'hui, sans intervention de son curateur ou autorisation 
« de justice, la faillite étant clôturée. »

A cette argumentation on objectera peut-être que le curateur a 
acquiescé au jugement du tribunal de commerce, et on s’efforcera 
d’en déduire cette conséquence que Damanet n’est plus receva
ble à interjeter appel.

Le rapport présenté par le curateur, et antérieur à la clôture 
de la faillite, se borne à établir un compte de recettes et dépenses,
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et aucune énonciation n’y figure en ce qui concerne le procès 
Denil-Fierens.

Quant au jugement du 17 janvier 1885 qui prononce la non- 
excusabililé du failli et qui constitue en réalité l’acte de clôture 
de la faillite, il ne renferme non plus aucune déclaration ni du 
curateur ni du juge-commissaire relativement au procès intenté à 
Denil-Fierens.

Serait-il possible de déduire un acquiescement du silence du 
curateur? Nous nous permettrons de rappeler à l’attention de la 
cour l’article 492 de la loi du 18 avril 1851.

N’est-il pas permis de se demander, en présence de ce texte 
légal, si un curateur pourrait, sans appeler le failli, sans provo
quer l’autorisation du juge-commissaire et l’Iiomologation du tri
bunal, valablement renoncer à des droits susceptibles d’assurer 
un actif à la masse et au failli ?

Nous n’irons pas jusqu’à soutenir qu’il serait toujours interdit 
au curateur de se désister, sans recourir à l’intervention du juge- 
commissaire, d’une action intentée par lui, mais encore faudrait- 
il que ce désistement n’impliquât ni abandon ni renonciation 
d’aucune nature et, dans le cas actuel, l’acquiescement du cura
teur au jugement du 29 décembre 1883 aurait eu pour consé
quence l’abandon, au détriment du failli et de la masse, de la 
créance sur Denil-Fierens.

A quoi bon, d’ailleurs, nous arrêter à des conjectures et des 
suppositions? Le curateur à la faillite, aujourd’hui clôturée de 
Damanct, s’est expliqué, et dans une lettre adressée à l’honorable 
conseil de l’appelant, il a protesté contre toute idée d’acquiesce
ment.

Nous estimons que l’appel interjeté par Damanet est recevable.
Cet appel est-il fondé ?
Il appartient à la Cour de résoudre cette question, dont l'exa

men sort du cadre de nos attributions. »
La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Sur la fin de non-recevoir :
« Attendu que le 14 janvier 1885, le curateur à la faillite de 

l’appelant a rendu son compte, conformément à l’article 533 de 
la loi du 18 avril 1851, et qu’il lui a été donné pleine et entière 
décharge de sa gestion ;

« Attendu qu’un jugement du tribunal de commerce de 
Bruxelles, du 17 du même mois, statuant en exécution de l’arti
cle 534 de la dite loi, a déclaré le failli non excusable ;

« Attendu que les fonctions du curateur ont ainsi pris fin et 
que la faillite de l’appelant s’est trouvée clôturée;

» Attendu uu’à partir de ce moment, celui-ci a été relevé de 
l’incapacité dont il était frappé pendant la durée de sa faillite 
quant à l’exercice de ses actions actives et passives, et qu’il est 
rentré dans le libre exercice de ses droits ;

« Attendu que cette interprétation de la loi résulte tant du 
texte de son article 535, que des travaux et discussions auxquels 
adonné lieu l’adoption de cet article et des deux précédents;

« Que d’ailleurs, il ne se comprendrait pas que le failli, pos
térieurement à la clôture de sa faillite, fût de nouveau soumis à 
l’action individuelle de ses créanciers, sans avoir en même temps 
qualité pour agir personnellement ;

« Que, par suite, l’appel est recevable, si le jugement du 
29 décembre 1883 n’était pas passé en force de chose jugée;

« Attendu que ce jugement n’a pas été signifié ;
a Attendu que l’acquiescement ne se présume pas, et qu’il ne 

résulte que d’une déclaration expresse ou d’un acte impliquant 
nécessairement la volonté d’adhérer au jugement ;

« Attendu que pareille volonté ne peut s’induire du silence 
gardé par le curateur à la faillite, et qu’on n’invoque aucun fait, 
ni aucune circonstance émané soit de lui, soit de l’appelant lui- 
même, et qui présenterait ce caractère;

« Qu’il n’y a, dès lors, pas lieu de rechercher si le curateur 
a pu seul, et sans observation d’aucune formalité, acquiescer au 
jugement dont s'agit ;

« Au fond... (sans intérêt juridique] ;
« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, ouï sur la 

fin de non-recevoir M. l’avocat général De Hongf. en son avis con
forme. déclare l’appel recevable ; et écartant les conclusions tam 
principale que subsidiaire de l’appelant, met son appel à néant, 
et le condamne aux dépens... » (Du 19 octobre 1887. — Plaid. 
MJIes Grimard et Van Goids.noven.)

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
D e u x iè m e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . D ie r x s e n s , v ic e -p r é s id e n t.

12 ju ille t 1887.
ACTION POSSESSOIRE. — DROIT DE GARANTIE. — DROIT

DE PLANTATION. —  CUMUL' DU POSSESSOIRE ET DU 
PÉTITOIRE. — JUGEMENT INTERLOCUTOIRE. —  INFIR
MATION PARTIELLE. -- RENVOI.

Lorsque le defendeur au possessoirc appelle son vendeur en garantie, 
il suffit que celle-ci soit contestée pour que le juge doive s’abstenir 
de statuer s'il veut éviter de cumuler le possessoirc et le pétitoire. 

Le droit de plantation sur le terrain d'autrui est immobilier et 
susceptible d’être acquis par prescription.

Il en est ainsi lors même que ce droit s’exerce sur un chemin vici
nal, conformément à une concession accordée à litre onéreux par 
la commune.

Le concessionnaire ayant été mis par son vendeur en possession de 
ce droit et des plantations qui en dépendent, conserve celte pos
session solo animo. Celle-ci peut d’ailleurs se manifester par des 
faits extérieurs résultant de l'exercice d’une action possessoire 
et des actes accomplis en exécution du jugement sur celte action. 

Cette possession n’est pas incompatible avec celle qui peut compéter 
au propriétaire du terrain grevé île la servitude.

Lorsqu’un jugement interlocutoire n'est infirmé qu'en partie, le 
juge d'appel peut renvoyer les parties aux fins d’exécution delà 
sentence d’appel, devant le juge qui a prononcé l’interlocutoire.

(VAN RANST C. I,E BUREAU I)E BIENFAISANCE DE MARINES ET CE- 
l.l'I-CI C. I.A COMMUNE DE NIEE.)

Jugement. — « Vu les pièces du procès ;
« Vu l’expédition enregistrée du jugement rendu le 18 février 

1885 par le tribunal de paix du canton de Boom, sur l'action 
possessoire dirigée par Van llanst contre le bureau de bienfai
sance de Matines et sur la demande en garantie formée par ce 
dernier contre la commune de N ici ;

« Attendu ([ue le demandeur principal et le demandeur en 
garantie ont, chacun de son côté, interjeté appel de ce jugement, 
lequel a été frappé en outre d’appel incident par ledit bureau de 
bienfaisance;

« Attendu que celui-ci sollicite, à bon droit, et du reste sans 
opposition sérieuse, la jonction des causes qui, après avoir été 
introduites par les deux appels principaux, ont été inscrites au
rôle sous les nos......; que ces causes, en effet, sont connexes
puisqu’elles ont, l’une et l'autre, pour objet la réfonnation du 
mênm jugement ;

« Attendu que les trois appels sont réguliers en la forme ;
« Sur l'appel principal du bureau de bienfaisance de Malines : 
« Attendu que la demande formée contre la commune de Niel 

est basée exclusivement sur certaine garantie que la dite commune 
dénie et qu’elle devrait comme venderesse;

« Attendu qu’il n’existe pas de possession légale du droit de 
garantie; qu'il suffit donc que ce droit soit contesté, comme dans 
l’espèce, pour que le juge de l’action possessoire doive s’abstenir 
de statuer, s’il veut éviter de cumuler le pétitoire et le possessoire 
et d’enfreindre ainsi l'article 5 (j 1 de la loi du 25 mars 1870; 
que la demande en garantie est donc non recevable;

« Attendu toutefois que dans le cas actuel, l'application du dit 
article ne devait pas paraître tellement évidente que, pour l'avoir 
révoquée en doute, le bureau de bienfaisance de Malines puisse 
être considéré comme plaideur téméraire; que la demande de 
dommages-intérêts formée par la commune de Niel n'est donc pas 
justifiée ;

« Sur l’appel principal de Van Ranst et l’appel incident du 
bureau de bienfaisance de Malines:

u Attendu que Van Ranst n'invoque aucun moyen à l’appui de 
la fin de non-recevoir qu’il dirige contre l’appel incident;

« Attendu que le juge du possessoire peut, sans cumuler le 
pétitoire, examiner les titres au point de vue du caractère et de 
l’objet de la possession litigieuse;

« Attendu que la Morrekens slraat, chemin auquel s’applique
rait cette possession, fut réduite en 1852, sinon de fait, au moins 
de droit, à la largeur uniforme de sept mètres;

« Attendu que le 6 novembre de la même année la famille 
De Borrekens, propriétaire des parcelles cadastrales 179, 181 et 
182 de la section C de la commune de Niel, acheta de cette com
mune les excédents du dit chemin, y compris une lisière de ter
rain qui longeait les trois parcelles précitées et qui fut plus tard 
désignée au cadastre sous le n° 323bis et qu’en même temps 
ladite commune reconnut à la famille De Borrekens et le droit de 
plantation sur la partie conservée du chemin et la propriété des 
arbres y existants;

« Attendu que, le IG octobre 187G, la famille De Borrekens, 
sans aliéner les droits qu'elle possédait sur le chemin lui-même, 
vendit à Van Ranst, notamment, les parcelles 179, 181 et 182 
précitées et la partie de la parcelle 323bis qui touche aux dites 
trois autres parcelles et se trouve vers l’ouest de eelles-ei, mais 
que, le 11 juillet 1879, par la voie d’un échange, duquel les ar
bres existants furent formellement exclus, Van Ranst céda au
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bureau de bienfaisance de Malines, notamment, une partie de 
chacune des parcelles 179, 181 et 323 bis ;

« Attendu que, le 22 août 1879, la famille De Borrekens trans
porta à Van Ransi,avec les arbres y existants, le droit de plantation 
sur la partie de la Morrekens slraal située devant les parcelles 179, 
181 et 182, antérieurement vendues par la dite famille à l’ac
quéreur ;

« Attendu que c’est h tort que le bureau de bienfaisance de 
Malines, interprétant au point de vue de la possession, les mots 
située devant les parcelles 179, etc., comme s’ils signifiaient 
contiguë aux parcelles 179, etc., soutient que la vente du 
22 août 1879 concerne uniquement la parcelle 323bis ; que, d’une 
part, en effet, les contractants de 1879 n’auraient pas fait une 
seconde vente uniquement pour transporter de nouveau un droit 
déjà compris dans l’aliénation de 1876, laquelle était expressé
ment rappelée en 1879, et que,.d’autre part, ils n’auraient pas 
considéré comme faisant encore partie de la Morrekens straat 
un terrain qui en était légalement séparé depuis 1852 et qu’ils 
avaient désigné, dès 1876, comme formant une parcelle cadas
trale distincte ;

« Attendu enfin que la commune de Niel, après avoir modifié 
le tracé de la Morrekens straat, céda, le 18 novembre 1880, au 
bureau de bienfaisance de Malines, en se réservant le droit de 
plantation sur le nouveau chemin, mais sans rien stipuler quant 
aux droits éventuels de plantation des tiers, la propriété de la par
tie de la Morrekens straat qui touche au nord et à l’ouest à la 
fraction que le dit bureau avait acquise de Van Ranst depuis le 
11 juillet 1876, dans la parcelle 323/ûx;

« Attendu qu'il résulte des citations des 11 février 1882 et 
3 avril 1881 — telles qu’elles sont relatées, la première dans les 
qualités des jugements, produits en expéditions enregistrées, 
rendus entre les parties par le juge de paix de Boom le 3 mai 
1882 et par ce tribunal le 19 décembre suivant, la seconde, dans 
les qualités du jugement dont appel— que, dans le procès anté
rieur, comme dans l’action actuelle, la possession invoquée par 
Van Ranst s’applique à ce que ce dernier a acquis, le 22 août 
1879, c’est-à-dire aux droits qu’il aurait sur le chemin lui-même, 
tel qu'il existait à cette époque; qu'il est, dès lors, inutile de re
chercher, comme le fait le bureau de bienfaisance de Malines, si 
Van Ranst possède encore des droits sur la parcelle n° 323bis;

a Attendu à la vérité que, d’après le dit bureau de bienfaisance, 
la Morrekens straat n’aurait, en fait, pas été rétrécie en 1852, 
mais aurait continué à occuper et occuperait encore actuellement 
une partie de la parcelle n° 323Ms, et que les arbres plantés au 
nord du chemin croîtraient sur celte parcelle ; mais que, s’il en était 
ainsi, le fait serait sans importance au point de vue de la posses
sion, car si celle-ci existe, elle s’applique au chemin et aux arbres 
tels qu'ils sont et non tels qu’ils devraient être, pour ne pas léser 
le droit de propriété des voisins ;

« Attendu que, pour la présente action qui a été introduite le 
3 avril 1884 et qui doit donc reposer sur des actes de trouble ou 
de dépossession postérieurs au 2 avril 1883, et sur une posses
sion existant, soit au moment de ces actes, soit sans interruption 
depuis au moins un an auparavant, le jugement précité du 
19 décembre 1882, rendu à la suite d’une citation du 11 février 
précédent et statuant exclusivement sur des faits antérieurs à lu 
dite citation, ne peut emporter force de chose jugée au profit de 
Van Ranst ;

« Attendu que ce dernier se plaint de ce que, par voies de fait, 
le bureau de bienfaisance de Malines aurait :

« 1° Creusé un fossé sur une grande partie de la Morrekens 
straat, et réduit ainsi ce chemin à une largeur très minime;

« 2° Abattu un arbre qui y était planté ;
« Et 3° percé un tunnel sous la partie du dit chemin, laissée 

intacte ;
« Attendu, dès lors, que les seules conditions qui soient re

quises pour la recevabilité de la présente action, sont celles dé
terminées dans l’article 4, n05 1 et 4, de la loi du 25 mars 1876;

« Attendu que le droit de plantation sur le terrain d’autrui est 
immobilier et peut, soit comme servitude continue et apparente, 
soit comme démembrement de la propriété, être acquis par pres
cription ;

« Attendu que ce droit, lorsque comme jadis dans l'espèce il 
s’exerce sur un chemin vicinal, non seulement sans nuire à la 
destination de la route, mais encore conformément b une conces
sion légitimement accordée b titre onéreux par la commune com
pétente, reste dans le commerce et est, dès lors, susceptible de 
prescription aequisitive, comme s'il s'agissait de propriétés abso
lument privées ;

« Attendu qu’il n’est pas contesté que les faits de trouble invo
qués par Van Ranst ont été perpétrés, s’ils sont réels, endéans 
l’année qui a précédé la citation;

« Attendu, par conséquent, que l’action est recevable, aux 
termes de l’article 4 précité ;

« Attendu qu’il n’est pas dénié qu'a la suite de la vente qui a 
été consentie à son profit le 22 août 1879 par la famille De Bor
rekens, Van Ranst n’ait été mis en possession de l'unique objet 
de la vente, c’est-à-dire du droit de plantation sur la Morrekens 
straat et des plantations y existantes, et n’ait joint ainsi sa qua
trième possession ü celle de ses auteurs ;

« Attendu qu’il est constant que, jusqti’b l'époque du trouble 
allégué, le dit Van Ranst a continué tout au moins, ammo solo, 
à posséder le droit et les plantations précités et que son inten
tion de posséder a même été manifestée par des faits extérieurs 
résultant tant de l’exercice de la première action possessoire que 
des actes accomplis sur le terrain litigieux, tout au moins jusqu’à 
la fin du mois de juin 1883, pour mettre à exécution ce juge
ment susvisé du 19 décembre 1882;

« Attendu que les actes d’exécution de ce jugement ont été 
pratiqués contre le bureau de bienfaisance de Malines, quoique 
ce dernier eût acquis, le 18 novembre 1880, de la commune de 
Niel, la propriété du terrain litigieux ; que la possession que 
pourrait avoir de ce terrain le dit bureau de bienfaisance de 
Malines ne serait donc pas contraire à la possession de Van Ranst 
et que celle ci est dès lors justifiée;

« Attendu, quant aux trois faits de trouble allégués, que le 
bureau de bienfaisance de Malines dénie qu’il ait abattu un arbre 
et que, tout en reconnaissant qu’il a creusé un fossé temporaire 
dans l'ancienne Morrekens straat et percé un tunnel sous la par
tie de ce chemin laissée intacte, il soutient que le fossé a été 
immédiatement comblé et que le tunnel n’a pu porter préjudice 
à Van Ranst;

« Attendu que le premier juge a ordonné une enquête, afin de 
vérifier si l’arbre a été enlevé et si le percement et l’existence du 
tunnel nuisent au droit de plantation possédé par Van Ranst;

« Attendu que ce dernier soutient aujourd'hui que l’enquête 
est inutile; que le bureau de bienfaisance demande au contraire 
que, b cet égard, le jugement a quo soit confirmé ;

« Attendu que les parties sont contraires en fait sur la réalité 
de l’enlèvement de l’arbre ; que c’est donc b bon droit que le 
premier juge a ordonné une enquête sur ce point ;

« Attendu que le droit de plantation, dont Van Ranst est posses
seur, n’est pas limité quant au choix de l’essence des arbres ; 
que Van Ranst peut donc planter ceux dont les racines s’enfon
cent le plus profondément ; qu’au surplus, quelle que soit l’essence 
plantée, l'existence d’un tunnel, même s’il est à trois mètres en 
dessous delà surface, comme le prétend la partie de Mc Hekkers, 
doit nécessairement occasionner, dans la température et le degré 
d’humidité du sol, des modifications et même des variations nui
sibles b la croissance des arbres; que l'enquête ordonnée par le 
premier juge, pour vérifier si le tunnel litigieux trouble la pos
session de Van Ranst, est donc inutile;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son avis conforme M. De 
Maeutei.af.re, juge suppléant lï. de procureur du roi, reçoit les 
appels principaux dirigés, respectivement par Van Ranst et par 
le bureau de bienfaisance de Malines, contre le jugement a quo 
et l’appel incident contre le même jugement par le dit bureau de 
bienfaisance; joint les causes inscrites; confirme le jugement dont 
appel, en tant qu’il a déclaré le bureau de bienfaisance de Malines 
non recevable en sa demande en garantie contre la commune de 
Niel, et la condamne envers celle-ci aux dépens; en conséquence, 
met à néant l'appel principal du dit bureau de bienfaisance et le 
condamne envers la commune précitée aux dépens de l’instance 
d’appel ; déboute la commune de Niel de sa demande en dom
mages-intérêts ; confirme le jugement a quo, en tant que, recon
naissant b Van Ranst la possession du droit de plantation sur la 
partie litigieuse de l’ancienne Morrekens straat, il a admis que 
i’action était recevable; en conséquence, met l'appel incident 
b néant; confirme aussi le jugement a quo, en tant qu’avant de 
faire droit et réservant les dépens de la demande principale, il a 
admis Van Ranst b prouver par toutes voies de droit, témoins 
compris, qu’un arbre a été enlevé par le bureau de bienfaisance 
de Malines, de la partie de l’ancienne Morrekens straat, sur 
laquelle Van Ranst possède le droit de plantation, et a admis le 
dit bureau de bienfaisance b la preuve contraire par les mêmes 
voies ; en conséquence, met à néant, quant b ce, l’appel princi
pal de Van Ranst ; met le surplus du jugement dont appel à néant 
et condamne le bureau de bienfaisance de Malines envers Van 
Ranst aux dépens de l'instance d’appel... » (Du 42 juillet 1887.)

Ob s e r v a t i o n s . — Il y  a pourvoi en cassation contre 
ce jugement. Nous publierons l’arrêt qui interviendra.

Quant à la nature du droit de plantation sur un che
min public, voir cass., 15 janvier 1880 (Bki.g. J ud., 
1880, p. 195). Voir aussi L a u r e n t , VIII, n° 220.

Alliance T y p o g ra p h iq u e , r u e  a u x  Choux, 37, à Bruxe lles.
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et en paragraphes, nous avons rangé toutes les décisions reproduites dans i.a llia.i.Kjrt: J udiciaire et relatives à ces 
mots. Les conclusions du ministère public ont été mentionnées chaque fuis qu'elles avaient été recueillies.

Nous avons adopté une disposition typographique qui rend le texte clair et les recherches faciles. Certains 
répertoires de jurisprudence manquent de correction; aussi avons-nous eu soin de collationner le manuscrit sur 
la collection de notre recueil.

De plus, à la lin de notre travail, paraîtront une table chronologique de toutes les décisions, ainsi qu'une table 
de concordance qui permettra au lecteur de trouver instantanément la question qu'il cherche.

Nous attirons spécialement l’attention de nos lecteurs sur la 'fable spéciale, alphabétique par nom d’auteur, qui 
terminera notre répertoire. Mlle a pour but de grouper, sous les yeux du lecteur, toutes les dissertations, articles 
de fond, réquisitoires, conclusions, etc., d'un même auteur.

Ces différentes publications donneront immédiatement un .aperçu complet de la richesse et de la variété des 
documents que renferme i.a B elgique J udiciaire.

L’ouvrage formera 8 livraisons, ou plus, de 2b feuilles chacune, soit 2 forts volumes in-4° à deux colonnes, du 
même format et imprimés avec le meme soin que i.a B elgique  J udiciaire .

Environ tous les deux mois parai ira une livraison; la première a paru, la deuxième est sous presse et sera 
expédiée prochainement.

I.e prix de souscription fixé à 80 francs, payable par moitié, après la réception de la première et de la troisième 
livraison. Il sera porté à 100 francs lorsque la liste des 100 premiers souscripteurs sera close.

La collectioa complète de notre recueil étant devenue excessivement rare, nous avons voulu accorder aux 
souscripteurs de la Table générale de grand, s facilités | our compléta* les collections dépareillées.

Ace; etlèi, nous cédons au prix réduit de quinze /ranci; chaque exemplaire îles volumes que nous possédons 
encore en magasin.

De plus, aux personnes qui ne possèdent pas i.a B e l g i q u e  J u d i c i a i r e  et qui voudraient prendre un abonnement 
pour 1888, nous cédons la Table générale ainsi que les années 1880 et 1887 de noire recueil au p r ix  de 
cent francs. Elles posséderont, de cette façon, la collection complète, mais économique, de i.a B e l g i q u e  
J u d i c i a i r e , la Table remplaçant tous les volumes parus de 1812 à 1885.

S’ad resser aux bureaux de l a  «Il d i c i a i u l , 5a, rue de S tassart, B ruxelles
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PRIX D ABONNEMENT :
Belgique......... 25 francs.
Allemagne. .  . .
H ollande........
F rance.............
Italie ................

30 francs.

GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.
JURISPRUDENCE.— LÉGISLATION.— DOCTRINE.— NOTARIAT. 

DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communication* 
et demandes 

d'ubonnemenls doivent 
être adressées

à M. PAYEN, avocat,
6a, rue de Stassart, 9 a, 

à Bruxellei.

les  réclamations doivent itre  faites dans le mois. —  Après ce délai noos ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manquerai sut. 
B IB L IO G R A PH IE . — 11 est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

DROIT FISCAL.
D épta tio ii j a i a i M t e  h  Conseil n m iK ia l  in  B ra tm t.

P r é s id e n c e  d e  M . V e rg o te .

14 décem bre 1887.

CENTIMES COMMUNAUX ADDITIONNELS AU DROIT DE PA
TENTE. —  RECLAMATION POUR CAUSE DE SURTAXE. 
PAYEMENT PREALAHLE DE L’IMPOT. —  INTERETS DE 
LA SOMME INDUMENT PAYEE.

En matière d’impositions communales directes, le réclamant n'est 
pas tenu île joindre à sa réclamation la justification du paye
ment préalable de l'impôt.

Par suite, ta privation île jouissance de In somme indûment payée 
n'engage pas ta responsabilité île la commune cl celle-ci n'est 
pas tenue de payer des intérêts au réclamant.

(l.A SOCIÉTÉ ANONYME DU C1IÉDIT FONCIER DE BELGIQUE C. I.A VILLE 
DE BRUXELLES.)

Arrêté. — « Vu la réclamation do M. Dansaert, au nom de 
la société anonyme du Crédit foncier de Belgique, dont il est le 
président, et (|iii a son siège à Bruxelles, place du Petit Sablon, 3, 
tendante à obtenir, pour cause de surtaxe, une réduction de l'im
position de la dite société au rôle de 1880, des centimes com
munaux additionnels au droit de patente, perçus par la dite \ ille : 

« Attendu cpie le réclamant demande, en outre, le payement 
d'intéréls du chef de la somme payée indûment;

« Attendu ipie le droit de paterne a été réduit de fr. 49,283-14 
à fr. 9,6;>0-58 et que les centimes communaux additionnels sont 
subordonnés à ce droit ;

« Quant aux intérêts réclamés :
« Attendu qu’il s'agit dans l’espèce d’une imposition commu

nale directe et qu’aux termes de l’article 8 de la loi du d juillet 
1871, combiné avec l’article 138, § 1er. de la loi du 30 mars 
1830, la société n'était pas tenue de joindre à sa réclamation la 
justification du payement préalable de la laxe; que, par suite, la 
privation de jouissance d'une partie de la somme payée est le 
résultat du fait de la société, fait qui ne peut engager la responsa
bilité de la ville ;

« Vu l’avis du conseil communal, en date du 20 novembre der
nier ;

« Vu l’article 138, § 1er, de la loi du 30 mars 1836 et le tarif-rè
glement eu date du 19 avril 1886. approuvé par arrêté royal du 
7 août suivant et relatif û la perception des susdits centimes addi
tionnels ;

;< La députation permanente du Conseil provincial arrête ;
« Art. l*'r. La réclamation faite par M. Dansaert, au nom de 

la sociélé anonyme du Crédit foncier de Belgique, est accueillie 
en ce qui concerne le clîilire de l’imposition dont il s’agit; de ce 
chef, l’imposition est réduiio dans la proportion indiquée ci-des- 
sus, so t de fr. 14,784-94 à fr. 2,89.’i-17, ia différence s’élevant à 
fr. 11,889-77 sera immédiatement restituée nu réclamant;

« La réclamation est rejetée en ce qui concerne les intérêts ;
« Art. 2. Expédition du présent arrêté sera adressée au col

lège des bourgmestre et écbcvins de Bruxelles, chargé d'en assu
rer l'exécution... » (Du 14 décembre 1887.)

Observations. — La décision qui précède fournit un

exemple frappant des conséquences fâcheuses que peut 
avoir pour les contribuables la rédaction défectueuse des 
lois fiscales.

Un précédent.judiciaire devait rendre la société récla
mante extrêmement circonspecte.

La société de la Grande Bacnure avait réclamé auprès 
de la députation provinciale de Liège contre sa cotisa
tion de eent centimes additionnels à la redevance fixe et 
proportionnelle des mines, au profit de la ville de Liège. 
Kile avait obtenu gain de cause; mais la ville se pourvut 
en cassation et l’un des moyens présentés à l’appui du 
pourvoi consista à soutenir que la réclamation de la 
société était non recevable, celle-ci ayant négligé de 
joindre à sa réclamation, comme le lui prescrivait l’a r 
ticle 13G de la loi communale, la preuve qu’elle avait 
acquitté le montant de la taxe.

Ce moyen fut admis et l’imposition définitivement main
tenue. La Cour de cassation refusa même de tenircompte 
delà circonstance que les représentants de la ville avaient 
déclaré renoncer à la fin de non-recevoir qui faisait 
l’objet du premier moyen de cassation. Le payement 
anticipé de la taxe (ainsi statua ia Cour) constitue une 
forme substantielle, dont l’accomplissement est dicté par 
des considérations d’ordre public; le moyen fondé sur 
l’inobservation de cette formalité doit, au besoin, être 
suppléé par le juge (10 décembre 1878, Belg. J ud., 1880, 
p. 1147).

Il est vrai que si l’on combine l’article 8 de la loi du 
o juillet 1871 avec l’article 138 de la loi communale, il 
en résulte que le contribuable, pour réclamer utilement 
contre une imposition communale directe,n’est pas tenu 
de justifier du payement préalable de l’impôt. Mais 
d'autre part, comme on vient de le voir, la Cour de cas
sation no visant aucunement la loi du 5 juillet 1871, 
mais s'en tenant exclusivement à l’article 130 de la loi 
communale, exige à peine de déchéance qu’en matière 
d’impositions communales directes, la réclamation soit 
accompagnée de la quittance de payement. Au surplus, 
la ville de Bruxelles, conformément à cette jurisprudence, 
a pris soin de faire imprimerai! verso des avertissements- 
extraiis, que cette formalité est de rigueur.

Il est vrai encore que dans son Traité de droit 
adm inistratif (tome II, n“ 728), M. Giron exprime 
l’opinion que la jurisprudence établie par l’arrêt du 
10 décembre 1878 ne sera pas maintenue; et le motif 
qu'il en donne, c’est que l’article 135 de la loi commu
nale ne vise que l’impôt de répartition, tandis que fa r
cie 138, qui vise les impôts communaux directs, dispose 
que celle catégorie d'impôts est recouvrable conformé
ment aux règles établies pour la perception des impôts 
au'profit de l’Etat: que, partant, l’article 8 de la loi du 
5 juillet 1871, qui dispense le réclamant d'effectuer le 
payement préalable, est applicable aux uns comme aux 
autres.

Certes, l'opinion de M. le conseiller Giron est d’une 
haute valeur; mais, en pratique, il serait téméraire de 
s’y arrêter, lorsqu'unarrèt de la cour de cassation exige,
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eous peine de déchéance, le payement préalable de l’im
pôt commnnal et que, d'ailleurs, la ville de Bruxelles, 
tous (driiie d'inis aux conirilutables, leur recommande 
de ne pas s’écarlei' de celte règle.

En agissant diHereminent dans roceurrenee. le Crédit 
foncier eût commis une imprudence d'auianl moins 
excusaldeque,spdciali ment consultés sur la nécessité du 
payement préalable, le g relia provincial aussi bien que 
lu ville se prononcèrent pour 1 ntlirmalive.

I)e ce qui précède il est permis île conclure que la pri
vation de jouissance de la somme indûment payée par le 
Crédit foncier1, doit être attribuée moins au fait de cette 
société, comme l’énonce la députation permanente, qu'à 
la rédaction défectueuse de la loi et à l’interprétation 
enonée que la ville elle-même y a donnée au rr 3 de ses 
observations imprimées au verso des avertissemenls- 
exlraits.

Quoiqu'il en soit, il importe que l'administration mette 
un terme à l’équivoque, en indiquant aux contribuables 
la voie à suivre pour éviter, selon l'opinion que l’on 
adopte, soit une perle d’intérêts sur le montant contesté 
d’une imposition directe, soit la déchéance de la récla
mation. C. S.

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE LIÈGE.

P r e m i è r e  c h a m b r e . —  P r é s ié e n c o  d e  M . S r h u e r m a n s , p r e m i e r  p r é s i d e n t. 

28 ju ille t 1887.

CHEMIN DE FER CONCÉDÉ. — EXPLOITATION PAR I.’ÉTAT. 
FRAIS FIXES.

L'Elut, ni roneédnnl lu construction il'/in réseau de chemin île fer 
quil doit exploiter lui-même, n'agit pas comme vu contrai tant 
ordinaite, tin .simple entrepreneur de transport, mais en exé
cution de lu loi et dans vu intérêt jinbtir.

11 a donc te-droit et le- de voir de. stipuler qu'il reste seul le maître 
de régler les tarifs eommr il l'entend.

Dés lors, dans vue eonresxion de ce genre, le partage de la recette 
hrnlc entre l'Etat exploitant et la compagnie enuressionnairr 
doit se luire d'après les tarifs en vigueur, et en prenant pour 
base les recettes réellement encaissées et les frais réellement 
portés en compte.

Spécialement, les conventions cl tableaux de répartition des frais 
fixes on île gare ne règlent que les tarifs en vigueur, tarifs tem
poraires de leur nature, que l'Etat est toujours en droit de modi
fier, quant à leur taux, sans intervention de la compagnie.

(l .’ÉTAT BELGE C. LE CHEMIN DE FEIi DE WEI.KENKAEDT.)

Voici en quels termes M. l'avocat général Ai.f . F aider 
a donné son avis :

« Par la convention du 12 avril 18(49, approuvée par la loi du
12 juin 1860. (pii autorisait la concession d’une ligne do chemin 
de fcc entre la gare de Welkenraodt et la frontière de Prusse. 
M. Paquot, représenté aujourd'hui par la société intimée, a obtenu 
la construction de la ligne à des conditions que la cour connaît 
déjà cl dont nous n'avons à rappeler que celles qui font l'objet 
des articles 6 et 9 de la convention.

L’article 6 porte textuellement :
« Le chemin de fer à construire et son embranchement seront 

« considérés comme faisant partie du réseau construit diivcte- 
« ment par l'Etat et seront comme tels exploités, administrés et 
« entretenus par le gouvernement sur le même pied que les voies 
« ferrées du réseau construit par l’Etat, à l'exclusion de toute 
«.intervention du concessionnaire ; et, par suite, il est entendu 
« que ee concessionnaire ne pourra intervenir dans le règlement 
« du prix des transports, le serviec des trains, l’entretien, etc., 
« et que.le gouvernement pourra accorder telles modérations ou 
« exemptions de taxe qu'il jugera convenir, sans que le coutrne- 
« tant de deuxième part puisse élever aucune réclamation de ce 
« chef. »

L’article 9 porte :
§ 1er. « Toutes recettes seront opérées par l'Etat. L'Etat aban-

« donnera au concessionnaire, pendant la durée de la conces-
« sion, la moitié des recettes brutes opérées du chef des trans- 
« ports de toute nature qui auront lieu sur le chemin de fer à 
« construire... »

... § dernier. « Les parts à attribuer au concessionnaire dans 
« les pi âges seront déterminées conformément aux règles admises 
« pour le partage (les recettes entre le chemin de fer de l'Etal et 
« la société concessionnaire du chemin de fer de Tournai b Jur- 
« bise. »

Or, les péages pour les marchandises se décomposent en frais 
fixes (frais de gare) et frais variables, c'est-à-dire proportionnés à 
la longueur du trajet parcouru.

Le mode de partage des frais fixes entre l'Etat et la société 
Tournai-Jurbise avait été réglé d'abord par une convention inter
venue le 23 juin 18,>3, convention qui avait clé rendue nécessaire 
par un arrêté royal du 8 juin, lequel avait apporté diverses 
modifications aux tarifs précédents.

Elle fut complétée par une nouvelle convention du 10 décem
bre 1806 et l'article 1er disait : « Sont approuvés : les tableaux 
« généraux de répartition des taxes des tarifs en vigueur pour le 
« transport des marchandises, finances, etc., entre deux ou plu- 
« sieurs administrations. »

Le partage restait réglé par les bases de la convention de 1853; 
toutefois, la société Tournai Jurbise obtenait eu plus un quart 
dans la part des frais fixes attribués à l'Etat par les tarifs mixtes, 
eu cas de simple transit par une ligne de l'Etat et en même temps 
par la ligne de Tournai-Jurbise.

Et comme annexes se trouvent les tableaux de répartition, qui 
fixent en francs et centimes, selon les parcours, les trais variables 
par lieue, et les tableaux établissant en fiâmes et centimes aussi 
ies pans de la société dans les liais fixes.

Le tarif en vigueur alors portait, pour In tarif n° 3, c'est-à-dire 
pour les transports en petite vitesse, à un franc le taux des trais 
fixes partageables par moitié entre la gare lie départ et la gare 
d'arrivée, quand deux lignes seulement intervenaient dans ee 
transport; la part attribuée à la société quami elle était gare 
d'arrivée ou de départ était rhilfréc il 25 centimes, les autres 
25 centimes étant attribués à l'Etat à titre d'exploitant de la ligne 
concédée, et les recettes brutes de la ligne se partageant par 
moitié entre l'Etat et le concessionnaire.

Or, plus lard il arriva que. par des tarifs exceptionnels et prin
cipalement par des tarifs internationaux inconnus encore en 1806, 
les frais tant fixes que variables furent modifiés. En général, à 
l'heure qu'il est, il y a diminution; mais à certains moments i! y 
eu des augmentations.

I/Etat a fait des essais, des expériences et, selon les circon
stances. il a dû faire des concessions soit pour combattre la con
currence de lignes concédées belges, soit pour favoriser l’expor
tation ou le transit par ces lignes.

C’est ce qui Tut fait pour 1882 par un tarif russe-nllemnml- 
belge applicable au transport des lins russes; par ce tarif, les 
frais de gare furent fixés à IV. 1-59, partageables cu re la gare 
d'origine et la gare d'arrivée, c'est-à-dire, d'après l'interprétation 
aujourd'hui admise par l'Etat, par condescendance dit-il. mais 
au fond par des motifs raniinrieK entre les administrations 
été,ingères et les ad uiuisirmions lielges.

Ces transports empruntaient la voie de Welkenraedl. et l'Etat, 
dans ses décomptes, considérant, un point de vue belge, ta sta
tion-frontière de llleyberg comme station de dépari, lui accordait 
la moitié de 75 centimes et. faisant le partage de celle moitié con
formement ii la loi du conir.it. fixait il 18 centimes 3/4 la part do 
la société dans la recette brute des frais fixes par tonne de ce 
genre de transport.

Il parait que ce mode de calcul a été appliqué à d'autres trans
ports— petite vitesse—, mais la cour n’a a s'occuper que du tarif 
russe allemand-belge spécial, qui a donné à la société l'occasion 
de soulever un débat peu impoli ml en apparence, mais qui fait 
nailre une question de principe dont les conséquences vont beau
coup plus loin que le litige actuel.

Le décompte opéré par l'Etal fut critiqué par la sociélé, d’abord 
dans une correspondance échangée entre la société cl l'adminis
tration .des chemins de fer de l’Etat, et les prétentions des parties 
y sont licitement formulées, toiles qu'elles l’ont été plus tard de
vant la justice.

D'un côté, la sociélé prétend que le chiffre des frais fixes por
tés aux tableaux, approuvés par la convention de 1866 pour la 
sociélé Tournai-Jurbise, lui sont acquis d'une manière immuable 
pour toute la durée de la concession, en tant qu'ils doivent servir 
de base au partage des recettes brutes cuire elle et l’Etal; que ces 
frais sont pour le tarif 3 de 1 franc par tonne.

L’Etat persiste à soutenir qu’il ne doit tenir compte que des 
frais fixes réels, c’est-à-dire portés en compte comme faisant
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partie du prix du transport, et, s’appuyant sur l’article G de la 
concession de 1869, il dénie à la société concessionnaire le droit 
d’élever de ce clief aucune réclamation, la réclamation admise 
devant avoir pour résultat d'atmbuer à la société plus que la 
juste moitié, à laquelle elle a droit, des recettes brutes opérées 
sur la ligne.

Le tribunal de première instance de Liège a accueilli la récla
mation de la société, par un jugement que la cour a lu avant de 
nous entendre, et que nous pouvons donc nous contenter de ré
sumer brièvement. 11 n’est, d'ailleurs, que la traduction en ter
mes plus concis des cou dosions motivées et des mémoiies im
primes au cours des débats.

Le jugement aflirme que les tableaux visés et approuvés dans 
la convention de 186G, établissent la taxe lixe d’un franc ;

Que le droit par l'Etat de modifier scs tarifs, droit lui concédé 
par l’article 6 de la convention Welkenraedt, ne peut avoir pour 
conséquences d'anéantir les garanties données au concession
naire par l'article 9 in fine;

Qu’il faut distinguer entre le droit d'administrer et d’exploiter 
et le mode de partage des recettes, assuré formellement par les 
termes des conventions de 1853 et de 1866.

Comme arguments accessoires d'interprétation, le jugement 
invoque certains actes de l’Etat, d'où il résulterait que lui-même, 
jusqu’ici, avait jugé indispensable l’assentiment des sociétés con
cessionnaires polir leur faire supporter les conséquences pécu
niaires de certaines diminutions de taxes : ainsi, eu 1817, pour 
la réduction it 50 centimes du droit tixe pour les transports à 
courtes distances.

De même, dans la convention de 1866, il est dit (pie les 
sociétés qui n’adhéreront point, continueront à partager selon le 
tarif de 1853.

Nous croyons le jugement mal rendu.
1° En atiinnanl que les tableaux établissent le prix fixe de un 

franc par tonne, le tribunal résout la question par la question.
U s'agit, précisément, de savoir si les chiffres portés aux tableaux 
sont 'attributifs d’un droit ou ne sont que la traduction en francs 
et centimes d’un étal do choses alors eu vigueur et décrété par 
l’Etat, dans les limites de scs droits, sans lu participation de la 
société; s’ils ne sont, en un mot, qu’un compte fuit des fractions 
d’une unité que l’Etat pouvait modilier;

2° Le premier juge se trompe en disant qu’en appliquant l’art. 6 
comme le veut l’Etat, on annihile les garanties de l’article 9 
quant ait mode de partage. Ce mode reste entier; la base restera 
la même : ce sera la recette brute à partager dans des propor
tions déterminées;

3° Enfin, la troisième erreur du juge consiste h invoquer 
comme une sorte d’aveu, fait par l’Etat, de l'immuabilité des chif
fres des taxes tixes, la correspondance de 1877 et les restrictions 
de l'arrangement de 1866.

Le jugement finit par repousser, et ceci avec raison, l'objection 
de l'Etal que les tarifs internationaux sont en dehors de la con
vention. L’Etat n’a produit eet argument qu’aceessoireincnt, et 
il avoue aujourd'hui en plaidoirie que. s’il y a une taxe fixe dans 
les tarifs internationaux, celte taxe doit être répartie dans les 
mêmes proportions, en Dclgiquc, que les taxes lixes des tarifs 
mixtes h l'intérieur.

Ceci nous dispense d'examiner le deuxième point résolu p; r 
le jugement.

La question ainsi nettement pesée, nous allons nous efforcer 
de démontrer, par l’interprétation tant de.s conventions de 1853 
et 1866 avec la compagnie Toninai-Jurbise, que de celle de 1869 
avec Welkenraedt, que l’Etal ne pouvait et n’a pu vouloir se lier 
les mains par des chiffres vis-à-vis des sociétés concessionnaires 
dont il devait exploiter lui-même le réseau, moyennant un forfait 
dans les recettes, et que les sociétés n’ont pu elles-mêmes avoir 
cette pensée au moment de la passation des contrats intervenus.

Les chemins de fer en lîolgique se divisent d'abord d'une ma
nière générale en chemins de fer de l'Etat et en chemins de fer 
concédés, c’esl-à-di o les chemins de fer construits et exploités 
par l’Etat et ceux construits et exploités par les compagnies.

Mais, outre ces deux catégories, il existe, entre antres, des 
chemins de fer construits pue les compagnies et exploités par 
l’Etat, h la suite de rachat, reprise, contrai de concession, etc.

La matière des chemins de fer n'a pu être prévue par la légis
lation civile antérieure; c'est une conquête moderne, et il n'est 
nas surprenant que les règles du code civil ne [missent pas tou
jours s'y appliquer d’une manière adéquate.

Le svstème des concessions av ec exploitation par l'Etat, moyen
nant partage des recctles (Lins une prop irtion convenue, est pos
térieur en date aux deux sydèmes indiqués comme division 
générale.

Nous ne saurions préciser la date de celte innovation; mais ce 
qui est certain, c’est que la convention avec le Tournai-Jurbise a
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servi de type pour les conventions analogues qui sont interve
nues [dus tard pour d’autres concessions, parmi lesquelles nous 
ne citerons que le liranie-le-Comie à Garni et le Welkenraedt.

Il est évident que les conditions pour celle catégorie de che
mins de fer ne pouvaient être identiques à celles des chemins de 
fer concédés proprement dits.

L’exploitation des chemins de fer, si elle est en partie un acte 
de la vie civile de l’Etat, engageant sa respous. bible dans les 
mêmes limites que celle d'un voiturier ordinaire, constitue 
cependant eu même temps un service public intéressant la géné
ralité des citoyens, la securité et les finances de l’Etat.

Aussi la lot créatrice des chemins de fer, du 1er mai 183-t, 
avait-elle décrété que les produits de la route devaient être réglés 
annuellement par la loi cl qu’ils devraient servir h couvrir* les 
intérêts de l'emprunt, les dépenses d’entretien et de l'administra
tion delà nouvelle voie (V. Pasin., 1835, p. 188).

Voilà donc que la loi a pour ainsi dire reconnu aux péages du 
chemin de fer de l’Etat le caractère d'impôt.

G’esl même une objection que l'on ht contre la loi du 12 avril 
1835, qui, modiliaiu la loi de 183-1, accorda, pour un terme d’un 
an, au gouvernement, le droit de régler ces péages par arrêté 
royal.

dette loi a été successivement prorogée jusqu’aujourd'hui et 
c’est en s'y appuyant que le gouvernement, à différentes reprises, 
a modiiie les tarifs. Pur nue délégiiion, peut-être hasardée, mais 
dont la légalité a été reconnue par la cour de cassation, un arrêté 
royal a, en 18-it), suhdélegué le pouvoir au ministre des travaux 
publies (aujourd’hui des chemins de fer).

C’est évidemment à raison de sou car,ictère de service public, 
que le chemin de fer de l'Etat avait été ainsi à son origine et 
([riant lises péages soumis au contrôle de la législature d'abord, 
du roi et du ministre plus lard.

Elles motifs de la loi sont qu'une période d’essai était néces
saire et que le gouvernement serait mieux à même que le législa
teur de faire ces essais.

L’expérience a prouvé qu'en matière de tarifs, le provisoire ne 
peut être évité et l'extension des chemins de fer, le développe
ment du commerce ne permettent pas de créer des tarifs immua
bles dans le temps, in identiques pour toutes les lignes. Pour 
éviter que des privilèges ne soient établis en matière d’impôt (ou 
de péages), il suffit que sur une même ligne, tons ceux qui en 
usent pour les mêmes usages soient truites de lu même manière ; 
on ne peut accorder des réductions personnelles, un peut accor
der des réductions pour tels ou tels produits, provenant de telles 
ou telles l égions, ou destines à telles localités. La légalité de ces 
tarifs spéciaux n’est plus contestée.

Le même caractère de service public a dominé les concessions 
accordées aux sociétés ayant construit et exploitant elles-mêmes 
leurs lignes. Ges lignes entrent immédiatement dans le do ruine 
public de lu grande voirie, et bien qu'exploitées dans un intérêt 
privé, l'Etal exerce sur elles une tutelle, un coulrole. Aussi doi
vent elles adopter, comme maximum de tarif, les tarifs île l'Etat 
en vigueur au moment de la convention ;c est ce que consacrent les 
articles 36 et 37 du cahier des charges de 1863 et l'article 2 de 
la loi du 10 mai 1862, sur les ronces-ions de péages» et ces tar.fs 
ne peuvent être majorés par elles pendant toute la durée de la 
concession. G'e.-tla sauvegarde du service public qu’elles exercent 
par délégation de l'Etat, .dais elles peinent, dans les mêmes con
ditions que l'Etat, accorder des réductions cl exemptions de taxe, 
lors même que ces mesures auraient pour résultat de faire à l'Etat 
une concurrence victorieuse. Ce qui leur est interdit, cest defjirc 
du public une exploitation a outrance : c'était le danger le [dus 
apparent.

11 suit de ce qui précède, que quand l’Etat concède à une com
pagnie une ligne à charge de l’exploiter lui-même, il ne peut lui 
accorder les mêmes conditions d'une manière immuable, pour 
toute la durée de la concession, qu'aux chemins concèdes exploi
tés par l'industrie privée. A ceux-ci il peut imposer un maximum 
qu'ils ne pourront déliasser projirw mutu. Aux chemins de fer 
concèdes exploités par lui-mê ne, l’Etal doit appliquer la logis a- 
tion en vigueur et cille législation lut donne le dru t et lui fait 
même un devoir de ne régler les lards que provisoiivmeiil. 
Demain la législature peut retirer lu délégation donnée au pouvoir 
cvcciitit et les mllereutes pro; ogut.ous de la loi de J835 coii.-di- 
tiirut la [neuve qu'il n’y a pus eu abdication detiuilive de ce 
droit.

Dès lors, le gouvernement, administration, en traitant de l'ex
ploitation de chemins concédés, devait nécessairement sauvegar
der les droits et les intérêts dont il n'eunt ch rge que comme 
mandataire. Ne pouvant régler les tards que provisoirement pour 
lui-même, il i.e pouvait les régler pour toute la duree de la con
cession sur des ligues qu'il devait exploiter lui-même et qui, par le 
fait de cette exploitation, s'incorporaient à son réseau et ne fai-
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paient plus que des membres de ce grand corps qu’on appelle 
chemin de fer de l’Etat.

L’Etat l'a compris et les compagnies également, etcelles-ci géné
ralement n’ont pas eu à s’en plaindre. L’intérêt de l’Etal garan
tissait l’intérêt des compagnies, et si quelques intérêts spéciaux 
de ces compagnies ont pu parftis paraître lésés, l'exploitation 
actuelle de l’Etat l’a plus souvent constitué en perle sur certaines 
lignes, alors que, par le partage de la recette brute, les conces
sionnaires recevaient régulièrement un revenu indemne de toutes 
les pertes de l’exploitation.

Cette nécessité légale d’exploiter d’après une même règle géné
rale tout le réseau de l’Etat, a produit l'article C de la convention 
Welkenraedt, article copié dans les traités antérieurs et dont le 
sens ne peut être douteux. L’esprit qui l’a dicté, nous venons de 
l’indiquer.

Voyons-en maintenant la lettre. Le texte en est clair et précis, 
rien n’y est oublié :

« Le chemin de fer... sera considéré comme faisant partie du 
« réseau construit directement par l'Etat ».

11 sera exploité comme le « réseau de l’Etat ». Cela est expli
qué. détaillée!, comme conséquence, il est entendu que la com
pagnie n’y pourra intervenir en rien et, cho=e essentielle qui au
rait dû être sous-entendue en l’absence même d’un texte formel : 
« L’Etat pourra accorder telles modérations ou exemptions de 
« taxes qu’il jugera convenir, sans que le contractant de deuxième 
« part puisse élever aucune réclamation de ce chef. »

Cette défense de réclamer n’implique-t-elle pas forcément en 
premier lieu que la société devait subir les conséquences bonnes 
ou mauvaises de la gestion de l’Etat (vol et faute lourde étant 
réservés).

Si les recettes de la société ne devaient pas être atteintes par 
les modérations ou exemptions, point n’était besoin de lui inter
dire toutes réclamations. Celles-ci auraient été repoussées par 
l’exception du défaut d’intérêt.

11 est certain que si la société n’avait que ce texte de la conces
sion pour base de son action, elle se serait abstenue de l’intenter. 
Son moyen, admis par le jugement n ijw>, c’est de refuser, dans 
l’espèce, l’application de l'article 6, comme contraire aux garan
ties lui accordées, prétendûment d’u::e manière immuable, par 
l’article 9 in fine, lequel, pour régler les bases du partage par 
moitié de la recette brute opérée sur la ligue, renvoie aux arran
gements conclus en 18113 et en 186(1 entre l’Etat et le Tournai- 
Jurbise.

11 faut donc, pour que le soulènementde l’appelante soit admis, 
que les arrangements de 18113 et de 1866 aient, quant à des points 
spéciaux, fait table rase de l'article 6 de la convention Welken
raedt, et de l'article analogue de la convention Tournai-Jurbise.

Car il est évident que si l’on avait il Tournai-Jurbise fixé d’une 
manière immuable certains chiffres, après la concession, l'Etal 
aurait renoncé à l’article 6 et admis des réclamations que cet 
article interdit.

D’un autre côté, les conséquences de celte dérogation étaient ou 
pouvaient être de forcer l'Etal à verser entre les mains de la compa
gnie plus de la moitié de la recette brute réellement opérée sur 
la ligne. En effet, le droit de réduire ne lui est pas contesté : ce 
qu’on conteste, c’est le résultat de la réduction comme base de la 
computation des parts.

L’interprétation de la compagnie conduit donc à deux déroga
tions à l'acte de concession.

Etait-il au pouvoir de l’Etat de consentir après coup de telles 
dérogations?

N’oublions pas que la convention-concession est visée par la 
loi du 12 juin 1869, qui a autorisé le gouvernement fi y donner 
suite. Les conditions qu’elle renferme ne font certes pas partie 
intégrante de la loi (nous avons eu récemment l'occasion de rap
peler cette thèse): mais quelque restreinte que soit la portée de la 
loi du 12 juin 1869, quelque spécial que soit son caractère, elle 
n’en limite pas moins les pouvoirs du gouvernement, son manda
taire, elle précise les limites des concessions qu'il pourra faire il 
l’autre partie contractante.

Or, si nous nous rappelons que sur son propre réseau, le gou
vernement a toujours le droit, qu’il ne peut abdiquer, de ne taire 
que des tarifs provisoires, il est évident qu’il n'a pu vouloir, en 
1866, en établissant quelques chiffres, violer à la fois une règle 
d’ordre public et une convention confirmée par une loi. Le sci ait 
une violation d’un mandat dont les termes étaient connus des 
deux parties et, nous plaçant au point de vue du code civil, 
l’exécution infidèle de ce mandat ne lierait pas le mandant, si un 
jour, comme nous l’avons déjà indiqué par hypothèse, la loi de 
1836 est abrogée et si le règlement des péages est iépris au pou
voir exécutif pour être replacé dans le domaine de la loi.

Donc, ni l’Etat, ni la société Tournai-Jurbise n’ont pu avoir 
la pensée qu’on leur prête.

Voici l'explication de l’historique de ces arrangements d’après 
une note de l’Etat. Qu’a-t-on voulu ?

La convention du 23 juin 1833 est intervenue entre l'Etat et la 
société, en suite des modifications du tarif du chemin de fer de 
l’Etat par un arrêté qui devait être mis à exécution le 1er juillet 
1863. Cette convention n'était qu’une application du nouveau 
tarif intérieur au partage' des frais fixes des transports :

.4. Sur la ligne concédée exclusivement, La somme à partager 
était la totalité des frais fixes et de la totalité des frais variables ;

B. Pour les transports d'une station de l'Etat à une station de 
la ligne concédée, la moitié des frais fixes;

C. Pour le transit sur la ligne concédée, rien pour les frais 
fixes.

(Nous passons sous silence les frais variables qui ne sont pas 
l’objet du débat et qui, du reste, étaient proportionnels au trajet 
parcouru.)

Le développement relativement restreint du réseau à cette 
époque fit que la répartition ne rencontra au début aucune 
difficulté sérieuse.

Mais le réseau augmenta et les relations avec d'autres lignes 
concédées nécessitèrent la formation de tarifs dits mixtes, fi coté 
du tarif intérieur du chemin de fer de l'Etat, de même que plus 
tard s’imposèrent des tarifs internationaux, des tarifs d’exporta
tion et d’autres tarifs spéciaux nécessités par la concurrence ou 
les besoins de certaines industries. Les relations du service mixte 
devenant plus nombreuses et plus compliquées, un nouveau tarif 
fut élaboré et décrété fi la date du l1'1' septembre 1866. lin ordre 
de service du 13 octobre de la même aimée communiqua aux 
chefs de gare les tableaux de répartition des prix de transport 
entre les différentes lignes contribuant a un transport.

D’après ce tarif et ces tableaux, et conformément d’ailleurs fi une 
règle généralement admise antérieurement et encore aujourd'hui, 
les frais fixes fi prélever avant le partage proportionnel des frais 
variables étaient de un franc par tonne, fi diviser par moitié 
entre la gare de départ et la gare d’arrivée quand il n y avait que 
deux administrations intéressées, par fro lions differentes lors
qu’il y avait trois ou plusieurs administrations.

Nous sommes dans la première hypothèse. C’est en prenant 
pour base ce franc, que les tableaux du 13 octobre 1866 furent 
dressés et les chiffres des fractions, d'abstraits qu'ils étaient, de
vinrent concrets : on traduisit en francs et centimes les quotités 
afferentes fi chaque ligne.

Le même travail de détail fut fait pour les frais proportionnels; 
les tableaux par lieue sont aux deux dossiers.

Voilà la base de la prétention de l’intimée : c'est ce chiffre d’un 
franc qu’elle veut faire déclarer immuable; c’est cette base qu’elle 
défend fi l’Etat de rétrécir, ne s'expliquant pas sur le point de 
savoir si, en cas d’augmentation, elle entendrait profiter de la 
majoration du chiffre. Car il est remarquable que son conseil a 
évité avec soin de prononcer le mot de minimum, ce qui aurait 
été plus logique, puisque son acte de concession lui garantit la 
juste moitié des recettes brutes.

Cette interprétation ne peut se soutenir.
4. Il est dit formellement dans l'article lfr de l’arrangement 

complémentaire de 1866 qu’i! s'agit des tarifs en viguiur;
B. Les prix sont faits pour les frais variables aussi bien que 

pour les frais fixes; pour les premiers, la société ne dénie pas 
devoir subir les conséquences des réductions.

Cependant l'article 6 ne distingue pas entre les réductions des 
frais fixes et celles des frais variables.

C'est son seul intérêt qui guide l'intimée et non une règle 
générale. Elle pâlit plus de la réduction des frais fixes, cela suffit 
pour qu’elle s’en t'enr.c fi ceux-ci.

Il doit y avoir une règle générale : ou bien l’Etat a le droit de 
changer ses tarifs, tant dans sa partie fixe que dans sa partie pro
portionnelle, ou il ne l’a pas.

11 a ce droit, nous l'avons démontré, en vertu de la loi de 1836; 
il l'a en vertu de toutes les lois successives qui ont prorogé la 
première et ne lui ont pas donné le pouvoir de décréter d’autres 
tarifs que des tarifs révocables, provisoires. 11 a veillé fi la con
servation de ce droit de modification dans l’article 6 de la con
vention Welkenraedt, dans celle de Tournai-Jurbise, dans celle 
de Draine-le-Comte fi Cand (Rki.gique .lutte., 1883, p. 786). en 
interd suit toute réclamation au concessionnaire. Il ne pouvait, 
en appliquant ces tarifs décrétés par lui seul dans ses tableaux 
indicatif- des sommes fi partager, se lier les mains pour toute la 
durée de la concession. Il n’est pa« un contractant ordinaire. Car, 
comme le disait en 1871, devant la cour de cassation, le minis
tère public, « la loi du lor mai 183-1, en décrétant un système de 
« voie ferrée, a créé dans le pays une nouvelle forme île domaine 
« public ou de grande voirie, dont l'Etat a la direction suprême 
« comme construction, exploitation, conservation et police » 
(Belg. Jud., 1871, p. 734).
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Ce qui aurait été légal et possible, c'était la garantie d’un mi
nimum de revenu, ou un prix fixe de location, avec part supplé
mentaire eu cas de bénéfices supérieurs, mais les concession
naires de Welkcnracdt, de Tournai à Jurbise, ont préféré suivre 
le sort de l'Etat. Il y a un forfait de moitié des recettes que l’Etat 
doit opérer lui-même, d'après des tarifs dont il a stipulé vouloir 
rester le maître absolu. La société doit subir la conséquence du 
traité qu'elle a conclu et qui, de son aveu, lui a été pendant plu
sieurs années des plus favorables.

Le système que nous préconisons ne semble pas être celui de 
la cour de Bruxelles, si l'on en juge par les motifs d'un arrêt du 
26 avril 1883 (Bki.g. Jud., 1883, p. 785 ; I’andf.ctes bei.ues, Y» 
Chemins de fer cornâtes, n° 31), arrêt concernant lirai ne à Garni.

Après avoir refusé b l'Etat le caractère de mandataire du con
cessionnaire dont il exploite la ligne, l'arrêt, interprétant l’art. 5 
de la convention, auquel notre article 6 est presque identique, dit 
« que l'Etat doit compte à la compagnie, aux taux du tarif, de 
« tous les transports qui, au moment de la convention, n’étaient 
« pas imposés gratuitement ou b taxe réduite aux compagnies 
« auxquelles leurs concessions accordaient b la fois la construc- 
« lion et l’exploitation de la ligne concédée. »

Nous croyons cette assimilation des deux catégories de lignes 
concédées inadmissible.

La cour de Bruxelles, qui admet qu’en concédant une ligne 
l'Etat fait acte de souveraineté, ne se rend pas un compte exact 
des différences nécessitées par les règles b appliquer aux deux 
catégories de concessions. Aux lignes exploitées par le conces
sionnaire, elle ne peut imposer qu'un maximum. Aux autres, elle 
peut imposer scs propres règles d'exploitation ; elle le doit même, 
nous croyons l'avoir démontré. Le mode de rémunération du 
capital employé b la construction peut varier, mais le droit de 
l'Etat exploitant lui-même un service public doit rester entier. 
C’est ce droit qui est consacré par l’article G, qui. s'il n’était pas 
la conséquence nécessaire des droits et des devoirs de l'Etat en 
cette matière, serait en tous cas une slipul tlion contraire b la 
règle générale que la cour de Bruxelles invoque.

Du reste, ce considérant n’était pas nécessaire pour la solution 
du litige soumis b la cour de Bruxelles. Il semble une considéra
tion théorique qui s'v est glissée inutilement.

Nous pourrions nous arrêter ici. 11 n'est pas dans le rôle du 
ministère public d'entrer dans le détail de tous les arguments de 
faits présentés en plaidoirie, quand le débat lui paraît dominé 
par une question de principe. Les conclu-ions motivées versées 
aux dossiers de part et d'autre se rencontrent du reste pied 
contre pied.

Cependant il faut bien répondre b l'argument du jugement qui 
prétend que l’Etal a reconnu qu’il lui fallait l’assentiment de la 
société pour diminuer les tarifs; il s’agit de la réduction b 50 cen
times des frais lixes pour les petites distances. Bar lettre du 
18 septembre 1877, l'Etat dit : « Nous avons l’honneur de vous 
« faire connaître que nous avons mis en vigueur, b partir du 
« 1er septembre courant, le tarif, etc. » Et il termine : « Veuillez 
« nous faire connaître si vous vous rallie/, b noire proposition. »

C’est bien mal lire une lettre que de voir dans celle-ci l’aveu 
d'une interprétation quelconque. Il n’est pas prouvé que si la 
société avait refuse sou adhésion, l'Etat ne lui eût pas imposé son 
tarif et n’eût pas plaidé au besoin. C'est comme si de l'adhésion 
de la société on voulait tirer la conséquence qu'elle ne pouvait 
la refuser. Il y a là la constatation d'un accord sur un point déter
miné, rien de plus.

Mais nous allons plus loin et nous disons : l’Etat eût-il ainsi 
dans le passé interprété la convention, encore lui resterait-il le 
droit de revenir de son erreur, et s’il prouve que ses agents se 
sont trompés et ont oublié une loi d’ordre public et méconnu le 
sens d'un texte formel, la justice ne tiendra pas pour la seule 
règle d’interprétation admissible, un acte d'exécution. L’exécution 
par les parties est certes un des moyens d’interprétation d’une 
convention, mais elle n’est pas infaillible et doit céder devant des 
moyens plus sûrs et plus puissants, quand ils sont produits.

Un autre argument doit encore être visé : dans la convention de 
1866, il est dit que pour les autres sociétés qui n’ont pas adhéré 
aux tarifs mixtes nouveaux, le partage continuerait b se faire 
d’aptès les errements suivis jusqu'il ce jour par le contrôle de 
l’Etat. Donc, dit-on, il fallait l'adhésion. On a justement répondu : 
il s’agit des sociétés exploitant elles-mêmes. Nous avons \u que 
les règles sont différentes. Les exploitants ont droit aux tarifs 
existant au moment de la convention. La société AYelkenracdt a 
déclaré s'en rapport"!1 aux tarifs de l'Etal essentiellement variables.

Par ces considérations, et nous référant pour le surplus aux 
conclusions motivées de l'Etat, nous concluons au mal fondé de 
l’action de l'intimée et b la réformation du jugement. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :

AnitÉT. — « Attendu que l’action,délimitée par l’exploit intro
ductif d’instance et les conclusions de la société intimée, tend b 
faire allouer b celle-ci par l'Etat belge, dans les transports de lin 
effectués en service belge-allemand-nissc au prix d’un tarif inter
national, arrêté en 1882 entre l’Etat belge et les administrations 
étrangères, une part, soit 50 p. c., dans la recette de la ligne de 
AYelkenraedt b la frontière de Prusse, calculée en prenant pour 
base le chiffre de un franc par tonne b litre de « frais lixes » ou 
frais de gare, augmenté du surplus représentant les frais de trac
tion ou de transport proprement dits, appelés frais variables et 
proportionnels b la distance parcourue;

« Que l'Etal soutient, au contraire, ne devoir tenir compte, b 
titre de « frais lixes », pour la formation de la recette b partager 
avec la société, que de la somme de fr. 0-75 effectivement perçue 
par lui et attribuée aux lignes belges par le tarif international 
dans le chiffre de fr. f-50 par tonne, déterminé comme élément 
de « frais lixes » entrant dans la formation du prix total du trans
port, tant sur les lignes belges que sur les lignes étrangères ;

« Que le différend porte donc uniquement sur la quotité de 
« frais lixes » b prendre en considération dans le calcul du partage 
de la recette des transitons de lin en question, entre l'Etat belge 
et la société intimée ;

« Attendu que la société fonde sa prétention sur ce que, d'après 
les conventions des parties en cause, les frais fixes auraient été 
portés invariablement b un franc par tonne pour toutes les classes 
de la petite vitesse ;

« Que pour vider la contestation actuellement née eu égard aux 
transports de lin, il est indispensable, ainsi que l’ont reconnu les 
premiers juges, d’examiner le sens et la portée des contrats inter
venus entre parties ;

« Attendu que la concession du chemin de fer de Welkenraedt 
b la frontière de Prusse a été accordée par arrêté royal du 
26 juin 1869, en execution de la loi du 12 du même mots, aux 
clauses et conditions d'une convention et d'un cahier des charges 
en date du 12 avril 1869 ;

« Que l’article 6 de celte convention porte in terni in is : « Le 
« chemin de fer b construire et son embranchement seront con- 
« sidérés comme faisant partie du réseau construit directement 
« par l'Etat, et seront, comme tels, exploités, administrés et en- 
« tietenns par le gouvernement sur le même pied que les voies 
« ferrées du réseau construit par l'Etat, b l'exclusion de toute 
« intervention du concessionnaire; et, par suite, il est entendu 
« que ce concessionnaire ne pouria intervenir dans le règlement 
« du prix des transports, le service des trains, l'entretien, etc., et 
« que le gouvernement pourra accorder telles modérations ou 
« exemptions de taxe qu’il jugera convenir, sans que le conlrac- 
« tant de deuxième part puisse élever aucune réclamation de ce 
« chef » ;

« Attendu que l'article 9 dispose que « toutes les recetles du 
« chemin de fer seront opérées par l'Etat, qui abandonnera au 
« concessionnaire, pendant la durée de la concession, la moitié 
<i des recettes brutes opérées du chef des transports de toute 
« natuie qui auront lieu sur le chemin de fera construire »;

« Que « le partage des recettes portera exclusivement sur les 
« prix de transport proprement dit, les frais de chargement et de 
« déchargement et les taxes provisoires d'enregistrement et d'avis 
« d'arrivée » ;

« Qu'en lin, « les parts b attribuer au concessionnaire dans les 
« péages seront déterminées conformément aux règles admises 
« pour le partage des recettes entre l'administration du chemin 
« de fer de l’Etat et la société concessionnaire du chemin de fer 
« de Tournai b Jurbise »;

« Quede plus, aux termes de l’article f l  § 1er, « le gouverne- 
« ment s'engage b piendre toutes les mesures nécessaires pour 
« la loyale exécution de la présente convention »;

« Attendu que le partage des recettes entre l'Etat et la société 
de Tournai b Jurbise a été réglé par une première convention 
en date du 23 juin 1853 et par une convention complémentaire 
du 10 décembre 1866, toutes deux antérieures b des arrangements 
internationaux semblables b ceux qui ont donné naissance au 
procès ;

« Attendu que d'après la convention de 1853, article 2, litt. B, 
applicable b l'espèce, la station de Bleyberg étant considérée eu 
égard au parcours en Belgique comme le point de départ ou d’ar
rivée des transports internationaux, la recette à partager entre 
l'Etat et le concessionnaire est formée, quant aux transports 
effectués d'une station de l’Etat par une des lignes concédées et 
réciproquement, d’une partie des frais variables proportionnels 
aux parcours effectues, et de la moitié des frais fixes;

« Que. d’après le litt. C, les frais variables seuls constituaient 
la lecettc pour les transports effectués en transit par la ligne de 
Tournai b Jurbise ;

« Que la convention de 1853, b laquelle étaient annexés des
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tableaux établis en conformité des principe' pocés ci-dessus, et 
approuvés pour servir de base au partage, ne décrète nulle part 
l’immutabilité des taxes contenues dans ces tableaux, ni des trais 
fixes entrant dans la composition de ce- taxes;

« Attendu qu’il eu est de même de la convention complémen
taire du 10 décembre 1806; que celte seconde convention main
tient les bases du partage établies par la convention précédente, 
en accordant toutefois, pour mettre fin à certaines réclamations, 
une part des frais fixes pour les marchandises passant en transit 
sur la ligne concédée, et se borne, pour le surplus, à approuver de 
nouveaux tableaux annexés fi cette sec.nde convention et qualifiés 
de « Tableaux généraux de répartition des taxes des tarifs en 
« vigueur pour les transports de marchandises, etc... »;

« (lue ces tableaux, dressés conformément aux tarifs alors en 
vigueur, n’ont eu et ne pouvaient avoir d'autre objet que de faci
liter le calcul des taxes et de la recette telles qu'elles se perce
vaient à celte époque ; que par cette expression « des tarifs en 
« vigueur », la conventionde 18G6 exprime clairement que l'Etat 
n’entendait se lier qu’en ce qui concerne le mode de partage, c’est- 
à-dire la quotité des frais fixes ou variables réellement perçus et 
portés en compte, à allouer au concessionnaire, mais non quant 
à la hauteur des frais fixes ou autres, qu'il conserve le droit de 
modifier selon les nécessités résultant du développement du tra
fic, de l'extension du réseau cl de ses relations avec d’autres 
réseaux situés soit en Belgique, soit en pays étranger;

« Attendu que les conventions de 18;J3 et de 1806 n’ont pu 
être autrement interprétées par les parties contractantes à la con
vention du 12 avril 18(59 ;

« (lue l’Etat, concédant la construction d'un réseau qu’il 
devait exploiter lui-même, ne peut être envisagé comme un con
tractant ordinaire, comme un simple entrepreneur de transports, 
mais a agi en exécution de la loi, dans un intérêt public qu’il ne 
lui était pas permis tle perdre de vue, et s'est réservé expressé
ment, par l'article 0 de la convention du 12 avril 18(59, de régler 
le prix des transports comme il le jugeait convenable;

« Que l'élaboration des tarifs, la hauteur des taxes, le montant 
des frais fixes ou variables entrant dans leur composition, ont été 
abandonnés à son appréciation ; qu'n lui était loisible d’y appor
ter tels changements qu’il jugerait utiles, soit à la généralité de 
son réseau ou du réseau national, soit au public, et parlant d'ar
rêter de commun accord avec les administrations de chemin de 
fer des pays étrangers, des tarifs internationaux moditi mt les 
taxes et en réduisant l’un ou l’autre élément; que notamment 
l’Etat, en adoptant le tarif belge allemand-russe, n’a pas enfreint 
la règle de loyauté prescrite a l'article 11, et qu'on fait ce tarif 
n’est pas nécessairement défavorable à l’intimé, puisque, tout en 
diminuant dans une certaine mesure sa part dans le produit des 
transports, il a eu pour effet de conserver à la ligne de Welken- 
raedt à la frontière de l’russc un trafic qui pouvait lui échapper, 
si l'Etal s’elait refusé à accepter la réduction à 75 centimes des 
frais fixes alloués aux lignes belges;

« Attendu que rien ne justifie la prétention de la société inti
mée d'obtenir pLs de la moitié de la recette brute réellement 
opérée sur la ligne concédée, en subdivisant fictivement les taxes 
perçues pour le parcours e:i Üelgique en un frais fixe de un franc 
au lieu de 70 centimes et u ie part variable moindre que celle 
qui résulte du tarif eu vigueur;

« Que l'Etat n'etait nullement tenu de lui demander son adhé
sion à ce tarif;

« Qu’à la vérité, dans la convention du 10 décembre 1880, il 
est dit que le partage avec les compagnies qui n’ont pas adhéré 
aux tarifs précités, c'est-à-dire aux tarifs alors en vigueur, conti
nuera à se faire d’uprès les errements suivis jusqu'à ce jour par le 
contrôle de l’Etat, mais que celte disposition vise évidemment des 
sociétés exploitant elles-mêmes le chemin de for qui leur a été 
concédé et maîtresses, jusqu'à un certain point, de leurs tarifs, 
ainsi que des arrangements à prendre avec d’autres compagnies 
ou avec. l’Etat exploitant son propre réseau ;

« Que, tic même, l'intimée ne puise aucun droit dans ce fait 
que, eu égard à quelques tarifs spéciaux dont les taxes ont été 
déterminées sans l’élément du prix fixe, l'Etat a, par des raisons 
d’équité, consenti à faire le partage de la recette comme si cet 
élément existait ;

« Attendu que les premiers juges invoquent à tort la corres
pondance du 18 et du 29 septembre 1877;

« Que, loin de solliciter le consentement de la société à une 
modification des taxes, l’Etat lui a notifié, le 18 septembre 1877, 
qu’il avait mis en vigutur, dès le V1' du même mois, un tarif spé
cial pour marchandises pondércuses, comportant un droit fixe de 
50 centimes par tonne, et que ce droit fixe se répartirait dans la 
forme ordinaire;

« Que le seul point sur lequel on demandait s’il y avait accord 
concernait la computation des distances à calculer d’après un

mode proposé par l’Etat, pour déterminer la taxe variable; que 
l’adhésion donnée par la société, le 29 septembre suivant, n’a 
pas d’antre portée ;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. le premier 
avocat général I’aider. sans avoir égard à toutes conclusions con
traires, réformant le jugement dont appel, déclare la société inti
mée mal fondée dans son action et la condamne aux dépens îles 
deux instances... » (Du 28 ju.llet 1837. — MMcs Van Maucke 
c. Dupont.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
P r é s id e n c e  d e  M . D u  R o y  d e  B l i c q u y , v ic e -p r é s id e n t.

6 et 7 décem bre 1887.
SAISIE IMMOBILIÈRE. —  JUGEMENT DE VALIDITÉ. — DELAI 

I)E VINGT JOURS. —  OBSTACLE LEGAL. — DEMANDE EN 
DISTRACTION. — IMMEUBLE FRAPPE DE SUBSTITUTION. 
VALIDITÉ.

Une action en distraction intentée avant le jugement qui prononce 
sur la validité d'une, saisie immobilière, n'est pas un obstacle 
légal autorisant le tribunal à proroger le délai de vingt jours 
éman é dans l'article 3(5, § 1, de la loi ilu 15 août 1851.

La substitution impose au grevé des charges, mais ne lui accorde 
aucun avantage personnel,

La saisie d'un immeuble frappé de substitution est donc valable.

(M ... C. I . . . .)

L... saisit à charge de M... un immeuble dont celui-ci 
était propriétaire, frappé de substitution conformément 
aux articles du code civil. Quelques jours avant l’expi
ration du délai de vingt jours endéans lequel le tribunal 
doit statuer sur la validité de la saisie, conformément à 
l’article lit) de la 1 >i du 15 août 185 l, le tuteur à la sub
stitution, M. Adolphe. M..., introduisit, uni1 demande en 
distraction. Cette demande en distraction n’était pas en 
état. Il demanda au tribunal de proroger le delai de 
vingt jours, afin que les deux causes pussent être jointes. 
Le tribunal le débouta de sa demande incidente et or
donna aux parties de plaider au fond, par le jugement 
suivant ;

Jugement. — « Attendu q u ’à In vérité, le délai de vingt jours 
énoncé dans le premier alinea de l'article 3G de la loi du 15 août 
1854 cesse de courir, lorsque l’action en validité de la saisie est 
suspendue à raison d’un obstacle légil (Maiitou, t. Il, p. 507);

« Mais attendu qu’il n’est pas justifié jusqu’à présent de l’exis
tence de cet obslaele légal ;

« Attendu, notamment, que dans le cas où une action en dis
traction est internée conformément à l'article 62 de la loi du 
15 août 185-i, avant le jugement qui prononce sur la validité, la 
loi n'accorde pas au tribunal, comme dans les articles G3 et 65, 
la faculté de proroger les delais ordinaires fixés par la dite loi, et 
qu'il est de doctrine que, dans ce cas, le tribunal n'eu doit pas 
moins prononcer dans le délai fixé par l’article 36, sans qu’il v 
ait lieu de joindre les deux actions, malgré leur connexité évi
dente, si la jonction empêche de statuer dans ce délai sur la vali
dité (Maiitou, t. III, p. 122) ;

« Par ces motifs, le Tribunal, de l'avis conforme tle M. De 
Hoon. substitut du procureur du roi, dit n’y avoir lieu d'accorder 
pour le moment la jonction des causes, ni la prorogation de délai 
demandée; dit, en conséquence, qu'il sera passé outre aux dé
bats au fond ; réserve les dépens... » (Du 6 décembre 1887.)

Cette décision consacre une règle très juridique et 
absolument conforme au texte et, à l’esprit île la loi 
de 1854, qui cependant avait été appliquée d'une façon 
beaucoup trop étendue par plusieurs jugements, dont 
l'un fut même cassé par arrêt du 22 lévrier 1883 
(Belg.. Jut)., 18S3, p. 472).

A. l'audience du 7 décembre 18S7, les parties plaidè
rent au fond, et le tribunal, par un jugement, du même 
jour, valida la saisie immobilière, faite par le deman
deur, de l'immeuble grevé de substitution appartenant 
au défendeur. Voici ce jugement :

Jugement. — « Attendu que lu procédure est régulière;
« Attendu que, dans ta conclusion d’audience, le demandeur se
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borne à conclure à ce que l'immeuble saisi soit vendu grevé de la 
substitution comprise dans le testament olographe de )l. A. M...;

« Attendu (pie cette substitution impose, des charges à Léon 
M..., mais ne lut accorde aucun avantage personnel ;

« Attendu qu'eu admettant que la substitution frapperait le 
bien grevé d'tnaliénahilité, il ne pourrait, en tout cas, être ques
tion, dans l’espèce, d’une inalieuahilité d’ordtc public, que tout 
le monde pourrait invoquer; qu'il est évident, d’autre part, que 
cette inalieuahilité serait établie non dans l’intérêt du grevé, mais 
uniquement dans l’intérêt des substitués éventuels qui, dès lors, 
seraient seuls recevables à l’invoquer;

'< Attendu que cela est si vrai (pie. dans l’espèce actuelle, il 
est constant en fait que le tuteur à la substitution a formulé une 
demande séparée tendante à faire respecter, vis-à-vis de tous les 
intéressés, les droits dont la di fense lui est conliée, et qu’il est 
inadmissible qu’actuellement ces mêmes droits soient discutés 
dans une instance dans laquelle il n’est pas régulièrement en 
cause ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son avis conforme M. D e 
H o o n , substitut du procureur du roi, déclarant Léon M... et son 
conseil judiciaire non recevables dans leurs conclusions, dédire 
vis-à-vis d’eux bonne et valable la saisie immobilière pratiquée 
au nom du demandeur, etc... » (Du 7 décembre 1887. — Plaid. 
M.Mes De lhtoux et Ca h m o u c iie  c. V a n d e u p l a s s c h e .)

O b s e r v a t i o n s . — Cette espéra est un des rares cas 
où les substitutions autorisées aient été discutées devant 
un tribunal belge; aussi est-elle intéressante, quoique 
le jugement ne tranche qu’iinplieitement les principes 
sur lesquels reposent les droits respectifs du grevé et 
des substitués avant l’ouverture de la substitution. Ces 
principes cependant ne peuvent être douteux. Le grevé 
estp r o j f r i é t a i r e  de l'immeuble grevé de substitution, et 
son droit n’est soumis qu’à une seule reslridion : l’obli
gation de r e n d r e .  Il peut donc en jouir, l'hypothéquer, 
l'aliéner avec cette charge de résolution. Au contraire, 
pendant la vie du grevé, les substitués n’ont qu’une sim
ple espérance. Voyez, en ce sens, tous les auteurs et 
arrêts; Orléans, 12 lévrier 187(1 ( I ’a s i c . f r a n c ., 187(1, 
p. 467) ; Bordeaux, 3 mai 1877 ( P a s . f r . ,  1877/p 994). 
Le seul argument apporté par le détendeur pour soute
nir l’inaliénabiliié de l'immeuble frappé de substitution, 
est le texte de l’article 896 du code civil, qui déchue 
nu Iles les dispositions à titre gratuit avec obligation de 
c o n s e r v e ) ’ et de r e n d r e ;  ce système reposant sur un seul 
mot, dont le sens n’est, pas absolu et doit, au contraire, 
être interprété p r o  s u b je c la  m a t e r i a .  n’a élé soutenu 
que par un arrêt de la cour île Paris, du 12 janvier 1847 
(D a l l o z , pér., 18-17, II, p. Gl).

Cepen lant, quelques jours après le jugement du 7 dé
cembre 1S87 de ladenxièmechambre, la première cham
bre du même tribunal a rendu une décision en sens 
contraire, en date du 17 décembre 1887. La lecture des 
moi ifs suffira pour démontrer qu'il-est contraire au 
texte et à l'esprit du code.

J u g e m e n t . — « Attendu que 1 :> requête dont s'agit tend à la 
licitation d'immeubles dont une quote-part est frappée de substi
tution ;

« Attendu que la vente de cette quote-part est inconciliable 
avec l'obligation du grevé de l.i rendre aux appelés, lorsque 
ceux-ci recueilleront la substitution; que le législateur ne parle 
que de la vente des meubles et n’a pris souci de l'ordonner que 
pour en assurer aux appelés la valeur représentative; qu’il s'ab
stient, au contraire, de parler de la vente des immeubles trappes 
de substitution et qu'en restreignant ceux-ci à la limite de la 
quotité disponible, il semble avoir entendu que le grevé ne 
pourrait les aliéner;

« 0'ie, d'ailleurs, les appelés n’ont sur les biens compris dans 
la substitution qu’un droit éventuel, subordonné à la condition 
qu’ils survivent au grevé; que, pariant, ils ne peuvent être consi
dérés comme pouvant consentir à la licitation des dits biens avant 
la réalisation de celte condition;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare non recevable la demande 
de licitation, etc... » (Du 17 décembre 1887.)

TRIBUNAL CIVIL DE CAND.
P r é s id e n c e  d e  M . B r u y n e e l , v ic e -p r é s id e n t.

21 ju ille t 1888, 15 ju in  1887.

INSTITUTRICE- —  ECOLE GARDIENNE. —  TRAITEMENT 
D'ATTENTE. —  COMMUNE. —  REFUS DE PAYEMENT. 
CONTESTATION DU DROIT.

L'institutrice il'croie gardienne à titre intérimaire qui, dans les 
trois années de sa nomination comme telle, a obtenu le diplôme 
afferent a ses fonctions étant, aux termes des arrêtes royaux 
sur la matière, investie de plein droit d'un mandat definitif, 
peut, par cela même, prétendre à un traitement d'attente au 
cas de mise en disponibilité, pour cause de suppression d’emploi.

(iNUEI.S C. LA COMMUNE DE SAINT-I.AUHENT.)

J ugement. — « Attendu que l’aclion de la demanderesse, telle 
qu’elle est modifiée par scs dernières conclusions, tend à voir 
condamner la commune de Saint-Laurent, défenderesse, à lui 
payer le montant de son traitement d'attente pour le premier se
mestre 1886, à raison de 1,000 fr. par an, soit la somme de 
500 i’r. ;

« Attendu que la défenderesse dénie à la demanderesse la qua
lité d'institutrice à titre définitif et, parlant, tout droit à un traite
ment d’allentc :

« Attendu qu’il est avéré :
« 1° Que la demanderesse a clé nommée institutrice d'école 

gardienne à litre intérimaire à Saint-Laurent, le 14 août 1880;
« 2" Que se trouvant dans les conditions requises par l’art. 8 

de l'arrêté royal du 18 mars 1880, elle s'est conformée au pres
crit de cet article en obtenant dans les trois ans de sa nomination 
provisoire le diplôme d’institutrice d'école gardienne, qui seul 
permet, aux termes de cet arrêté, d’obtenir un mandat definitif;

« Attendu que les droits que le diplôme litigieux a fait acqué
rir à la demanderesse sont en rapport direct avec la portée de 
l’arrêté royal auquel elle s'est conformée pour les obtenir;

« Que pour apprécier cet arrêté du pouvoir exécutif, en date 
du 18 mars 1880, il importe de consulter l’interprétation que les 
ministres de ee pouvoir lui ont donnée sous les gouvernements 
qui se sont succédé en Iiclgique depuis 1879;

« Attendu qu'aux termes des circulaires ministérielles du 
fi février 1880 et du 10 avril 1885, respectivement signées Van 
Humuéeck et Thomsskn, l’obtention par les institutrices gardien
nes communales intérimaires d ’un diplôme conforme à l'arrêté 
royal précité rend de plein droit leur mandat définitif et leur 
permet de prétendre à un traitement d’attente;

« Attendu que la compétence du gouvernement pour interpré
ter l'arrêté royal litigieux, qui est son œuvre, est d'autant moins 
contestable dans l’espèce, que le diplôme, d'inslitulrice a été 
conféré à la demanderesse le 31 octobre 1882, sous l'empire (le 
la loi du 1er juillet 1879, qui donnait au gouvernement la liante 
main sur l'instruction primaire (art. 2, 9 et 12, loi du 1er juillet 
1879) ;

« Attendu qu’il résulte de ces considérations comme des faits 
et circonstances de la cause, (pie la demanderesse a acquis par 
son diplôme un mandat déliuitif;

« Attendu que la loi ne prescrit aucune forme spéciale pour 
porter cette mesure à la connaissance des intéressés; que. d’ail
leurs, la défenderesse pourrait d'autant moins prétexter d’igno
rance, qu’elle s'est conformée à cette mesure en s’abstenant de 
toute nomination q 6 y fût contraire et de toute réclamation;

« Ailcndu qu’en janvier 1886, la commune défenderesse a 
payé à la demanderesse, sur assignation donnée devant ce tribu
nal et après de longs pourparlers, son irailcinc..t d’attente pour 
1886, soit la somme de 1,000 fr.; que la commune a payé les 
dépens de cette instance;

« Attendu qu'il est établi qu'elle a fait ce payement à l'inter
vention de son conseil et qu'elle ne peut invoquer aucune erreur, 
ni de fait, ni de droit ;

« Attendu qu'il en résulte qu’elle est mal fondée dans ses con
clusions reeoiiventionnelles tendantes au remboursement de la 
dite somme de 1,000 1V., montant du traitement d'aUetile pour 
1886;

« Par ces motifs, le Tribunal, écartant comme non fondées 
toutes fins et conclusions contraires, dit pour droit que l’institu
trice d’école gardienne qui a obtenu le diplôme d’inslitulrice dans 
les trois années de sa nomination, s'est trouvée de plein droit 
investie d’un mandat definitif; qu'elle a droit à un traitement 
d’attente de 1,000 fr. par an ; condamne la défenderesse à payer 
à la dimandcrcsse la somme de 600 fr., montant du premier se
mestre de son traitement d’attente pour 1886; condamne la
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défenderesse aux intérêts judiciaires sur la somme de fr. 333-33 à 
partir du jour de la demande et sur la somme de fr. 1GG-67 ù 
partir de ce jour; délimite la défenderesse de ses lins et conclu
sions reeonvenlionnellos; la condamne aux dépens... » (Du 
21 juillet 1836. — Plaid. M.'Ies .Me u h e l y n c x  c . Aui. Hais .)

Sur une nouvelle action dictée par la demanderesse, 
le Tribunal civil de Gand rendit le jugement suivant :

J u g e m e n t . — « Attendu que par jugement du tribunal de 
céans, en date du 21 juillet 1886. rendu entre les mêmes parties 
et passé en force de chose jugée, il a été décidé que la demande
resse a droit à un traitement d’attente de 1,000 francs par an. en 
qualité d'institutrice d’école gardienne en disponibilité de la com
mune de Saint-Laurent ;

« Attendu qu’aucun changement n’a été appotte aux droits 
et à la situation de la demanderesse par l’autorité compétente;

« Attendu que la demanderesse a obtenu le diplôme d’institu
trice d’école gardienne à litre provisoire, le 22 septembre 1881, 
et le diplôme d’institutrice d’école gardienne le 31 octobre 1882, 
conformément à l’arrêté royal du 18 mars 1880 ;

« Attendu qu’il n’est pas contesté, ainsi que le reconnaît 31. le 
ministre de l’intérieur et de l'instruction publique par dépêche 
du 10 avril 1885, que le mandat des institutrices gardiennes com
munales, nommées à titre provisoire sous la réserve qu’elles 
devront acquérir dans un délai déterminé le diplôme ciéé par 
l’arrêté royal du 18 mars 1880. est devenu déiiuiiif, de plein 
droit, par le fait.de l’obtention du diplôme dont il s’agit; que les 
titulaires qui se trouvent dans cette situation peuvent donc pré
tendre à un tmil-mieni l’aUeute en cas de mise en disponibilité 
pour cause de suppression d'emploi ;

« Attendu qu'il résulte des documents de la cause que l'école 
gardienne, existante à Saint-Laurent en 1877, était considérée 
comme école gardienne communale lors de la nomination de la 
demanderesse en qualité d'institutrice provisoire « oui bel onder- 
« riclit te geven in de gemeente bewaarselmol », ce dont elle fut 
informée, le 14 novembre 1881, par le collège des bourgmestre 
et échevins de Saint-Laurent;

« Attendu que le traitement d'attente de la demanderesse a 
été payé jusqu’au 30 septembre 1886; qu'il est | a va b le par mois, 
ainsi qu’il résulte des pièces produites; qu'il est dû jusqu’au 
31 mai dernier, soit pour huit mois la somme fr. 666-66;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, condamne la par
tie défenderesse à payera la demanderesse la somme de fr. 666-66 
avec les intérêts judiciaires et les dépens... » (Du 13 juin 1887. 
Plaid. 3I31CS M e c i i e l y n c k  c . L i b b r e c i i t .)

A C T E S  O F F I C I E L S .
Tribunal de première instance. — Substitut du procureur 

du roi. — Nomination. Par arrêté royal du 16 décembre 1887. 
M. Vers, juge de paix du canton de Passcbemlaele, est nommé 
substitut du procureur mi roi près le tribunal de première 
instance séant à Ootirirai, en remplacement de M. Cornet,

Tribunal de première instance. — Greffier adjoint surnu
méraire. — Démission. Par arrêté royal du 16 décembre 1887, 
la démission de 91. Dcmarteau, de ses fonctions de grellier adjoint 
surnuméraire au tribunal de première instance séant à Namur, 
est acceptée.

Tribunal de première instance. — Huissier. — Nomina
tion. Par arrêté royal du 16 décembre 188/, sont nommés huis
siers près le tribunal de première instance séant à Anvers :

M. Van der Voordt, candidat huissier à lîorgcrhout, et 31. Col
liers, candidat huissier et commis-greffier à la justice de paix du 
canton de Doom.

Cour d'appel. — Conseiller. — Nomination. Par arrêté 
royal du 18 décembre 1887, 31. Dounv, juge d’instruction près 
le tribunal de première instance séant à Liège, est nommé con
seiller à la cour d’appel séant en cette ville, en remplacement de 
JI. Schloss, démissionnaire.

Tribunal de première instance. — Juge d’instruction. -  Dé
signation. Par arrêté royal du 18 décembre 1887, 31. Briard, 
juge au tribunal de première instance séant à Cbarleroi, est dési
gné pom* remplir, pendant le terme de trois ans, les fonctions de 
juge d'instruction près ce tribunal, en rem placement de 31. De- 
nys qui est, sur sa demande, déchargé des dites fonctions.

Justice de paix. — Juge. — Nomination. Par arrêté royal 
du 18 décembre 1887, 31. Débouché, docteur en droit, juge sup
pléant à la justice de paix du canton d’Eghezée, est nommé juge 
de paix de ce canton, en remplacement de 31. Ghion, décédé.

Notariat. — Démission. Par arrêté royal du 18 décembre 
1887, la démission de 31. Delbruyère, de ses fondions de notaire 
à la résidence de Nivelles, est acceptée.

T ribunal de première instance. — Greffier adjoint surnu
méraire. — Nomination. Par arrêté royal du 20 décembre 1887, 
31. Vanliamme, employé au greffe du tribunal de première 
installée séant à Bruxelles, est nommé greffier adjoint surnumé
raire au même tribunal, en remplacement de 31. Jlartin, appelé à 
d’autres fonctions.

Tribunal de première instance. —  Greffier adjoint. —  No
mination. Par arrêté royal du 23 décembre 1887, 31. Noltet, 
grellier adjoint surnuméraire au tribunal de première instance 
séant à Liège, est nommé greffier adjoint au même tribunal.

Tribunal di; première instance. — Greffier adjoint surnu
méraire. —  Démission. Par arrêté royal du 23 décembre 1887, 
la démission de 31. Lecomte, de scs fondions de greffier adjoint 
surnuméraire au tribunal de première instance séant à Nivelles, 
est acceptée.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 26 décembre 
1887, 31. Delbruyère, candidat notaire à Nivelles, est nommé 
notaire à celte résidence, en remplacement de son père, démis
sionnaire.

T ribunal de première instance. — J uge d' instruction. 
Désignation. Par arrêté royal du 6 janvier 1883, 31. de Corswa- 
rem, juge au tribunal de première instance séant b Liège, est 
désigne pour remplir, pendant le terme de trois ans, les fonc
tions déjugé (l'instruction près ce tribunal.

J ustice de pain. —  J uge suppléant. — Nomination. Par 
arrêté royal du 5 janvier 1888, 31. Coniaml, avocat, bourgmestre 
à Zellick. est nommé juge suppléant à la justice de paix du can
ton de Jh>lonherk Saiiil-Je;m, en remplacement de 31. Soenens, 
appelé à d'autres fondions.

J ustice de paix. — J uge suppléant. — Démission. Par arreté 
royal du 6 janvier 1888, la démission de 31. Dufany île ses fonc
tions de juge suppléant h la justice de paix du canton de Üeynzc, 
est acceptée.

J ustice de paix. — Greffier . —  Démission. Par arrêté royal 
du 6 janvier 1888, la démission de 31. Grandry, de ses fonctions 
de greffier de la justice de paix du canton de Héron, est acceptée. 
11 est admis à faire valoir ses droits à la pension.

Notariat. — Démission. Par arrêté royal du 3 janvier 1888, 
sont acceptées la démission de 31. I.onglils, de ses fondions de 
notaire à la résidence de Fontaine-l'Evcque, et celle de 31. Ohris- 
tiaen, de ses fondions de notaire à la résidence de Passchen- 
daele.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 6 janvier 1888, 
31. Philippart, docteur en droit et candidat notaire à Durbuy, est 
nommé notaire à cette résidence, en remplacement de son père, 
décédé.

Tribunal de première instance. — Huissier. — Bévocation. 
Par arrête royal du 6 janvier 1888. 31. Javaux est révoqué de ses 
fondions d'huissier près le tribunal de première instance séant à 
.Marche.

Coût d’appei.. — Conseilles. — Nomination. Par arrêté royal 
du 6 janvier 1888, M. Dierc.xsens, vice-président au tribunal de 
première instance séant il Anvers, est nommé conseiller à la cour 
d'appel séant à Bruxelles, en remplacement de SI. Schollacrt, 
démissionnaire.

E RBATUI Ï)
Plusieurs erreurs se sont glissées dans la statistique judiciaire 

qui a paru dans notre n° 13, à la page 163 ci-dessus.
A l'en tête, au lieu de 1884-85, c'est 1885-86 qu'il faut lire.
A la unie 1, qui ligure au bas du tableau, c'est 1886, au lieu de 

1884 et 1886-87, au lieu de 1884-83.
A la partie finale de nos observations, c’est « cit, pour le dire 

« en passant, » au lieu de « pour qui, sait dit en passant ».
Enfin, nous avons à rectifier le nombre des arrêts rendus par la 

chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Garni, qui 
est de 154, au lieu de 04 pour la période de 1885-86 cl de 122, 
au lieu de 82 pour celle de 1886-87, si l’on lient compledes déci
sions non mentionnées dans les états statistiques officiels de cette 
cour antérieurs à la dernière année judiciaire, et qui figurent 
dans les élats de Bruxelles et de Liège, lois que : les arréls ordon
nant une instruction supplémentaire, les arrêts statuant sur des 
demandes de mise en liberté et en matière d'extradition, et, enfin 
les décisions rendues en exécution de l’article 26 de la loi du 
20 avril 1874.

A llian ce T ypograph iqu e, r u e  a u x  C h ou x , 37, à  B ru xe lles.
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P R I X  D  A B O N N E M E N T  : 
B elgique . . . . .  25 francs.
A llemagne. . . .  \
H ollande......... I
F rancis..............  j 30 franc8'
Italie .................. J

GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.
JURISPRUDENCE.— LÉGISLATION.—DOCTRINE.—NOTARIAT. 

DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
e t den.nndes 

d’abonnements doivent 
être adressées

à M PAYE N, avocat, 
5 a . rue d e  S tassart, 5 \ ,

A B iu xelies.

Les rédam atkns doivrrt <‘tr^ faites dans le mois. — Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
B IB L IO G R A PH IE . — 11 est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

Du privilège accordé par la loi anglaise au préteur à 
la grosse, envisagé au point de vue du droit inter
national privé,

dire qu'il y ait une doctrine arrêtée; la tradition do
mine. La jurisprudence est toute puissante dans la Com- 
mon lato.

C’est dans ces conditions que la cour d’appel de 
Bruxelles 3) a statué sur la contestation dans les termes 
suivants :

Arrêt.— a  Attendu que les privilèges sont de droit strict, et qu’il 
« ne peul en cire admis que dans les cas spécialement déterminés 
« parla loi; que, du rapprochement des articles MO. lo7 et ICO 
« de la loi du "21 août 1870, il résulte que le prêt à la grosse ne 
« peut être ali,'dé par privilège sur le fret, que lorsqu'il a été 
« fait au capitaine pour subvenir à des dépenses de réparations 
« ou autres besoins extraordinaires du navire ou delà cargaison, 
« ou pour remplacer des objets perdus par suite d’accidents de 
« mer;

« Attendu que l’emprunt dont s’agit dans l'espèce n’a été con- 
« tracté en vue d’aucune des dépenses prévues par ces disposi- 
« tiens; que le capitaine d’un navire qui entreprend un voyage 
« de long cours, en achetant dans un de ses ports de destinations 
« intermédiaires le charbon nécessaire b la continuation de sa 
« navigation, ne pourvoit pas à un besoin extraordinaire de son 
u navire, mais satisfait à une nécessité parfaitement prévue en 
« s'npprovisionm nt du combustible sans lequel son voyage ne 
« pourrait s’etfecluer ;

« Que les appelants soutiennent à tort que les mots besoins 
« extraordinaire.< devraient être entendus de tous les besoins 
« pressants du navire, et qu’à ce litre, l'obligation rentrerait 
« dans le cas prévu par la loi;

« Attendu que vainement encore les appelants opposent que, 
s'agissant d’une convention conclue entresujets anglais relative 
a un navire de celte n itioaalité, ce serait la loi angLisc et non 
la loi beige qui devrait être appliquée;.
« Attendu, en effet, que, si le contrat conclu dans ces condi
tions peut être considéré comme valable clés l’instant qu’il a 
été conclu suivant les formes et de la manière prescrites par 
les lois anglaises, il n'en résulte pas qu’il puisse produire en 
Belgique, des effets que In loi de ce pays n ’a pas voulu y atta
cher; qu'en supposant que la créance dont s'agit puisse être 
privilégiée sur le fret d’après la loi anglaise, il n’en saurait 
être de même en Belgique, les tribunaux ne pouvant admettre 
en Belgique d'autres privilèges que ceux que la loi de ce pays 
autorise;
« Attendu qu’il y a conséquemment lieu de décider, qu’en 
vertu de la lettre à la grosse dont ils sont porteurs, les appe
lants Forwood et Cie n’ont aucun privilège à exercer sur le 
fret... » (Du 21 décembre 1887 )

Nous n’avons pas à examiner ici si, en réalité, il y a 
conflit entre la loi belge et la loi anglaise, et si le légis
lateur de 1871) a entendu établir une distinction entre 
les besoins extraordinaires et les besoins pressants du 
navire. Le doute est possible. Voyons dont; la solution 
donnée à la question relative au droit international 
privé.

La cour commence par établir qu'il n'y a d'autres

La cour d’appel île Bruxelles vient de se prononcer 
sur une question à la Ibis intéressante et diliieile. La 
décision ne nous paraissant pas à l'abri de la critique, 
nous croyons utile de résumer brièvement les laits de la 
cause.

A la date du 20 février 1880, le capilaine Totn, de 
nationalité anglaise, contracte à Montevideo, sur le 
navire anglais Colla, soit gréement e.l sur le fret, un 
emprunt alin de payer les charbons requis pour pour
suivre son voyage. La lettre n la grosso, rédigée suivant 
les formes et de la manière prescrites par les lois an
glaises. est remise à MM. Forwood frères et C‘“.

Le navire arrive à destin ition, au port d’Anvers, et 
les préleurs, en vertu de la loi anglais \  réclament, un 
droit de privilège sur le fret, pour le montant de leur 
créance.

Or ici se produit, paraît-il, un coït (lit entre la loi 
belge et la loi anglaise.

1" L'article 156 de la loi belge du 21 août 1879 est ainsi 
conçu : • «

•> Le prêt à la grosse ne peut être fait qu'au capi- “ 
« faine, pour subvenir à des dépenses de réparations ou “ 
” autres besoins extraordinaires du navire ou de la car- 
» gaison, ou pour remplacer des objets perdus par suite l! 
’> d’accidents de mer. - "

L’article 160 ajoute : “
» Les choses sur lesquelles l’emprunt a été fait sont «

- affectées par privilège, et dans la proportion de la « 
•< quotité de chacune d’elles, au capital et intérêts de «
- l’argent donné à la grosse. - «

2° D'après les auteurs anglais, le bottomrij est un “
contrat en venu duquel le capitaine emprunte la somme 
nécessaire pour poursuivre le voyage et en conséquence 
hypothèque la quille ou le bottom du navire, pour sûreté 
du remboursement.

L’emprunt contracté avec privilège sur le fret seule
ment, s’appelle r c s p o a d e n t i a { \ ) .

La Contmon law autorise le capitaine à contracter 
pareil emprunt en cas de nécessité (2). Divers arrêts 
des cours de justice ont admis la validité de l’emprunt 
à la grosse contracté par le capitaine, afin de pouvoir 
se procurer le charbon nécessaire pour poursuivre son 
voyage. Comme il n’y a point de code, on ne peut pas

^ ( 1 )  I’a r k , on Insurance, p. 11.
(2) Pmi.UMORE, Coimiif.ntaries upon international law, t. IV, 

p. 636.

(3) Arrêt du 21 décembre 1887 (Joi’RXAi, d e s  Trib., n° 487, 
pp. 20-24).
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causes de préférence que celles que la loi établit. Il fal
lait donc prouver par les principes de droit internatio
nal que. dans l'espèce, la loi anglaise devait recevoir 
son application. La cour répond (pie le contrat ne peut 
produire en Belgique desetfets que la loi de ce pays n’a 
point voulu y attacher.

Enoncé dans ces termes, le principe est inexact. 
Aussi, comme nous le verrons plus loin, le juge belge 
a incomplètement et inexactement exprimé sa pensée. 
Savigny (4) enseigne qu’il y a entre les peuples une 
communauté de droit, en ce qui concerne les relations 
d’intérêt privé. Lps lois étrangères sont sur la même 
ligne que les lois nationales; le juge n'a qu’une chose à 
examiner, la nature du (ait juridique qui lui est soumis; 
il applique à ce fait la loi qui le régit. Toutefois, cette 
règle n’est pas absolue; elle reçoit certaines restric
tions, ainsi qu’il sera démontré ci-après.

La loi est faite pour les hommes, a dit l’un de nos 
meilleurs jurisconsultes (5) ; les hommes ne sont point 
faits pour la loi. Pourquoi imposerait-elle sa volonté, 
quand l'intérêt de ceux-ci est seul enjeu?

Nous allons examiner succinctement, quelles règles 
régissent l’effet, du contrat passé en pays étranger (6), 
si tout, en cette matière, ne dépend pas de la volonté 
des parties contractantes, et quelles exceptions sont ap
portées au principe général de l’autonomie.

A. Effets du contrat,.
Les conventions ne sont pas soumises à d’autres lois 

que celle (pie les parties se font à elles-mêmes. L’ar
ticle 1131 du code civil établit le principe fondamental 
en cette matière. Leur volonté est donc la seule règle 
qu’il faut suivre, et la seule difficulté consiste à la con
naître.

Déjà au XVIe siècle, Charles Dumoulin affirmait ce 
principe à propos des conventions matrimoniales. Aussi, 
de nos jours, c’est une règle incontestée de droit inter
national que l'effet du contrat est. régi par la loi que 
les parties sont censées avoir en vue en faisant la 
convention (7).

En matière de contrats, il faut donc écarter le prin
cipe de la réalité du statut. A vrai dire, il ne peut plus 
être question de statut.

En effet, le statut personnel ne concerne que l'état et 
Incapacité, lesquels seront régis soit par le domicile, 
soit par la nationalité et non par la volonté des parties.

Le statut réel soumet les parties à la loi territoriale, 
parce que la souveraineté est intéressée dans la ques
tion.

Appliquons à notre espèce les principes énoncés plus 
haut. La convention conclue à Montevideo entre sujets 
anglais, suivant la forme anglaise, est relative à un 
navire de celte nationalité. Quelle loi les parties ont- 
elles eu en vue? Toutes les probabilités nous permettent 
de croire que c’est leur loi nationale. C’est vraisemblable
ment la seule qu’ils connaissent. Comme le dit .M. Lau
rent, il est déjà si difficile de connaître les lois de son 
pays; les lois étrangères sont en général ignorées même 
des jurisconsultes, comment les premiers venus les con- 
naitraient-ils? On peut donc poser en principe, dit l’émi

(4) Savigny, t. VIII, §319; comp. Bar, § 33; Victor J acobs, 
Etude sur le prêt à la grosse, p. 22.

(5) Laurent, Droit civil international, i. I, p. 739.
(G) Iîei.g. Jud., s u p r à , pp. 143-149.
(7) Foei.ix , Droit international prive, t. I, pp. 229-230; Asser 

et Kivier, pp. 71-72; I.acrent. Droit civil international, t. II, 
pp. 411417, et Principes de droit civil, t. I, n° 104; IIacs, Droit 
privé des étrangers en Belgique, n° 113; Picard et d’IIoffsch.midt, 
Pandectes belges, t. IV, V° Acte passé en pays étranger, nos 42-43; 
A. Digey et Emile Stocquart, Le Statut personnel anglais, t. 1, 
pp. 203 et 278-281; eass. franç., 18 mai 1886. Dalloz, Pér., 
1887, 1,277 et les noies; Douai, 13 janvier 1887, Dalloz, Pér., 
1887, 11. 121, et la noie de M. Cil De Boeck ; Phili.imore, Com- 
mentaries upon international law, t. IV, p. 326.

(8) Laurent, Droit civil international, t. Il, p. 414, et les auto

nent jurisconsulte, que des personnes ayant la même 
nationalité, traitant en pays étranger, ont en vue leur 
loi nationale (8).

Mais il y a lieu d’accorder en Belgique à MM. For- 
vvood frères et O1’ un privilège non prévu par la loi 
belge, et c’est ici que gît la grande difficulté. Tous les 
ailleurs sont unanimes à déclarer que si la loi à laquelle 
les parties ont voulu se soumettre est en opposition avec 
l'orclre public du pays où elles plaident, le juge ne peut 
jamais appliquer une loi étrangère (9). C’est dans ce sens 
que la cour d'appel de Bruxelles aura entendu refuser 
effet en Belgique à la loi anglaise ; seulement sa pensée 
a été exprimée dans une forme défectueuse, ce qui prête 
à confusion (10). La suite du considérant de l’arrêt 
démontre que cette appréciation est exacte :

“ Qu’en supposant que la créance dont s’agit puisse 
” être privilégiée sur le fret, d'après la loi anglaise, il 
» n’en saurait être de même en Belgique, les tribunaux 
” ne pouvant admettre en Belgique d’autres privilèges 
•> que ceux que la loi de ce pays autorise. ■*

Il y a donc lieu d’examiner si le principe général 
doit subir, dans l’espèce, la restriction de l’article G du 
code civil.

B. Ordre public.
Que faut-il entendre par ordre public? Le vague de 

cette expression donne lieu à bien des difficultés. On 
remarquera tonteffiis que le mot ordre pjublic n’est 
jamais employé seul dans le code, il est d’ordinaire ac
compagné du mot bonnes moeurs ou de celui de cause 
prohibée par la loi (11). L’article G, il est vrai, n'a en 
vue que les relations entre Français; mais, s’il n'est pas 
permis aux Français de déroger aux lois qui intéressent 
l’ordre public, à plus forte raison les étrangers ne peu
vent-ils violer les lois qui tendent au maintien, à la 
conservation et au perfectionnement de l’Etat.

L'article G, dans le projet de code, portait : « les lois 
» qui intéressent l’ordre public. » Boulay proposa la 
rédaction actuelle, sans motiver le changement. Porta
lis, au contraire, se sert toujours de l’expression droit 
public.

M. Laurent(12) préfère les mots droits de la société, 
parce qu’ils ont une signification plus étendue. Le droit 
public, écrit-il, dans sa [dus large acception, comprend 
les lois constitutionnelles et administratives; or, il y a 
des lois, telles que les lois pénales et celles relatives aux 
bonnes mœurs, qui ne rentrent pas dans ces deux caté
gories.

D'après quel principe fera-t-on la part entre la société 
et les particuliers? On ne peut pas songer à faire le 
classement dans un code, l'énumération risqueraitd’ètre 
incomplète, et par conséquent la difficulté subsisterait.

F iore (13), l’un des meilleurs jurisconsultes italiens, 
dit également qu’il est impossible de tracer une ligne 
de démarcation entre les lois d’ordre public et les lois 
d'ordre privé.

Il n’y a donc que le pouvoir d'interprétation des 
tribunaux.

L’étranger demande l’application de la loi nationale. 
On lui oppose que le droit de la société est engagé dans

rites citées en note. Telle est, du reste, la disposition du code 
italien el celle de l'article 7 du projet de révision du code civil 
belge. Voyez A. Digey et Emile Stocquart, t. I, p. 280.

(9) Voyez pour 1 examen complet de cette question : A. Digey 
et Emile Stocquart, t. I, n° 132è/.s, pp. 322-341 et les diverses 
autorités citées; Haus, n° 12.

(10) Il suffit de lire la notice (VI) du J ournal des Tribunaux 
n° 487 pour se convaincre du danger. 11 semble en résulter que 
la cour aurait entendu proclamer un principe contraire b toutes 
les notions modernes du droit international, condamné depuis le 
XVIe siècle et rejeté par la presque unanimité  des auteurs. Or, 
l'ensemble de l’arrêt nous fait voir qu ’il n’en est rien.

(11) Laurent, t. VIII, p. 131, n° 93.
(12) Laurent, t. VIII, pp. 153-136.
Q3) Fiore , Diritto civile internationale, n° 28.
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le débat ; le juge aura à décider si réellement la souve
raineté est en cause.

Au témoignage de M. Laurent, dans l'état actuel des 
relations internationales, la question est insoluble. Ce
pendant tout procès doit recevoir une solution.

“ Ici, il faut, dit-il, appliquer la lliéorie de Wachter : 
» le juge se décidera d’après la doctrine qui domine dans 
.. l’Etat où il rend la justice. Il est le gardien des droits

de la société. Qui lui fera connaitre ces droits! 11 
" s'agit de sauvegarder l’existence de la société et son 
» perfectionnement : c’est le droit public de la nation 
” qu’il doit consulter.

« Si l'on permet au juge de décider d’après l'intérêt 
•> national, on met l’étranger à sa merci ; son pouvoir

sera arbitraire, sans poids ni mesure. Or, l’arbitraire 
» absolu du juge est l'absence de justice. Il n'en est pas 
>« de même quand il doit consulter le droit de la société ; 
» le droit social est écrit dans la Constitution de cha- 
» que Etat; on peut donc savoir ce que dans les divers 
’> Etats on entend par droits sociaux et par droits pri- 
» vés; le juge est lié par des lois et par les principes 
» qui en découlent; et, à défaut de lois, par la conscience 
- générale dont il est l’organe. Le juge décidera à la 
•> vérité que les statuts sont réels, en se fondant sur le 
» droit de la société, au nom de laquelle il rend justice. 
« mais il ne peut pas écarter la loi étrangère au nom de 
» Yintérêt national « (14).

S'il fallait adopter ces principes, la solution donnée 
par la cour d’appel de Bruxelles deviendrait très con
testable.

Voyons quelle est l'opinion de Story (15), le meilleur 
des légistes anglo-américains :

“ Lorsquele contrat est contraire aux bonnes m œ urs  
» ou aux institutions ou prohibitions existant dans le
* pays où il doit recevoir son exécution, ou lorsqu'il 
» porte préjudice soit aux intérêts d’une autre nation, 
i soit aux droits acquis par les citoyens de cette nation, 
« laComiVrtS.sur laquelle repose la force des lois étran- 
» gères dans un territoire quelconque, cesse nécessai-
* rement. «

Ce n’est donc qu'en cas de conflit des intérêts con
traires que la doctrine doit recevoir son application.

Or, tel n'était pas le cas de l’espèce jugée. Si nos ren
seignements sont exacts, toutes les parties en cause 
étaient de nationalité britannique. Les intérêts belges 
ne pouvaient donc être lésés. Pourrait-on dire que dans 
ces circonstances,les droits de la société, l'intérêt social 
formaient obstacle à l’application de la loi anglaise et 
défendaient an juge belge de reconnaître au profit d’un 
Anglais un privilège non reconnu par la loi belge mais 
accordé par la Common lato? Y avait-il un intérêt 
général en cause?

M. Ci.unet, le savant rédacteur en chef du Journal 
de droit international priré, s’est occupé de cette 
question d'ordre public, dans une consultation relative 
à la valeur en Belgique d'une hypothèque constituée en 
Angleterre sur un navire anglais (10).

•> Pour refuser au créancier étranger l'effet des droits 
» qui lui appartiennent sur un navire étranger, le seul 
» obstacle invincible serait le cas où la loi étrangère 
» qu’il invoquerait serait contraire à l’ordre public.

» Est-il contraire à l’ordre public belge qu’un droit 
» réel constitué sur un navire conformément à la loi 
» nationale, sorte effet sur le territoire belge (ou fran- 
» çais avant 1874)?

» L’ordre public est une borne à laquelle on se heurte

(14) Laurent, t. Il, p. 349.
( la)  Story, Commentaries on the Con/Hcl nflaws, pp. 327-338 

(8e édition). Celle définition a été empruntée par Foei.ix , t. 1, 
p. 23a.

.(■IG) Celle remarquable consultation se trouve rapportée dans 
la Belgique J udiciaire, 1880, pp. 140-149. Comparez Victor 
J acobs, op. cit. p. 23.

» souvent dans le champ dti droit international ; cepen- 
” dant il ne convient pas de la déplacer sans cesse pour 
» la ramener en deçà.

» Nous ne craignons pas de dire que l’ordre public le 
» plus rigoureux n’a rien ici de quoi s’offenser. La loi 
” étrangère, dont le respect est demandé, ne blesse au- 
« cun des principes fondamentaux de la société belge.

” L’hésitation des tribunaux à admettre sur leur 
” propre territoire l’effet d'une loi étrangère, dont les 
» dispositions sont si confirmes à l’intérêt du crédit 
« commercial et qui seront bientôt adoptées dans les 
« législations positives, nous semblerait d'autant plus 
•> inexplicable, que tous les jours ils reconnaissent effet 
” à des lois étrangères dont l’économie est beaucoup 
” plus contraire à l'ordre public interne. Exemples : un 
” sujet anglais pourra disposer de ses biens sans tenir 
» compte de la réserve; un individu, divorcé dans son 
” pays pourra contracter un nouveau mariage en 
” France. »

Telles sont les diverses considérations de droit que 
l'on pourrait faire valoir à l'encontre de la décision 
rendue par la cour de Bruxelles.

En fait, les prêteurs à la grosse n'avaient-ils pas le 
droit de dire que, dans le système admis, la garantie sur 
laquelle iis comptaient en vertu de la loi anglaise n’a 
servi qu’à les tromper? Comme nous l'avons déjà avancé, 
il est possible aux contractants de connaître les causes 
de préférence étaldies par leur loi nationale, maisjcom- 
ment veut-on qu’ils connaissent les lois étrangères que 
les jurisconsultes mêmes ignorent?

Story (17) examine la question spéciale de privilège 
et pense qu’une exception devrait être admise en laveur 
des m aritim e liens, privilèges and priorities, même 
en cas de contestation entre étrangers et nationaux, 
exception qui serait basée sur les nécessités et les exi
gences du commerce.

« 11 est certes probable que la plupart des nations 
» commerçantes, si pas toutes, adoptent cette exception 
« en vertu du principe de courtoisie internationale Sub 
■> m iduœ vicissitudm is obtentu. Dans tout autre sys- 
» tème, les prêts à la grosse (Bottomry bonds, res- 
” pondentia) et les autres hypothèques et privilèges 
» maritimes, constituent des contrats d'une valeur si 
» douteuse, qu’aucun commerçant étranger ne consen- 
’• tira plus à faire une avance de fonds. Le titre de la 
- dette sera si fragile, qu’une loi étrangère coinpiète- 
•> ment inconnue du prêteur pourrait le rendre incertain 
« et même parfois radicalement inopérant. ..

C. Dernier état de la doctrine.
En présence des divergences de législations, la plu

part des auteurs (18) conseillent d’adopter un principe 
uniforme : la loi du pavillon.

La section de droit, maritime du Congrès internatio
nal, présidée par M. V ic t o r  J a c o b s , avocat à la cour 
d'appel de Bruxelles, a pris les décisions suivantes :

*• En cas de conflit des lois maritimes, il ne faut pas 
« appliquer une loi générale, mais distinguer suivant 
» les cas.

« En cas de contestation sur le privilège, l'hypo- 
» thèque ou le nantissement, on suivra la loi du pa- 
» villon. ’■

Mais aussi longtemps qu'un traité ne sera pas inter
venu par voie diplomatique entre les principaux gou
vernements, ces belles résolutions resteront lettre morte 
et nous verrons se reproduire des conflits de lois tels 
que celui qui s’est présenté devant la cour de Bruxelles.

(17) Stoiiy, p. 304, § 402 «.
(18) Lyon-Caen, Eludes de droit international prive’; A. de 

Couruy, Question île droit maritime; Lsrerson, Giurisdizione 
internationale inarittima ; L. Ci.unet (Bei.c . .Iud., 1880, p. 146); 
Warton, A trealise on the cun/liet ofluws, § 441.
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Cependant, s’il faut en croire le rapport présenté à 
l'Institut de droit international en 1882 par AI. Asser, 
l’application du principe de la loi nationale ne sullii pas 
pour écarter tout conflit, parce que : 1 les conditions 
de la nationalité des navires ne sont pas les mêmes 
d'après toutes les législations; 2" le principe exige sou
vent l'application des lois d un pays i loigné peu connues 
Où l'acte concernant le navire doit être accompli.

Dans cet état de choses, les juges ont, une lourde tâche 
à remplir; nous le répétons, pendant longtemps encore, 
il n’y aura que le pouvoir d’interprétation des tribunaux; 
le fait prédominera presque le droit.

Emile Stocquart,
Avocat à la cour d’appel de Bruxelles.

---------------

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL L E  B R U X E L L E S .

T r o i s i è m e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . d e  B a v a y , c o n s e ill e r .

16 novem bre 1887.
BAIL. —  OBLIGATIONS DU LOCATAIRE —  DROITS DU PRO

PRIETAIRE. — PRÉJUDICE. —  DOMMAGES-INTÉRÊTS. 
SAISIE-GAGERIE. —  FRAIS. —  PAYEMENT. — MOBILIER. 
RÉINTÉGRATION. —  SAISIE-REVENDICATION.

Le locataire qui quille une maison en emportant son mobilier et 
conserve les clefs, sans les offrir au propriétaire, manque, à 
l'obligation qui lui incombe d’occuper les lieux loués.

Il prive de plus le propriétc.uc du droit qui lui avait été accordé 
d’apposer des affiches sur la maison, pendant les derniers mois 
du bail, et de la faire visiter trois jours par semaine.

Le locataire doit supporter la responsabilité du préjudice qui en 
résulte pour le propriétaire.

Pour obtenir le payement des frais d'une saisie-gagerie antérieure, 
restée sans suite, le propriétaire lient comprendre res frais dans 
une instance en saisie-revendication, sans devoir séparément 
poursuivre à cet effet une instance en payement de loyers. 

Jusqu’à la fin du bail, le propriétaire est fondé à demander que 
les meubles de son locataire soient réintégrés dans la maison 
louée et il use d'un droit en faisant valider la saisie-revendica
tion qu’il a fait pratiquer à cet effet.

(i.obe c. PISSI.XGER.)

Arrêt .— « A . Attendu qu’il est cons tant que, bien que son bail 
n e  dût prendre fin que le 15 mars 1887, rappelant a quille la 
maison dont s’agit avec sa famille en emportant son mobilier dès 
le 15 janvier précédent;

« Qu’en outre, non seulement il en a conservé les clefs sans 
les offrir îi l’intimé, mais qu ’il ne le= lui a même remises que le 
7 mai suivant, c’esL-ti-dire postérieurement au jugement du 
20 avril de la même année, qui consacrait sa prétention relative
ment à l’époque de l’expiration du bail;

« Attendu que l’appelant a ainsi manqué à l’obligation qui lui 
incombait légalement d’occuper les lieux loués;

« Que, d’un autre côté, il a privé l’intimé du droit qui lui avait 
été expressément accordé d’apposer des affiches sur la maison 
pendant les derniers mois du bail, et de la faire visiter trois jours 
par semaine par les personnes qui se présenteraient à cet effet;

« Attendu que l’abandon complet dans lequel elle s’est trouvée 
plusicuis mois consécutifs, durant la mauvaise saison, a été de 
nature à nuire à sa conservation en bon étal, cl (|ue l inlimé n’a 
pu, pendant un certain temps, prendre les mesures nécessaires 
pour la relouer;

« Attendu qu’il en est résulté pour lui un préjudice dont l’ap 
pelant doit supporter la responsabili té;

« Attendu que la somme allouée par le premier juge forme 
une équitable réparation du dommage éprouvé par l’intimé et que 
celui-ci ne justifie d’aucun fait, comme il n’existe aucune consi-' 
dération de nature h la faire majorer;

« B. En ce qui conce. ne les 86 francs et les fr. 194-01 :
« Attendu que les 86 francs représentent, non point le solde 

des frais d’une précédente instance en payement de loyers, mais

le montant des frais d ’une saisie-gagerie pratiquée par l ’intimé 
sur le mobilier de l’appelant 1rs 9 et 11 avril 1885 ;

« Attendu que l’appelant s’etanl libéré du terme de payement 
qui lui était réclamé, cette saisie est restée sans suite, et n ’a 
donne lieu à aucune instance;

« Que, par suite, l' intimé n’élait pas tenu, ainsi que le soutient 
l’appelant,  avant de pouvoir obtenir payement de la somme dont 
s’agit, de suivre l'instance prétendue par ce dernier et d 'en faire 
taxer les dépens ;

« Qu’au surplus t’appelant n'a pas pris devant le premier 
juge, comme il ne prend pas non plus devant la cour, de conclu
sions pour faire déclarer l’intimé non recevable dans ce chef de 
ses réclamations ;

« Attendu, au fond, que l’appelant reconnaît que ces 86 francs 
lui incombent à concurrence de fr. 69-35;

« Attendu que la différence de fr. 26-05 représente les frais du 
procès-verbal, en date du 11 avril 1885, à titre de complément 
de la saisie-gagerie du 9 du même mois;

« Attendu que s'il est vrai que le dit jour,  11 avril, l’appelant 
s’est libéré des causes de la saisie, rien ne démontre que le paye
ment par lui fait l’aurait été avant ce procès-verbal;

« Qu’il doit donc en supporter les frais;
« Attendu que de l’aveu de l’appelant, les fr. 194-01 ont été 

soldés à sa décharge par l'intimé du chef de quatre contributions 
foncières et taxes: communales;

« Attendu qu'il n’est aucunement justifié que la contribution 
foncière de 1884 et les deux sommes ci-dessus de fr. 69-35 et de
IV. 191-01 auraient été partiellement acquittées, comme l 'ap 
pelant cherche à l'établir, au moyen des payements faits à l ' intimé 
en août 1885 ;

« Qu'ainsi, h ce point de vue encore, son offre de fr. 161-40 
n’est pas satisfactoire ;

« C. En ce qui concerne les frais :
« Attendu que la saisie-revendication de l'intimé est antérieure 

il l'assignation donnée à celui-ci par l’appelant ;
« Attendu (pie si, comme le prétendait ce dernier et comme 

l'a décide le premier juge, le bail devait prendre fin le 15 mars, 
l'intimé n’en était pas moins fonde ii demander que les meubles 
de rappelant  fussent réintégrés dans la maison louée et à récla
mer payement des sommes qui lui étaient dues ;

« Qu’il a donc, usé de son droit en assignant l’appelant à ces 
tins, comme aussi pour faire valider la saisie-revendication par 
lui pratiquée ;

« Attendu que les parties ayant respectivement succombé sur 
quelques chefs de leurs prétentions, il y avait lieu, comme l’a 
tait le premier juge, de meure une partie des dépens à la charge 
de chacune d’elles, et que rien n ’est de nature à faire modifier la 
répartition qu ’il en a faite ;

« I). Eu ce qui concerne la somme de fr. 46-20 réclamée par 
l’intimé pour loyers arriérés ;

« Attendu que c'est à bon droit que le premier juge a décidé 
que la délétion n’en était pas établie;

« Par ees motifs et ceux du premier juge, la Cour, déclarant 
les diverses offres faites par l’appelant non salisfactoires et d é 
boulant les parties do toutes autres conclusions, met les appels,  
tant principal qu'incident, à néant et condamne l’appelant aux 
dépens.. .  » Qtu 16 novembre 1887. — Plaid. iM.Mcs De Sciiryn- 
jiaker e. A. De Meke.n.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
C in q u iè m e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . M o tte .

t"T décembre 1887.

RECHERCHE DE LA MATERNITE. •—  INTERROGATOIRE SUR 
FAITS ET ARTICLES. —  COMMENCEMENT DE PREUVE PAR 
ÉCRIT.

L'enfant qui poursuit une action en recherche de maternité peut 
faire interroger sa prétendue, mère sur faits et articles, afin de 
se procurer ainsi le commencement de preuve par écrit qui lui 
permettra de faire la preuve par témoins prévue par l’art. 341 
du code civil.

(VEUVE WRIGHT C. P . GOEMANS.)

M. l’avocat général R. J anssens s’est exprimé en ces 
termes devant ht Cour :

« Pierre (toemans intente contre la veuve AVright une action 
en recherche de la maternité.  L’intimé doit donc prouver qu ’il est 
bien l’enfant dont l’appelante s’est accouchée.
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Aux termes de l’article 341, il ne peut être reçu h faire cette ' 
preuve par témoins que lorsqu’il aura à son dossier un commun- ! 
cernent de preuve par écrit. j

Pour arriver à posséder ce premier élément de preuve, l'in
timé a demandé à faire interroger l’appelante sur faits et articles, 
et la veuve Wright interjette appel du jugement qui a ordonné 
celle mesure.

Nous avons donc à rechercher si, en matière de filiation natu
relle, celle que l’un prétend être la mère naturelle peut être in
terrogée sur faits et articles, à propos des circonstances qui 
seraient de nature ù faciliter la preuve que l’on demande h taire 
contre elle.

L’article 324 du code de procédure civile décide que les par
ties peuvent, en toutes matières et en tout état de cause, deman
der de se faire interroger.

D'un autre côté, une jurisprudence aujourd’hui constante 
admet que l’interrogatoire sur faits et articles peut constituer un 
commencement de preuve par écrit (Bruxelles, 19 juin 1860, 
Bei.g. J ud., 1861, p. 1201;.

Vous verrez en note de cet arrêt des décisions antérieures. 
Cette opinion est, du reste, défendue par Chauveau sur Carré. 
quest. 1262, art. 333-. « Ainsi, dit cet auteur, les inductions ré- 
« sultant d’un interrogatoire sur faits et articles peuvent être 
« considérées, suivant les circonstances, comme formant un 
« commencement de preuve par écrit », et il cite ensuite dans 
ce sens un grand nombre d'auteurs et de décision?. Les partisans 
de l'opinion contraire se fondent surtout sur cette considération 
qu’il serait très facile de se procurer toujours, au moyen de l'in
terrogatoire, des commencements de preuve par écrit; mais on 
répond, et avec raison à mon avis, qu'un tel argument ne peut 
pas prévaloir contre la loi, qui donne du commencement de 
preuve par écrit, à l'article 1347 du code civil, une définition à 
laquelle s’applique parfaitement l’interrogatoire sur faits et arti
cles.

Avant d'examiner les motifs pour lesquels on pense que l’ar
ticle 324 du code de procédure civile ne peut, malgré la généra
lité de ses termes, s’appliquer à la recherche de la maternité, je 
crois utile de faire remarquer qu’en enlevant aux enfants naturels 
ce moyen d'arriver h la preuve que la loi ne leur permet de faire 
que sous certaines conditions, la recherche de la maternité, qui 
cependant est pour eux un droit inscrit dans le code, deviendra 
très souvent impossible. Qu’arrivera-t-il, en effet,—et remarquez 
que, pour les filles-mères surtout, ce sera très souvent le cas,—si 
on se trouve devant une personne illettrée? De leur part, un 
commencement de preuve par écrit, on ne peut pas en attendre. 
Voilà donc toute une série d’enfants naturels pour lesquels la loi 
va devenir lettre morte! Mais la situation des autres ne va pas 
être plus facile. Si la mère sait écrire, si elle a une ceitaine 
instruction, et si elle n’a pas v o u l u  reconnaître l’enlant U sa nais
sance, mais n'est-il pas certain qu’elle prendra grand soin d’éviter 
d’écrire quoi que soit qui puisse la compromettre ?

M. Laurent n’examine pas dans son ouvrage la question de 
savoir si l’interrogatoire sur faits et articles est admissible en cette 
matière; mais la situation difficile dans laquelle se trouve l'enfant 
naturel ne lui avait pas échappée et, dans son Avatil-pnjet de. 
c o d e  c i v i l , sous l’article 321, p. 130, il s'exprime ainsi ; « Si la 
« mère naturelle n’a pas reconnu son enfant, c’est le plus sou- 
« vent qu’elle tient h cacher sa faute. Lu supposant qu’elle soit 
« lettrée, elle aura soin de ne pas écrire un mol qui puisse com
te promettre son honneur, et l’enfant se trouvera dans l’impossi- 
« bilité de forcer sa mère à remplir le devoir que la nature lui 
« impose. Et cependant, la recherche de la maternité est 
« admise, précisément pour obtenir une reconnaissance forcée.
« 11 y a donc dans la loi une contradiction qui aboutit à violer le 
« droit naturel. »

C’est dans ces termes que M. Laurent justifie la disposition de 
son A v a n t - p r o j e t , appliquant h l’article 341 la définition plus 
large du commencement de preuve par écrit, prévue à l'art. 324 
pour la filiation légitime.

Je pense, quant à moi, que, dans l’état actuel de la législation, 
il ne faut pas encore ajouter à ce que M. Laurent appelle une 
contradiction dans la loi, en la restreignant dans son application 
d’une manière telle, qu’elle devient presque sans application pos
sible.

Mais il est encore une autre considération qui me paraît utile.
II s'agit de bien préciser les termes de l’article 341. Il ne sera 

reçu à faire cette p i c u v c , dit la loi. 11 no peut donc être question 
là d’une lin de non-recevoir contre l'action, celle-ci peut toujours 
être intentée ; mais le code détermine les conditions dans les
quelles la preuve testimoniale, qui est admissible dans l’espèce, 
peut être invoquée.

11 faut un commencement de preuve par écrit pour rendre vrai
semblable avant toute preuve l’accouchement et l’identité du récla

mant. Or, qu’est-ce qu’un commencement de preuve par écrit? 
Ln écrit émané de celui auquel on l'oppose. On admet dans ces 
conditions qu'une reconnaissance, sous seing privé émanée de la 
mère, nulle eu elle-même comme titre, pourrait cependant servir 
de commencement de preuve par écrit (Laurent, t. IV, n° 113 ; 
Dai.i.oz, Rép., n° 629, V° P a t e r n i t é ) .  Or, il faut bien le reconnaî
tre. une telle reconnaissance, obtenue Dieu sait dans quelles con
ditions, doit présenter bien moins de garanties que les réponses 
laites sous la protection de la justice dans la forme d’un interro
gatoire.

Et ici j'arrive à une objection tirée de l'article 330 du code de 
procédure, aux termes duquel, si l’assigné ne comparaît pas ou 
refuse de répondre, il en sera dressé procès-verbal et les faits 
pourront être tenus pour avérés.

Vous ne pouvez pas, dit-on, admettre l’interrogatoire, puisque 
vous ne pouvez pas, dans l’espèce, admettre la sanction de la loi.

Ici, je crois une distinction nécessaire.
Sans doute, lorsque l'interrogatoire se produit pour arriver à 

compléter une preuve que l’on n’a pu faire entière, le refus de 
l’assigné de répondre en faisant considérer les faits pour avérés, 
deviendra pour ainsi dire un titre contre lui et fera preuve, en le 
joignant aux autres preuves déjà acquises, de la dette ou de l’ex
tinction de l'obligation. Mais l’interrogatoire, je l’ai déjà dit, peut 
aussi n’êtrc demandé que pour servir de commencement de 
preuve par écrit, et alors quelle scia la portée du refus de ré
pondre ? Mais il en résultera cette présomption tacite créée par la 
loi, non pas de la réalité de l'accouchement et de l’identité du 
réclamant, mais que ces faits présentent une vraisemblance suffi
sante pour qu’une preuve ultérieure soit admise. Que si la mère ne 
comparaît pas du tout, sans doute alors il n’y aura pas de com
mencement de pieuve par écrit.

Mais l’argument prouve trop, car il peut s’appliquer en toutes 
matières lorsque l’interrogatoire doit servir de commencement de 
preuve.

Et, en vérité, quel préjudice peut-il en résulter pour la mère ? 
Mais je suppe.se que l'action soit méchante, téméraire, faite dans 
un but de chantage, l’interrogatoire ne lui off’rc-t-il pas un moyen 
sûr et certain de se delendre, d'éviter la publicité des enquêtes, 
et d’éloutl’er entin l’action dès sa naissance? Car il est bien cer
tain ipie le juge l'estera toujours maître il’apprccier si l’interro
gatoire, avec les résultats qu’il a produits, rend la demande vrai
semblable et peut constituer un commencement de preuve par 
écrit.

Ceci m’amène à parler d’un arrêt de la cour de Liège, du 
I-4juillet 1880 (Ba s ic . ,  1880, II, p. 327), statuant sur l'appel 
interjeté d’un jugement du tribunal de Liège, du 3 juin 1879 
(C i.o e s  et Bo x je a n , t. XXV1U, p. 502), dont le sommaire se 
trouve rapporté dans le R é p e r t o i r e  d e  l a  j u r i s p r u d e n c e  b e l g e  de la 
manière suivante ; « Le refus par la femme de répondre à un 
« interrogatoire sur faits et articles n'oblige pas le tribunal à te- 
« nir les faits pour confessés et avérés, s’il s’agit d’avouer publi- 
« quementdes faits immoraux ou qui entraîneraient la reconnais- 
« sauce forcée d’un enfant naturel. »

Il s'agissait, dans cette affaire, d'un individu qui avait laissé à 
une femme Lepouce, que les héritiers légitimes prétendaient être 
la mère de cinq enfants naturels reconnus, la moitié de sa for
tune, tandis qu'il laissait l’autre moitié à ses enfants naturels. Les 
héritiers prétendaient faire annuler le legs fait à la femme Lepouce, 
soutenant que celle-ci était la mère naturelle des enfants recon
nus par le d e  c u j u s , et qu’elle n’était, en cette qualité, que personne 
interposée pour faire passer, contrairement à la loi, toute la for
tune aux enfants naturels. Et ils demandaient à faire interroger la 
femme Lepouce sur faits et articles, pour prouver ainsi, contre 
elle et contre l’intérêt des enfants, qu'elle était leur mère natu
relle. Celle-ci interrogée, a refusé de répondre. C’était son droit, 
presque son devoir.

Je n'ai pas besoin de faire remarquer combien celte espèce est 
différente du cas qui nous occupe.

L’action en recherche de la maternité ne peut appartenir à des 
tiers qui ne voudraient l’exercer que pour causer préjudice aux 
enfants naturels.

Mais le jugement se garde bien même dans ce cas là de déci
der d’une manière positive qu’en cas de refus de réponse, le juge 
ne pourrait jamais tenir (tout au moins comme commencement 
de preuve par écrit; les faits pour avérés; il décide tout simple
ment que c'est une question de fait, que l’article 330 laisse au 
juge une laculté dont il usera d’après les circonstances de la 
cause. « Que d’ailleurs, dit le jugement, la loi ne lait pas une 
« obligation aux juges de reconnaître comme confessés les faits 
« sur lesquels la partie interrogée aurait refusé de répondre; 
« qu’elle lui laisse, au contraire, toute latitude et qu’il v a lieu 
« au cas actuel, pour les motifs ci-dessus, de décider que ces 
« faits ne. seront pas considérés comme tels. »
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Pour en finir avec la jurisprudence, je rappelle que la cour d’ap
pel de Bruxelles, par un arrêt rapporté dans la Belgique Judiciaire, 
18G9, p. 1093,' a décidé que l’interrogatoire sur faits et articles 
pouvait être ordonné, pour servir, dans l’action qui nous occupe, 
de commencement de preuve par écrit.

J’en arrive maintenant à l’examen du système contraire, pré
senté par Chauveau, quest. 1223, art. 324, dans son commen
taire sur Carré.

Ce dernier auteur et Merlin sont d’avis que la prohibition de 
l’interrogatoire n’est fondée ni sur la raison, puisqu'elle s’oppose 
h ce qu'une partie soit privée, par le fait de la partie adverse, des 
avantages des voies d’instruction indiquées par la loi, ni sur la loi, 
puisqu’elle ne contient pas un seul mot d’où l'on puisse inférer 
qu’entre des faits pertinents, sur lesquels il est permis à toute 
partie de faire interroger son adversaire, on doive exempter les 
faits qui tendent à inculper ou î» déshonorer celui-ci.

Berriat, Favard, Dalloz, Thomines, P igeau et Boncenne par
tagent l'opinion de Carré ; Demiau la combat, et c’est avec une 
conviction profonde, dit Chauveau, que nous adoptons l'avis de 
ce dernier jurisconsulte. Chauveau rapporte ensuite, à l’appui de 
sa manière de voir, une remarquable plaidoirie de Morin qui 
avait fait accueillir, par la chambre des requêtes, un pourvoi qui 
avait admis le serment déféré à une demoiselle en ces termes : 
« N’esl-il pas certain que vous vous êtes accouchée d’un enfant 
« de tel sexe ? »

Toute l'argumentation de Morin porte sur le serment et elle 
peut se résumer en ces termes : « Le serment peut être déféré 
« sur quelque espèce de contestation que ce soit (art. 1338).Cepen- 
« dant ce principe, quelque absolus que soient les termes dans 
« lesquels il est formulé dans la loi, n’est pas sans limitation plus 
« qu’aucun autre.

« Ainsi il ne peut être déféré pour un fait pour lequel la loi 
« n’accorde aucune action, une dette de jeu par exemple, il ne 
« peut avoir lieu pour établir une obligation dont la validité 
« dépend essentiellement de certaines tonnes extérieures : une 
« donation, une transaction, etc... »

Dans la plupart des questions d’état il n’en peut être parlé non 
plus.

« Enfin, » ajoute Chauveau, d'accord avec Domat, Denizart et 
Toui.lier « l’entant naturel ne pourrait déférer un pareil ser- 
« ment à celle qu’il réclamerait pour mère »; et il s'appuie sur 
cette distinction : « on peut bien placer quelqu'un entre son intérêt 
« pécuniaire et sa conscience, parce qu’on ne doit pas supposer 
« qu’un homme va se parjurer pour une somme d’argent; mais il 
« est trop cruel de placer quelqu’un entre le déshonneur et le 
« mensonge, l’obliger à choisir entre l’aveu d’une turpitude et le 
« parjure. » Et il finit en disant : « C’est aussi dans ce sens 
« qu’était généralement entendue la disposition de l’ordonnance 
« de 1667 relative à l'interrogatoire sur faits et articles ; quoi- 
« qu’il pût être demandé en toutes matières, cependant comme 
« la formule du serment était usitée, il était repoussé quand il 
« devait porter sur des faits honteux, « ob inotum pcrjurii », dit 
« Voet ».

11 ne vous aura pas échappé que toute l’argumentation de 
Morin repose sur une assimilation entre le serment et l’interro
gatoire sur faits et articles.

Or, ce point de départ me paraît absolument inexact.
Le serment, ne l’oublions pas, crée un titre contre celui qui 

l’a déféré. Ses effets sont bien diiférenls de ceux de l’interroga
toire. Fait juge dans sa propre cai.se, celui à qui le serment est 
déféré se trouve bien réellement entre le déshonneur et le par
jure et c’est à cause de ce caractère transactii nnel qu'il ne peut 
être déféré dans les questions qui touchent à l'ordre public.

Celui qui a à répondre à un interrogatoire n’est pas dans la 
même situationi. 11 a à faire des déclarations, des réponses, mais 
il peut les expliquer et les justifier et vous savez que même beau
coup de bons aflleurs prétendent que ces réponses ne peuvent 
être prises que sous le bénéfice de l’indivisibilité, au moins quant 
aux réponses à chaque question.

Enfin, au point de vue de son caractère, le serment est bien 
différent de l ’interrogatoire.  11 ne constitue pas simplement 
comme ce dernier un mode de preuve, il est un mode d'extinction 
des obligations (Arntz, art. 1338, n° 434).

N’oublions pas non plus que toute l’argumentation de Chauveau 
quant à l’assimilation du  serment et de l’interrogatoire est peu 
applicable à ce mode de preuve tel qu'il était compris par les 
auteurs du code civil, puisqu'à l ’époque de la promulgation, 
l’interrogatoire n’était pas précédé du serment.

En Belgique, le serment n’a été exigé que par l’arrêté du 4 no
vembre 1814. Mais il est admis par tous que celte nouvelle for
malité n’a pas changé le caractère de l’interrogatoire, à tel point 
que l’article 226 du code pénal ne lui est pas applicable.

M. Van Overloop à la Chambre, M. Tesch au Sénat, s’en sont 
formellement expliqués, et M. Pihmez, rapporteur de la com
mission de la Chambre, s’exprimait ainsi : « Ce serment a-t-il, 
« oui ou non, changé la portée de l’interrogatoire sur faits et 
« articles? 11 ne l’a pas changée ».

Cet interrogatoire ne fait aucune espèce de preuve contre celui 
qui y fait procéder. 11 peut bien compromettre la personne qui 
répond, mais il ne porte aucun préjudice à celui par qui l’inter
rogatoire est demandé, c'est-à-dire qu’à la différence du serment 
il ne crée pas de titre. De fausses déclarations ne constitueront 
donc au plus qu'un refus d'aveu et non une lésion des droits de 
l’autre partie ; s'il en est ainsi, il ne doit pas y avoir de pénalité.

On voit donc à tous les points de vue, quant aux conséquences 
qu'il peut avoir, l’énorme différence qu’il y a entre le serment et 
l’interrogatoire.

Voyons maintenant la seconde partie de l’argumentation de 
M o r i n . Il est d’ordre moral. On ne peut obliger une femme à 
dénoncer sa propre turpitude.

J'ai déjà dit tout à l’heure que la reconnaissance signée par la 
mère dans un acte sous seing privé pourrait servir de commence
ment de preuve par écrit. Ainsi, l’enfant naturel pourrait venir 
dire à sa mère, cet écrit à la main : « Vous avez reconnu votre 
« faute, vous avez avoué votre honte »; il pourrait invoquer cet 
écrit obtenu dans n’importe quelles circonstances et il ne pour
rait lui faire scmbable demande devînt la justice! Et qu'on ne 
dise pas que dans le premier cas, il y a eu de la part de la mère 
une reconnaissance volontaire, caria reconnaissance delà mater
nité est admise et elle a précisément pour but de permettre à 
l’enfant naturel de forcer sa mère à être judiciairement reconnu 
comme telle.

En somme, et c’est par là que je termine cet argument, r.e fait-il 
pas en définitive le procès à la loi ; on ne peut forcer personne à 
avouer sa turpitude ? La loi donne donc une action pour per
mettre à un enfant de forcer sa mère à reconnaître une honte? 
Ce n’est pas ainsi que je comprends la déclaration que la mère 
naturelle pourrait être amenée à faire; la conscience et la loi 
morale, autant que la loi civile, font à la mère un devoir, sanc
tionné par l’action que l’enfant naturel a dans son patrimoine, 
de subvenir à ses besoins, de le reconnaître. Or, le législateur, 
et c’est à ce point de vue juridique seul que nous devons nous 
placer, n’a pu considérer comme une honte l’obligation à laquelle 
une femme pourrait être amenée de reconnaître un tel devoir.

Je conclus à la confirmation. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
A r r ê t . — « Attendu que l’intimé ne conteste plus la receva

bilité de l’opposition formée par l’appelante au jugement qui 
ordonne l'interrogatoire sur faits et articles et n’a pas de ce chef 
interjeté d’appel incident;

« Au fond :
« Attendu que la loi permet aux parties en toutes matières et 

en tout état de cause de se faire interroger sur laits et articles 
(art. 324 du code de procédure civile);

« Que c’est au juge qu’il appartient d’apprécier souverainement 
dans chaque cas particulier à la fois la pertinence des questions 
proposées et la convenance et l'utilité de l’interrogatoire;

« Attendu que dans l’espèce les questions sont pertinentes;
« Attendu qu’il y a lieu d'examiner les objections de l’appe

lante ;
« Que celle-ci les tire do la loi d’une part (art. 341 du code 

civil), d’autre paît de considérations d’ordre public et de mora
lité ;

« Attendu que le texte de l’article 341, d’accord avec son 
esprit, ne subordonne pas l'action de l’enfant en recherche de la 
maternité à l’existence préalable d’un commencement de preuve 
par écrit, que celui-ci ne doit préexister qu’au seule mode de 
preuve par témoin; d'où il suit que l’enfant, ayant intenté son 
action, est en droit de chercher à se procurer le commencement 
de preuve par écrit qui lui manque, au moyen de l'interroga
toire de sa prétendue mère ;

« Qu’aucun texte de loi, ni directement ni indirectement, n’in
terdit au juge de l’ordonner dans ces conditions ;

« Que. bien au contraire, de nombreuses considérations doivent 
militer en faveur de l’enfant, notamment la rareté d’écrits en 
cette matière ;

« Attendu que l’on objecte en vain la disposition de l'article 
330 du code de procédure civile; qu’en effet il appartiendra au 
juge, après les ' réponses ou après le silence de l’interrogée, de 
décider si le commencement de preuve par écrit existe oui ou 
non; mais que l’éventualité peu probable que le juge pourrait 
tenir les faits pour avérés, n’est pas un obstacle à ce que l’inter
rogatoire soit ordonné;

« Attendu, quant aux considérations de moralité et d’ordre
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public développées par l’appelante, que le premier juge y a com
plètement répondu ; qu’il ne s'agit ni d’aveu ni de serment litis- 
décisoire et qu'il n’v a rien d’immoral il amener une mère à 
reconnaître un fait que son premier devoir l’obligeait à avouer, 
dès qu’il se produisait, et dont la loi et la morale lui ordonnent 
de subir les conséquences, en donnant h son enfant un état civil 
et en pourvoyant b son existence et b son éducation ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, de l’avis 
conforme de M. l’avocat général R. J anssens, met l’appel au 
néant ; condamne l’appelante aux dépens... » (Du Ier décembre 
1887. — Plaid. MM" Sulzberger et P. Janson c. Vander Aa .)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
D e u x iè m e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . L e c o c q .

5 août 1886.

FAILLITE. ---- COMPTE COURANT. —  EFFET DE COMMERCE.
TIREUR. —  TIRÉ. —  OBLIGATION. —  PAYEMENT PAR
TIEL.

Le compte courant est arreté par la faillite de l'un des contrac
tants.

En conséquence, le créancier ne peut, pour établir le chiffre de sa 
créance, conlre-passer au débit du failli les traites non échues 
passées an crédit du failli.

Si l'on admet que les effets acceptés peuvent, après leur échéance, 
être contre-passés pour leur valeur totale au débit du failli, sans 
déduction des acomptes perçus, il n'y aura lieu, à réduction que 
dans te cas où le montant du dividende et des acomptes reçus 
serait supérieur au solde du compte courant.

Le tiré qui n'a ]>as accepté l'effet, n'est pas dans les liens d’une 
obligation personnelle envers le porteur.

Dès lors, si, après la déclaration de faillite du tireur, le. porteur a 
reçu un acompte du tiré non accepteur, il ne. peut débiter le failli 
de la totalité de l'effet sans déduire l’acompte.

( i .e s  c u r a t e u r s  a  l a  f a i l l i t e  b o d a r t -d a s s y  c . l a  b a n q u e  
c e n t r a l e  d e  n a m u r .)

A r r ê t . — « Attendu que la banque intimée était en compte 
courant avec Bodart, lorsque la faillite de celui-ci a été déclarée; 
que, pour déterminer le chiffre de sa créance, elle a porté au débit 
de son débiteur tous les effets non échus b l'époque de la décla
ration de faillite et qu’elle devait avoir inscrits b son crédit lors 
de leur réception ; que, ce faisant, sa déclaration de créances 
s’élève b la somme do fr. 140,*202-72 ; qu’elle l’a fait suivre d'une 
réserve, en vertu de laquelle elle atlirme son droit d’être admise 
au passif de la faillite pour l’import de tous les effets non payés 
au moment du jugement déclaratif, et, en outre, celui de conser
ver ccs effets par devers elle, pour en obtenir payement b 
l’échéance, sans avoir b déduire les sommes perçues du chiffre 
auquel s'élève sa déclaration de créance, sauf b remettre au cu
rateur les sommes qui en dépasseraient le montant;

« Attendu que les curateurs combattent celte prétention et 
qu’il s’agit d'examiner le mérite de leurs conclusions;

« Attendu qu'il est de principe que le compte courant est ar
rêté par la déclaration de laillile do l’une des parties contrac
tantes, la faillite formant obstacle b la continuation des operations 
qui constituent les éléments de ce compte; qu’il en résulte que 
celui-ci doit être clôturé dans l’état où il se trouve en ce moment, 
sans modification de la situation active et passive qu’il révèle; 
que, notamment, le créancier ne peut, pour établir le chiffre de 
sa créance, eontre-passor au débit du failli les traites non alors 
échues inscrites au crédit de ce dernier; que la contre-passation 
consiste dans l’annulation d’un crédit sans cause et a pour but de 
remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la 
remise de l’effet non payé; qu'elle ne peut, par suite, s’effectuer 
que si l’effet revient impayé b l'échéance et b la condition de res
tituer le titre au remettant; que la faillite n’exerce aucune influence 
b cet égard, la condition résolutoire en cas de non-payement d’ef
fets portés au crédit du failli rétroagissant au jour de l'entrée en 
compte;

« Qu’il suit de ce qui précède que la banque intimée ne pou
vait contrc-passer au débit de Bodart les effets acceptés ou non 
dont l’échéance n'était pas arrivée, et que le contre-passement ne 
pouvait s’exercer qu’au fur et b mesure du non-payement des 
traites b leur échéance ;

« Que la déclaration de créances doit donc être rectifiée dans 
ce sens ;

« Attendu, en ce qui concerne les effets acceptés par les tirés 
et non payés intégralement b leur échéance, que les curateurs

concluent b ce que la banque intimée soit admise à les contre- 
passer pour leur valeur totale au débit du failli se rangeant ainsi 
b la doctrine qui enseigne, par un argument a contrario de l’ar
ticle 339 de la loi du 18 avril 1831, qu’en matière de créance 
solidaire, si des acomptes viennent b être payés postérieurement 
b la déclaration de faillite, le créancier doit néanmoins y figurer 
pour la valeur nominale de son titre sans devoir déduire préala
blement les acomptes perçus ; qu’il n'échet, dès lors, pas d'exa
miner le mérite de cette doctrine, combattue par M. Namur dans 
son Traité de droit commercial, et qu'il y a lieu d’accueillir sur 
ce point leurs conclusions ;

« Attendu que les curateurs, après avoir admis ce principe, y 
apportent, dans l’espèce, ce tempérament que le dividende total 
et les acomptes reçus par la banque ne peuvent jamais dépasser 
le montant de chacun des effets, et que le surplus devra leur être 
restitué; qu’ils concluent sur ce point de la même façon en ce 
qui concerne les effets non acceptés;

« Attendu que cette prétention ne peut être accueillie; qu’elle 
suppose la production b la faillite pour l’import de chacun des 
effets pris isolément, alors qu’il s’agit uniquement du solde d’un 
compte courant et du dividende b percevoir sur ce solde; qu’il 
ne peut, dès lors, y avoir lieu b réduction que dans le cas où le 
montant du dividende et des acomptes reçus serait supérieur au 
solde du compte courant;

« Attendu, quant aux effets non acceptés, que la banque in
timée ne peut en débiter le failli, en cas de non-payement inté
gral. <pie déduction laite des sommes payées b valoir par les tirés 
sur les dits effets ;

« Qu’il ne pourrait en être autrement, en admettant la doctrine 
qui a été énoncée ci-dessus, que dans le cas où le tiré non accep
teur devrait être considéré comme le coobligé solidaire du por
teur; mais cpie cette solution ne peut être admise; qu’il résulte, 
en effet, tant des discussions qui ont précédé l’adoption de l’arti
cle 6 de la loi du ‘20 mai 187çi, que du texte des articles 11, 30 
et 63 de la même loi, (pie le tiré n’est obligé vis-à-vis du porteur 
que par l'acceptation volontaire ou forcée;

« Par ces motifs, la Cour, oui M. Henoul, avocat général, et 
de son avis, réforme le jugement dont est appel; et sans égard b 
toutes conclusions contraires, dit que la Banque centrale n’a pu, 
pour établir le chiffre de sa créance, conlre-passer au uébit de 
Bodart les effets qu'elle avait inscrits b son crédit et dont 
l’échéance était postérieure b la déclaration de faillite ; dit. en 
outre, en ce qui concerne les effets qui, portés au crédit de Bo
dart avant la faillite, devaient échoir postérieurement, que ceux 
de ces effets qui n'ont pas été privés intégralement à leur échéance 
seront contre-passés au débit du failli : A. pour leur valeur totale 
s’ils étaient acceptés par les tirés, et B. seulement b concurrence 
delà somme restant due pour ceux non acceptés; dit que la 
banque intimée sera admise au passif chirographaire de la faillite 
pour le montant du solde de son compte courant établi sur les 
bases qui précèdent; dit toutefois que, dans le cas où le montant 
du dividende et des acomptes serait supérieur au solde du 
compte courant, le surplus devrait être retenu par les curateurs; 
condamne la partie intimée aux dépens de première instance et 
d’appel... » (Du b août 1886. — Plaid. MM" Héretteet Procès, 
du barreau de Namur c. Gustave Francottë.)

O b s e r v a t io n s . — Un pourvoi a été formé contre cet 
arrêt. La Cour de cassation, par arrêt du 27 octobre 
1887 que nous publierons prochainement, a cassé en 
partie l’arrêt ci-dessus.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
P r e m i è r e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . D e  M e r e n , j u g e .

3 décembre 1887.

RETRAIT SUCCESSORAL. —  CESSION COMPRENANT UNE 
QUOTE-PART DE TOUS LES IMMEUBLES D UNE SUCCES
SION.

Le retrait successoral ne peut être exercé, que dans le cas où un 
des cohéritiers a cédé à un non-successible son droit à la suc
cession .

Une cession n’est passible du retrait successoral que si le cession
naire intervient au partage, et à la liquidation avec la même qua
lité et les mêmes droits que le cohéritier cédant.

Le retrait successoral ne peut être exercé contre, une cession por
tant sur une quote-part de tous les immeubles d’une succession, 
mais dc’yaqeant le cessionnaire de. toute contribution aux 
dettes.
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Le caractère de la cession doit s’établir au moment de l’ouverture
de la succession.

(de schaepmeester et consorts c. la compagnie i>’assurances
GÉNÉRALES Sl'R LA VIE.)

Jugement. —• « Attendu que l'action tend à faire déclarer bon 
et valable le retrait successoral exercé par les demandeurs sui
vant exploits enregistrés des huissiers Trognée et Cortvriendt, en 
date du 8 février 1887 ;

« Attendu que, conformément h l’article 841 du code civil, le 
retrait successoral ne peut être exercé que dans le cas où un 
cohéritier a cédé à un non-successible son droit à la succession 
qui lui est dévolue ;

« Attendu que le but poursuivi par le législateur, tel qu’il est 
notamment révélé par le rapport du tribun Chabot, est d'écarter 
le cessionnaire du partage dans lequel il pourrait, par son im
mixtion, pénétrer les secrets de famille et dans lequel, déterminé 
par la cupidité ou l’envie de nuire, il pourrait apporter le trouble 
et la discussion ;

« Attendu que du texte de la loi, mis en rapport avec ses mo
tifs, se déduit cette conséquence que la succession ne sera pas
sible du retrait que si le cessionnaire intervient au partage et à 
la liquidation avec la même qualité et les mêmes droits que le 
cohéritier cédant et qu’elle devra être respectée si elle ne confère 
ni cette qualité ni ces droits;

« Attendu, en effet, que le texte dont s’agit vise formellement 
la cession du droit à la succession; que celui-ci, l'hcmlitus,  se 
constitue de l’universalité des droits actifs et passifs du défunt, 
universalité d’une nature juridique U incorporelle, indépendante 
des choses qui la composent et existant même sans objets déter
minés, sans ses hereditaria ;

« Attendu que c’est cette universalité qui fait l’objet des préoc
cupations du législateur dans lcchapiire VI du titre Des successions. 
où il détermine les formes dans lesquelles il y a lieu de procéder 
au partage et à propos duquel il permet, le cas échéant, l’exer
cice du retrait successoral ;

« Qu’il s'en suit que c’est bien l'action familier crciscundœ, 
compétant aux héritiers agissant en cette qualité, dont la loi dé
fend l’exercice aux non-successibles ;

« Attendu qu’il se comprend que telle doive être la portée de 
l’exclusion permise par le législateur, puisque c’est à l’occasion 
de l'exercice de l’action familier cmscund r  que les inconvé
nients auxquels il a voulu remédier se produisent dans toute leur 
gravité et avec ses conséquences sensibles et appréciables;

« Attendu, en effet, que dans ce cas, un non-successible, ces
sionnaire d’une action de celle nature, a le droit d’intervenir dans 
la formation de la masse générale de la succession, dans 1 établis
sement de l’actif comme dans celui du passif, dans la liquidation 
de celui-ci, dans la détermination de ce qui est meuble et île ce 
qui est immeuble, dans les comptes des copartageants entre eux 
et dans les rapports et prélèvements qui doivent avoir lieu; 
toutes opérations susceptibles de nécessiter l'examen des litres et 
papiers de famille et de faire naître les discussions que le légis
lateur a voulu éviter ;

« Attendu qu’il ne peut être contesté que la cession d’une 
quote-part seulement du droit à la succession, telle qu’elle vient 
d’être définie, donne également ouverture au retrait successoral, 
les motifs de la loi continuant, dans ce cas, d’exister dans toute 
leur importance ;

« Attendu, d’autre part, qu’il ne peut être permis d’échapper à 
l’exercice du retrait, en désignant spécialement dans l’acte de 
cession tous les biens dont se compose la succession, alors qu'il 
est démontré que l’intention des contractants a été d’y compren
dre l’universalité héréditaire elle-même, et que, dès lors, le vrai 
caractère de la cession doit l'emporter sur la forme que les par
ties lui ont donnée;

« Attendu que la cession qui fait l’objet du présent litige n’a 
pas ce caractère; que l’acte qui la constate, reçu par M. Schèyven, 
notaire à Bruxelles, le 12 juillet 1876, et produit ici en expédi
tion enregistrée, porte seulement qu'Edouard-Augustc Fauconnier 
déclare vendre et abandonner à la défenderesse, « sous la garan- 
« lie ordinaire de droit et pour quittes et libres de toute c'harge 
« hypothécaire ou autre », la nue propriété, pour y réunir l’usu
fruit apres le décès de Marie-Anne Jacquemyns, du vingtième lui 
appartenant, indivisément à l’encontre de ses copropriétaires, 
dans sept immeubles, désignés en l’acte et faisant partie de la 
succession d’Edouard Fauconnier, époux de la dite Jacquemyns;

« Attendu qu’un seul correctif a été apporté ù la cession ainsi 
libellée;

« Qu’il a en effet été stipulé que les droits de succession 
garantis par une hypothèque au profit du fisc, dus, par suite du 
décès d’Édouard Fauconnier et exigibles seulement à la consoli
dation de la nue propriété et de l’usufruit, seraient fixés à forfait,

déduits du prix d’acquisition et payés à leur exigibilité par le 
cessionnaire, à la décharge du cédant;

« Attendu qu’en admettant même que la cession incriminée 
représente la quote-part du cédant dans tous les immeubles dé
pendant de la succession d’Édouard Fauconnier, il n’en reste pas 
moins vrai que, dans les termes où elle est faite, elle a pour 
objet la vente, non de droits successifs indéterminés quant à leur 
étendue et dépendant d’une liquidation préalable, mais bien d’une 
quote-part indivise, déterminée quant à son quantum, du ving
tième en propriété, dans des immeubles spécialement énumérés ;

« Attendu tpie, faite dans ces termes, et en dégageant le ces
sionnaire de toute contribution aux dettes, elle ne lui confère 
aucun droit sur les actes de liquidation concernant l’ensemble de 
la succession;

« Attendu qu’elle n'a transmis ù la défenderesse qu’une simple 
indivision dans les objets de la succession, dans des res hcrcdi- 
laritr, indivision qui lui permet d’intervenir dans les conditions 
de l’article 882, comme ayant cause du cédant, uniquement en 
vue du lotissement ou de la licitation des immeubles indivis,avec 
les droits que lui donne l’action commuai dividundo ;

« Attendu que les demandeurs prétendent, il est vrai, que les 
immeubles dont une quote-part a été'cédée, étaient, lors de la 
cession, les seuls biens existants encore en indivision entre les 
cohéritiers, et formant, dès lors, la totalité de la succession 
existant à cette époque;

« Attendu que cette considération importe peu; qu’il faut, en 
effet, en vue de déterminer le caractère de la cession, se reporter à 
l'ouverture de la succession et non il un moment où l’universalité 
qui la compose a été réduite et transformée par des conventions 
intervenues entre les cohéritiers intéressés;

« Attendu qu’à supposer même qu'aucun accord ne soit encore 
intervenu entre ceux-ci, sur la liquidation du passif cl qu’il était 
exact que la consistance mobilière et immobilière de la succes
sion pourrait encore être fixée par eux, en vue de déterminer 
l’etemlue du legs fait à sa femme par Auguste Fauconnier, de la 
pleine propriété de tous ses biens meubles, le cessionnaire serait 
néanmoins, dans l’espèce, sans qualité pour intervenir à ccs con
ventions; ipie de même qu'il ne lui compèterait aucun droit de 
propriété sur les immeubles dépendant de la succession dont 
l'existence ignorée jusqu'ici se révélerait, de même il n’aurait pas 
à intervenir dans la contribution à des dettes cachées jusqu’alors 
et noneomprises dans la déclaration de succession ;

« Attendu qu’il n’y a pas lieu de s’arrêter à la demande d’acte, 
libellée dans les conclusions des demandeurs, laquelle, en pré
sence des considérations qui precedent, est sans utilité au procès 
et attribue, d’ailleurs, à la reconnaissance qui en fait l'objet, une 
signification et une portée autres que celles lui données par la 
défenderesse ;

« Farces motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclusions con
traires au dispositif du présent jugement, déclare les demandeurs 
mal fondés en leur action; les en déboule et les condamne aux 
dépens .. ,  » ( Du 3 décembre 1887. -  Plaid. MMes Woestk, Graux 
et Ch. Demeure.)

ACTES OFFICIELS.
Cour d’appel. — Conseiller. — Nomination. Par arrêté 

royal du 8 janvier 1888, M. Angelet, juge d’instruction près le 
tribunal de première instance séant à Termonde, est nommé 
conseiller à la cour d'appel séant à Garni, en remplacement de 
M. Deblauwo, décédé.

Cour d'appel. — Avocat général. — Nomination. Dar arrêté 
royal du 8 janvier 1888, M. de Prelle de la Nieppe, substitut du 
procureur général près la cour d'appel séant à Bruxelles, est 
nommé avocat général près la même cour, en remplacement de 
M. Van Maldeghem, appelé à d’autres fonctions.

Thimnal de première instante. — J uge suppléant. — No
mination. Par arrêté royal du 8 janvier 1888, M. Saintraint, 
avocat à Namur, est nommé juge suppléant au tribunal d* pre
mière instance séant en celte ville, en remplacement de M. Dury, 
appelé à d’autres fonctions.

Dispense de la prohibition établie par l’article 180 de la loi du 
18 juin 1869, lui est accordée.

Cour d’appel. — Substitut du procureur général. — Nomi
nation. Par arrêté royal du 8 janvier 1888, M. Pholien, substi
tut du procureur du roi près le tribunal de première instance 
séant à Vorviers, est nommé substitut du procureur général près 
la cour d’appel séant à Bruxelles.

A lliance T ypograph iqu e, r u e  a u x  C h o u x , 37, à B ruxelles.



273 T o m b  XLVI. —  D e u x i è m e  s é r i e , T o m e  21. — N° 18. — J e u d i  1er Mars 1888. 274

P R I X  D  A B O N N E M E N T  :
Belgique......... 25 francs.
Allemagne. . . .  \
Hollande........  /
France.............  f 30 francs'
Italie................. /

GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.
JURISPRUDENCE.— LÉGISLATION— DOCTRINE.— NOTARIAT 

DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes 

d’abonnements doivent 
être adressées

A M. PÀYEN, avocat, 
S a , rue de Stassart, 5a, 

à Bruxelles.

Les réclamations doivent ctre faites dans le mois. —  Après ce délai noos ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manquement. 
B IB L IO G R A PH IE . »  Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

D e u x iè m e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  de M . V a n d e n  P e e re b o o m .

18  j u i l le t  1 8 8 7 .

ARRÊTÉ DE I.A DEPUTATION PERMANENTE. —  DEFAUT 
DE MOTIFS. -■ RELATION A UNE DECISION ANTERIEURE.

Contrevient à l'article. 97 de la Constitution, la decision qui, pour 
justifier le rejet des moyens produits à l'appui d'une réclama
tion, se borne ù s’en rc'féri r aux raisons déduites dans une autre 
décision rendue le même jour à l'égard de la même partie.

Il faut, à peine de nullité, que toute décision contienne les motifs 
qui la justifient.

(l.A YEl'YE JAMAR-HAZELEER C. I.A COMMl.NE d'iXEU.ES.)

La commune d’Ixelles avait pris, dans ces dernières 
années, un règlement modifié le 15 juin 1886 et conçu 
en ces termes :

« Art. I er. Il est établi une taxe sur toutes les propriétés situées 
à front de la voie publique dont l’égout collecteur et le pavage, ou 
l'un de ces travaux, ont été exécutés aux frais de la commune.

« Art. 2. Cette taxe est fixée :
« .1. A fr. 1-50 par mètre courant de façade, en raison de 

l’égout collecteur construit devant la propriété ;
« B. 40 centimes par mètre carré de la surface calculée pour 

la moitié de la largeur de la voie publique, en raison du pavage 
établi devant la propriété.

« Art. 3. Pour toutes les propriétés non bâties ou clôturées 
et n'ayant donné lieu à aucune demande en autorisation de bâtir, 
la taxe sera modifiée comme il suit :

Egout.
Année 1887, à fr. 1-25 le mètre courant.

— 1888, à « 1-00 »
— 1889, à » 0-75 »

Pavage.
Année 1887, à fr. 0-37 le mètre carré.

— 1888, à » 0-34 »
— 1889, U » 0-30 »

« Art. 6. Le recouvrement de la taxe aura lieu conformément 
aux règles établies par l’article 138 de la loi communale. »

La veuve Jamar-Hazeleer, propriétaire d’un immeuble 
sis chaussée de Boendael, à Ixelles, réclama devant la 
députation permanente du Bral ant contre la double im
position d’égout et de pavage due d’après ce règlement. 

La députation rejeta la réclamation en ces termes :
Arreté. — « Vu la réclamation de la dame Jamar contre l’ap

plication, en 1886, des taxes directes d’égout et de pavage à la 
propriété quelle habite ;

« Attendu que la réclamante semble d'abord, sans y insister, 
méconnaître aux taxes leur caractère de taxes directes;

« Attendu qu’il est incontestable que les taxes dont il s’agit sont 
des taxes directes, puisqu’elles sont annuelles et quelles ne sont 
pas établies b raison d’un fait accidentel et passager ;

« Attendu que la réclamante prétend ensuite :

« 1° En ce qui concerne la taxe frappant son habitation en 
raison de l'égout construit chaussée de Boendael, que cet égout 
n’a aucune utilité pour elle, sa propriété se trouvant en contre
bas du dit égout et les eaux de source et les eaux ménagères 
s’écoulant vers la rue du Cygne;

« 2° En ce qui concerne la taxe établie en raison du pavage 
de la chaussée de Boendael, (pie ce pavage existe de temps immé
morial et (pie la taxe n'est due que lorsque la commune fait une 
rue nouvelle, mettant en valeur les propriétés riveraines;

« Attendu que les fails allégués par la réclamante seraient vrais, 
qu'encore ils seraient inopérants; qu’en effet, les taxes sont éta
blies sur toutes les propriétés, en raison de leur situation b front 
de la voie publique, sans distinguer entre les rues nouvelles ou 
anciennes, pavées récemment ou anciennement;

« Attendu que c’est le seul fait b constater; que nulle autre 
condition n'est exigée, et (pie si la réclamante prétend que la 
commune n'a pas exécuté les travaux b ses frais, c’est b elle b le 
prouver, ce qu’elle n’offre même pas de faire;

« Attendu que ce n’est que par le payement des taxes indi
rectes d’égout et de pavage que la réclamante pourrait être exo
nérée, dans les limites déterminées par le règlement communal, 
des taxes directes grevant sa propriété;

« Attendu que vainement la réclamante invoque la prescrip
tion et dénie force obligatoire au règlement du 15 juin 1886, 
pour n'avoir pas été publié dans la forme et de la manière pres
crites par l’art. 102 de la loi communale; qu’en effet, aux termes 
de l’article 7 de la loi du 29 avril 1819, le recouvrement des 
impositions communales directes peut se faire par voie parée et 
de contrainte pendant trois ans b partir de leur exigibilité, et 
que les taxes dont il s’agit ne sont devenues exigibles qu’en 1886, 
époque b laquelle le rôle a été rendu exécutoire par notre col
lège ;

« Quant au défaut de publication du règlement :
« Attendu que l’allégation de la réclamante est contredite par 

l’administration communale, qui certifie avoir constaté le fait et 
la date de la publication au 20 octobre 1886, conformément b 
l’article 102 susvisé ;

« Vu les avis du conseil communal en dale du 29 mars der
nier ;

« Vu l'article 38, § I<T, de la loi du 30 mars 1836, combiné 
avec l’article 8 de la loi du 3 juillet 1871 et le tarif-règlement des 
taxes d’égout et de pavage, en date du 15 juin 1886, approuvé 
par arrêté royal du 21 août suivant :

« Arrête : la réclamation est rejetée. » (23 mai 1887. — Prés. 
M. Vergote, gouverneur. Rapp. M. Torsin.)

La demanderesse se pourvut en cassation contre cet 
arrêté; son pourvoi fut rejeté le 18 juillet 1887 en ces 
termes :

Arrêt. — « Sur le premier moyen : Violation de l’article 1er 
du règlement communal d’Ixelles, du 15 juin 1886, et de l'ar
ticle 1315 du code civil, en ce que l’arrêté attaqué décide que les 
taxes établies par le dit règlement frappent toutes les propriétés 
situées b front de la voie publique, et que si la réclamante pré
tend que la commune n’a pas pavé b ses frais, c'est b elle b le 
prouver :

« Attendu que l’article 1er du règlement précité porte : « Il est 
« établi une taxe sur toutes les propriétés situées b front de la 
« voie publique dont l’égout collecteur et le pavage, ou l’un de 
« ces travaux, ont clé exécutés aux frais de la commune » ;

« Attendu que les travaux d’égout et de pavage faits dans les
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biens dépendants du domaine publie commnnal sont présumés 
laits aux frais de la commune qui a l'administration de ces biens;

« Que c’était, dès lors, à la demanderesse qu'il incombait de 
prouver, dans l'espèce, que la commune d ’ixelles n’avait pas 
supporté les frais du pavage de la voie publique à raison duquel 
une taxe était réclamée;

« Sur le deuxième moyen : Violation de l'article 102 de la loi 
communale, de l 'arrêté royal du 12 novembre 1819, des arti
cles 1319 à 1322 du code civil et 97 de la Constitution, en ce que, 
pour écarter la contestation de la demanderesse qui niait la pro
clamation du règlement du 13 juin 1880, l ’arrêté attaqué se borne 
îi dire que l’administration communale eerlitie avoir constaté le 
fait et la date de la publication au 20 octobre 188(1, conformé
ment à l’article 102 susvisé :

« Attendu que la demanderesse attaquait la force obligatoire 
du règlement dont il s’agit, en se fondant uniquement sur ce que 
celui-ci n'a pas été publié par voie de proclamation;

« Attendu qu ’il ressort des travaux préparatoires de la loi 
communale, que ht législateur a voulu, par l’article 102 de la dite 
loi, consacrer l'usage établi en lïelgique de procéder à la publica
tion des règlements communaux, soit par la voie de proclama
tion, soit par la voie d’atlicbes, mais n'a pas entendu exiger que 
ces deux modes soient employés cumulativement:

« Attendu qu’il suit do là que la députation permanente, en 
motivant, comme elle l’a fait, le rejet du moyen proposé par la 
demanderesse, n'a contrevenu ii aucun des textes cités ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller IIeu.kers en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. .Mesdalh de 
TER K1EI.E, procureur général, rejette .. . i l)  » il)u 18 juillet 1887. 
Plaid. Me Léon J oi.y.)

Indépendamment do sa réclamation pour sa propriété 
d’ixelles, la veuve Jatnar demanda également le dégrè
vement de pareille taxe imposée sur une autre propriété 
sise rue du Cygne, dans la même commune.

La députalion permanente du Brabant rejeta, le 
même jour, cette réclama lion pour les ra is o n s  in d i 
quées d a n s  l ’a n v l é  c i-d e ssu s .

La demanderesse se pourvut de nouveau en cassation 
en se basant, cette fois, sur et; que l'arrêté, en violation 
l’article 97 delà  Constitution, se bornait, pour rejeter 
les moyens produits dans la réclamai ion, à renvoyer aux 
motifs indiqués dans le précédent arrêté.

La Cour cassa l’arrêté, le même jour il8 juillet 1887), 
en ces termes :

Arrêt. — « Sur le premier moyen : Violation de l’article 97 
de la Constitution, en ce que l 'arrêté attaqué ne motive pas le 
rejet de plusieurs moyens produits par la demanderesse et se 
borne à renvoyer à un autre arrêté :

« Attendu qu'aux termes de l'article 97 de la Constitution, 
« tout jugement doit être motivé >■ ;

« Attendu que cette disposition, combinée avec les articles 141 
du code do procedure civile et 7 de la loi du 20 avril 1810, exige 
que toute décision en matière contentieuse contienne les motifs 
qui la justifient ou, tout au moins, déclare adopter les motifs 
d’une autre décision rendue dans la même cause;

<e Attendu que l’arrêté dénoncé, pour instiller le rejet des 
moyens produits par la demanderesse à l'appui de sa réclamation, 
se borne à s’en référer aux raisons déduites dans un autre arrêté 
rendu le même jour à l’égard de la même partie, mais dans une 
cause différente ;

« Qu’en statuant ainsi, la députation permanente du lirabnnt a 
contrevenu à l’article 97 de la Constitution;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Beckers en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. .Mesdach de ter 
Kiei.e , procureur général,  casse l’arrêté rendu en la cause par la 
dite députation permanente ; renvoie la cause devant la dépu
tation permanente du Hainaut; condamne la partie défenderesse 
aux dépens.. .  » (Du 18 juillet 1887. — IMaid. M1' L é o n  Joi.y. 1

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
P r e m i è r e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  de M . D e  L o n g é , p r e m ie r  p r é s i d e n t.

27 octobre 1887.

FAILLITE. —  COMPTE COURANT. —  EFFET DE COM-

(1) Le même jour ,  un  arrêt identique a été rendu en cause de 
Van Zeebrofxk c. la commune (I’Ixeei.f.s.

MERCE. —  TIREUR. —  TIRE. —  OBLIGATION. —  PAYE
MENT PARTIEL.

La faillite rend exigibles les obligations dn failli résultant de la 
remise d’effets de commerce payables à terme, alors même que 
ces effets sont entrés en compte courant. En conséquence, le por
teur peut rontre-passer ces effets au débit du failli.

Le tiré qui n’a pas accepté l'effet n'est pas dans les liens d'une 
obligation personnelle envers le porteur.

Dés lors, si après la déclaration de faillite du tireur, le porteur 
a repu un acompte du tiré non-accepteur, il ne peut débiter le 
failli de la totalité de l'effet sans déduire l’acompte.

(l.A BANQUE CENTRAI.E DE NAMUlt C. LE CURATEUR A LA FAILLITE 
B0DABT-DASSV. )

Le sieur Boclart-Dassy a été déclaré en faillite par 
jugement du tribunal de commerce de Xaraur, du 
7 juin 1883. La Buntjae centrale de Namur, créancière 
de Bodart, a produit au passif un exlrait décompté 
courant, se soldant au profil de la produisante par une 
somme de fr. 110.202-72.

Les curateurs ont contesté celle production qu'ils pré
tendent faire réduire à lu somme de fr. 2,270-52. Les 
faits et les points de droit qui ont donné lieu à la con
testation sont, pour le surplus, sullisammont exposés 
dans l'arrêt rendu par l.a cour d’appel de Liège, le 5 août 
1880, réformant le jugement du tribunal de commerce 
de Namur du 27 novembre 1885, lequel avait accueilli 
les prétentions do la banque (Y. Bki.g. J uil, supra, 
p. 209).

La demanderesse invoque contre l’arrêt les moyens 
suivants :

Premier mmjen. — Violation des articles 30 et 55 
delà loi du 20 mai 1872 sur la leltrede change, combi
nés avec l'article 450 do la loi du 18 avril 1851, de l'ar
ticle 198 de la même loi, en ce que l’a rrê ta  refusé à la 
demanderesse le droit de eontro-pnsser au débit du failli 
les effets dont l'échéance était postérieure la déclara
tion de faillite.

Les tireurs, accepteurs et endosseurs d'un effet de 
commerce sont incontestablement débiteurs solidaires 
du porteur, aux termes des articles 30 et 55 précités; 
seulement ils ne le sont en général que lors de l'échéance 
de l'effet. Lorsque la faillite arrive, lus dettes échues 
deviennent, immédiatement exigibles, aux termes de l'ar
ticle 150 de la loi do 1851 ; dès lors, il devait en être de 
même des effets remis par le failli Bodart, et, comme 
conséquence, la banque devait les porterait débit du 
failli et les comprendre1 dans la déclaration de créance. 
11 importe peu, bien que h* décide l’arrêt, que les par
ties fussent en compte courant. S'il est vrai que les opé
rations de celui-ci prennent fin par la faillite, le compte 
n’en doit pas moins comprendre tout ce qui est dû par 
le failli ou au failli à cette date.

Or, comme les effets non échus deviennent, ainsi qu’il 
a élé dit, immédiatement exigibles, la déclaration de la 
banque devait le renseigner. S’il en était autrement, le 
banquier qui a reçu des effets non échus pourrait être 
réputé débiteur lui-même et écarté d'un certain nombre 
de distributions, bien qu’en réalité, il fût créancier.

Voir jugement du tribunal de commerce de Liège du 
13 avril 1880 (('lues et Bon.iean, 1880-1881, p. 722).

Dca.dème moyen. — Violation et fausse interpréta
tion des articles 537 et 539 de la loi du 18 «avril 1851. 
Violation de l'article fi de la loi du 20 mai 1872 sur la 
lettre de change. Fausse interprétation et fausse appli
cation des articles 11, 30, 03 de la même loi, en ce que 
l'arrêt dénoncé a admis, quant aux effets non acceptés, 
que la banque ne pouvait en débiter le failli en cas de 
non-payement, intégral,que déduction faite des sommes 
payées à valoir par les tirés sur les dits effets, alors qu'il 
ne saurait en être ainsi, du moment où, comme dans 
l’espèce, provision existait entre les mains des tirés à 
l'échéance.

La cour reconnaît, d'accord avec les curateurs, qu’on
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no peut considérer les effets qui figurent dans un compte 
courant comme des dot tes séparées, mais comme des 
postes différents d'une seule et même dette représentée 
par le solde débiteur du compte et que, dés lors, le paye
ment, même intégral d’un de ces effets, effectué par un 
coobligé solidaire après la déclaration de faillite, ne doit 
être envisagé (pie comme un payement à valoir sur le 
solde de compte, sans que ce solde doive être réduit dans 
sa participation aux dividendes futurs.

La cour admet ce système qui ressort, du reste, des 
articles 537 et 539 de la loi sur les faillites, et a été 
sanctionné par les auteurs et In jurisprudence (IIumhlet, 
nü 7-12) ; Bruxelles, -1 mai 187(1 (Bki.u . Jun., 187G, 
p. (157'; cass. belge, 7 juin 1877 (Belg. Jun., 1877, 
p. 897), lorsqu’il s'agit d’effets acceptés payés par les 
tireurs. Elle le repousse lorsqu’il s’agit d’effets non 
acceptés. Elle se fonde sur ce que, dans le premier cas, 
le tiré étant débiteur solidaire, le créancier, en vertu 
de l’article 537 précité, peut, nonobstant tout payement 
partiel, figurer pour la valeur nominale do son titre dans 
les distributions jusqu’à parfait remboursement, tandis 
que, dans le second cas, le tiré qui ne peut être obligé 
vis-à-vis du porteur que par l'acceptation volontaire ou 
forcée, ne saurait être tenu solidairement.

La théorie de l’arrêt n’est pas admissible même à 
l’égard des effets non acceptés, lorsque provision exis
tait entre les mains des tirés à l'échéance.

L'article (1 de la loi sur la lettre de change donne au 
porteur, vis-à-vis des créanciers du tireur, droit exclusif 
à la provision qui existe entre les mains du tiré (Voir les 
travaux préparatoires de la loi et, spécialement le rap
port de M. D u p o n t ; X a m u k , commentaire sur la même 
loi).

Par suite, le tiré, à raison de cette provision, est 
l’obligé solidaire du tireur et des endosseurs vis-à-vis du 
porteur. L’article 0 le frappe, en effet, des mêmes obli
gations que l'accepteur.

Par une conséquence ultérieure, les articles 537 e t539 
de la loi sur les faillites sont pleinement applicables, et, 
dès lors, les payements faits par les tirés ne sauraient 
empêcher le créancier de figurer au passif pour l’inté
gralité de sa créance jusqu’il payement complet.

Aucun mémoire n’a été déposé par les défendeurs.
La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Amuir. — « Sur le premier moyen, tiré de la violation des 

articles 30 et 55 de la loi du 20 mai 1872 sur la lettre de change, 
combinés avec l’article 450 de la loi du 18 avril 1851, de la vio
lation de l'article 408 de la même loi, en ce que l'anêl attaqué a 
refusé à la demanderesse, qui était en compte courant avec le 
f: i-lli, le droit d'établir le ciiill'rc de sa créance, encontre-passant 
au débit du failli les effets inscrits à son crédit dont l’échéance 
était postérieure à la déclaration de faillite :

« Attendu qu'aux termes de l’article 450 de la loi du 18 avril 
1851, le jugement déclaratif de la faillite rend exigibles il l’égard 
du failli les dettes passives non échues; que cette disposition est 
générale et s’applique aux obligations du failli résultant de la 
remise d’effets payables il terme, comme à celles provenant de 
toute autre cause ;

« Attendu qu’il importe peu que les parties soient en compte 
courant; qu’en effet, si les opérations de ce compte, il l'égard du 
débiteur, prennent fin par la faillite, la déclaration de créance, 
pour être exacte, n’en doit pas moins avoir pour base le solde dû 
par le failli antérieurement à cet événement et les sommes dont il 
devient immédiatement redevable par le seul effet du jugement 
constatant la cessation de payement;

« Attendu, il est vrai, que le compte courant produit entre 
parties l’effet de la novation, mais (pic cet effet ne peut aller jus
qu’il suspendre l’exigibilité des articles, dont les titres sont entrés 
dans le compte ;

« Attendu que le juge du fond allègue vainement que celui 
qui remet en compte courant des effets de commerce, est crédité 
sous condition résolutoire en cas de non-payement à l’échéance 
et que, dès lors, nonobstant la faillite du remettant, la contre- 
passation ne saurait s’opérer avant celte date; qu’il résulte au 
contraire dns principes régissant la matière, que la remise d’un 
effet à échoir ne constitue en général qu’une promesse de paye
ment ne produisant qu’un crédit purement éventuel; qu’au sur
plus, le jugement déclaratif de la faillite, en anéantissant légale

ment ce crédit, donne nécessairement ouverture au droit de 
contre-passation ;

« Attendu que c’est donc à juste titre que, pour déterminer le 
chiffre de sa créance, la demanderesse a reporté au débit du 
failli les effets non échus lors de la faillite, en ajoutant le mon
tant de ces effets au solde de compte; qu'en décidant le contraire, 
l’arrêt attaqué a violé les textes signalés an pourvoi ;

e Sur ie deuxième moyen, accusant la violation et la fausse 
interprétation des articles 537 et 539 de la loi du 18 avril 1851, 
la violation de l’article 6 de la loi du 20 mai 1872 .sur la lettre de 
change, la fausse intei prétalion et la fausse application des arti
cles 11, 30, 03 de la même loi, en ce que l’arrêt dénoncé a 
admis, quant aux effets non acceptés, que la banque demande
resse ne pouvait en débiter le failli en cas de non-payement 
intégral, que déduction faite des sommes payées à valoir par les 
tirés sur les dits effets, alors qu’il ne saurait en être ainsi du 
moment où, comme dans la cause, provision existait entre les 
mains des tirés à l’échéance :

« Attendu que l’arrêt dénoncé ne constate nullement que pro
vision existait entre les mains des tirés, lors de l’échéance des 
effets ;

« Attendu, au surplus, que si, aux termes des articles 537 et 
539 de la loi du 18 avril 1851, le créancier qui a reçu d’un des 
coobligés du failli, après la faillite, un acompte sur sa créance, 
est endroit de figurer aux distributions dans la niasse jusqu’à 
parfait payement, c'est pour autant qu’il soit porteur d’engage- 
gements solidaires entre le failli et. le coobligé ;

« Attendu qu’il résulte des articles 8, 11. 30 et 63 combinés 
de la loi du 20 mai 1872 sur la lettre de change, que le tiré n’est 
tenu à la garantie solidaire envois le porteur qu’en cas d’accep
tation soit volontaire, soit forcée de l’effet;

« Attendu, à la vérité, que l’ariicle 6 de la même loi confère 
au porteur, vis-à-vis des créanciers du tireur, un droit exclusif à 
la provision qui se trouve entre les mains du tiré, lors de l'exigi
bilité de la imite, mais que cette provision n’a nullement pour 
effet de soumettre le tiré aux obligations de l’accepteur et ne crée 
point contre lui de lien solidaire, ni même personnel au profit du 
porteur de l’effet; que eetle interprétation ressort spécialement 
des termes du dernier alinéa de l'article précité;

« Attendu, dès lors, que l’arrêt allaqué, en décidant que la 
banque demanderesse ne pouvait débiter le failli des effets non 
acceptés et non acquittés intégralement à l'échéance, que déduc
tion faite des sommes remises en acompte par les lires et qu’il 
devait être tenu compte de ees payements dans la participation 
de la demanderesse aux dividendes ultérieurs, loin d’avoir con
trevenu aux textes invoqués, en a fait une juste application;

« Par ces motifs, la (finir, ouï M. le conseiller Liiuèyre en 
son rapport et sur les conclusions de M. M ii t .OT , premier avocat 
général, casse l'arrêt rendu en cause par la cour d'appel de Liège, 
mais en tant seulement qu’il a décidé que la demanderesse 
n'avait pas le droit de conlre-pnsser au débit du failli les effets 
remis par celui-ci et inscrits à son crédit, dont l’échéance était 
postérieure à la déclaration de faillite et que la contre-passation 
ne pouvait s’exercer qu’eu cas de non-payement et au fur et à 
mesure de l’échéance des dits effets; rejette le pourvoi pour le 
surplus; renvoie la cause (levant la cour d’appel de Bruxelles; 
condamne le défendeur, qualitatc qua, aux dépens de la présente 
instance ainsi qu’aux frais de l’arrêt annulé... » (Du 27 octobre 
1887. — Plaid. MM" W o e s t e  c . E d m o n d  P ic a r d  et D e s c r e s s o n -

NIÈRES.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Q u a t r iè m e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  de M . M o t te .

9 décembre 1887.

ENFANT NATUREL.—  PERE. — RECONNAISSANCE AUTHEN
TIQUE. — DESIGNATION DE LA MERE. —  AVEU TACITE. 
VALIDITÉ. — POSSESSION D’ÉTAT. —  TRAITEMENT. 
FAITS CONFIRMATIFS.

L’action tendante à faire dire pour droit quil y a reconnaissance 
d'un enfant naturel par l'aveu delà mère, joint à la reconnais
sance authentique du père qui a désigné la mère-, n ’est pas une 
réclamation d'étal, ni la recherche île la maternité que prévoient 
les articles 329 et 341 du rode civil. Pareille action appartient 
aux héritiers de l'en fu it naturel.

Aux termes de l'article 336 du code cicil. le, père a pouvoir pour 
indiquer la mère dans sa reconnaissance authentique ; et si 
celle-ci y joint son am i, l'indication authentique émanée du 
père équivaut à une reconnaissance authentique faite par la 
mère.
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L'aveu de la mère n'exige pas un acte authentique ou sous seing 
privé; il peut résulter de tous faits qui ont précédé, accompagné 
ou suivi la reconnaissance du père, et dont l'appréciation ap
partient au juge: il résulte notamment de l'accomplissement des 
devoirs de maternité envers l’enfant, ce que le droit appelle 
traitement.

Faire preuve de l'aveu de maternité, quand il existe une recon
naissance du père avec indication de la mère, ce n'est point in
voquer la simple possession d'état d'enfant naturel qui aboutit à 
une reconnaissance forcée, mais bien un titre de reconnais
sance volontaire et authentique de maternité.

(DEGUISE C. FRAIKIN.)

Le jugement du tribunal civil de Bruxelles, du 
21 juillet 1886, frappé d’appel, a été reproduit dans la 
Belgique Judiciaire, 1887, p. 002.

M. l’avocat général Raymond Janssens a donné son 
avis en ces termes :

« Le 4 novembre 1885, mourut à Bruxelles Murie-Josèplie 
Fraikin, ab intestat et sans laisser d’héritiers directs.

Se présentèrent pour recueillir la succession, les descendants 
des deux frères consanguins de la de cujus.

Mais le père de Marie-Josèphe Fraikin, après la mort de Mar
guerite Massillon, sa première femme et mère des auteurs des in
timés, avait vécu avec une femme du nom de Anne-Marie Le
blanc.

Avant de l’épouser, le 2G octobre 1803, il en avait eu deux en
fants : l’une née en 1800, l’autre en 1803.

Le 9 août 1807, il avait eu une troisième enfant, la île cujus. 
C’est donc la succession de cette dernière qui est aujour

d'hui convoitée par les descendants des deux frères du premier 
mariage et par les descendants de la tille naturelle de Fraikin 
et de Anne-Marie Leblanc, née en 1800.

Ces derniers prétendent que leur auteur a été légitimée pur le 
mariage contracté en 1803, parce que Anne-Marie Fraikin a été 
reconnue par son père, qui, dans l’acte de naissance, a déclaré 
que la mère était Anne-Marie Leblanc, et que cette dernière a 
tacitement ratifie cette déclaration.

La question soumise à la cour est donc celle de savoir dans 
quel sens doit être interprété l’article 330 du code civil.

Un grand nombre d'auteurs et une jurisprudence que l'on peut 
dire aujourd’hui fixée, décident que dans l’article 330, ainsi 
con^u : « La reconnaissance du père, sans l’indication et l’aveu 
« de la mère, n’a d’effet qu’à l'égard du père », ces mots sans 
l'indication et l'aveu de la mèie, à moins d’être absolument 
inutiles, doivent avoir pour but (en argumentant a contrario) de 
permettre au père, dans sa reconnaissance, d’indiquer la mère, et 
de donner à cette indication la valeur d’une reconnaissance par la 
mère, lorsque celle-ci, sachant la déclaration qui a été faite, la 
ratifie.

Je n’entrerai pas dans la discussion de cette controverse, dont 
on trouvera les éléments dans un réquisitoire de M. Dit Paepe 
(Bei.g. J ud., 1809, p. 153), et qu'on peut dire ter minée par deux 
arrêts de la cour de cassation (Bei.g . J ud., 1809, p. 883).

On connaît les arguments invoqués de part et d'autre. « Sans 
« l ’indication et l’aveu de la mère, dit M. Laurent, cela veut dire 
« sans l'indication de la mère faite de son aveu, c’est-à dire avec 
« son autorisation, non pas tacite ou verbale, mais dans la forme 
« voulue pour les procurations. » (Laurent, t. IV, p. 52.) Ft cette 
interprétation, dit-il, est conforme au texte et à l’esprit de la loi.

Pour déterminer l'esprit de la loi, les partisans de l’une et de 
l’autre opinion invoquent les discussions préparatoires du code 
civil.

On les trouvera minutieusement résumées et discutées dans le 
réquisitoire ci-dessus de M. De Paepe, et il en reste, me semble- 
t-il, cette impression, que la jurisprudence est dans le vrai, con
trairement à l’avis de M. Laurent, quand elle interprète l’arti
cle 330 en ce sens que la reconnaissance de la mère, déclarée par 
le père, peut résulter tout autant de l’éducation, des soins don
nés à l’enfant, du traitement, que d’un aveu positif (Portalis, 
Locré, t. 111, p. 73, cité par M. De Paepe).

Quant au texte, « la loi, dit M. Laurent, exige une reconnais- 
« sance par acte authentique (art. 3341 ; si donc l’indication de la 
« mère vaut reconnaissance d'après l’article 330, il faut qu’il y 
« ait manifestation de la volonté de la mère, faite par acte aullicn- 
« tique; donc ces mots, l’aveu de la mère, supposent que l’aveu 
« est donné lors de la reconnaissance du père, c’est-à-dire que, 
« par son aveu, elle concourt à l’acte comme partie. »

Mais on répond à ce raisonnement qu'il ne faut pas deux actes 
authentiques : un pour la reconnaissance du père, un autre pour 
la reconnaissance de la mère ; et, ce que prétendent ceux qui 
argumentent a contrario de l'article 336, c’est que la reconnais

sance faite par le père dans un acte authentique peut, dans ce 
même acte authentique, produire vis-à-vis de la mère les effets de 
la reconnaissance.

De plus, je crois pouvoir ajouter ceci : quand il s'agit de la 
mère surtout, la loi exige-t-elle toujours un acte authentique 
comme base de la reconnaissance? Mais s’il y a antinomie entre 
l’article 336, tel que nous le comprenons, et l'article 334, qui dit 
que la reconnaissance se fait par acte authentique, il y aura aussi 
antinomie entre l’article 341 et l’article 336, puisque l'enfant 
peut trouver la base de la reconnaissance dans une preuve à 
faire par témoins, dès qu’il existe un commencement de preuve 
par écrit.

C’est donc bien à tort que l’on chercherait dans l’article 334 
un argument contre l'interprétation, la seule rationnelle selon 
nous, que la cour de cassation a donnée à l’article 336.

Ce point admis, il nous reste encore à examiner une question 
de droit soulevée par les intimés, avant de rechercher si on a ap
porté la preuve de l’aveu de la mère.

S'il est arrivé, disent les intimés, que la jurisprudence a forcé 
le sens de l'article 330, c’est qu'il s'agissait d’actions intentées 
directement par des enfants naturels auxquels on voulait disputer 
l’héritage de leur mère. Le juge a essayé de réagir contre une 
rigueur excessive de la loi ; mais ici ce ne sont pas des enfants 
qui agissent, ce sont des collatéraux qui veulent dépouiller des 
héritiers légitimes; or, cela n’est pas possible, parce que l’action 
en recherche de la maternité est personnelle. Des collatéraux ne 
peuvent se substituer à l’enfant qui n'a pas réclamé sa maternité.

D’abord, il convient de faire remarquer qu’il ne s’agit pas ici 
d’une action en recherche de maternité. Il s’agit tout simplement 
de personnes qui prétendent trouver dans un acte la justification 
du droit qu'ejles réclament et qui soumettent à la justice l’inter
prétation de cet acte.

Cette réponse à elle seule s.iflirait pour écarter l'objection de 
l’appelant. Mais j’ajoute que l’action en recherche de la maternité 
n’est pas personnelle et compèle à toute personne légalement 
intéressée à établir la filiation maternelle d’un enfant naturel 
(Aubry et Rau, ij 570. Voir les nombreuses autorités citées 
notes 1, 2 et 3).

L’argument décisif me paraît puisé dans le texte même de l’ar
ticle 341 qui, admettant d’une manière absolue la recherche de 
la maternité, la permet par cela même à toute personne légale
ment intéressée à établir la filiation maternelle d’un enfant 
naturel.

On invoque en sens contraire un arrêt de Liège (14 juillet 1880, 
Pas ., 1880, 11, 328), que j’ai déjà eu l’occasion de citer à propos 
d’une autre affaire; mais c'est dans toute la force du terme ce qu'on 
pou t appeler un arrêt d’espèce. Il s'agissait d’une action intentée 
par des tiers contre l'intérêt des enfants naturels et pour faire 
tomber des legs qui avaient été faits à une personne que l’on 
prétendait être leur mère naturelle.

Reste l’article 329 du code civil.
« L’action ne peut être intentée par les héritiers de l’enfant 

« qui n’a pas réclamé, qu’autant qu’il est décédé mineur ou dans 
« les cinq années après sa majorité. »

Or, dit-on, vous n’êtes pas dans ce cas, donc votre action n’est 
pas recevable.

C’est une erreur. Remarquons d’abord que l’art. 329 se trouve 
placé dans le chapitre qui traite de la preuve de la filiation des 
enfants légitimes. Les motifs qui s’imposent quand il s’agit de ces 
derniers ne s’appliquent pas aux enfants naturels. Mais à l’argu
ment tiré de la place occupée par l’article 329, il faut encore 
ajouter cette considération-ci : les intimées, s’il s’agissait ici réel
lement d’une action en réclamation d’état, trouvent leur droit 
dans l’article 339, qui est général et permet, en matière de recon
naissance d’enfant naturel, la contestation de la part de tous ceux 
qui y ont intérêt. Comment admettre que les appelants qui, eux, 
trouvent leur droit dans l’article 336, vont, au contraire, être 
limités dans leur action et par quoi? Par un article pris dans un 
autre chapitre et dans une matière différente. Cela me paraît 
aussi antijuridique que de soutenir, par exemple, comme on a 
essayé de le faire, que l’article 322, qui défend en matière de 
filiation légitime de réclamer un état contraire à celui que 
donne le titre de naissance et la possession conforme à ce titre 
(Aubry et Rau, t. VI, éd. franç., § 518lcr, p. 180, note 33), 
pourrait s’appliquer en matière de filiation naturelle.

Mais, au surplus, il ne s’agit ici ni d’une action en recherche 
de la maternité, ni d’une action fondée sur la possession d’état. 
Les appelants ne prétendent pas que leur auteur, à défaut de titre 
d’acte de naissance, aurait eu une possession d’état constante 
d’enfant légitime; ils prétendent, ce qui est tout autre chose, que 
leur auteur a été légalement reconnu dans l’acte de mariage qui 
l’a légitimé; et, s’ils parlent de possession d’état, c’est pour en 
tirer cette conséquence, non pas qu’elle établit leur filiation légi-
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lime, mais uniquement qu'ils ont été traités par celle qui est indi
quée dans l’acte comme étant leur mère naturelle, de telle façon 
que celle-ci a reconnu par sa conduite la réalité de sa maternité.

Voilà pour la fin de non-recevoir. Mais cette dernière observa
tion nous permet d’écarter dès à présent, au point de vue de l’exa
men de la pertinence des faits, toute l'argumentation des intimés, 
lorsqu’ils prétendent prouver leur non-pertinence en disant que, en 
matière de filiation naturelle, la possession d’état est absolument 
sans valeur, parce que jamais elle ne peut s’établir de cette ma
nière. Cet argument est emprunté à Marcadé (art. 336, p. ni), et 
on cite un grand nombre d’arrêts, mais qui décident... quoi? que 
la possession d’état est sans influence quand il s’agit d'enfants 
naturels, parce qu’on peut contester la reconnaissance d’un 
enfant naturel alors même qu’il aurait toujours eu la possession 
d’état d’enfant naturel reconnu. Mais il est incontestable que cette 
jurisprudence et cette interprétation de la loi ne peuvent avoir 
pour conséquence de nous empêcher de chercher en fait, dans la 
possession d’état qu’on peut avoir eue d’enfant naturel, une preuve 
ou une présomption de la reconnaissance tacite par une femme 
qu’elle a ratifié la maternité qui lui a été attribuée.

Reste maintenant à examiner si les appelants nous ont apporté 
en fait des éléments de preuve suffisants à cet égard.

On produit les actes de naissance de fous les enfants légitimes 
ou naturels de Fraikin ; on produit les actes de mariage et on en 
tire cette conséquence que les actes établissent que tout ce monde 
a toujours vécu ensemble, sous le même toit, et que plus tard, 
après le mariage, la famille de Fraikin a conservé avec les enfants 
qu’il avait retenus de ses relations avec celle qui est devenue sa 
deuxième femme, des relations de famille.

Cela est-il suffisant? Je pense que oui. En somme, il ne s’agit 
pas à l’article 336 de l’appréciation d’un fait dont nous aurions à 
déduire la preuve de la maternité; celle-ci, dans le système de 
l’article 336, est faite; il ne faut que cet élément de plus : la mère 
a connu la déclaration de naissance, et l’absence de toute récla
mation de sa part l’a ratifiée.

En résumé, comme le dit Duranton, l’aveit dont s’agit n'est 
que le complément de la reconnaissance du père (Duranton, t. 11, 
éd. belge, n° 243; Laurent, t. IV, n° 81). Or, les soins donnés 
par la mère à l’enfant peuvent suffire pour fournir une preuve à 
cet égard (cass., 28 juin 1869, Relu. Jud., 1869, p. 883).

« Elle peut résulter, » disent Alury et Rau, § 368bis, note 27, 
« des circonstances tendantes à établir que la mère a avoué sa 
« maternité et notamment des soins qu’elle a donnés à l’enfant. » 
Touluër, t. 1, éd. belge, n" 927 : « 11 suftit donc, dans ce cas, de 
« ce que la doctrine appelle trartalus. »

Et ce mot a même été dit par Portai.is au Conseil d’Etat.
Locré, t. 111, p. 73, n" 22 : « Les soins donnés à l’enfant, l’édu- 

« cation, en un mot ce qu’on appelle le traitement. » Et, à cet 
égard, la jurisprudence, on ne peut le contester, se montre fort 
large; c’est ainsi que deux arrêts de la cour de Paris, 20 et 
27 'avril 1839 (Dalloz, V° Filiation, n° 533, 3°) décident que 
l’aveu peut résulter de la possession d’état conforme à l’acte de 
naissance et suivi du mariage. Nous n’avons pas plus dans le cas 
actuel. Mais je pense que cela suffit. En somme, quelle ratifica
tion tacite peut être plus décisive qu’une possession d’état de la 
part de l’enfant naturel ?

Voici une femme qui voit introduire un enfant dans la maison 
qu’elle occupe avec le père; elle reçoit cet enfant, elle continue 
à habiter sous le même toit; elle le fait donc participer à sa vie 
commune. Est-il admissible, si elle n’est pas la mère et si elle 
ignore qu’on lui attribue la maternité de cet enfant, qu’elle va 
continuer cette vie commune, sans prendre aucun renseigne
ment? Sans se demander d’où vient cet enfant?

Et dans l’affaire actuelle, cet état de choses dure trois ans, et 
puis, elle se marie après la naissance d’un deuxième enfant, et 
les choses restent dans le même état. Sans doute, légalement, 
tout ce qui va se passer par la suite est inopérant, mais nous 
pouvons cependant en tirer argument pour y chercher la confir
mation de l’appréciation que nous venons de donner aux faits qui 
se sont passés depuis la naissance jusqu’au mariage, quiJut seul 
prouve déjà que la mire avoue sa maternité.

11 est évident que si la mère n’avait pas su l’attribution de mater
nité faite dans l’acte de naissance, et si elle n’avait pas voulu la 
ratifier, elle n’aurait pas, après son mariage, continué cette vie 
commune, si préjudiciable à sa dignité, si préjudiciable surtout 
à l’intérêt des enfants légitimes nés après le mariage.

Je conclus à la réformation du jugement. »

La Cour a statué en ces termes :
Arrêt . — « Attendu que les appelants réclament les deux tiers et 

la liquidation de la succession de Marie-Josèphe Fraikin, décédée 
le 14 novembre 1883 ; qu’ils basent leurs prétentions sur ce que 
la de cujus, fille des époux Pierre-Michel Fraikin et Anne-Marie

Leblanc, est la sœur germaine de leur mère Anne-Marie Fraikin 
qu’ils représentent, cette dernière enfant naturelle des dits époux, 
née le 15 avril 1800, légalement reconnue par ses père et mère 
et légitimée par leur mariage contracté le 26 octobre 1803;

« Attendu qu’à l’appui de leurs conclusions, les appelants 
produisent : 1° un extrait des registres aux actes de naissance de 
lu ville de Liège, daté de l’an huitième de la République fran
çaise, le vingt-cinquième jour du mois de germinal (15 avril 
•1800), à neuf heures du matin, constatant la déclaration par la 
citoyenne Tihon, accoucheuse, de la naissance d’un enfant na
turel du sexe féminin, née de Anne-Marie Leblanc, non mariée, 
et portant reconnaissance de cette même enfant par Pierre-Michel 
Fraikin, qui lui donne les prénoms de Anne-Marie ; 2° un extrait 
des registres aux actes de mariage de la ville de Liège, en date 
du troisième jour du mois de brumaire, l’an douze de la Répu
blique française (26 octobre 1803), constatant le mariage de 
Pierre-Michel Fraikin et de Anne-Marie Leblanc ;

« Attendu que les intimés repoussent les prétentions des ap
pelants, en soutenant : 1. que les appelants soulèvent une récla
mation d’état ; que pareille action est absolument personnelle à 
l’enfant (code civ., art. 329); que l’auteur des appelants, Anne- 
Marie Fraikin, a été inscrite, dans son acte de naissance, comme 
enfant naturelle ; qu’aucun acte ou jugement n’a été sollicité ou 
poursuivi par elle tendant à lui faire acquérir la légitimation, ce 
qui est reconnu par les appelants ; IL que le mariage subséquent 
de Pierre-Michel Fraikin et de Anne-Marie Leblanc n’a pu légi
timer Marie-Joscphe Fraikin et lui faire acquérir des droits à la 
succession de la de cujus, la dite Anne-Marie Fraikin n’ayant pas 
été authentiquement reconnue antérieurement au mariage, par sa 
mère naturelle; 111. que, du reste, la preuve de la filiation natu
relle par possession d’état n’est pas admise, et que les appelants 
ne produisent aucun acte formel et précis de reconnaissance, 
n’alléguant que des faits non prouvés ni contrôlés, sans rele- 
vance ni pertinence; IV. qu’uinsi, eux seuls, les intimés, sont 
les héritiers légitimes et légaux de Maric-Josèphe Fraikin, en leur 
qualité de descendants de ses deux frères consanguins, Jean 
François Fraikin, né en 1778, et Picrrc-Joscph-Michel Fraikin, 
né en 1782 ;

« Sur la tin de non-recevoir opposée aux prétentions des appe
lants :

« Attendu qu’il ne s'agit pas dans l'espèce d'une réclamation 
d’état dans les termes de l’article 329 du code civil, mais de l’ap
préciation par justice de faits et documents qui, selon les appe
lants, constituent un titre de légitimité pour Aune-Marie Fraikin; 
que, pour les mêmes raisons, il ne s'agit pas davantage de la 
recherche de maternité prévue par l’article 341 du code civil, 
d’autant plus que cette recherche aboutit à une reconnaissance 
forcée, tandis qu’il est soutenu qu’il y a eu reconnaissance volon
taire, au voeu de l’article 336 du même code; que, partant, la 
demande telle qu’elle est formulée est recevable;

« Sur la reconnaissance, la légitimation et les droits suc
cessifs :

« Attendu que la condition essentielle de la légitimation est 
que l’enfant naturel, s’il n’est pas reconnu par les conjoints dans 
l’acte même de la célébration du mariage, l’ait été légalement par 
ceux-ci avant cette célébration ;

« Attendu qu’il résulte de l’article 334 du code civil, que la 
reconnaissance d’un enfant naturel peut être faite par acte authen
tique, et par le père et par la mère, chacun pour son propre 
compte, personnellement et individuellement ; mais que l’art. 336 
du même code dispose, d’un autre côté, que « la reconnaissance 
« du père, sans l’indication et l’aveu de la mère, n’a d’effet qu’à 
« l’egard du père » ;

« Attendu qu’il résulte logiquement de cette dernière disposi
tion que la reconnaissance du père avec indication de la mère et 
aveu de celle-ci, a en même temps de l’effet à l’égard de cette 
dernière; qu’ainsi, aux termes de l’article 336, le père a pouvoir 
pour indiquer la mère dans sa reconnaissance authentique, et si 
celle-ci y joint son aveu, l’indication authentique émanée du père 
équivaut à une reconnaissance authentique faite par la mère;

« Attendu que l’article 336 ne prescrit aucune forme particu
lière pour l’aveu de la mère et que le sens des mots indication et 
aveu de la mère s’explique parles travaux législatifs ; l’indication 
de la mère, c’est la désignation de la mère que fait le père dans 
l'aclc de reconnaissance authentique ; l'aveu de la mère, c’est 
tout acte qui manifeste son intention d’accepter la désignation 
faite par le père ;

« Attendu que l'existence de l’aveu n’est donc pas subordon
née à la production d’un acte soit authentique, soit sous seing 
privé ; qu’elle peut résulter tacitement de circonstances de tous 
genres dont l’appréciation appartient aux juges, de tous faits qui 
ont précédé, accompagné et suivi la reconnaissance du père, et 
notamment de l’accomplissement des devoirs de la maternité 
envers l’enfant, ce que le droit appelle traitement ;
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« Atlendu, en etl'et, ([u’un aveu peut se manifester de ditfé- 
rentes manières et souvent mieux par une conduite qui est le 
résultat d'une conviction profonde et permanente, que par un écrit 
qui peut avoir été arraché ou surpris ;

« Attendu qu'exiger un acte authentique comme expression de 
l’aveu de la mère, de même que s'il s’agissait d'une reconnais
sance formelle faite devant un oflieier public, c'est confondre ce 
que la loi distingue, c’est faire dire à l’article 330 du code civil 
ce qui avait été déjà dit par l’article 334 de ce code, c'est procla
mer l’inutilité et l’inellicacité de l’article 330, dont la rédaction 
a été admise après de longues discussions des corps législatifs 
et substituée à une autre rédaction ainsi conçue : « ha reconnais- 
« sance d’un enfant naturel n'aura d'effet qu’à l'égard de celui 
« qui l’aura reconnu » ; que cette dernière rédaction, claire et 
précise, eût été conservée si le législateur n’avait pas voulu attri
buer à la reconnaissance du père qui désigne la mère plus de foi 
qu’à la reconnaissance de la mère, et permettre à cette dernière, 
par son aveu exprès ou tacite, d’approuver l'indication de sa ma
ternité et de s’approprier la reconnaissance authentique du père, 
de la compléter et la rendre ainsi commune;

« Attendu que le tempérament apporté par l’article 330 à l’ar
ticle 334 s'explique par celle raison que la loi autorise la recher
che de la maternité contestée, et admet pour l'établir tous les 
genres de preuve avec certaines garanties et conditions qui sont 
inutiles lorsqu'il s'agit, comme dans l'espère, de reconnaissance 
volontaire; qu’il se justifie encore par des considérations de mo
ralité et d’intérêt public, puisqu'il facilite la reconnaissance et la 
légitimation des enfants naturels et favorise ainsi la régularisation 
tant désirable des naissances illégitimes ;

« Attendu que faire preuve de l’aveu de maternité, quand il 
existe une reconnaissance authentique du père avec indication 
de la mère, ce n’est point invoquer la simple possession d’état 
d’enfant naturel qui aboutit à une reconnaissance forcée, mais 
bien un titre de reconnaissance volontaire et authentique de 
maternité ;

« Attendu qu'il écliet donc de rechercher, en fait, s'il existe, 
antérieurement au mariage de Pierre-Michel Fraikin et Anne-Marie 
Leblanc, des circonstances établissant un aveu tacite de mater
nité, complétant l’indication et la reconnaissance authentique du 
père, en date du 23 germinal an Ylll : 13 avril 1800'. que la mère 
aurait ainsi fait siennes;

« Attendu que Pierre-Michel Fraikin et Anne-Marie Leblanc se 
sont mariés à Liège le 26 octobre 1803, sans que l'acte de ma
riage fasse mention d'aucune reconnaissance d'enfant naturel ;

« Attendu qu’i 1 résulte des pièces versées au dossier que Pierre- 
Michel Fraikin, veuf et père de deux enfants légitimes, dès avant 
■1797 jusqu’à l'époque de son second mariage avec Anne-Marie 
Leblanc, a toujours vécu maritalement avec elle, sous le même 
toit, inscrits comme époux aux tableaux de recensement de la 
population de la ville de Liège et ayant chez eux les enfants 
naturels issus de leurs relations et les enfants légitimes du dit 
Fraikin ;

« Attendu que, raisonnablement, il faut admettre que dans ce 
ménage d’ouvriers, quoique irrégulier, Anne-Marie Leblanc s’oc
cupait des soins à donner tant aux enfants légitimes de son con
cubin qu’aux enfants naturels déclarés à l'état civil comme étant 
nés d’elle ;

« Attendu qu’avant le mariage sont nés trois enfants naturels, 
en 1797, en 1800 et en 1803; que les deux derniers ont été 
reconnus par le père, Pierre-Michel Fraikin. avec indication de 
la mère ;

« Attendu que si le premier n’a pas été reconnu par lui, cela 
peut s'expliquer par l’incertitude de la législation de l’époque 
révolutionnaire, qui voulait placer l’enfant naturel sur le même 
pied que l’enfant légitime;

« Attendu qu’Anne-Maric Fraikin, née le 13 avril 1800, a été 
présentée à l’officier de l'état civil par la même accoucheuse qui 
avait déjà présenté un premier enfant naturel ; qu'à cette présen
tation figurait le père accompagné d’un de ses voisins et de son 
propre frère; que le père a déclaré habiter la même maison que 
la mère, reconnaître l’enfant dont la mère était indiquée et lui 
donner les prénoms de'Anne-Marie, qui sont ceux de la mère 
désignée, Anne-Marie Leblanc ;

« Attendu que l’enfant a été reporté au domicile commun de 
la mère et du père, ainsi qu'il eonste des registres de population ; 
que la mère a connu les prénoms de l'enfant; que toutes les cir
constances de la cause prouvent qu’elle a soigné et élevé l’enfant 
qu’elle a toujours considérée comme sa fille; qu’il n’est donc pas 
possible d’admettre qu’elle n’aurait pas eu connaissance de l'indi
cation de sa maternité faite dans la reconnaissance du père;

« Attendu que si les faits postérieurs au mariage ne peuvent 
être invoqués, ils servent cependant à bien préciser le caractère 
et la portée des faits antérieurs; que dans le cas qui nous occupe,

Anne-Marie Fraikin. ainsi que cela résulte des pièces, a toujours 
été considérée, même par les auteurs des intimés, comme un 
enfant légitimé, ce qui établit à toute évidence qu’Anne-Marie 
Leblanc a donné tous les soins de la maternité à Anne-Marie Frai
kin, au vu et au su de tout le monde;

« Attendu qu'il résulte manifestement de toutes ces présomp
tions, laits rl circonstances, qu'il y a aveu de la mère dans le 
sens de l’article 336 du code civil; qu’ainsi Anne-Marie Fraikin, 
légalement reconnue, a été légitimée par le mariage subséquent 
de sms père et mère; que, partant, les appelants représentent une 
sœur germaine de la de rujiis et ont ainsi droit aux deux tiers de 
sa succession, l’autre tiers appartenant aux intimés, descendants 
de ses deux frères consanguins;

« Attendu qu'aucune contestation ne s’est élevée stn le choix 
des notaires que les appelants ont désignes pour procéder aux 
opérations du partage et de la liquidation;

« Attendu que Fimpartageabilité de l’immeuble dépendant de 
la succession, eu égard au grand nombre d’héritiers, n’a pas été 
contredite;

« I’ar ces motifs, la Cour, ouï M. l'avocat général Iîav.mo.mi J ans- 
s e n s , en son avis conforme, met le jugement dont appel à néant; 
émondant et rejetant toutes conclusions contraires, déclare les appe
lants recevables et fondés dans leurs prétentions et conclusions; 
dit, en conséquence, que la succession de Marie-.losèphc Fraikin 
appartient aux appelants pour deux tiers et aux intimes pour un 
tiers; ordonne le partage et la liquidation de celte succession par 
les notaires Duboccage et De Ho ; dit que l'immeuble qui en dépend 
serti vendu publiquement par le ministère des mêmes notaires ; 
commet M. le président de la deuxième chambre du tribunal de 
première instance de Bruxelles ou le juge qu'il désignera, sur le 
rapport duquel seront jugées les contestations à nailre ; condamne 
les intimés aux dépens des deux instances... » (Du 9 décembre 
1887. — Plaid. MM”  Mkstukit, du barreau de Liège, c. Dr: Ko.)

COUR D’APPEL DE GAND.
D e u x iè m e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . T u n c q .

22 ju ille t 1885.

FONDATION D'kNSF.IGNKMENT. —  IIOSIMCE CIVIL. -  GES
TION. — COMPÉTENCE. —  ECOLE. —  PRESCRIPTION.

Lorsqu'une commune revendique eonlre une commission des hos- 
jiiees Ingestion des biens d'une fondation, le. pouvoir judiciaire 
est compétent pour décider si celle-ci est d'cnseiijneinent ou de 
nature hospitalière.

L'école llogaerde et l'école Sainle-Flisabelh d Unifies, érigées au 
A l /s siècle avec approbation de (diarlcs-Quiul, constituent des 
fondations d'enseignement, mm de bienfaisance.

L ue école, de fondation ancienne, conserve le caractère de fonda
tion d'enseignement, quoique les élèves aient reçu le logement, la 
nourriture et le vêtement sur les ressources de la fondation et 
que la gestion de celle-ci et de ses biens ait été confiée aux hos
pices civils, si le but principal de /'institution a toujours été 
l'enseignement.

Une commission des hospices entrée, en possession des biens d'une 
fondation d'enseignement pour les gérer au profil de celte fon
dation, ne les possède point il titre de. propriétaire et ne peut les 
acquérir pur prescription, lors même qu'elle les aurait confon
dus avec ses autres biens.

(LE COLLÈGE DES BOUIGMESTUE ET ÉCHEVI.NS DE BUl'GES C. LA
COMMISSION IIES HOSPICES CIVILS DE BRUGES.)

Sur l'appel interjeté du jugement du tribunal civil de 
Bruges, du 8 août 1883, rapporté Belg. J ud., 1884, 
p. 142, la Cour a statué en ces ternies :

Aiihét*. —  « Atlendu que c’esl à bon droit que le premier 
juge s'est déclaré compétent pour statuer, non seulement sur la 
question de savoir si les biens dont la gestion est revendiquée par 
la partie intimée contre la partie appelante sont des biens d ’une 
fondation d'enseignement, mais encore sur celle de savoir s'il 
s’agit, oui ou non. d'une fondation d'enseignement rattachée à un 
établissement compétent ;

« Uu'en effet, il est nécessaire d'examiner cette double ques
tion pour apprécier le fondement de la contestation soulevée par 
la partie appelante, et que cette contestation ayant pour objet im
médiat un droit civil, notamment la propriété, ou tout au moins 
la possession de certains biens détenus par la partie appelante et 
dont la partie intimée revendique la gestion, est nécessairement 
du ressort du pouvoir judiciaire ;
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« Au fond :
« Attendu qu'il résulte des documents produits en cause, tant 

par la partie appelante que par la partie intimée, que les biens 
qui font l’objet de la contestation ont été affectés au service de 
l'école de gardons dite école Bogaerde, et de l'école de filles dite 
école Sainte-Elisabeth;

« Attendu que ces deux institutions, dont l’origine remonte 
au commencement du XVIe siècle, et qui ont été organisées et 
maintenues sous le nom d'écoles par l’autorité communale de la 
ville de Bruges, dans le but de moraliser et d'instruire les en
fants pauvres, sont en réalité des fondations d’enseignement, 
non seulement par leur création en vue d’un service permanent 
avec tous les caractères de personnes civiles, ayant un patrimoine 
administré par une commission spéciale, connue sous le nom de 
conseil des tuteurs ou gouverneurs, mais encore par l'affectation 
de certains biens à leur entretien respectif et par les nombreuses 
libéralités dont elles ont été gratifiées;

« Que, notamment, par un induit daté de la veille du 1er sep
tembre 1517, le pape Léon X, accueillant la demande faite parle 
magistrat de Bruges et par les gouverneurs de l’école Bogaerde, 
octroya non seulement l’usage et la propriété de l'enclos des an
ciens Bégards pour y maintenir l'école, avec affectation de tous 
les biens et rentes y appartenant, mais encore le droit de recevoir 
annuellement des diverses institutions de bienfaisance de la ville 
le vingtième de leurs revenus; que, parmi les motifs de l’induit, 
on lit que les enfants doivent apprendre à lire et it écrire, et (pie 
si, parmi eux, il s’en trouve qui montrent quelque aptitude pour 
les études littéraires, on devra favoriser leurs inclinations, afin 
que chacun d’eux suive ses dispositions naturelles, tandis qu’on 
dirigera les autres vers un métier ou quelque art mécanique;

« Attendu que si les édits de Charles-Quint, en date du 8 mars 
1517, du 14 novembre 1545 et du 23 mars 1540, ne peuvent 
être considérés comme actes de fondation à l’égard des écoles 
Bogaerde et Sainte-Elisabeth, ils constituent tout au moins des 
actes de reconnaissance otlieiclle de ces établissements h titre 
d’écoles destinées à l’instruction des garçons et filles appartenant 
aux classes indigentes, et dans lesquelles les enfants étaient 
admis soit comme internes, soit comme externes;

« Attendu que les deux écoles reçurent de nombreux legs ou 
donations, soit d’immeubles ou de rentes pour l’entretien des en
fants et les besoins des établissements, soit de bourses eu faveur 
des élèves qui voudraient poursuivre leurs études au collège, à 
l'université ou au séminaire;

« Qu’il est à remarquer que les enfants admis à l'école Bo
gaerde devaient payer à leur entrée une somme de trois livres 
(fr. 32-65) à titre de rédemption de lit et de trousseau, soit que 
cette rétribution fût soldée par les parents ou les protecteurs de 
l’enfant, soit qu’elle fût acquittée à l’aide d'aumônes recueillies 
dans la boîte avec laquelle il était permis à l'enfant d’aller quêter 
chez les habitants de la ville (voir Mémoire de >1. Van Ledc, 
P- 31);

« Que. dans le principe, le nombre des entants admis n’avait 
aucune fixité et variait selon les ressources de l’école, et qu'à 
diverses époques l’autorité communale se vit obligée de prescrire 
des mesures pour que les dépenses n’excédassent pas les re
venus ;

« Qu’ainsi, en 1617, le collège des bourgmestre et échevins 
signale que l’entretien de chaque enfant coûte annuellement plus 
de dix livres, tandis que certaines fondations ne comportent que 
deux à trois livres par enfant;

« Attendu qu’à la suite de la promulgation des lois du 16 ven
démiaire et 26 messidor an V et du 16 messidor an Vil, la com
mission des hospices civils de la ville de Bruges fut chargée de 
l’administration intérieure et de la gestion des biens des deux 
écoles, v compris les fondations des bourses d’études appartenant 
à ces établissements ;

« Attendu que les deux écoles conservaient leur caractère 
essentiel de fondations d’enseignement;

« Qu’ainsi, dans un rapport adressé au mois d’août 1-805 à la 
commission des hospices par son ancien receveur, M. Van Ledc, 
celui-ci, après avoir décrit l'origine et le but de la tondalion de 
l’école Bogaerde, les accroissements de cette institution, les fon
dations, legs et dons faits par des particuliers, le programme des 
cours, signale les soins que, pendant les premiers siècles de 
l’existence de l’école, les tuteurs et gouverneurs avaient cru de
voir donner à l’instruction des enfants, de façon à faire de cet 
établissement une pépinière où les notaires, négociants, mar
chands, fabricants et artisans pouvaient se procurer des aides ou 
des collaborateurs, sans compter les nombreux élèves qui étaient 
parvenus ii des positions d’élite dans diverses carrières, et don
nant ensuite son appréciation sur les causes de l’état (le décadence 
dans lequel était tombée l’école depuis (pie l'instruction avait été 
négligée et la discipline relâchée, il estime que le moyen de sortir

de cette situation déplorable, ce serait d’agrandir le cercle des 
divers genres d’études, en y ajoutant les mathématiques et la 
langue française, d'augmenter le nombre des instituteurs, de les 
bien salarier, afin d’attirer des hommes instruits et de bonnes 
mœurs, d’exonérer toutes les fondations aussi scrupuleusement 
que possible, afin d’engager d’autres personnes bienfaisantes à 
faire de nouvelles fondations au profit de l’école, d’accorder des 
faveurs aux élèves bien instruits en les acceptant dans les bureaux 
des administrations, etc.,;

« Que, d’autre part, dans un discours prononcé le 15 mai 
1808 par M. de Chevalier, préfet du département de la Lys, l’école 
Bogaerde est encore signalée comme une fondation destinée à 
procurer à la population indigente le bienfait d’une éducation 
proportionnée aux dispositions naturelles des enfants et à accroî
tre le nombre des personnes pourvues de connaissances suffisantes 
pour exercer dans la suite les fonctions les plus honorables dans 
la société ;

« Qu’en 1868, le programme des études à l’école Bogaerde 
comprend, outre le cathéchisme et l'histoire sainte, le flamand, 
le français, l'histoire de la Belgique, la géographie, l'arithmé
tique, le commerce, la calligraphie, la lecture des anciens ma
nuscrits, le dessin linéaire, le modelage, la musique vocale, le 
piano et la gymnastique ;

« Que, vers la même époque, le programme de l'école Sàinte- 
Elisnbeth comprend la lecture, la calligraphie, l'arithmétique, la 
grammaire française, la grammaire flamande, la géographie, les 
ouvrages manuels, la couture, la confection de la dentelle, des 
gants, etc.;

« Que, dans un rapport adressé, le 15 novembre 1866, à l’au
torité communale, la commission des hospices, parlant de l’école 
Saite-Elisabeth placée sous son patronage, faisait remarquer que, 
fidèle à la pensée qui avait présidé à la création de l’école, l’ad
ministration actuelle continuait à s’inspirer des mêmes vues qui 
tendaient à moraliser les enfants appartenant aux classes infé
rieures de la société, non seulement en leur inculquant l'ordre, 
la propreté et l’amour du travail, mais aussi en leur donnant une 
instruction élémentaire qui convient à une femme de la classe 
ouvrière ; que l’organisation de l’internat ayant précisément pour 
but d’exercer une plus grande influence morale sur les enfants, 
en les soustrayant aux conséquences du défaut de surveillance 
suffisante de la part de leur famille, présentait un avantage sé
rieux sur le régime des autres écoles pauvres;

« Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent que 
dans l'école Bogaerde, comme dans l’école Sainte-Elisabeth, c’est 
toujours le principe de l’enseignement qui a dominé dans l’orga
nisation de ces établissements, et que ce n’est qu’accessoirement 
et encore dans un but d'éducation et à titre de moyen moralisa
teur, mais nullement comme service hospitalier, que les élèves 
furent logés, nourris et vêtus au moyen des ressources de chaque 
institution, aidées au besoin par les subsides de la commune;

« Attendu qu’il est donc certain que ni l’école Bogaerde, ni 
l’école Sainte-Elisabeth ne sont des établissements de charité ou 
de bienfaisance dans le sens légal et restreint de ces mots ; que ce 
sont, au contraire, des fondations (renseignement, et que c’est 
comme biens appartenant à ces fondations d’enseignement que la 
gestion en a été transmise à la commission des hospices civils de 
la ville de Bruges; que, dès lors, la partie appelante, entrée en 
possession de ces biens pour les gérer au profit des deux écoles, 
n’a pu les posséder à titre de propriétaire, ni, par conséquent, 
les acquérir par prescription, lors même qu'elle les aurait confon
dus avec scs autres biens;

« Qu'il n’y a donc pas lieu d’accueillir l’offre de preuve faite à 
cet égard par la partie appelante ;

« Attendu (pic, d’autre part, il est certain que jusqu'à l'époque 
de la remise de la gestion des biens des deux écoles à la com
mission des hospices, ni l'école Bogaerde, ni l’école Sainte-Elisa
beth n’ont été des hospices d'orphelins, aucune distinction n'étant 
faite entre les enfants qui avaient encore leurs parents et ceux qui 
les avaient perdus; et qu’en admettant que depuis la dite époque 
la partie appelante se lût permis de restreindre aux orphelins 
l’admission des enfants dans les deux écoles, elle n’a pu changer 
de son propre chef la destination des biens dont la gestion lui a 
été confiée dans l'intérêt des personnes au profit desquelles les 
fondations avaient été faites;

« Qu’il en résulté qu’il ne saurait s'agir, dans l’espèce, de libé
ralités faites au profil d’un enseignement primaire se donnant 
dans un hospice d'orphelins (art. 9 de la loi du 19 décembre 1864), 
ni de fondations d'enseignement rattachées à quelque établisse
ment compétent (art. 49 de la même loi);

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, faisant droit 
sur les conclusions respectives des parties, ouï 31. l’avocat géné
ral I Iy .x d eiu c .k en son avis conforme, écartant toute offre de 
preuve et tous moyens, exceptions et conclusions contraires, met
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l’appel à néant, confirme le jugement dont appel et condamne la 
partie appelante aux dépens de l’instance d’appel... » (Du 22 juil
let 1883. — Plaid. MM*'8 Begerem, a. Eeman et Thevei.in, du bar
reau de Bruges.)

COUR D’APPEL DE GAND
P r e m i è r e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . D e  M e r e n , p r e m i e r  p r é s i d e n t.

17 décembre 1887.
CIMETIÈRE. —  BANDE DE TERRAIN. —  NON-INSCRIPTION 

A L’ATLAS DES CHEMINS VICINAUX. —  PRESCRIPTION 
TRENTENA1RE. —  SENTIER PUBLIC.

Une bande de terrain ayant fait partie d'un cimetière peut devenir
un sentier publie par la prescription trentenaire, bien que ce
sentier ne soit pas inscrit à l'atlas des chemins vicinaux.

(TUYPENS C. LA COMMUNE UE YEI.S1QUE.)

Le jugement du tribunal civil d'Audcnarde, du 25 juin 
188(>, frappé d’appel, a été reproduit dans la B e l g i q u e  
J u d i c i a i r e , 188(1, p. Il 19.

Arrêt. — « Attendu que l’action intentée par la commune 
intimée contre l’appelant Tuypcns, tend à faire dire pour droit 
que ce dernier n’est pas fondé à prétendre, sur le cimetière qui 
entoure l’église de Ve!siqued!uddersliove, à un droit ou servitude 
de passage ou d’accès direct au prolit de sa propriété contiguë, 
et par suite it faire condamner l’appelant à fermer dans les 
24 heures de la signification du jugement à intervenir, sous peine 
de 3 francs par jour de retard, la porte ou ouverture qu’il a 
ménagée dans le bâtiment lui appar tenant et longeant le cime
tière communal ;

« Attendu que l’appelant a déclaré ne irrétendre à l’exercice 
d’aucune servitude; mais réclamer seulement par l'établissement 
de la porte ou ouverture dont il s'agit, accès à un chemin public 
qui entoure le cimetière et auquel aboutissent d’autres chemins 
publics ;

« Qu'au surplus, lorsqu’il a pratiqué celle ouverture, il n'a 
fait (pie ce qu’ont fait de nombreux voisins dont les bâtiments 
confinent comme le sien au dit chemin et qui ont accès ainsi que 
joui' et vue sur celui-ci ; qu’il n’a encore lui-mëme agi que comme 
ie précédent propriétaire de son immeuble qui, par une autre 
porte, avait sortie sur le même chemin ;

« Attendu que l'on doit dès ores tenir pour constant :
« Que le terrain destiné aux inhumations comprenait ancien

nement le sol sur lequel l’appelant prétend avoir une sortie, 
c’est-à-dire qu’il s'étendait jusque contre les propriétés privées 
sur lesquelles des constructions comme celles de l’appelant ont été 
élevées et dont une entre autres, celle connue au cadastre sec
tion C, n° 819, existait déjà en 1822 ;

« Qu’antéricurement à 18411, donc depuis plus de quarante ans, 
le cimetière proprement dit a été réduit à ses proportions actuelles 
de manière à livrer un passage pour piétons sur la bande laissée 
en dehors, sur tout son contour;

« Que la bande de terrain ainsi abandonnée pour la circulation 
du public a été spécialement délimitée du cédé de l’emplacement 
conservé pour l’inhumation des morts, par l'établissement d’une 
haie;

« Attendu que la commune intimée reconnaît d’autre part que 
jusqu'à l'époque de la plantation de cette clôture, laquelle remonte 
à plus de quarante ans, les sentiers publics qui aboutissaient di
rectement au cimetière et dont deux au moins sont inscrits à 
l’atlas des chemins vicinaux, étaient reliés à l’église et à la large 
rue conduisant de l’église à la place communale par plusieurs sen
tiers qui traversaient le cimetière même ; (pie c'est pour remédier 
à cet état de choses, peu compatible avec la destination du lieu, 
que la haie a été plantée et qu'un sentier nouveau a été ménagé 
extérieurement ;

« Qu'en effet, c’est depuis lors qu’ont été supprimés les pas
sages à*travers le cimetière proprement dit;

« Attendu (pie l'établissement ainsi effectué de cette voie de 
communication n’est nullement précaire; qu'il n’accuse pas une 
simple tolérance de la part de l'administration ; qu’au contraire, 
inspirée par la pensée de préserver de toute atteinte irrespec
tueuse l'emplacement consacré à l'inhumation des morts, ce qui 
constitue pour la commune un devoir légal (art. 17 du décret du 
23 prairial an XII), la création de cette voie nouvelle apparaît 
comme imprimant à celle-ci le caractère d’un sentier definitive
ment ouvert au public;

« Attendu que cela est si vrai que lorsqu'on juillet 1883 la 
commune céda avec l’approbation de la députation permanente,

obtenue le 28 du môme mois, à Tuvpens, Léonard, une parcelle 
du dit chemin (8 centiares) pour l’incorporer dans sa propriété, 
la résolution prise « après enquête de commode et incomnwdo » 
fut expressément motivée sur ce que la distraction de la parcelle 
ne pouvait préjudicier à la commodité du chemin, circonstance 
qui accentue la préoccupation de l’administration de ne compro
mettre en rien le maintien de la voie de communication existante 
avec la destination à laquelle celle-ci avait été depuis longtemps 
atîectée et qu’elle a conservée jusqu’ores ;

« Attendu qu’il n'est pas moins constant que, depuis l’ouver
ture de cette voie, le public à qui elle avait été ménagée en a fait 
l'usage non équivoque qu’elle comportait; que, par suite, s'il fal
lait admettre qu’à défaut de l’observation de quelque formalité, 
la concession de la commune lût restée inopérante, il y aurait 
tout au moins lieu de reconnaître que la bande de terrain liti
gieuse est irrévocablement devenue un sentier public par la pres
cription trentenaire;

« Attendu qu’il n’importe pas que ce sentier ne soit pas inscrit 
à l’atlas des chemins vicinaux, l’omission n’étant pas susceptible 
d'altérer la nature imprimée à cette voie de communication par 
la commune et à son défaut par la destination même à laquelle 
la généralité des habitants l’a depuis si longtemps affectée;

«  Attendu que ni la qualification de lierkhofwey donnée au dit 
chemin dans la plupart des documents produits, ni ia désignation 
des propriétés qu'il longe comme situées aan het kerkhof ne dé
truisent la portée juridique des considérations qui précèdent; 
qu’aussi bien elles s’expliquent l’une et l’autre par la circonstance 
que, pris sur ce qui faisait autrefois partie du cimetière, le chemin 
dont s'agit appartient comme celui-ci au domaine public de la 
commune ;

« Attendu, d’ailleurs, que le sol sur lequel il est établi ayant 
été1 exclu de fait, par la plantation de la haie, du terrain désor
mais consacré à l'inhumation des morts, rien ne s’opposait à ce 
qu’il reçût la destination qui lui a été donnée et qu’il conserve 
depuis plus de quarante ans;

« Qu’il est évident, en etfel, qu'aucune des prohibitions édic
tées aux articles 8 et 9 du décret du 23 prairial an Xll pour 
les cimetières supprimés n'a été enfreinte; qu’il y a lieu de 
remarquer que les prétentions de l’appelant se bornent b faire 
reconnaître le chemin litigieux comme accessible aux piétons 
exclusivement ;

« Attendu qu'il suit des considérations qui précèdent que les 
faits articulés par la commune intimée et dont elle offre la preuve 
ne sont ni pertinents ni concluants, puisque, s'ils étaient établis, 
il n’en résulterait nullement que le chemin en question ne serait 
pas un sentier pour piétons, définitivement acquis au publie, 
ainsi que tout concourt à le démontrer;

« Attendu que ce caractère étant indéniable, le droit pour l’ap
pelant de conserver la sortie qu'il s’est ménagée sur le dit chemin 
en découle forcément; (pie le droit d'établir sur une voie publi
que des moyens d'accès dérive sans distinction de la destination 
même de celle-ci :

« Par ces motifs, la Cour, ouï en audience publique M. l’avocat 
général iie Camond en son avis, abjugeanl toutes conclusions con
traires ainsi (pie toutes oll’res de preuve dont les unes sont inad
missibles et les autres superflues, reçoit l’appel et y faisant droit, 
met le jugement dont appel b néant; émondant, déclare la com
mune intimée non fondée en son action; en conséquence, l'en 
déboute et la condamne aux dépens des deux instances... » (Du 
17 décembre 1887. — Plaid. Seresia c. Claeys.)

ACTES OFFICIELS.
Tribunal de première instance. — (Iiieefier adjoint. — No

mination. Par arrêté royal du 8 janvier 1888, M. Vanvlemmeren, 
greffier adjoint surnuméraire au tribunal de première instance 
séant à Termondc, est nommé greffier adjoint au même tribunal, 
en remplacement de M. De la Cave, décédé.

Justice de paix. — J ure. — Nomination. Par arrêté royal 
du 9 janvier 1888, M. Decoux, juge de paix du canton d’Etalle, 
est nommé en la même qualité au canton de Cincv, en remplace
ment de M. Boseret, décédé.

J ustice de paix. — Juge. — Nomination. Par arrêté royal du 
9 janvier 1888, M. Delimoy, docteur en droit, avoué près le tri
bunal de première instance séant à Dinant, est nommé juge de 
paix du canton d’Ltalle.

Justice de paix. — Juge suppléant. — Démission. Par arrêté 
royal du 9 janvier 1888, la démission de M. Dupont, de ses fonc
tions de juge suppléant à la justice de paix du canton de I.im- 
bourg, est acceptée.

Alliance T ypographique, ru e  a u x  C houx, 37, à B ruxelles.
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P R I X  D 'A B O N N E M E N T  :
B elg ique .........  25 francs .
Allemagne. . . .  \
H ollande......... »
F ranck................ j 30 francs-
I t a l i e ...........................  /

GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.
JURISPRUDENCE.— LÉGISLATION—DOCTRINE.—NOTARIAT. 

DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes 

d'abonnements doivent 
être adressées

à M. l’ AVEN, avocat, 
5a, rue de Stassart, 5a, 

à Bruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le mois. —  Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
B IB L IO G R A PH IE , — n  est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au-droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

D e u x iè m e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  de M . H y n d e r i c k , c o n s e ill e r .

7 novem bre 1887.
VOIRIE COMMUNALE. —  DEPENSES FAITES PAR LA COM

MUNE. —  TAXE IMPOSÉE AUX PROPRIETAIRES RIVE
RAINS. —  LÉGALITÉ.

Les dépenses de la voirie communale sont à charge de la commune, 
mais celle-ci peut se faire rembourser à titre d'impôt les dépen
ses qu'elle a faites, pur les propriétaires qui profitent spéciale
ment de ces travaux; aucune disposition légale n'oblige la com
mune à se faire rembourser de ces frais par la généralité des 
habitants.

(dugniolle c. la commune d’ixelles.)

Arrêt. — « Sur le premier moyen, pris fie la violation des 
articles 1319 et 1320 du code civil, en ce que l 'arrêté attaqué, 
en tant qu’il rejette la réclamation du demandeur qui tend à 
obtenir le dégrèvement de la taxe directe d’égout, viole la foi due 
à  un acte authentique :

« Attendu que le demandeur soutient que les affirmations de 
l’arrêté dénoncé sont en contradiction manifeste avec la teneur de 
deux jugements rendus par le tribunal de première instance de 
Bruxelles, le l-i lévrier et le 22 avril 1887 ;

« Que ces jugements n’étant pas produits par le demandeur, 
ce moyen manque de base ;

« Sur le second moyen, pris de la violation des articles 107 et 
110, § 9 de la Constitution, 13 et 1-1 de la loi du 10 avril 1811 et 
de la fausse application des règlements communaux d’ixelles, du 
8 décembre 1880 et du 13 juin 1886, en ce que l’arrêté dénoncé 
a rejeté la réclamation du demandeur tendante à obtenir le dégrè
vement delà taxe directe d’égout et de la taxe de voirie dont sont 
grevés ses propriétés sises à Ixelles, le long de la chaussée de 
Boendael :

« Attendu que les communes ont le pouvoir absolu de fixer, 
sous réserve de l’approbation du roi, l’assiette et le montant de 
leurs impositions ;

« Attendu que les règlements de la commune d'ixelles du 
8 décembre 1880 et du 13 juin 1886 ont été approuvés par 
arrêtés royaux du 9 février 1881 et du 21 aoûtl886 ;

« Attendu que les dépenses de la voirie communale sont à la 
charge des communes, mais qu’il ne leur est interdit par aucune 
loi, lorsqu'elles ont fait exécuter des travaux de voirie, de se faire 
rembourser à titre d’impôt les dépenses qu’elles ont faites, par les 
propriétaires qui profitent spécialement de ces travaux ;

« Attendu que les règlements prémentionnés n’imposent pas 
aux propriétés, situées h front de la voie publique, l’obligation de 
pourvoir à des dépenses qui incombent à la commune d’ixelles;

« Que la taxe de pavage établie en 1886, frappe toutes les pro
priétés situées à front de la voie publique « dont le pavage a été 
« exécuté aux frais de la commune » et que la taxe de voirie a 
été établie par le règlement de 1880 sur toutes les propriétés 
« sises b front de rues pavées et éclairées » comprises entre les 
lignes de démarcation qui figurent au plan annexé à ce règlement ; 

« Qu’il ne résulte d’aucune disposition légale que la commune

d’ixelles est tenue de se faire rembourser par la généralité de ses 
habitants les frais de voirie supportés par elle ;

« Que les taxes établies par les règlements précités grèvent, 
d’après les mêmes bases, tous les riverains imposés ï» raison des 
travaux de voirie faits devant leurs propriétés;

« Que de ce qui précède, il suit qu’en rejetant la demande de 
dégrèvement des taxes de pavage et de voirie formée par le deman
deur, l'arrêté dénoncé n'a pu contrevenir aux dispositions légales 
invoquées;

« Par ces motifs, la Cour, uuï M. le conseiller Casier en son 
rapport et sur les conclusions de M. Bosch, avocat général, rejette 
le pourvoi et condamne le demandeur aux dépens... » (Du 7 no
vembre 1887.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
D e u x iè m e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . H y n d e r i c k , c o n s e ill e r .

14 novem bre 1887.

MILICE. —  DEMANDE DF. DISPENSE. —  FAIT ANTERIEUR 
A I.’lNCORPORATION. —  RECEVABILITÉ.

La demande de dispense du service militaire, basée sur un fait 
postérieur à la désignation pour le service, est recevable, alors 
même que ce fait serait antérieur à l'incorporation, celte der
nière circonstance ne pouvant exercer aucune influence sur la 
recevabilité.

(I.E GOUVERNEUR DF. LA PROVINCE DE I.1ÉGE C .  LEMAIRE.)

Arrêt. — « Sur le moyen déduit de la violation de l'article 29 
de la loi sur la milice, en ce que l’arrêt attaqué a déclaré la 
demande de dispense non recevable, parce que le fait qui lui ser
vait de base était antérieur à l’incorporation :

« Attendu que la date de l’incorporation ne peut exercer au
cune intluenoe sur la recevabilité de la demande; que celle-ci est 
recevable du moment où le fait sur lequel elle s’appuie est posté
rieur il la désignation pour le service;

« Attendu qu’en écartant la demande par le seul motif que le 
décès du père est antérieur h l’incorporation du milicien, l'arrêt 
attaqué a contrevenu au texte cité au pourvoi;

« Par ccs motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Demeure en son 
rapport et sur les conclusions de M. Bosch, avocat général, casse 
l’arrêt rendu en cause par la cour d’appel de Liège ; renvoie la 
cause devant la cour d’appel de Bruxelles; condamne le défen
deur aux dépens... » (Du 14 novembre 1887.)

------- ---------

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
O e u x iè m e  - h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . H y n d e r i c k , c o n s e ill e r .

21 novembre 1887.

GARDE CIVIQUE. —  ELECTIONS. —  ARRETÉ. —  DEPUTA
TION PERMANENTE. —  RECOURS EN CASSATION.—  NON- 
RECEVABILITÉ.

Aucune loi n admet le recours en cassation contre les arrêtés des 
députations permanentes qui statuent sur les élections de la 
garde civique.

Un pourvoi en cassation contre une décision de ce genre n'est pas 
recevable.
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(WEISSENEELD.)

A r r ê t . — « Sur la fin de non-recevoir proposée d'office :
« Attendu que le recours en cassation est une voie extraordi

naire qui n’est ouverte que lorsqu’une disposition de loi l’admet 
expressément;

« Attendu que, dans l'espèce, aucune loi n’admet ce recours; 
que, notamment, les lois spéciales sur la garde civique du 8 mai 
1848 et du 13 juillet 1833 n’ont ouvert le recours en cassation 
contre les arrêtés des députations permanentes qu’en matière de 
recensement ou de discipline, et sont muets quant aux décisions 
en matière d’élection; d’où suit que le pourvoi n’est pas rece
vable ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï 51. le conseiller C o r b is ie r  d e  
Mé a u l t s a r t  en son rapport et sur les conclusions de 51. B o s c h , 
avocat général, rejette le pourvoi; condamne le demandeur aux 
dépens... » (Du 21 novembre 1887.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Hynderick, conseiller.

28  novem bre 1887.

RÉCUSATION DE JUGE DE PAIX. —  ACQUIESCEMENT DU 
JUGE. —  DROIT ACQUIS POUR I.A PARTIE.

lorsque le juge de paix récusé acquiesce à la récusation, l'incident 
doit être considéré comme définitivement terminé au profit île la 
partie et le tribunal ne peut ]dus être saisi de l'appréciation des 
motifs de la récusation.

(t.E PROCUREUR nu ROI A TONGltES G. SU.IIOOI.MEESTERS.)

Arrêt . — « Sur l'unique moyen de cassation, déduit de la 
violation des articles 44 et suivants et des articles 378 et suivants 
du code de procédure civile, en c~ que le jugement attaqué a 
admis, sans motif légal, la récusation d’un juge suppléant du 
juge de paix siégeant au tribunal de police :

« Attendu que. du jugement attaqué, il résulte que le juge de 
paix suppléant Peeters, récusé le 28 juillet 1887 par le défen
deur dans sa cause contre l'officier de police du canton de 5Iaeseyck, 
relative à une prévention d’injures et de violences légères, avait 
déjà été récusé par le défendeur dans la mémo cause et que, à la 
date du 2 juillet, le dit juge de paix suppléant avait déclaré 
acquiescer h la récusation ;

« Attendu que le jugement attaqué décide, avec raison, que, 
du chef de cet acquiescement, la récusation est régulière et admis
sible, sans qu’il y ait lieu d'examiner au fond la légitimité des 
motifs sur lesquels elle s'appuie;

« Attendu, en effet, que les articles 43, 46 et 47 du code de 
procédure civile, seuls applicables à la cause, instituent en 
matière de récusation des juges de paix, une procédure essen
tiellement sommaire ; que, notamment, pour permettre la solution 
prompte et facile de la difficulté qui interrompt le cours de la 
justice, les articles 46 et 47 distinguent le cas oit le juge de paix 
donne son acquiescement à la récusation, ce qui termine défini
tivement l’incident au profit de la partie, et le cas où le juge refuse 
de s'abstenir ou reste en défaut de répondre, ce qui motive 
l’envoi des pièces au procureur du roi et le jugement par le tri
bunal de nremière instance;

« Que le tribunal ne peut donc être saisi de l’appréciation des 
motifs de la récusation que dans ce dernier cas, tandis que l'ac
quiescement forme droit acquis pour la partie et ne saurait être 
rétracté aux fins de rouvrir un débat définitivement terminé;

« Par ces motifs, la Cour, ouï 51. le conseiller Van Berciiem en 
son rapport et sur les conclusions de 51. Bosch, avocat général, 
rejette le pourvoi... >> (Du 28 novembre 1887.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Première chambre. —  Présidence de M. Jamar, premier président.

9 novem bre 1887.

■ RÉFÉRÉ. —  DEMANDE COMMERCIALE. —  PRÉSIDENT. 
INCOMPÉTENCE.

Le président du tribunal civil siégeant en référé n’a pas compé
tence pour connaître d’une demande commerciale de sa nature.

(BAILLON C. DURIAU.)

M. le premier avocat général Laurent a discuté dans 
les termes suivants la question de compétence soulevée 
par ce procès :

« Achille et Camille Bâillon, liquidateurs de la commandite 
les Ateliers de construction d’Ecaussines d’Enghien, ont assigné 
Duriau, autre liquidateur, en référé devant le président du tribu
nal de 51ons, pour s’v entendre condamner à leur restituer la 
comptabilité, les livres et l’encaisse de la dite société, le siège de 
la liquidation ayant été transféré à Bruxelles, chez C. Bâillon.

Le président s'est déclaré incompétent « attendu que le débat 
« a évidemment un caractère commercial, et que le tribunal de 
« commerce est seul compétent pour en connaître ».

L'exception d’incompétence est reproduite dans les conclusions 
prises devant la cour.

La jurisprudence, au premier abord, semble fixée dans le sens 
de la compétence du juge des référés, pour les matières com
merciales.

On cite six arrêts en faveur de cette thèse : quatre de la cour 
de Bruxelles, un de Gand, un de Liège. 11 faut d’abord retrancher 
l’arrêt de Bruxelles de 1866 (Bei.g. jun., '1866, p. 340), qui n’est 
pas motive, puis celui du 7 août 4878 (Bei.g. Jun., 1878, p. 1266), 
dans lequel la question n’a pas été soulevée.

11 en reste donc quatre, que je vais examiner.

I. Le premier, celui du 13 mars 1844 (Bei.g. Jun., 1844, p. 310), 
se base sur les termes généraux des articles 806, 809 du code de 
procédure civile et 37 du décret de 1808.

J'écarte d’abord ce dernier article, puisé dans le décret sur la 
police et la discipline des cours et tribunaux. Ce décret ne fait pas 
mémo mention des tribunaux de commerce, il serait donc, assez 
étrange qu’il tranchât une question relative à la compétence de 
ces tribunaux ou aux matières commerciales en général. Il est 
plus naturel de penser qu’il se réfère au code de procédure civile 
de 1806; s’il avait voulu y déroger, il s’en serait formellement 
expliqué. Or, l’article 37, placé sous la rubrique Des tribunaux 
de première instance, se borne à dire que c'est le président du 
tribunal de première instance qui tient l’audience des référés, à 
laquelle seront portés tous référés pour quelque cause que ce soit. 
I.’article n’énumère pas ces causes; il ne dit pas autre chose que 
l’article 807 du code de procédure civile, qui veut que les de
mandes de référé soient portées à une audience tenue par le pré
sident du tribunal de première instance, ou par le juge qui le 
remplacera.

L’article 60 du même décret, qui accorde au président le droit 
de renvoyer les référés â l’audience, fournit un argument contre 
l’opinion que je combats.

Comment admettre qu’un tribunal civil, même siégeant en état 
de référé, puisse connaître des affaires commerciales que l’arti
cle 12 de la loi de 1876 attribue formellement et généralement à 
la justice consulaire? Le tribunal devrait donc se déclarer incom
pétent; car, comme le dit fort bien 51. Bonteiips, t. Il, p. 238, 
« les demandes qui forment l'objet des référés rentrent dans la 
« compétence générale du tribunal civil ». 51 ais alors, que de
vient l’urgence? Kt pourquoi s’exposer inutilement il ce conflit 
de juridictions?

Il ne reste donc que les articles 806 et 807 du code de procédure 
civile, mais ces articles sont applicables en matière civile, tandis 
que la procédure commerciale est réglée par le titre XXV, livre II, 
Procédure devant les tribunaux de commerce. Or, il n’y est rien 
dit des référés; n'est-ee pas la preuve évidente qu’ils n'existent 
pas en matière commerciale? S’ils étaient admis, le législateur 
n’aurait-il pas organisé la procédure qui les régit, comme il l’a 
fait pour les référés en matière civile? (art. 806 et suiv.)

« Les cas d’urgence, continue l’arrêt, existent dans les nia
it tien s de la compétence des tribunaux de commerce et des 
« juridictions arbitrales comme en matière civile, le législateur 
« n'a pas organisé pour ees cas un juge de référé; si le président 
« du tribunal civil n’avait pas en ces matières le droit de statuer 
« par voie de référé, nos lois contiendraient une lacune consi- 
« t able et très préjudiciable à la société, ce qui n’est pas admis- 
« sible. »

La réponse est facile. En admettant gratuitement l’existence de 
cette lacune, ce ne serait pas au juge mais au législateur à la 
combler. Mais elle n’existe pas, puisque l’article 417 autorise le 
président du tribunal de commerce « à permeltre d’assigner 
« d’heure à heure et de saisir les effets mobiliers ». Dans ces 
conditions, on se demande quelle utilité il y aurait à prendre 
la voie du référé, puisque le tribunal de commerce peut statuer 
immédiatement et que la cause est soumise à la procédure som
maire, obligatoire devant cette juridiction. Ne serait-ce pas pour 
cette raison que la loi n’a pas organisé le référé commercial? et
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si elle ne l'a pas organisé, n’est-ce pas la preuve certaine qu’elle 
l’a proscrit, puisqu’aucune juridiction ne peut s'exercer qu’en 
vertu d’une loi formelle? Si cette [loi n'existe pas en matière 
commerciale, pourquoi veut-on que le législateur l'ait implicite
ment édictée en matière civile? Quelle raison plausible y a-t-il de 
donner au président du tribunal civil un pouvoir que n’a pas le 
président du tribunal de commerce?

II. L’arrêt de Gand,du 22 avril 1868 (B e i .g . Jud. , 1868, p. 840), 
reprenant l’argument de l’arrêt de 1844, ajoute cette affirmation 
que « dans les cas d’urgence, le président du tribunal de pre- 
« miôre instance a la plénitude de juridiction ». En matière 
civile, incontestablement; mais en matière commerciale, quelle 
est la disposition légale qui la lui attribue? Le tribunal civil a 
aussi la plénitude de la juridiction, mais il lui est interdit de 
connailrc des matières commerciales. Pourquoi donc son prési
dent pourrait-il en connaître, lui qui, même siégeant en référé, 
fait partie intégrante du tribunal, et statue provisoirement, en 
attendant que celui-ci juge définitivement? Pourquoi accorder à 
l’un une juridiction, qui incontestablement n’appartient pas à 
l’autre ?

III. Les arrêts de Liège, du 31 mai 1873 ( ü e i .g . Jun., 1873, 
p. 807) et de Bruxelles, du 3 décembre 1873 (ü e i .g . J u u . ,  1874, 
p. 1255), ne renferment pas un argument nouveau ; ils se bornent 
à dire que les articles 806 et 807 du code de procédure civile, 
titre Des référés, ne distinguent pas s’il s’agit d’un litige civil ou 
commercial de sa nature. Mais le titre Des référés est postérieur à 
celui qui règle la procédure en matière commerciale, et puisque 
dans ce dernier chapitre le législateur n’a pas cru devoir organiser 
le référé commercial — c’était sa place — pourquoi supposer qu’il 
a voulu le faire dans le titre Des référés? Si telle était sa pensée, 
ne l’aurait-il pas exprimée? Et cependant, l’exposé des motifs est 
muet!

En résume, il n’y a qu'un argument en faveur de la thèse de la 
compétence, les termes généraux de l’article 806 du code de pro
cédure civile, remplacé par l'article 11 de la loi de 1876, qui est 
conçu en termes tout aussi absolus; les travaux préparatoires de 
cette loi ne s’expliquent pas formellement sur la question; on 
pourrait cependant y puiser un argument en faveur de l’incompé
tence du président du tribunal civil. « Quant aux affaires de sa 
« compétence, dit M. Allard, le juge de paix les tranche déliniti- 
« vcment avec autant de célérité et aussi peu de frais qu’il serait 
« appelé à le faire au provisoire. »

C’est l’exclusion du référé dans les matières qui sont de la 
compétence du juge de paix; pourquoi la loi aurait-elle admis 
le référé commercial, puisque ia procédure, telle qu’elle est or
ganisée, offre aux parties tout autant de célérité et d’économie?

« Notre intention, disait encore le savant rapporteur, n’est pas 
« d’étendre la juridiction des référés. » Or, ne serait-ce pas 
l’étendre que d’attribuer les référés commerciaux au président 
du tribunal civil? Cette attribution est notamment contraire à la 
pratique constante suivi au tribunal de la Seine et son premier 
effet serait de doubler, dans les grandes villes du moins, le tra
vail déjà si considérable du juge des référés ; car c’est en matière 
commerciale surtout que se présentent des contestations d’une 
urgence évidente.

D’importantes autorités de doctrine peuvent être invoquées à 
l’appui de l’opinion que je soutiens : Be r t in , Ordonnances sur 
référé, 3e éd., t. 11, n° 215; D e  B f.l i .e y m e , 3e éd., Ordonnances 
sur requêtes et référés, t. 1, 389 (1) ; R o d ié r e , Compétence et pro
cédure,4e éd., 11, 387.

Soi'rdat, sous un arrêt d’Amiens, du 26 mai 1875 (2) expose 
l’état de la question en 1875; il se rallie à la doctrine de cet 
arrêt dont voici le résumé : le juge du fond est le juge du provi
soire; la juridiction des référés n’est qu’un accessoire de la justice 
civile ordinaire, instituée pour parer provisoirement aux cas 
urgents. Le code de procédure civile a pourvu quant aux juges 
de paix (art. 6) et aux tribunaux de commerce (art. 417) au mode 
à suivre pour les contestations qui demandent à être jugées avec 
célérité; ces précautions sont suffisantes et il n’est nul besoin d’v 
joindre le droit de se pourvoir en référé devant le tribunal civil.

M. D e P a e p e  approuve complètement la doctrine de cet arrêt (3). 
« Pour permettre au président de statuer, même sur des contes- 
« tâtions dont le principal appartient à des juges d’exception, dit 
« le savant magistrat, il faut prétendre que, comme le tribunal 
« de première instance lui-même, le président a la plénitude de

(1) Cite deux arrêts de Paris.
(2) Sirey, 1875, II, 297.
(3) Bei.ü. J ld ., 1883, p. 1227.
(4) C’est le seul argument de M. Bormans, 1, n° 436, qui dit 

qu’il n’admet pas l’opinion contraire, mais qui ne la réfute pas.

« la juridiction (4). Nous avons démontré ailleurs que ce tribunal 
« n’a pas. dans l’état actuel de notre législation, ce qu’on appelle 
<t la plénitude de la juridiction. Dès lors elle ne peut appartenir, 
« en matière de référés, au président de ce tribunal » (5).

M. Bontemps (6) s’est rallié à l’opinion consacrée par les arrêts 
des cours de Belgique, mais par une inconséquence peu expli
cable, il refuse au juge de référé compétence pour statuer sur 
les affaires attribuées à la connaissance des juges de paix (7). Or, 
tous les arguments invoqués à l'appui de cette opinion, parfaite
ment juridique d’ailleurs, s’appliquent à la compétence en matière 
commerciale. Il ne faut pas, dit-il, s’en tenir aux termes géné
raux de l’article 11, il faut s’en tenir à la règle d’interprétation 
« que la loi ne doit pas être appliquée absolument à toutes liypo- 
« thèses qui rentrent en réalité dans ses termes, lorsqu’une sem- 
« blable application dépasserait évidemment le but du législa- 
« teur. » Or, il est certain que les auteurs de la“loi n’ont pas 
voulu étendre la compétence du juge des référés aux matières 
qui appartiennent au juge de paix « parce que, dans ces contes- 
« tâtions, la juridiction exceptionnelle du président n’aurait ab- 
« solument aucune utilité. En effet, la procédure en justice de 
« paix présente tout au moins autant, si pas même plus, de 
« célérité que celle du référé. » (Art. 5, 6 et 8 du code de pro
cédure civile.) « Le juge de paix statue au principal, ce qui évite 
« la nécessité d’une double instance et amène une notable écono- 
« mie dans les frais. »

Si l’on remplace les mots « juge de paix » par « tribunal de 
« commerce », la démonstration de l’opinion que je soutiens 
sera complète.

bar contre, les raisons que M. Bontemps apporte à l’appui de 
son opinion sont peu concluantes. « Le président du tribunal 
« civil, dit-il, doit toujours réserver le fond du droit, sa juridic- 
« tion ne peut donc avoir pour effet de soustraire à la juridiction 
« commerciale le jugement des matières rentrant dans ses attri- 
« butions. »

Mais alors il n’existe pas de motif pour ne pas accorder au pré
sident compétence en toutes matières, carses décisions ne peuvent 
jamais préjudicier au fond.

« Le tribunal de commerce, continue M. Bontemps, est corn
et posé de trois juges dont la réunion pourra exiger un temps 
« suffisamment long pour compromettre irrévocablement les 
« intérêts engagés. «L’argument s’adresserait au législateur bien 
plus qu’au légiste, mais il porte à faux. 11 n’v a généralement 
qu’une audience de référés dans les grandes villes, où les référés 
sont les plus nombreux, tandis que le tribunal de commerce à 
Bruxelles notamment siège tous les jours.

M. Bontemps s’appuie sur le passage du rapport do M. Allard 
où il est dit que les « référés ne peuvent jamais être portés de- 
« vaut le tribunal de commerce ». Est-ce à dire qu’ils doivent 
toujours l’être devant le président civil? Ce serait un argumenta 
contrario bien faible, car le rapporteur a tout aussi bien pu pen
ser qu’il n’existait pas de référés en matière commerciale.

M. Tiionissen a dit, de son coté, dans son rapport : « Grâce à 
« une jurisprudence séculaire, le caractère de la mission du juge 
« des référés est aujourd’hui parfaitement déterminé. » 0 i , ' l a  
jurisprudence, dit M. Bontemps, était unanime en Belgique pour 
étendre la juridiction du référé aux contestations de nature com
merciale. La réponse est bien facile : d'abord les paroles de 
M. Tiionissen s'appliquent à Yurgence ci nullement à la question 
qui nous occupe; puis, en 1869, date de ce rapport, la question 
était déjà controversée en France et deux décisions belges seule
ment s’étaient jirononcées sur la question de la compétence. 
Comme je l’ai dit, il est certain qu’elle n’a pas été soulevée par le 
rapporteur,ni par conséquent tranchée parle texte de l’article 11.

En 1880, la cour de cassation de France eut à se prononcer 
sur la question (8) et elle l’a fait à peu près dans les mêmes 
termes que la cour d’Amiens, en ajoutant cet argument, qu'il a été 
pourvu à l’urgence en matière commerciale, non seulement par 
les articles 417 et 448 du code de procédure civile, mais encore 
par l’articte 439, qui permet aux tribunaux de commerce d’or
donner l’exécution provisoire de leurs jugements.

La doctrine de la cour suprême a été successivement consacrée 
par les arrêts de Chambéry, du 16 novembre 1881 (Sirey, 1882,  
II, 16) et deux arrêts de la cour de Paris, du 19 janvier 1882 
(Sirey, 1883, 11, 127) et du 9 mars 1883 (Sirey, 1884, 11, 102). 
« La juridiction des référés, dit ce dernier arrêt, repose sur 
« les mêmes principes que celle du tribunal civil, dans tous les 
« cas où le tribunal est incompétent pour connaître de la demande

(5) Bei.g . J eu., 1876. p. 1396; Bontemps, II, pp. 5 et suiv.
(6) Traité de la compétence, t. II, p. 229, n° 11.
(7) Eod., p. 235, n° 13.
(8) 1er décembre 1880 (Sirey, 1881, I, 147).
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« au principal et au fond, le juge des référés l’est également 
« quant aux mesures provisoires et d’urgence qu’il y aurait lieu 
« d’ordonner. »

Je puis donc dire que la doctrine est presque unanime en France 
et que la jurisprudence est constante dans le sens de l'incompé
tence du juge des référés.

Il résulte des considérations qui précèdent qu'en droit l’ordon
nance frappée d’appel est bien rendue.

Au point de vue de l’urgence également, le président était 
incompétent. M. Allard, dans son rapport, dit : « Nous enten
te dons l’urgence dans le sens exprimé par l’exposé des motifs de 
« Réal, quand le moindre retard peut causer un préjudice imi
te parable. »

M. Thomssen s'est exprimé dans le même sens ; or, on se 
demande vainement quel préjudice irréparable serait résulté d’un 
retard de quelques jours, si les appelants avaient assigné soit 
devant le tribunal de commerce, où ils pouvaient demander une 
abréviation de délais, soit devant arbitres.

Les appelants ont évidemment confondu l’urgence avec la célé
rité : « Toutes les fois, dit Chauveau, qu’une demande ordinaire 
« ou même une assignation à bref délai permettent à une partie 
« d’atteindre le but qu’elle se propose, sans qu’il en résulte pour 
« elle aucun danger, il n’y a pas lieu à référé. » Si les appelants 
avaient suivi l’une ou l’autre voie, la contestation serait terminée 
depuis longtemps.

Je conclus à la confirmation. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
A r r ê t .  — « Attendu que la société en commandite, les Ate

liers de construction d'Ecaussines, est une société commerciale, 
ce qui n’est pas contesté ; que la demande soumise au président 
du tribunal de première instance de Mous, siégeant en référé, 
avait pour objet la remise aux appelants des livres et de l’en
caisse de la dite société, dont ils étaient les liquidateurs conjoin
tement avec l’intimé; que c’est, dès lors, à bon droit que ce ma
gistrat s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande, 
par le motif que celle-ci, étant commerciale de sa nature, rentrait 
dans la compétence exclusive du tribunal de commerce ;

« Attendu, en effet, quela juridiction des référés, telle qu’elle est 
réglée par les articles 80G et suivants du codede procédure civile, 
ne comprend que les cas d'urgence dans les matières civiles ordi
naires de la compétence des tribunaux de première instance; que 
le législateur de 1800, en instituant cette juridiction, avait déjà 
antérieurement disposé pour les cas d'urgence dans les matières 
ressortissant aux justices de paix et aux tribunaux de commerce ; 
que, notamment, quant à ceux-ci, il avait stipulé, dans l’ar
ticle 417, que « dans les cas qui requerront célérité, le président 
« du tribunal de commerce pourrait permettre d’assigner même 
« de jour à jour et d’heure à heure et de saisir les effets mobi- 
« liers » ; et, dans l’article 418, que « dans les matières urgen
te tes et provisoires, l’assignation de jour à jour ou d'heure à 
« heure pourrait être donnée sans ordonnance et que le défaut 
« pourrait être jugé sur-le-champ >< ;

« Attendu qu’apres ces dispositions si précises et sur les cas 
requérant célérité et sur les cas urgents, en matière commerciale, 
le législateur n’a pu songer à soumettre, sans nécessité et sans 
utilité, les mêmes cas à la juridiction civile des référés, en por
tant atteinte à ce principe de droit qui veut que le juge du fond 
soit le juge du provisoire; qu’en présence de l’article 8 de la loi 
du 23 mars 1876, qui défend aux tribunaux de première instance 
de connaître des matières attribuées aux tribunaux de commerce, 
on ne saurait admettre que le président du tribunal de première 
instance, incompétent comme tel pour en connaître, pourrait 
devenir compétent comme juge des référés, mais sans pouvoir 
renvoyer la cause au tribunal qu'il préside ;

« Attendu que l’argument tiré de la généralité des termes, soit 
de l’article 806 du code de procédure civile, soit de l’article 11 
de la loi du 23 mars 1876, est sans portée en présence des con
sidérations qui précèdent;

« Attendu, surabondamment, que l’urgence est une condition 
essentielle à la compétence du juge des référés, et que cette con
dition n’existe pas dans l’espèce ;

« Attendu, en effet, que l’intimé, assigné par les appelants en 
restitution de la comptabilité des livres et de l'encaisse de la 
société en commandite en liquidation, les Ateliers de construc
tion d’Ecaussines, était seul gérant responsable de celte société 
et chargé avec les appelants de la liquidation ; que les documents 
et objets dont la restitution fait l’objet de l’instance avaient été 
confiés à sa garde ; que s’il les a transportés dans sa demeure, 
c'est par suite de la vente des immeubles où se trouvait le siège 
social ;

« Que son refus de restitution n’est basé que sur le refus d’une

décharge dont la nature et l’étendue sont contestées ; qu’enlin, 
ni l'honorabilité, ni la solvabilité de l’intéressé ne sont discu
tées;

« Attendu que dans ces conditions, il n’y avait pas à la solu
tion du différend une urgence telle que le moindre retard pût 
être l’occasion d’un préjudice irréparable et que le recours à la 
juridiction des référés ne pouvait dès lors se justifier;

« Attendu qu’il y a d'autant plus lieu de le décider ainsi 
qu’aux termes de l’article 43 des statuts sociaux, passés devant le 
notaire IJeseamps, d’Houdeng-Gœgnies, le 19 mars 1867, toutes 
contestations entre les liquidateurs et le gérant devaient être sou
mises à des arbitres nommés par le président du tribunal de 
commerce de Mons, à défaut par les parties de s’entendre sur 
leur choix ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, ouï en son 
avis conforme M. le premier avocat général L a u r e n t , déclare les 
appelants sans griefs ; met par suite leur appel à néant et les con
damne aux dépens... » (Du 9 novembre 1887. — Plaid. 
MMes Br u jsa r d  e t  H a n o t ie a u x .)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisième chambre. —  Présidence de Kl. Eeckman.

2 novembre 1887.
AVEU. —  INDIVISIBILITÉ. —  LOUAGE DE SERVICES.

MAÎTRE I)E PENSION. -  ItENON.

Le principe de l'indivisibilité de l'aveu est inapplicable en ce qui 
concerne les faits dont la preuve est autrement établie. 

L'engagement du surveillant envers le maître de pension est un 
louage de services.

Vue partie ne peut donner rongé à l’autre sans avertissement préa
lable en rapport avec leur position respective.

(DUGUET C. \YAI,THERY.)

Arrêt. — « Attendu que l'appelant renonce à son appel en 
ce qui concerne le jugement du 30 octobre 1886;

« Attendu, en ce qui concerne le jugement du 13 janvier 1887, 
que l’existence de la convention verbale invoquée par l’intimé 
est établie, en dehors de la reconnaissance qu’en a faite l'appe
lant, par les documents produits et les faits acquis au litige ;

« Que, dès lors, le principe de l’indivisibilité de l’aveu n’est 
pas applicable, et qu’il incombe à l’appelant de prouver son allé
gation : qu’il s'était réservé le droit de renvoyer l’intimé en tout 
temps ;

« Attendu qu’il ne fournit aucune justification à cet égard; 
a Attendu que la nature de la convention litigieuse repousse 

la prétention de l'appelant de la faire considérer comme un man
dat donné à l'intimé, et, partant, révocable à son gré ;

« Attendu qu’elle constitue au contraire un contrat de louage 
de services ;

« Attendu, en effet, qu’elle ne comporte aucunement le pou
voir pour l’intimé de représenter l’appelant ou de faire quelque 
chose pour lui et en son nom ;

« Que son objet consiste dans l’engagement pris par l'intimé 
de remplir les fonctions de surveillant dans l’établissement dirigé 
par l’appelant et dans l'obligation corrélative contractée par ce 
dernier de lui payer le traitement stipulé et de lui fournir le 
logement et la nourriture;

« Attendu que l’appelant ne justifie pas qu’il aurait eu des 
motifs légitimes de résiliation de la convention dont s’agit ;

« Attendu que s’il est vrai que sa durée n’a pas été déterminée, 
il n’a cependant pu entrer dans l'intention des parties, en pré
sence de la difficulté pour l’appelant de remplacer aussitôt l’in
timé, et pour celui-ci de se procurer un autre emploi, qu’il fût 
loisible à l’une ou à l’autre d’v mettre fin immédiatement et à son 
gré ;

« Qu’il est rationnel d’admettre qu’elles ont voulu et entendu 
que, selon l’usage suivi dans les engagements de ce genre, ce droit 
serait subordonné à un préavis suffisant pour permettre à l’autre 
partie de se pourvoir ;

« Attendu qu’en agissant comme il l’a fait, l’appelant a man
qué à ses obligations à cet égard et s’est rendu responsable du 
préjudice qui en est résulté pour l’intimé;

« Attendu que si l'on tient compte de la nature de la position 
de celui-ci, des avantages qui y étaient attachés et du temps qui 
lui a été nécessaire pour en trouver une autre, la somme qui lui 
a été allouée par le premier juge n’est que la juste réparation du 
dommage qu’il a éprouvé ;
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« Que, par suite, l’offre faite par l’appelant n’est pas suffi
sante ;

« Attendu, en ce qui concerne la preuve subsidiairement 
offerte par lui, que s’il entend la faire par pièces et documents, 
il avait le devoir de les produire dans le cours des débats ; que la 
cour possédant des éléments suffisants d'appréciation, il n’y a 
pas lieu de différer la solution du litige ;

« Que si, au contraire, il veut faire cette preuve par témoins, 
il est à remarquer que le premier des faits cotés, tel qu’il est arti
culé, manque de précision et se trouve, d’ailleurs, contredit par la 
déclaration que l’appelant a faite à l’intimé le 27 décembre 1884, 
que ses services lui avaient donné toute satisfaction ;

« Qu’en ce qui concerne le deuxième et le troisième fait 
s’agissant d’une chose ou valeur de plus de 150 francs, la preuve 
testimoniale n’en est pas admissible, et que le quatrième est en
taché d'invraisemblance ;

« Par ces motifs, la Cour donne acte h l’appelant de ce qu’il 
renonce à son appel du jugement du 30 octobre 1886; et sta
tuant sur l’appel du jugement du 13 janvier 1887, écartant la 
preuve offerte par l’appelant et déclarant son offre non satisfac- 
toire, met son appel à néant et le condamne aux dépens... » (Ou 
2 novembre 1887. — Plaid. MM" Roussel et Brughmans. i

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
C in q u iè m e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . M o tte .

12 jan v ier  1888.

INTERVENTION. —  SIGNIFICATION EN COURS I)E PLAIDOI
RIES D’APPEL. -  DÉBITEUR SOLIDAIRE. —  MOYEN NOU
VEAU.—  RECEVABILITÉ. — INADMISSIBILITÉ DES MOYENS 
PERSONNELS DE NATURE A ENTRAVER LA SOLUTION DU 
LITIGE. —  CARACTÈRE INCIDENTE!, I)E L’INTERVENTION. 
COMPÉTENCE.— GERANT DE SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF. 
COMMERÇANT. —  DEMANDE RECONVENTIONNELLE CIVILE 
NON INDIVISIBLE. — INCOMPÉTENCE DU JUGE CONSU
LAIRE. - DEMANDE NOUVELLE EN APPEL. —  NON-RE
CEVABILITÉ.— ÉVOCATION.— FACULTÉ EXCEPTIONNELLE. 
CONFIRMATION.

La loi ne fixant pas jusqu’à quel moment peut se produire l’in
tervention, on ne peut déclarer tardive celle qui est notifiée au 
cours des plaidoiries.

L'intervention basée sur un moyen non produit en première in
stance et fondée sur ce que. l’intervenant est tenu solidairement 
avec l’appelant de l'obliyalion litigieuse, est recevable en appel. 

Mais l'intervenant doit prendre l’instance dans l'état où elle se 
trouve, et ne peut se fonder sur ce que le premier juge eût été 
incompétent vis-à-vis de lui. L’intervention doit suivre le sort de 
l’action principale, et l'intervention dans une instance commer
ciale présente un caractère commercial.

Doit être réputé commercial jusqu'à preuve contraire, l’emprunt 
contracté par une partie qui, engagée dans diverses entreprises 
commerciales, était notamment intéressée comme associé soli
daire ayant la gestion et la signature sociale dans une société 
commerciale en nom collectif.

N'est pas recevable, une demande nouvelle formée en appel, rela
tivement à des créances nées depuis l'intentement de l'action.

Le juge consulaire et la cour, dans une instance consulaire, sont 
incompétents pour connaître d’une demande reronventionnclle 
civile opposée en compte, mais dérivant d'un autre contrat et 
d'une autre cause que l'action principale, d’une vente civile au 
sujet de laquelle le compte du demandeur principal ne contient 
aucune réclamation.

L’évocation est une faculté exceptionnelle. Il n’est pas permis d’ac
cueillir une demande d’évocation quand il n’y a pas infirmation 
sur les points sur lesquels porte cette demande.

(P. COIt.NII. ET I.. CORNU. C. BOUTON.)

Arrêt. —  « lin ce qui concerne l 'intervention :
« Attendu qu’elle a été signifiée à l'avoué de l’intimé au cours 

des plaidoiries, mais alors que l’instruction de la cause n ’était 
pas encore entièrement achevée ;

« Qu’il n ’y a point lieu, par suite, de l’écarter comme tardive, 
la loi ne fixant aucune phase de la procédure h partir de laquelle 
elle doive se produire h peine de nullité ;

« Attendu qu’elle est fondée sur ce que l’intervenant pouvait 
être tenu solidairement avec l’appelant au remboursement du 
prêt litigieux de 33,000 francs, et, se trouvant comme tel exposé

à recours éventuel, il aurait ainsi intérêt à la solution des ques
tions relatives h cette opération ;

« Qu’elle est, de plus, basée sur un moyen non produit en 
première instance, résultant de l'incompétence du tribunal de 
Charleroi pour connaître du prêt dont s'agit;

« Attendu que, dans ces conditions, l’intervention doit être 
déclarée recevable;

« Quant au déclinatoire proposé :
« Attendu que les parties Dr,vivier soutiennent quelles 

n’avaient, ni l'une ni l'autre, la qualité de commerçant à l’épo
que où s’est contracté le prêt litigieux ; que, parlant, les récla
mations élevées à raison de cet engagement échappent h la juri
diction consulaire ;

« Que ce déclinatoire est donc fondé, non sur la nature de 
l’acte, mais uniquement sur la qualité des parties;

« Attendu qu’il n’est point contesté, et qu’il est d’ailleurs 
établi que, lorsque les parties ont traité du prêt de 35,000 francs, 
l’intimé était négociant; qu’il est, d’autre part, justifié par les 
éléments et documents de la cause, qu’à celte même époque, 
l’appelant se trouvait engagé dans diverses entreprises commer
ciales ; qu’il était notamment intéressé comme associé solidaire 
ayant la gestion et la signature sociale dans la société commer
ciale en nom collectif dite « Poudrerie de Châtelet », ayant pour 
objet la fabrication et la vente de la poudre à tirer ;

« Qu'à ce titre donc, l’appelant était commerçant et, dès lors, 
l’obligation qu’il a contractée vis-à-vis de l’intimé doit être 
réputée commerciale, à moins qu’il ne prouve qu’elle ait une 
cause étrangère au commerce;

« Attendu que l’appelant n’apporte ni n’offre cette preuve; 
qu'il demande uniquement à établir qu’il n’était point commer
çant ;

« Attendu que le contraire étant dès à présent démontré, cette 
offre de preuve ne saurait être accueillie;

« Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent, que 
l’exception d’incompétence soulevée par l’appelant n'est ni 
recevable ni fondée ;

« Quant à l’intervenant :
« Attendu qu’il n’a pas été appelé et ne s’est point fait repré

senter en première instance ;
« Que, s’il est recevable à intervenir devant la cour, il est tou

tefois tenu de prendre la cause dans l’état où elle se trouve, et il 
ne lui est point permis de faire revivre des nullités non fondées 
ou couvertes vis-à-vis de la partie principale, ni de retarder au 
moyen d'exceptions qui lui sont entièrement personnelles la solu
tion de l’instance originaire;

« Attendu, au surplus, qu’étant établi que l'appelant a été 
valablement assigné devant le tribunal consulaire, tant à raison 
dosa qualité que delà nature de l'opération litigieuse présumée 
commerciale jusqu'à preuve contraire, il en résulte que l'inter
vention, qui ne constitue qu’une demande incidente, doit suivre 
le sort de l’action principale ;

« Attendu, d’ailleurs, que l’intervenant, en se joignant à l’ap
pelant, ne fait que combattre une demande purement commer
ciale, en vue de s’éviter l'action civile qui pourrait ultérieure
ment lui être intentée; que, dès lors, son intervention présente 
également un caractère commercial ;
' « Attendu que, dans ces conditions, il y a lieu, sans qu’il faille 

s’arrêter à la preuve offerte par l’intervenant, laquelle est irré- 
levanlc, ni rencontrer les divers moyens invoqués par l’intimé, 
de déclarer non fondée l’intervention basée uniquement sur l’in
compétence du tribunal de Charleroi ;

« Au fond :
« Attendu que l’appelant reconnaît que, déduction faite d’un 

payement de fr. 201-75, effectué à un certain sieur De Vos, et 
réduction des intérêts composés en intérêts simples, le compte 
des parties se soldait au profit de l’intimé à la date de l’exploit 
d’ajournement, 18 février 1884, par une somme de fr. 5,800-97;

« Attendu que, sous réserve des points en litige déterminés au 
présent et des traites encore en circulation, l’intimé accepte ces 
rectifications et admet le chiffre fixé par l’appelant comme devant 
servir de base à la condamnation provisionnelle qu’il sollicite;

« Attendu que l'appelant oppose toutefois à ce compte les 
créances qu’il prétend avoir vis-à-vis de l’intimé, et s’élevant : 
1° à 43 francs du chef de fournitures de bière, en 1886-1887 ; 
2° à fr. 6,779-94 pour versements effectués le 31 octobre 1886 
sur des actions de charbonnage de la société Nord de Gillv;

« Que, par suite, loin d’être débiteur, il devient le créancier 
de l'intimé, et conclut à ce qu’il soit crédité vis-à-vis de celui-ci 
jusqu’à concurrence de la somme de fr. 205-57 ;

« En ce qui concerne le premier de ces postes :
« Attendu que les livraisons qui ont donné lieu à la créance 

formant l'objet de ce poste sont postérieures à l’intentement de 
l’action ;
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« Que cette réclamation, produite pour la première fois de
vant la cour, constitue une demande nouvelle, qui ne peut être 
prise en considération pour arrêter le compte des parties;

« Attendu que l’intimé déclare toutefois qu'il consent à ce que 
l’on déduise les 43 francs dont s’agit, des intérêts judiciaires dus 
sur son reliquat de compte ;

« En ce qui concerne le poste de fr. 6,779-94 ;
« Attendu qu’il se rapporte à la vente d'actions du charbon

nage Nord de Gillv ;
« Attendu que les tribunaux consulaires sont incompétents 

pour connaître des chefs de demandes ayant un caractère civil ;
« Attendu que l’appelant ne conteste pas le caractère civil de 

cette vente, mais soutient à tort que la réclamation qu’il élève à 
son sujet ne constitue qu’une défense à la demande principale;

« Qu’en effet, il ne se borne pas h opposer au compte de l’in
timé le même compte composé des mêmes postes, tel qu'il devrait 
d’après lui être rectifié ;

« Qu’ainsi que le constate le premier juge, il n’appert ni de 
l’exploit introductif d’instance, ni des pièces du dossier, que l'in
timé se serait prévalu de cette vente pour élever une réclamation 
quelconque h l’égard de l’appelant ;

« Attendu que la prétention qu'oppose ce dernier ne constitue 
donc pas une exception à l’action principale dérivant d’un même 
contrat ou d’une même cause, mais forme une demande recon
ventionnelle basée sur des opérations différentes de celles sur 
lesquelles l'intimé s’appuie pour arrêter son compte;

« Que c’est donc à bon droit que le premier juge s’est déclaré 
incompétent pour connaître de cette demande reconventionnelle 
de nature civile, et sans rapport d’indivisibilité avec l’action 
principale ;

« Attendu qu’à plus forte raison, il n’appartient pas à la Cour 
de statuer sur les chefs de contestation qui ne sont que la consé
quence de l’opération en question ;

« Attendu, au surplus, que les versements dont l'appelant 
entend faire état sont postérieurs à l'intentement de l’action et 
n’ont pas été soumis au premier juge ;

« Que la réclamation élevée à leur sujet constitue donc une 
demande nouvelle, qui ne peut pour la première fois être pro
duite en instance d’appel ;

« En ce qui concerne le poste de 13,000 francs, montant des 
effets remis le 26 avril 1880 à l’intimé :

« Attendu qu’il n'est pas possible, en présence des faits et do
cuments de la cause, de décider si cette somme doit ou non être 
portée au crédit de l’appelant ;

« Que l'intimé défère à ce dernier le serment sur ce point, et 
que celui-ci offre, en ordre subsidiaire, de le prêter ;

« Attendu que ce serment étant litisdécisoire, et les parties se 
trouvant d'accord sur ses termes, il y a lieu de faire droit à la 
Conclusion de l’intimé sur ce point;

« Quant à la demande d’évocation :
« Attendu que le jugement n’étant pas infirmé sur les points for

mant l’objet de cette demande, il ne peut plus s’agir d'évoquer ;
« Attendu qu’il n’existait, au surplus, point de motifs en la 

cause pour faire usage de cette faculté exceptionnelle;
« En ce qui concerne les délais de payement :
« Attendu qu’il n’est point justifié de raisons suffisantes pour 

permettre d’accueillir cette demande ;
« Par ces motifs, la Cour, oui en son avis conforme M. Ray

mond Janssens, avocat général, déboutant les parties de toutes con
clusions contraires ou plus amples, et sans s’arrêter aux offres de 
preuve, les faits articulés étant irrélevants, non pertinents ou 
dès à présents controuvés, déclare l’intervention recevable, mais 
non fondée ; dit n’y avoir lieu à évocation; donne acte à l’intimé 
de ce qu’il admet au crédit de l’appelant le poste de fr. 201-73 au 
15 décembre 1881 ; de ce qu’il admet que l'appelant ne lui doit 
pas les intérêts composés, et que, par suite, la provision peut 
être réduite à 5,800 francs ; enfin, de ce qu’il consent à ce qu'il 
soit déduit des intérêts restant dus la somme de 43 francs, mon
tant de la facture des bières livrées en 1886-1887 ; condamne 
l'appelant à payer à l’intimé, à titre de provision, la somme de
5,800 francs avec les intérêts judiciaires; dit que l’appelant 
pourra déduire du montant des intérêts la somme de 43 francs; 
dit n’y avoir lieu d'accorder des délais pour le payement des diles 
sommes; et, avant de statuer sur le différend au sujet duquel le 
serment est déféré, ordonne à l'appelant de prêter le serment 
litisdécisoire suivant : « Je jure que le 26 avril 1880, j'ai remis 
« à Bouton 13,000 francs en trois effets acceptés par moi, dont 
« deux à concurrence de 8,000 francs à l'ordre de Victor Cornil, 
« et le troisième, de 5,000 francs, à l’ordre de Rustique Cornil. 
« Je jure avoir payé en espèces, en novembre 1881, les traites 
« de 3,000 et 5,000 francs, du 1er juin et 5 août 1881, à l’ordre 
« de Victor Cornil ; ne pas avoir obtenu de renouvellement de 
a çes traites ni avant ni après leur échéance, ne pas avoir fait

« usage de renouvellements en blanc donnés par Bouton pour 
« renouveler ces traites ou pour me procurer les 8,000 francs 
« qui ont servi à les payer. Je jure que j ’ai payé en espèces, en 
« juillet 1882, un effet de 8,000 francs à l’ordre de Victor Cornil; 
« que cette traite ne se rattachait pas à la remise d’effets du 
« 14 juin 1881, et que celle-ci ne se rattachait pas à celle du 
« 26 avril 1880 »; confirme, pour le surplus, le jugement dans 
toutes ses parties non contraires au présent arrêt; renvoie la 
cause devant le tribunal de Charleroi, pour être procédé à la 
prestation du serment déféré, et être statué comme il appartien
dra, d’après les bases qui précèdent ; condamne l’intervenant 
aux frais de son intervention et l’appelant aux dépens d'appel... » 
(Du 12 janvier 1888. — Plaid. MMa Bii.aut et Léon Joi.y.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D’ APPEL DE DARD.

T r o i s i è m e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M .  T u n c q .

11 ja n v ier  1888.
APPEL CRIMINEL.—  MINISTERE PUBLIC. —  FORMES.—  FAUX 

EN ÉCRITURES. —  INSCRIPTIONS FAITES PAR UN COMMIS 
AGRÉÉ DU CHEMIN I)F, FER SUR UN REGISTRE MEN
SUEL DE DÉPENSES. — ÉCRITURE AUTHENTIQUE. •—  VÉ
RIFICATION ET SIGNATURE DU CHEF I)E STATION. 
ABSENCE DE FRAUDE. - COAUTEUR PUNISSABLE. —  RE
CEL DES SOMMES OBTENUES A J.’aIDE DE FAUX. —  CU
MUL DES PEINES.

La déclaration faite au greffe, par le ministère public : qu'il entend 
suivre l'appel du prévenu, ne. vaut point déclaration de sa part. 

En pareil cas. le juge d'appel n'est saisi que dans les limites de 
l'appel du prévenu.

Constitue un /aux en écritures authentiques et publiques, l'altéra
tion frauduleuse d'étals mensuels dressés par un chef de station 
pour le payement, sur les fonds du chemin de 1er de l’Etat, des 
salaires dus aux porteurs des avis d'arrivée.

Le commis agréé qui a dressé ces états, sachant qu'ils étaient desti
nés à obtenir le payement de salaires non dns, se rend coupable 
comme coauteur de faux, alors meme que le chef de station, 
trompé par les manœuvres du commis, n'a exécuté en signant 
les dits étals qu’un faux matériel, exempt d'intention criminelle. 

Est punissable, le. faux commis dans l'intérêt d'un tiers.
Le parleur d'avis qui wçoi!, avec connaissance, les salaires non 

dus parlés sur les étals falsifiés, se rentl coupable de recel.
S’il y a plusieurs délits successifs de recel, il y a lieu de cumuler 

les peines.

(i.e ministère public c. EECKHOUTE et DEWAEI.E, CAMILLE ET 
ALPHONSE.)

Arrêt . — (Traduction) « Sur les appels du ministère publie : 
« Attendu que le ministère public n’a formé appel que contre 

les deux derniers prévenus et qu’il a, en outre, déclaré au greffe 
vouloir suivre l'appel interjeté par le premier prévenu : « Vcrklaart 
« hetberoep te volgcn ingeslagcn door Eeckhoute, Petrus »;

« Attendu qu’il a manifestement voulu donner à ces deux 
déclarations une portée différente : que par la première, faite en 
conformité des articles 202 et 203 du code d’instruction crimi
nelle, il exprime sa volonté de poursuivre, en vertu de son office 
et à toutes fins, la réformation du jugement; que parla seconde, 
au contraire, s’étant enfermé dans les limites de l’appel interjeté 
par Eeckhoute lui-même, il ne peut atteindre d’autres consé
quences juridiques que celles inhérentes à cet appel ;

« Qu’en effet, le ministère public, en vertu de son indivisibilité, 
suit de plein droit et à raison de ses fonctions les recours formés 
à des juridictions supérieures parles prévenus et les parties civiles, 
mais qu’il n’est recevable à requérir en qualité de partie appe
lante, que lorsqu'il s’est expressément pourvu contre la décision 
intervenue ;

« Attendu que, faute de semblable recours dirigé contre 
Eeckhoute, la cour n’est saisie que de l'appel formé par ce préve
nu;

« Au fond :
« Attendu qu’au cours des trois années qui ont précédé la 

poursuite, notamment depuis le 1er décembre 1883 jusqu’à fin 
mai 1880,1e prévenu Eeckhoute, commis agréé à la station du 
chemin de fer de Schoonaerde, fut chargé par son chef d’inscrire, 
sur des états mensuels de dépenses à ce destinés et délivrés par 
l’administration supérieure, les courses effectuées pour la remise
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à domicile des avis d’arrivée ; de mentionner, à côté de chaque 
course, le salaire revenant au porteur, sur pied du tarif arrêté par 
l’administration à raison des distances réellement parcourues, et 
de recevoir, également à côté de chaque poste, la quittance écrite 
du porteur ;

« Que les états ainsi confectionnés devaient être remis par lui, 
à la fin de chaque mois, au chef de station qui, par son approba
tion et sa signature, avait à en arrêter le montant, payable aux 
porteurs avec les fonds de l’Etat;

« Qu’ensuite, après avoir été approuvés par l’administration 
centrale du chemin de fer et visés par la cour des comptes, ces 
états devenaient, h l’égard de tous les intéressés, des pièces de la 
comptabilité de l'Etat, exécutoires pour le montant de toutes et de 
chacune des sommes y relatées ;

« Attendu qu’ils étaient donc, dès le principe, destinés à deve
nir, avec toutes les mentions et inscriptions qu’ils devaient 
contenir et moyennant l'accomplissement des formalités prescrites 
par les lois et les règlements, des écritures authentiques et 
publiques, dans le sens de l’article 196 du code pénal;

« Attendu que les prévenus Dewaele ont successivement rem
pli les fonctions de porteurs d’avis h savoir : Camille du 1er dé
cembre 1883 au 20 mars 1884 et Alphonse du 21 mars 1884 à 
fin mai 1886;

« En ce qui concerne la première période :
« Attendu que les faits matériels de la prévention de faux sont 

prouvés au procès ; mais que les deux prévenus Eeckhoute et 
Camille Dewaele sont d’accord pour déclarer, sans que le con
traire soit établi, que Eeckhoute a inscrit les courses et les salaires 
d’après les indications copiées du calepin de Dewaele et sans 
qu’il ait été mû personnellement par une intention frauduleuse 
ou un dessein de nuire ;

« Que, d’autre part, Camille Dewaele n’ayant pas été mis en 
prévention du chef de faux criminel, il n'échet point pour la cour 
de statuer, h cet égard, contre ce dernier;

« D‘où la conséquence que les délits d’usage de pièces fausses 
et de recel des sommes provenant du faux, tels qu’ils sont imputés 
à Camille Dewaele, manquent de base ;

« En ce qui concerne la seconde période :
« Attendu qu’il résulte de l’instruction et des aveux des pré

venus eux-mêmes que, par suite d’une entente intervenue entre 
eux, Eeckhoute a consenti h inscrire frauduleusement, au profit 
de Dewaele, Alphonse, certains salaires qui n’étaient point dus 
par l’Etat, soit parce que les courses n’avaient pas été effectuées, 
soit parce que l’inscrivant en avait exagéré le coût réglementaire, 
sans qu’il soit prouvé, cependant, qu’Ecckhoutc dût recevoir en 
vertu de cet accord, ou qu’il ait réellement reçu une part dans 
les excédents ;

« Attendu que, pendant les vingt-cinq mois pleins du service 
de Dewaele, Alphonse, les inscriptions frauduleuses se sont éle
vées mensuellement aux sommes suivantes : fr. 9-20, 9-86, 6-75, 
2-75, 4-20, 5-20, 2-40, 3-15, 2-40, 4-35, 9-95, 8-30, 6-55, 7-55, 
11-85, 9-10, 11-30, 9-20, 11-25, 13-45, 12-25, 8-35, 8-60, 7-70, 
7-85 ;

« Attendu que ce sont là autant d’altérations de déclarations 
et de faits que les états avaient pour objet de recevoir et de con
stater; qu’elles constituent donc à charge d’Eeekhoute autant de 
faux en écritures authentiques et publiques, commis avec une 
intention frauduleuse et avec le dessein de nuire à l’Etat ;

« Qu’il objecte vainement : « que ces inscriptions, en suppo- 
« sant même qu’elles soient mensongères, ne réunissent point 
« les conditions du faux en écritures, faute d’intention fraudu- 
« leuse de la part du chef de station et des agents de l’adminis- 
« tration, qui ont approuvé et signé les états mensuels » ;

« Attendu, à la vérité, qu’il est reconnu que le chef de sta
tion a approuvé et signé les dits états, sans avoir pris au 
préalable tous les soins qui lui étaient prescrits; qu’il a prêté 
ainsi un concours inconscient à l’exécution des faux, subissant à 
son insu l’influence des manœuvres pratiquées par son commis, 
mais sans être guidé personnellement par aucune intention frau
duleuse ou dessein de nuire;

« D’où il suit que, de sa part, les pièces incriminées ne sont 
entachées que de fausseté matérielle, non punissable ;

« Mais attendu qu’elles n’en sont pas moins devenues des écri
tures authentiques et publiques, ainsi qu’il est établi ci-dessus ;

« Attendu que l’absence de criminalité dans le chef d’un des 
agents, et personnelle à celui-ci, n’est pas un obstacle à l’existence 
du faux criminel de la part des autres agents et qu’au point de 
vue pénal, elle ne saurait innocenter ceux qui ont agi avec une 
intention criminelle, ni leur servir de justification;

« Attendu qu’Eeekhoute a prêté pour l’exécution des faux une 
coopération directe et une aide telle que, sans son assistance, ces 
faux n’auraient pu être commis;

« Attendu que, vu les circonstances de la cause, il échet de ne 
lui appliquer qu’une seule peine et que celle prononcée par le 
premier juge est exagérée (loi du 26 décembre 4881);

« Attendu qu’il résulte encore de l’exposé des faits ci-dessus 
que Dewaele, Alphonse, est coupable d’avoir, à Schoonaerde, au 
cours des années 1884, 1885 et 1886, recélé sciemment en tout 
ou en partie les sommes successivement obtenues à l’aide des 
vingt-cinq faux préqualifiés ;

« Attendu que ce sont là de sa part autant de faits délictueux 
distincts et entièrement consommés ;

« Attendu qu’il a atteint l’âge de 16 ans accomplis le 22 dé
cembre 1885, mais que, dans les faits incriminés antérieurs à cette 
date, il a agi avec discernement ;

« Attendu qu’il existe en sa faveur des circonstances atté
nuantes résultant de ses bons antécédents;

« Par ces motifs, la Cour, vu les dispositions légales invoquées 
par le premier juge et les articles 40, 60, 72, 73, 74, 85, 214 et 
505 du code pénal, reçoit l’appel d’Eeckhoute et celui du minis
tère public à l’égard des deuxième et troisième prévenus; faisant 
droit, met au néant le jugement a  quo, en ce qu’il a infligé à 
Eeckhoute une peine exagérée et qu’il a renvoyé le troisième 
prévenu des fins de la poursuite; émendant quant à ce, condamne 
Eeckhoute, à raison des vingt-cinq faux dont il est reconnu cou
pable, à un emprisonnement de trois mois et à une amende de 
26 francs ; condamne Dewaele, Adolphe, 1° à raison des délits 
de recel antérieurs au 22 décembre 1885, à vingt fois un empri
sonnement de trois jours ; 2° à raison de ceux commis depuis 
cette date à cinq fois un emprisonnement de huit jours ; les con
damne chacun à la moitié des frais de première instance et 
Dewaele, Alphonse, seul, aux dépens d’appel ; les renvoie du sur
plus de la prévention mise à leur charge; confirme le dit juge
ment en ce qui concerne Camille Dewaele... » (Du 11 janvier 
1888. — Plaid. MM“ Van Ackeii etDEGEitEM.)

Observations. — V. dans le même sens : Nvpei.s, 
code pénal, I, p. 491 ; Liège, 26 avril 1858 (Belg . J ud., 
1858, p. 1465); Gand, 6 avril 1859 (Belg . J ud., 1859, 
p. 764); Bruxelles, 21 mai 1869 ( P a s . ,  1869, II, 271); 
Cassation, 20 mai 1887 Bf.i.g . J ud., 1887, p. 741).

BIBLIOGRAPHIE.
Le dro it  f inanc ie r , jurisprudence des valeurs mobilières, 

recueil bi-mensuel fondé en 1888 par M. Edouard Badon-Pas- 
cal, avocat, membre de la Société d’Economie politique de 
Paris. Administration : 18, rue Saint-Marc, à Paris.
Sous ce titre, M . B a d o n - P a s c a l , avocat, vient de 

faire paraître un journal de jurisprudence financière. 
Le but de ce recueil est de coordonner les documents 
relatifs à cette jurisprudence, d’en faire ressortir les 
principes et d'en grouper tous les éléments de manière 
à faire la lumière sur des opérations généralement peu 
connues.

Quoique M . B a d o n - P a s c a l  s’occupe depuis plus de 
vingt ans de la partie contentieuse des affaires finan
cières, il n’a pas entrepris seul une tâche si importante ; 
il a été assez heureux pour obtenir le concours de juris
consultes éminents dont les noms font autorité dans ces 
matières et qui par leurs arrêts, leurs ouvrages ou leurs 
plaidoiries, ont puissamment contribué à fixer, dans ces 
derniers temps, la jurisprudence financière.

Ce journal, par son caractère juridique, s’adresse aux 
négociants et aux avocats ; il a aussi un caractère pra
tique ; chaque décision importante est suivie d’observa
tions qui éclaireront tous les négociateurs des valeurs 
mobilières sur leurs droits et leurs obligations. A ce 
point de vue, il s’impose aux agents de change, ban
quiers, changeurs, intermédiaires et donneurs d’ordres.

Le Droit financier est bi-mensuel; la première par
tie comprend la jurisprudence relative aux valeurs mo
bilières, à leurs négociations et à la responsabilité des 
négociateurs de ces valeurs.

La seconde partie comprend :
1° Une chronique parlementaire qui rendra compte 

des projets de loi déposés au Sénat et au Parlement;
2° Une chronique judiciaire qui mettra au courant 

des procès financiers engagés ;
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3“ Des études sur les fonds étrangers en souffrance ; 
4° Des études sur les sociétés par actions en liquida

tion ou en faillite ;
Enfin, la publication des constitutions, modificaiions 

et dissolutions des sociétés financières.

C I R C U L A I R E  m i N I S T É R I E L L E
Concernant la  dispense du service en temps de paix  

de miliciens pour cause physique ou morale.

Monsieur le gouverneur,
La cour de cassation n, dans le cours de l'année dernière, rendu 

l’arrêt ci-joint (I) qui est de nature à porter préjudice aux inté
rêts de l'armée.

Elle admet le milicien dispensé du service en temps de paix à 
faire valoir ultérieurement une cause d'exemption autre que 
celles qui sont prévues par l’article 29.

Dans l’espèce, la cour a confondu la dispense iTincorporation 
que créait l'ancien article 28 de la loi, avec la dispense de service 
en temps de paix institué parla loi du 27 décembre 1884 ; à vrai 
dire, cette confusion s’explique par l’emploi que le législateur a 
fait de termes à peu près identiques dans les deux dispositions.

Mais la dissemblance est profonde en ce qui concerne la posi
tion de ces deux catégories d'hommes, vis-à-vis de l’armée.

Afin de rechercher le redressement de cette jurisprudence, je 
vous prie, Monsieur le gouverneur, de vouloir bien saisir la pre
mière occasion qui se présentera à vous, de soumettre à la juri
diction d’appel (cour d'appel ou conseil de révision), le cas 
d’exemption pour cause physique ou pour cause morale, qu’un 
dispensé du nouveau régime viendrait à invoquer.

Vous jugerez sans doute utile, Monsieur le gouverneur, d’invi
ter MM. les commissaires d'arrondissement à vous signaler les 
cas de l’espèce.

Dès qu’une décision d’appel sera inlei venue, vous voudrez 
bien, en temps utile, vous pourvoir en cassation et motiver cet 
acte soit sur les considérants de l'arrêt ci-joint, soit d’après les 
éléments consignés dans les notes figurant en marge de cette 
pièce.

Le ministre de ta guerre,
Par ordre :

Le general-maj<>)\ directeur du personnel, 
(Signé) Tu. Sterckx.

ARRÊT.
“ Sur le premier moyen do 

pourvoi déduit do la violation do 
l'article 82 de la loi .sur la milice, 
eu ce que le conseil de révision 
prononce seul sur l'aptitude au 
service du défendeur qui lui avai' 
été renvoyé par l’autorité militaire 
après l'expiration des délais fixés 
par cet article :

“ Attendu qu'il est constaté- par 
la décision attaquée (pie le déten
deur, milicien de 1880, dispensé 
du service en temps île paix en 
qualité d’instituteur diplômé, par 
décision du conseil de milice en 
date du 21 avril 1880, a été incor
pore le 2 août suivant ; qu'ayant 
renoncé à cotte dispense, il a été 
mis en activité le l, r avril 1887 ; 
que le 5 avril, le général comman
dant de la province l’a renvoyé 
devant le conseil de révision pour 
cause d'inaptitude physique au 
service, et que le 27 avril ce con
seil a prononcé son exemption 
définitive ;

« Attendu que l’article 82 de la 
loi sur la milice accorde à l’auto-1 
rite militaire un délai de dojoursa 
compter de la remise du milicien, 
pour renvoyer au conseil de révi
sion ceux d'entre eux qui parais
sent impropres au service ;

“ Attendu que la remise des 
miliciens dont il s'agit dans ce? 
article et dans l'article 81 qui le

NOTES :

précède est celle des hommes dé
signés pour le service ; que ce 
sont ces miliciens seuls qui sont, 
au moment de la remise, exami
nés par des médecins de l’armée, 
comme le prescrit l’article 82 de 
la loi, et que c’est pour eux seuls 
que court, à partir de leur récep
tion par l'autorité militaire, le 
délai de 30 jours endéans lequel 
cette autorité peut les renvoyer 
(levant le conseil de révision ;

« Que pour ceux qui sont dis
pensés provisoirement du service 
en temps de paix, en vertu de la 
loi du 27 décembre 1884, ils sont 
inscrits sur l’état dressé et remis 
à l’autorité militaire conformé
ment à l'article 81 de la loi, et 
qualifié par l'arrêté royal du 
23 novembre 1871. qui en donne 
le modèle (1) cVétat des appelés <7ai 
sont réputés propres au  service 
quant à ht fo rm ation  du contiu- 
yen t, mais ne sont point envoyés 
au régiment auquel il sont attri
bués et sur le registre matricule 
duquel ils figurent ;

- Que mute inscription ne peu? 
être le point <h- départ du délai 
endéans lequel l'autorité militaire 
a le droit <le les renvoyer devant 
le conseil de révision ;

- Que lorsqu'un milicien de 
cette catégorie renoue* à la dis
pense qu'ii ava it oMemie et se pré
sente pour accomplir le terme de 
service exige par la loi. sa mise 
en activité doit être considérée 
comme constituant la remise à 
l'autoriié militaire, et le point de 
départ du delai imparti à celle-ci 
pour ex'Tcer son recours devant 
le ron^eil dr* révision du chef 
d'inaptitude physique au service;

» Par ce.s motifs, la Cour, re
jette .. - (Du 9 juin 188'/.)

L'état des appelés qui sont ré
putés au service (et non propres  
au service), approuvé par l'arrêté 
royal du 23 novembre 1871 et 
maintenu par celui du 25 octobre 
1873, non plus que la deuxième 
phrase du 2e alinéa de l’article 81 
de la loi. ne sont relatifs aux dis
pensés du service en tem ps de 
p a ix . Ils se rapportent aux seuls 
dispensés de l'incorporation  et, 
faut-il le dire, ne sont plus d’ap
plication à partir de la levée de 
1888.

D’ailleurs, comme le disait la 
loi. les dispensés de l'incorpora
tion n'ont, point été attribués à des 
régiments, partant ne figurent sur 
aucun registre matricule.

A l'inverse, les dispensés du 
service en temps de paix sont in
corporés, c’est-à-dire sont remis 
à l’autorité militaire qui les fait 
examiner en vertu de l'article 82 
et les renvoie ainsi, le cas échéant* 
au conseil de révision; ils signent 
la déclaration de lecture des lois 
militaires et sont enfin assignés à 
des corps de l'armée.

En raison des annotations ci- 
dessus, ce considérant est devenu 
sans valeur en ce qui concerne les 
dispensés du service en temps de 
paix.

Si cette argumentation prévalait, 
il en résulterait que la loi aurait 
accordé à l'autorité militaire deux 
fois h» mémo droit : celui de ren
voyer h* milicien devant le conseil 
de révision, la première fois, lors 
de l'incorporation initiale, (comme 
il a été expliqué plus haut), la se- 
coade fois lorsque l'homme re- 
noaee à sa dispense ou se la voit 
retirer.

Au demeurant, on ne peut con
fondre la mise en activité avec la 
remise à l’autorité militaire, dont 
parle l'article 81.

(1) X° 19. P asinomie, 1871, p. 287.

A C T E S  O F F I C I E L S .

Justice de paix. — Greffier. — Démission. Par arrêté royal 
du lu janvier 1888, la démission de M. Gillon, do ses fonctions 
de greffier de la justice de paix du second canton de Courtrai,est 
aeeeptée.

Il est admis h faire valoir ses droits à la pension.
Tribunal de première instance. — Greffier adjoint. — Dé

mission. Pur arrêté royal du lü janvier 1888, la démission de 
M. Van Jleclielen, de ses fonctions de greffier adjoint au tribunal 
de première instance séant à Malines, est acceptée.

Il est admis à faire valoir ses droits à la pension.
Notariat. — Démission. Par arrêté royal du 15 janvier 1888, 

la démission de M. Carion, de ses fonctions de notaire ü la rési
dence de Dessines, est acceptée.

ill Nous avons, d’ailleurs, reproduit cet arrêt en 1887, p. 1393. A lliance T ypograph iqu e, r u e  a u x  C h o u x , 37, à B ruxelles.
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DROIT PÉNAL.
Suspension de la prescription en matière pénale.

L’article 27 de la loi du 17 avril 1878, statue en ces 
termes :

*> Dans le cas de renvoi devant le tribunal civil ou 
" devant l’autorité administrative, pour la décision 
- d'une question préjudicielle, la prescription sera sus- 
•> pendue.

•’ Il en sera de même dans le cas prévu par l’arti- 
•> de 147, § 3, du code pénal. -

D’après certains auteurs, il n’y a que deux cas de 
suspension de la prescription, ceux de l’article 27; au 
delà, ils repoussent toute extension. (Haus, Principes 
de droit pénal, 3e édit., 1879, nos 1359 à 1364; Lime- 
i.ette. Code de procédure pénale interprété, p. 27, 
n° 16; Revue critique de droit criminel, 1882, p. 175.) 
C’est dans ce sens que se sont prononcés les deux mem
bres du parquet actuel de la cour de cassation. (Bei.g . 
J ud., 1881, p. 856; 1887, p. 346.)

Convenons-en, cette dernière opinion paraît avoir la 
logique pour elle : une (bis que l’article 27 est excep
tionnel, il doit être restreint, et il ne peut s’agir d’en 
élargir l'application par voie de jurisprudence...

Cette opinion semble même appuyée surles principes : 
la prescription, en matière pénale, est mesurée au 
temps que le trouble social, causé par l’infraction, met 
à se dissiper; elle est en rapport de durée avec la pé
riode où la preuve conserve sa sûreté ; après le délai 
pour prescrire, la peine perd de sa légitimité, la convic
tion du juge ne peut plus s’asseoir que sur une démon
stration imparfaite.

Pareil système enlraine une prescription inflexible et 
absolue de date à date : lorsque six mois, trois ans, 
dix ans se sont accomplis, la contravention, le délit, 
le crime échappent à la société qui n’a plus le droit de 
les punir.

Telle doit être la règle; ainsi l’exige la « science 
« rationnelle ■>, comme le d i t  M. H a u s  (rubrique du 
n° 1358) : si la loi établit des exceptions, il faut les 
regretter et se garder de les étendre.

Mais si ce système semble à la fois logique et con
forme aux principes, il est forcé d’admettre une première 
et importante exception : en cas d’interruption, au lieu 
de six mois (ou d’un terme moindre), au lieu de trois 
ans, de dix ans, la prescription pourra n’ètre accomplie 
qu’après un an, six ans, vingt ans, selon les cas.

Le législateur a admis, dans ce cas, un délai allant 
jusqu'au double pour l'effacement du trouble social et 
pour le dépérissement des preuves; c’est déjà dire 
qu’il n’y a rien d’absolu dans le prétendu principe, et il 
appartient, dès lors, au législateur de dire que le trou
ble social durera trois ans pour le délit impoursuivi ; et 
que, dans le cas inverse, à raison de la publicité de la

p o u r s u i t e  q u i  r a v i v e  l e  s o u v e n i r  d u  d é l i t ,  c e l u i - c i  p o u r r a  
n ’è t r e  p r e s c r i t  q u ’à  l a  f i n  d o  l a  s i x i è m e  a n n é e .

Ou bien la « science rationnelle » exclut même la 
prolongation du délai pour prescrire en cas”d’interrup
tion, ou bien il faut admettre à priori que le législateur, 
appréciant les cas, doit être armé du pouvoir d’ajourner 
le terme final de la prescription criminelle, comme il 
l’entend.

La règle sera donc non pas le principe allégué; ce 
sera la volonté du législateur, et alors la question doit 
être étudiée au point de vue de l’expression de cette 
volonté.

Tout se résume en ceci : l’article 27 cité plus haut 
est-il limitatif, ou ne contient-il que des exemples?

Examinons comment le législateur a motivé l’art. 27 
qui n'a subi aucun amendement parlementaire : M. N y 
p e l s , rapporteur de la commission spéciale, dont le 
gouvernement a fait l’œuvre sienne, est en harmonie 
complète avec les rapporteurs des Chambres, MM. Tno- 
m s s k n  et d ’A n e t h a n .

Il n ’e s t  p a s  i n d i f f é r e n t  d e  r a p p e l e r  l e s  p a r o l e s  de c e s  
t r o i s  r a p p o r t e u r s  ( N y p e l s , Législation criminelle de 
la Belgique; Commentaire du code de procédure 
pénale, p .  18, n"  61; p .  43, n u 42; p .  78, n°  21).

M. N y p e l s  débute en ces termes pour poser la règle ;
<• Quand le jugement de l’action publique est arrêté 

■’ par un obstacle légal, la prescription ne peut pas, 
” tant que cet obstacle subsiste, suivre son cours. »

La généralité des termes, le caractère catégorique de 
la conclusion, le soin de souligner le mot légal, tout 
indique une formule génératrice, le fondement d’un sys
tème.

Il s ’a g i t  d e  j u s t i f i e r  c e t t e  r è g l e .  M .  N y p e l s  c o n t i n u e  :
“ Il serait absurde que la loi suspendît l’exercice de 

’> l’action, en la subordonnant à l’accomplissement d’une 
» formalité, et la frappât en même temps de prescrip- 
» tion, parce qu’elle n’aurait pas été exercée. ..

La démonstration a le même caractère de généralité 
que la règle elle-même ; dans tous les cas où la loi para
lyse l'action de la partie poursuivante, la prescription 
est suspendue.

Il s’agit d’appliquer la démonstration : le rapporteur 
procède à l'aide d’exemples; il en avait deux que lui 
fournissaient les deux alinéas de l'article 27; il en prend 
un seul qu’il présente sous la forme typique de l’énon
ciation non exclusive :

“ A i n s i , quand le prévenu oppose à  l’action publique 
» une exception préjudicielle qui doit être soumise à la 
- décision du tribunal civil, ou de l’autorité administra- 
» tive. le jugement de l’action est forcément tenu en 
” suspens jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l'excep- 
•• tion. Pendant ce temps, le ministère public ne pou- 
» vant donner suite à l’action, il faut aussi que le cours 
>• de la prescription soit arrêté.

Et le rapporteur ajoute que la jurisprudence avait 
comblé la lacune : il fait allusion notamment à un arrêt 
de cassation du 11 mars 1836 ( P a s i c r i s i e , 1836, 1, 211),
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e t  p o u r  c e  c a s ,  u n  s e c o n d  a i n s i  a u r a i t  p u  ê t r e  a j o u t é  a u  
p r e m i e r  : i l  s ’y  a g i s s a i t  d e  l ’i n s t a n c e  e n  c a s s a t i o n  p e n 
d a n t  l a q u e l l e  l e  m i n i s t è r e  p u b l i c  ne peut donner suite 
à l'action.

M . T h o n i s s e n  : « I l  s e r a i t  p e u  r a i s o n n a b l e  q u e  l a  lo i  
•’ s u s p e n d i t  l ' e x e r c i c e  d e  l ' a c t i o n  e n  l a  s u b o r d o n n a n t  à  
» l ' a c c o i n p l i s e m e n t  d ’u n e  f o r m a l i t é ,  e t  l a  f r a p p â t  e n  
« m ê m e  t e m p s  d e  p r e s c r i p t i o n ,  p a r c e  q u ’e l l e  n ’a u r a i t  
” l i a s  é t é  e x e r c é e .  »

M . d 'A n e t i i a x  d e  m o t i f  q u ’il  d o n n e  n ’e s t  p a s  i r r é p r o 
c h a b l e ,  m a i s  il  t é m o i g n e  d e  s o n  a d h é s i o n )  ; « 11 s u f f i t  
» d e  r e m a r q u e r  q u e  l a  p o u r s u i t e  é t a n t  l e  f a i t  d u  p r é -  
» v e n u  l u i - m è i n e ,  o n  n e  p e u t  p a s  a t t r i b u e r  à  c e l u i - c i  l e  
» d r o i t  d e  s ’a s s u r e r  l ' i m p u n i t é ,  e n  f a i s a n t  s u s p e n d r e  l a  
» p o u r s u i t e  j u s q u ' a u  m o m e n t  o ù  l e  t e r m e  d e  l a  p r e s -  
» c r i p t i o n  s e r a  a c o m p l i .  S i  le  p r é v e n u  é p r o u v e  q u e l q u e  
« i n c o n v é n i e n t  d ' u n e  p o u r s u i t e  t a r d i v e ,  il  n ’e s t  p a s  e n  
» d r o i t  d e  s e  p l a i n d r e  d e s  c o n s é q u e n c e s  d e  s o n  p r o p r e  
» f a i t .  »

Avant de procéder à l’analyse des différents cas de 
suspension, déterminons bien ce qu’on doit entendre par 
obstacle legal à une poursuite : il faut, dira-t-on ici, 
pour qu'il y ait “ obstacle légal -, qu’un texte de loi 
formel, ou une position de droit bien définie, paralyse 
complètement l’action de la partie poursuivante, qu'elle 
ne puisse pas se mouvoir avec efficacité et compétence 
dans le sens de la poursuite.

On repousse ici les tempéraments que certains auteurs 
n’admettant pas la suspension, ont voulu introduire à 
titre de correctif; que viennent faire ici les •• actes con- 
» servatoires » de la procédure civile? Le ministère 
public, dans telle situation donnée, ne pourrait faire 
avancer l'affaire dont il n’est pas encore ou n’est plus 
saisi, mais il serait armé du pouvoir d'interrompre la 
prescriptionfdansle système ici critiqué,il ne peut s’agir 
que d’interruption) par des notifications quelconques 
faites à l'inculpé! N’ira-t-on pas même jusqu'à conseiller 
des assignations devant un juge incompétent?

Cela est inadmissible ; il n’y a « obstacle légal », dans 
le sens où cette expression est employée ici, que si la 
partie poursuivante est complètement désarmée; sinon 
la question ne se présentera pas : les actes de la pour
suite sont nuis — c’est là l’hypothèse — il est donc 
impossible d’admettre, comme ayant une valeur juri
dique, une protestation impuissante, lelurn imbelle 
sine idu , de la part de celui dont la main est paralysée.

C’est dire que l’on n'admet pas ici comme obstacle 
légal, avec effet suspensif, le temps, quelque long qu'il 
puisse être, qui s’écoulera entre la clôture des débats et 
la prononciation du jugement, ni la période des va
cances, ni même le retard qu'engendrerait la nécessité 
d’une preuve, fût-ce à Batavia (affaire Berden contre i.a 
Chronique, Belg. J eu., 1881, p. 8-49). Dans tous ces 
cas, il y a eu présence des adversaires non désarmés, et 
pouvant utilement diriger, l’un contre l’autre, toute at
taque utile à leurs intérêts.

Spécialement, au point de la n mise de la prononcia
tion du jugement, l’on a invoqué certain arrêt de la cour 
de cassation de France, du 4 décembre 1885 (Dalloz, 
Pér., 1880, I, 313), lequel décide qu’aucune loi n’impose 
au juge l’obligation de statuer dans un délai déterminé ; 
cela n’existe pas en Belgique où, depuis l'article 3 de la 
loi du 15 juin 1849, rapproché des articles 153 et 190 du 
code d’instruction criminelle (placés à la suite l’un de 
l’autre—articles 145 et 146 dans la loi de l’organisation 
judiciaire du 18 juin 1809), le juge doit prononcer à jour 
fixe, en matière tant civile que répressive; dès lors, les 
adversaires en présence, prévenu, partie civile, minis
tère public, demandeur, défendeur, sont avertis de la 
remise qui, pour des nécessités de service, pourrait 
être prononcée, et aucune loi n’interdit de prendre, 
dans l’entre-temps, des mesures nécessaires pour sauve
garder les intérêts en jeu. Ce n'est pas ici un cas d'ob
stacle légal : qui peut agir directement peut agir indi
rectement.

Recourons à l’exemple d’une poursuite au civil pour 
calomnie contre un fonctionnaire; un des juges vient à 
manquer au siège, par l’une ou l'autre circonstance 
(supposons une maladie qui menace de se prolonger plus 
de trois mois) ; l’intéressé aura le droit de faire telle 
notification que de conseil à son adversaire, fùt-ce à 
l’effet de voir rouvrir les débats sur nouvelles conclu
sions devant d'autres juges, vu l’impossibilité d’obtenir 
justice dans les délais.

Partout où pareille situation sera possible, il n’y aura 
pas l’obstacle légal qui donne lieu à la suspension de la 
prescription, et sans lequel cette suspension ne peut 
avoir lieu.

Inutile de parler de la plainte ou de la dénonciation 
dans le cas où elle est requise pour désenrayer l’action 
du ministère public : ce ne sont pas là des cas de sus
pension; quand pareil acte, d’après la loi, doit être 
préalable à l’action de la partie poursuivante, il y a 
prescription accomplie, si la plainte ou la dénonciation 
n’a pas été déposée dans le délai utile pour la poursuite; 
voilà tout.

Pour démontrer que la suspension de la prescription 
ne s'applique pas aux seuls exemples spécifiés à l’arti
cle 27, examinons une série de cas où il y a obstacle légal 
à la poursuite, en y rattachant quelques particularités. 
Cetle série n'épuisera pas la matière, et môme les exem
ples de l’article 27 n'y occupent, on le verra, qu’un rang 
secondaire.

Dans les cas spécialement prévus par l'article 27, il 
ne s'agit que d'obstacle ; voici un cas d’obstacle con
stitutionnel à la poursuite ; ce cas doit primer tous les 
autres.

I. On veut parler de l’article 45 de la Constitution :
“ Aucun membre de l’une ou de l’autre Chambre ne 

» peut, pendant la durée de la session, être poursuivi... 
» en matière de répression, qu’avec l’autorisation de la 
» Chambre dont il fait partie... La poursuite d'un inem- 
•> bre de l'une ou de l’autre Chambre est suspendue pen- 
» dant la session et pour toute sa durée, si la Chambre 
» le requiert. -

Ainsi, la poursuite sera éventuellement suspendue 
pendant toute la durée d'une session, et l’on a vu des 
sessions se prolonger jusqu’à huit et même neuf mois.

Cela ne vaut guère la peine d’en parler. Pour M. Haus 
(nu 1364), » la durée d’une session est trop courte pour 
» que l'action publique puisse s'éteindre par prescrip- 
» lion ; cette action résulte toujours d’un crime ou d'un 
» délit. -

Pardon! Une poursuite pour une simple contraven
tion de police, ne peut procéder sans autorisation; la 
Constitution s’exprime d’une manière générale en ma- 
» tière de répression ••. C’est d’ailleurs ainsi que l’en
tendent les commentateurs. (T i io n is s e n , la Constitu
tion belge annotée, 2“ édit., n" 211.)

Mais il y a des délits à prescription même plus 
abrégée que celle des contraventions. Laissons de côté 
les délits de chasse, de pêche, etc., et bornons-nous à 
parler de certains délits qui ont une affinité très grande 
avec les fonctions des membres des Chambres.

Hommes publics, ils échapperont moins que les autres 
citoyens à la tentation de commettre des délits de 
presse, des délits politiques. Supposons que, non pas à 
la tribune parlementaire, où ils relèvent seulement de 
la Chambre et de son président, mais dans un meeting, 
dans un journal, un représentant ait offensé le roi. un 
souverain étranger, attaqué une loi, etc. L’opinion publi
que se soulève, réclame une poursuite; le parquet par
tage cet avis, ou reçoit de la courd’appel une injonction 
de poursuivre; il adresse la demande d’autorisation à la 
Chambre; mais la majorité, à laquelle, par hypothèse, 
le prévenu appartient, refuse l’autorisation.

Ou bien encore, le ministère public ne demande pas 
l'autorisation et attend la fin de la session.

La session tout entière s’écoule, et l’acte de poursuite 
initial, celui qui seul permet de prolonger le délai de la
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prescription de trois en trois mois jusqu’à la fin de l’an
née complète, n’aura pas été posé dans le premier terme 
de trois mois. (Loi de 1878, art. 28.)

Est-il possible d’admettre que la durée de la session 
ait ainsi pour résultat l’impossibilité de poursuivre?

Le cas s’est présenté devant les tribunaux, et il n’y a 
pas même l'ait question.

C’était du temps où le délit de chasse se prescrivait 
par un mois. AI. Alphonse Nothomb, membre de la 
Chambre des représentants, avait été poursuivi pour 
pareil fait et, le 2 mai 1874, le tribunal d’Arlon avait 
opposé d’office une fin de non-recevoir à l’action pu
blique, pour défaut d’autorisation.

Après la session législative, la poursuite fut reprise et 
amena un jugement de condamnation du 10 juillet seu
lement. En appel, le prévenu n’invoqua pas la prescrip
tion, bien qu’il se fût écoulé plus d’un mois entre le fait 
de la prévention et la fin de la session ; la cour d’appel, 
qui avait à suppléer d’office le moyen de proscription 
si elle l’avait reconnu fondé, statua au fond en condam
nant le prévenu (Be u î. J ud., 1875, p. 543). La cour a 
donc, reconnu implicitement qu’il y avait eu suspension 
de l’action publique, et par conséquent de la prescrip
tion, pendant la durée de la session des Chambres.

Un auteur, qui considère le défaut d’autorisation des 
Chambres comme ne suspendant pas l’action ni la 
prescription, propose une distinction dans le cas où 
l’autorisation de poursuivre est demandée aux Chambres.

Les actes de poursuite seraient seuls interdits pen
dant la session parlementaire!; l’article 45 ne prohibe
rait lias les actes d’instruction...

Cela peut sembler exact d’après les termes, mais 
expliquons-nous : en attribuant aux actes d’instruction 
une portée interruptive de la prescription, le législateur 
entend parler d’actes ayant pour but de rechercher le 
délit et d’en rassembler les preuves (code d’instr. crim., 
art. 8); une fois que la police judiciaire est arrivée au 
point de pouvoir livrer l’auteur aux tribunaux chargés 
de le punir (même article, suite), l’instruction est ter
minée; elle est à point pour solliciter l’autorisation de 
poursuivre. Les actes du magistrat instructeur, après 
un refus d’autorisation, n’auraient plus rien à instruire 
et, provoqués uniquement pour empêcher la prescription 
de s’accomplir, ce seraient de véritables enfantillages.

Au surplus, on conteste très formellement ici au pro
cureur du roi, après un refus d’autorisation de pour
suivre, une compétence quelconque pour s’occuper en
core de l’affaire telle qu’elle se présentait lors de sa 
demande : il faudrait au moins de nouvelles circon
stances pouvant motiver une nouvelle démarche pour 
que le parquet fût armé du pouvoir d’agir.

Considérer la demande d’autorisation et la procédure 
parlementaire sur cette demande comme des actes inter
ruptifs, cela n’a [tas de valeur, et l’on ne peut approuver 
ici le conseil donné au parquet de formuler au besoin 
une nouvelle demande d’autorisation, uniquement pour 
empêcher, le cas échéant, la prescription de s’accom
plir : la Chambre ainsi saisie itérativement, sans nou
veaux motifs tirés du fond de l'affaire, répondrait à cela 
par un ordre du jour motivé mettant en relief l'inconve
nance du procédé.

Quant à soutenir que l’article 45 de la Constitution 
belge aurait seulement pour portée d’élever un empê
chement de fait à la poursuite et non un obstacle légal, 
il suffit d’énoncer cette idée pour en faire justice (Voir 
sur tout cela I . i m e l e t t e , Code de procédure pénale 
appliqué et annoté, p. 159, n" 12).

II. Au second rang des obstacles légaux à la pour
suite, résultant de causes générales applicables à fous 
les délits, figurent les délais pour assignations à l’étran
ger.

Quand il s’agit de délits à courte prescription commis 
en Belgique par un étranger, il v a  lieu de recourir aux 
formalités de l’arrêté du gouverneur général de la Bel

gique du 1er avril 1814; de plus, le code d’instruction 
criminelle n’ayant point déterminé les délais des cita
tions pour les prévenus étrangers qui n’ont ni domicile, 
ni résidence en Belgique, doit être suppléé, pour les cita
tions à donner à ces étrangers, par les délais tixés aux 
articles 73 et 445 du code de procédure.

Or, ces délais pour un Allemand à assigne)' devant un 
tribunal belge se trouvent être de deux mois : pendant 
ce laps de temps, imposé au ministère public par la loi, 
tout délit soumis à la prescription d’un mois aura le 
temps d’échapper à la justice : à l’époque où la prescrip
tion pour délit de chasse était d’un mois, un Allemand 
pouvait impunément chasser dans la forêt de Hertogen- 
wald ; car, après les deux mois de l’assignation, le tri
bunal de Verviers aurait dû déclarer le fait prescrit.

Appliquer pareil système, ce serait prêter au législa
teur une contradiction inexplicable : d’une part, il for
cerait le ministère public à l’inaction pendant un temps 
déterminé, et, d’autre part, il permettrait au prévenu 
de se prévaloir de cette inaction pour se soustraire à la 
poursuite, ce qui serait absurde.

Il est curieux de voir l’arrêt de Liège du 3 juillet 1875 
(Belg. J ud., 1870, p. 574) qui en décide ainsi, approuvé 
par un auteur partisan du système limitatif de l’ar
ticle 27 ; - De quel droit le prévenu viendrait-il se pré- 
» valoir, pour opposer la prescription, d’un temps d’inac- 
« tion imposé aux poursuivants uniqueinentdans l’intérêt 
-» de l’inculpé? Il est impossible de ne pas continuer à 
” appliquer sur ce point la jurisprudence antérieure - 
(Limelette, Le code pénal belge appliqué, supplé
ment et le code de procédure pénale appliqué et an
noté, p. 158, n° 10).

C’est par de pareilles épreuves qu’on reconnaît la 
généralité de la règle sur laquelle l’article 27 repose : 
un autre partisan du système limitatif de cet article 
nous fera pareille concession pour le pourvoi en cassa
tion : or, si la moindre brèche est faite au système, c'est 
que l’article 27 ne contient que des énonciations.

III. Au troisième rang des obstacles légaux à la pour
suite, doit être classée l’instance en cassation.

C’est ici (pie les autorités s’accumulent. En dépit de 
la doctrine, la jurisprudence, tant française que belge, 
n’avait cessé de déclarer l’instance en cassation suspen
sive de la prescription. Pour ne parler que des arrêts de 
notre pays, il suffit de citer celui de la cour de cassation 
du 11 mars 183G (Ba sic ., l83C, 211).

Il est reconnu que les auteurs du code de procédure 
pénale se sont bornés à rédiger en forme d’articles de 
loi ce qu’ils trouvaient bien établi dans la jurisprudence : 
cet arrêt do 1830 ne leur avait pas échappé.

A  p e i n e  v i e n n e n t - i l s  d ’a d m e t t r e  le  p r i n c i p e  g é n é r a l  d e  
l ’a r t i c l e  27 q u e  v o i l à  l a  c o u r  d e  c a s s a t i o n  s e  m u l t i p l i a n t  
p o u r  l e u r  d o n n e r  r a i s o n ;  m o i n s  d e  s i x  m o i s  a p r è s  l a  
p r o m u l g a t i o n  d e  l a  l o i ,  u n  a r r ê t  d u  4 o c t o b r e  1878 
(B e i .g . J u d .,  1881, p .  829) i n t e r p r è t e  d a n s  c e  s e n s  l ’a r 
t i c l e  27, e t  c e t  a r r ê t  e s t  b i e n t ô t  s u i v i  d e  c e u x  d u  19 m a i  
1881 (B e i .g . J u d . ,  1881, p .  849), 12 j u i n  1882 (B e i .g . 
J u d . ,  1882, p .  1085), 27 o c t o b r e  1886 (B e i .g . J u d . ,  1887, 
p. 346).

Ce dernier arrêt est rendu chambres réunies ; mieux 
que cela, il est la deuxième réfutation du système con
traire du parquet de la cour régulatrice.

Une première fois (affaire B k r d e n , citée plus haut) 
l’avocat général constatait les nombreux retards qu'une 
action civile, au sujet d’un délit à prescription de trois 
mois, peut subir avant d’arriver à un arrêt d’appel. Il 
ajoutait : - Supposons que par une fortune exception- 
- nelle, l’année ne soit pas expirée. L’arrêt de la cour 
« d’appel ne peut-il pas vous être dénoncé? Avant d’être 
« fixée, l’affaire subira nécessairement les délais aux- 
» quels sont assujettis tous les recours en cassation en 
« matière civile, et notamment le délai de deux mois 
» que la loi assure au défendeur pour répondre au pour- 
” voi. Comment conserver encore quelque illusion?
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» Enfin, nous ne voulons pas prévoir le cas où l’arrêt 
" serait cassé, tant il est évident que la cour de renvoi 
- ne pourrait jamais rendre une décision définitive dans 
” l’année du délit et que sa mission se bornerait à 
» déclarer Vaction prescrite et à condamner le deman- 
» deur originaire à tous les frais. «

La deuxième fois, lors de l’arrêt de 1880 (Belg. Juin, 
1887, p. 346), le procureur général constatait que le 
pourvoi en cassation, tout en ayant été intenté avant 
l’expiration de l'année (il s’en fallait de neuf jours), était 
arrivé après l’année aux débats devant la cour suprême. 
D’après ce magistrat, il ne restait plus à la cour qu'à 
délibérer s’il écliéait de prolonger davantage une pour
suite surannée et d’en ordonner le renvoi devant un 
autre tribunal, puisqu’on avait dès à présent la certi
tude qu’elle ne pouvait aboutir.

L’arrêt fut rendu contrairement à l’avis du ministère 
public sur cette question de renvoi.

Cependant, le premier des deux magistrats cités du 
parquet de la cour suprême, avait laissé échapper cet 
aveu précieux (B e l g . Jun., 1881, p. 852) :

« Est-ce à dire que les causes qui suspendent la pres- 
’• cription soient indiquées par l'article 27 (de la loi de 
” 1878) d'une manière limitative?

» É v i d e m m e n t  n o n . La raison de bon sens qui a 
» dicté cette disposition est tellement saisissante 
» qu’elle s’imposera dans tous les cas où une loi créera 
’* la même situation juridique... Le recours en cassation 
» étant suspensif en matière criminelle, le pourvoi... 
’• suspend forcément /’exercice de l'action publique.»

Un autre auteur qui tient fermement à l’avis que l’ar
ticle 27 doit être interprété d’une manière restrictive, 
ajoute aux deux cas prévus par cet article le pourvoi en 
cassation comme étant suspensif de la prescription, parce 
qu'ainsi l’admet la jurisprudence (Craiiay, Traité des 
contraventions de police, 2° édit., 1887, p. 172, nn149e).

C'est une nouvelle brèche dans le système, à placer à 
côté de celle qui est relative aux délais de l’assignation 
décernée contre un prévenu étranger, et c'est aussi la 
meilleure preuve que, de l’aveu de tous, cet article ne 
fait qu’énoncer des cas d’application.

On peut ajouter aux quatre arrêts do cassation cités 
ci-dessus, qui admettent la suspension pendant l’instance 
en cassation, un arrêt de la cour de Bruxelles du 30 mai 
1881 (B e l g . Ju l , 1881, p. 1503); deux arrêts de cours 
d’assises ; Flandre orientale, 16 août 1878 (Be l g . J u n . ,  
1878, p. 1139 ; Namur, 7 et 8 juin 1875 (B e l g . Jun., 
suprà, p. 56). Voyez aussi Jurisprudence de la cour 
d'ap/pel de Liège, l r“ année, nos 1 et 3.

En sens contraire, il n’existe qu’une seule décision 
judiciaire, tribunal de Charleroi, 10 février 1882. (B a 
s i c . ,  1882, III, p .  214.)

IV. C’est seulement au quatrième rang qu’apparait 
l’obstacle légal naissant dans certains cas particuliers 
de la nécessité de faire décider d’abord une question 
préjudicielle soit par les tribunaux civils, soit par l’au
torité administrative.

Cela détermine deux cas distincts de suspension, pré
vus ensemble dans le premier alinéa de l’article 27.

Il doit être entendu que la suspension de la prescrip
tion coïncide avec la suspension de la poursuite, même 
quand il s’agit de délits ou de crimes. Le législateur a 
certes été imbu de l'idée qu'il fallait à la société une 
compensation pour l’abréviation très grande des délais 
de la prescription en faveur des contraventions et de 
certaines sortes de délits ; mais s’il a posé une règle 
générale, celle-ci n'est pas applicable seulement à ce 
dernier genre d’infraction : la suspension de la prescrip
tion a lieu même pour les délits et les crimes, qui se 
prescrivent par trois et dix ans.

Un de ces crimes, celui de suppression d’état, punis
sable de la réclusion (art. 363 du code pénal) donne lieu 
à d'intéressantes questions.

Depuis la loi de 1878, est intervenue une décision

déclarant nettement que l’article 27 de cette loi ne s’ap
plique pas à l’instance sur la question préjudicielle que 
l’article 327 du code civil défère à la juridiction civile 
(Tribunal corr. de Liège, 10 juin 1881, Jur. destrib. de 
prem. inst., 1881-1882, p. 679).

On est en droit de s’étonner de cette décision.
Parmi les questions préjudicielles, l'une des plus ca

ractéristiques, est la question d’état que soulève le délit 
de suppression d’état; elle a donné lieu à cette disposi
tion de procédure si extraordinaire qu’on lit en l’ar
ticle 327 du code civil : “ L’action criminelle contre un 
” délit de suppression d’état ne pourra commencer 
” qu’après le jugement définitif sur la question d’état. •>

Le civil, ici, tient le criminel en état, et puisque 
l’action répressive ne peut commencer qu’après le juge
ment définitif de la question d’état, il en résulte, si l’ar
ticle 27 n’est pas une lettre morte, que la prescription, 
elle non plus, ne peut commencer à courir que du 
même moment.

La question d'état est si bien comprise dans les ques
tions préjudicielles qu’elle figure au tout premier rang 
parmi celles-ci dans les traités. Faustin Hélie, dans 
son Traité de V instruction criminelle (édit. N y p e l s . 
I, p. 158, § 152), entame l’examen des questions préju
dicielles par les questions d'état, et l’annotateur ajoute : 
“ Il est évident que la question d'état est préjudicielle 
» lorsqu'elle est élevée par l'individu poursuivi pour 
- crime de suppression d'état. Avant qu’un état ait pu 
" être supprimé, il faut que cet état ait existé. (Voir 
dans le même sens Hoffman, Traité théorique et pra
tique des questions préjudicielles, II, p. 10).

Mieux que cela, la loi de 1878 elle-même, dans l'avant- 
projet, s'occupait des questions d’état et dans son cha
pitre III, Des questions -préjudicielles, contenait un 
article 4 ainsi conçu :

“ L’action publique contre le crime de suppression 
’> d’état d’un enfant, ne peut commencer qu’après le 
” jugement définitif sur la question d’état.

•’ Néanmoins, dans le silence des parties intéressées, 
” s'il existe un commencement de preuve par écrit ou 
» des indices résultant de faits dès lors constants, qui 
>* tendent à établir l'état de l’enfant, le ministère public 
■> en fera rapport à la chambre des mises en accusation, 
•’ qui ordonnera des poursuites si elle reconnaît la gra- 
•> vite des présomptions.

•’ Dans ce cas, l’action civile sera suspendue par 
•> l'exercice de l’action publique. •>

Cette disposition était sage ; elle était empruntée au 
code civil du roi Guillaume qui devait régir l'ancien 
royaume des Bays-Bas, et elle avait reçu l'approbation 
de Mangin [Traité de l'action publique, n” 188).

Elle n'a pas été introduite dans la loi de 1878, parce 
qu’on a trouvé que c’était transporter dans le code de 
procédure pénale, des dispositions qui appartiennent 
par leur essence au code civil.

Il résulte de tout cela ;
1° Que la question d’état est préjudicielle au délit de 

suppression d’état ;
2° Que la non-adoption d’une disposition modifiant 

l’article 327 du code civil laisse celui-ci en vigueur;
3° Enfin, que l’article 27 de la loi de 1878, en cas de 

renvoi devant le tribunal civil pour la décision de la 
question préjudicielle d’état, suspend la prescription 
pour le crime de suppression d’état.

Seulement, tant que l'article 327 du code civil sub
sistera sans modifications (on sait que l’Avant-projet de 
code civil de M. Laurent, II, p. 102, le supprime), il 
y aura des difficultés d'application très grandes.

Le 'renvoi devant le tribunal civil est-il une condition 
ou une simple énonciation dans l'article 27 de la loi de 
1878?

Si le renvoi est une condition de la suspension, com
ment sera-t-il provoqué, puisque l’action criminelle ne 
pourra commencer qu'après le jugement sur la ques
tion d’état ?

312
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Si la partie intéressée n’intente pas l’action préjudi
cielle devant le tribunal civil avant l’expiration des dix 
ans, n’y aura-t-il pas violation de l’article 21 de la loi 
de 1878, qui établit en règle générale qu'il ne peut y 
avoir de prolongation pendant un second terme de dix 
ans, sinon à partir d’un acte d'instruction ou de pour
suite posé dans les premières années ?

Si le ministère public ne peut commencer la pour
suite, tout acte qu’il poserait en contravention à la loi, 
pourrait-il valoir comme acte interruptif, et pourrait-il 
renouveler de semblables interruptions à l'effet de faire 
courir pendant dix ans après le crime de suppression 
d’état, un nouveau délai de dix ans depuis l’interruption?

Pourrait-on au moins considérer comme acte inter
ruptif, la sommation adressée parle ministère public à 
la partie intéressée pour faire trancher la question d’état?

Etc., etc.
Toujours est-il que, comme l’a déclaré la cour de cas

sation de France, les imperfections du système n’auto
risent pas le juge à porter remède; c’est là l’œuvre du 
législateur, et si l’article 27, comme on le croit ici, éta
blit suspension de prescription tant qu’il n’y a pas dé
cision civile, cela n’a pas beaucoup avancé la question.

Le tribunal de Liège, dans le jugement cité, a déclaré 
le fait prescrit, parce que, commis en 1877 et traduit 
devant le tribunal correctionnel en 1881 seulement, 
tous les actes d’instruction et de poursuite posés dans 
l’intervalle des trois aimées étaient nuis. Une seule 
réflexion, cependant. Comment le tribunal a-t-il pu lui- 
même appliquer la prescription de trois ans? La sup
pression de part est un crime puni de la réclusion, et 
l’ordonnance de la chambre du conseil, qui renvoyait 
l’affaire au tribunal correctionnel, était elle-même nulle 
dans l’hypothèse où s’est placé le tribunal.

L’article 18 de la loi du 17 avril 1878 statue : Le
» tribunal pourra, suivant les circonstances, ne pas 
» imposer à l’inculpé l’obligation de suivre la juridic- 
* tion civile.

« A défaut de cette dispense, le jugement fixera un 
« délai de deux ans au plus, dans lequel la partie qui 
« aura élevé la question préjudicielle, devra saisir le 
» juge compétent et justifier de ses diligences... ”

Il résulte de ce texte que, si la preuve n’est pas im
posée à l'inculpé, il y a surséance indéfinie à la poursuite.

Y a-t-il également suspension indéfinie de la pres
cription?

Cela ne peut être. En effet, l’inculpé que le tribunal a 
voulu traiter le plus favorablement, serait celui dont la 
position serait la pire; il resterait indéfiniment sous le 
coup d'une menace de poursuite.

Il faudra décider, dans ce cas, que le renvoi au civil 
ne peut produire suspension de la prescription, confor
mément au texte de l’article 27, que dans le cas où cette 
suspension n’aurait pas duré assez de temps pour pres
crire.

Supposons que X., prévenu d’un délit de chasse sur 
terrain d’autrui, soutienne être propriétaire de ce ter
rain, et produise des documents d’une apparence suffi
sante, pour qu’en l’absence de contradiction de Z., plai
gnant mais non partie civile, le tribunal saisi remette 
indéfiniment la cause, en appliquant l'article 18, al. Ie1'. 
Si Z. laisse trois mois s'écouler sans agir pour faire 
reconnaître son droit contradictoire, X. doit être libéré 
de la poursuite, à raison de la prescription.

En d’autres termes, en cas de sursis indéfini, sans 
que la preuve soit imposée à l’inculpé, le renvoi au civil 
n’est qu’un acte interruptif ; et si un délai suffisant pour 
prescrire s’accomplit pendant l’interruption, on ne 
pourra plus reprendre la poursuite, comme s’il n’y avait 
eu que suspension.

V. La loi de 1878 parle de questions préjudicielles à 
décider par l’administration avant que la justice civile 
puisse se prononcer sur une affaire. Quoique M. H aus 
soutienne que notre Constitution n’admet pas de ques
tions préjudicielles administratives, les auteurs (voir,

entre autres, H o f f m a n , loc. oit., II, pp. 357, 364) citent 
les hypothèses nombreuses où les tribunaux, devant 
respecter la séparation des pouvoirs et ne se trouvant 
pas dans le cas d’appliquer l'article 107 de laJConstitu- 
tion, doivent attendre la décision de l’administration sur 
le cas du procès.

Un des cas de question préjudicielle administrative 
est prévu par l’article 167 du code électoral de 1878, 
d’après lequel la poursuite pour inscription d’un élec
teur sur fausse déclaration, attribution frauduleuse de 
cens ou production d’actes simulés, ne peut avoir lieu 
que dans le cas où la demande d'inscription a été rejetée 
par une décision devenue définitive et motivée sur des 
faits impliquant la fraude.

La prescription, en pareille matière, est de trois 
mois; mais par des interruptions successives de trois en 
trois mois, le ministère public pourra obtenir condam
nation jusqu’à la fin de l’année après le jour du délit : 
l'instruction administrative de la question préjudicielle, 
tenant en suspens l’action publique, est un obstacle légal 
à la poursuite, et dès lors, pendant l'instance sur cette 
question préjudicielle, la prescription^sera suspendue.

VI. Enfin, au tout dernier rang des exemples d’obsta
cle légal à la poursuite, se trouve le second cas mentionné 
par l’article 27 de la loi de 1878 : si un fait calomnieux 
imputé à un fonctionnaire, est l’objet d’une poursuite 
répressive ou d’une dénonciation sur laquelle il n'a pas 
été statué, l'action en calomnie sera suspendue jusqu'au 
jugement définitif ou jusqu’à la décision définitive de 
l’autorité compétente (art. 117, alin. 3).

C’est encore un des cas où la jurisprudence avait in
diqué la voie au législateur; mais, comme les cas de 
questions préjudicielles, ce sont là des exemples d'appli
cation particulière du principe général exprimé par 
M. N y p e i .s : la loi ne peut suspendre faction, et la 
frapper de prescription pendant la suspension.

Le législateur n’a point voulu pareille absurdité, et 
quand il a établi des garanties exceptionnelles en faveur 
des prévenus, pour les cas de courte prescription, il a 
dù tout naturellement consulter, d’autre part, les ga
ranties dues à la société.

S'il n'a parlé que des applications de la règle à des 
cas tout à fait particuliers, c’est que, pour les cas géné
raux : autorisation des Chambres, retards dans les pro
cédures à l'étranger, instance en cassation, “ la raison 
•> de bon sens qui a dicté l’article 27 de la loi de 1878, 
” est tellement saisissante, qu'elle s'impose dans tous 
•> les cas où une loi créera la même situation juridique. »

C’est par ces paroles, déjà citées ci-dessus, paroles où 
se contredit un des adversaires de la thèse ici soutenue, 
que se terminera cette étude : il y aura suspension de la 
prescription, chaque fois que la loi, en général, créera 
une situation juridique d’où résulte un obstacle à la 
poursuite.

Ë .
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

T r o i s i è m e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . E e c k m a n .

7 novem bre 1887.
RESPONSABILITÉ DU PERE. —  ACTE DE VIOLENCE. —  MAU

VAISE ÉDUCATION. —  ABUS DES LECTURES. — COM
METTANT. —  COMPÉTENCE.

Le père est responsable des actes de son fils mineur habitant avec 
lui, lorsque ces actes peuvent être considérés comme le résultat 
d’une éducation mal dirigée et de l'abus de mauvaises lectures 
toléré par le père.

Ces faits étant établis, il n’y a pas lieu de rechercher si le père est 
en même temps responsable comme commettant et s'il était de ce 
chef justiciable de la juridiction consulaire.
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(JOSSAERT C. BOEN.)

Arrêt . —  « Attendu qu’il est établi en fait et reconnu, du 
reste,.entre parties, que le 8 septembre 1883, Boen. François- 
Armand, alors âgé de lo ans et habitant chez l’intimé, son père, 
s’est, sur l’ordre de ce dernier, rendu chez la demoiselle Jossaert 
pour accorder un piano; qu'à la fin de ce travail, cédant à une. 
pensée criminelle dont il n’avait pas la responsabilité morale, il 
a d’abord extorqué de l’argent et des bijoux au préjudice de cette 
demoiselle en la menaçant de faire usage d’un revolver ; qu’il a 
ensuite poursuivi celle-ci et lui a tiré plusieurs coups de cette 
arme ;

« Attendu que l’état d’aliénation mentale sous l’empire duquel 
Boen, François-Armand s’est trouvé, doit, suivant les recherches 
et constatations du docteur Sliénon, être attribué en premier lieu 
à des prédispositions névropathiques héréditaires dont les signes 
se sont, à la connaissance de l’intimé, manifestés chez le dit Boen, 
François, dès l’âge de huit ans;

« Attendu que cet enfant, à peine âgé de quatorze ans, se livrait 
dans les ateliers de son père à des travaux manuels assez pénibles 
et en outre accordait des pianos chez les clients tout en soignant 
les payements et les encaissements; que si l’intimé a été animé 
des meilleures intentions en astreignant sou fils à une vie labo
rieuse pour écarter de lui les dangers de l’oisiveté, il doit se re
procher par contre, comme il l’a déclaré au docteur Stiénon, de 
lui avoir imposé un travail excédant ses forces;

« Attendu que dans l’existence monotone et fatigante qui lui 
était imposée, Boen, François, ne cherchait de distractions que dans 
la lecture; que, de l’aveu de son père, « il a dévoré ainsi un nom- 
« bre de volumes vraiment incroyable », faisant parfois de légers 
prélèvements sur la caisse paternelle pour acheter des romans; 
qu’il ne sortait pas sans emporter des feuilletons; qu’il empruntait 
des journaux qu’il entassait ensuite dans sa chambre où le docteur 
Stiénon en a vu des quantités considérables ;

« Attendu que ces lectures ont développé chez le dit Boen un 
état d’exaltation dont ses parents même ont été frappés; qu’alors 
on le voyait s’escrimer tout seul, comme s’il avait eu une arme 
entre les mains, faire le geste de braquer un pistolet, de manier 
une épée ; qu’un jour, il avait fait agenouiller sa jeune sœur en 
s’écriant : « Fais ta prière, tu vas mourir!» que semblables 
scènes se répétaient souvent;

« Attendu qu’au mois d’avril 1883, Boen obéissant à des idées 
aventureuses, fruit de ses lectures romanesques, n’ayant en poche 
que trente francs reçus chez un client de son père, partit pour 
Paris à l’insu de sa famille et ce, comme il l'a affirmé lui-même, 
uniquement dans le but de vérifier l’exactitude de ce qu’il avait 
lu sur Paris, préoccupé notamment de la pensée de voir une mai
son décrite dans Le crime de la rue du Temple ;

« Attendu que dans son rapport, l'expert Stiénon n'a pas 
hésité à attribuer la folie de Boen, François, à l’abus de ces mau
vaises lectures qui lui ont, peu à peu, inspiré le désir, avoué par 
lui, d’acquérir la célébrité par un crime retentissant ;

« Attendu que ces constatations démontrent que, malgré sa 
sollicitude pour son enfant, l’intimé n’a pas, dans le genre d’occu
pations auquel il l’employait, tenu suffisamment compte de ses 
prédispositions morbides; qu’il a manqué de fermeté en ne 
prenant pas les mesures nécessaires pour empêcher l'abus de 
lectures dangereuses, dont les déplorables effets se manifestaient 
pourtant sous ses yeux ;

« Que l’expédition aventureuse à Paris devait faire concevoir 
des craintes sérieuses sur les conséquences d’un état d’exaltation 
qui devait aboutir à la scène du 8 septembre 1883 ;

« Attendu que dès lors les faits articulés par l’intimé sont ou 
démentis déjà par les constatations acquises aux débats, ou dé
nués de pertinence, comme n’étant pas élisifs des fautes qui vien
nent d’être relevées ;

« Attendu que l’intimé doit donc, comme père, être déclaré 
responsable envers la demoiselle Jossaert, du préjudice causé par 
l’attentat dont elle a été la victime ;

« Qu’il est dès lors inutile de rechercher s’il est tenu en outre 
à titre de commettant et si le tribunal était compétent pour sta
tuer sur la responsabilité encourue de ce chef;

« Attendu que l’appelante n’a ni établi, ni offert d’établir 
quelle aurait eu, au moment du fait incriminé, un engagement 
pour l’année théâtrale 1883-1884, ou que par ce fait elle aurait 
été empêchée d’en contracter un ;

« Que par suite la somme ci-après allouée représente la répara
tion équitable du dommage moral et matériel éprouvé par elle ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï Jl. l’avocat général De Rongé en 
ses conclusions sur la compétence, met à néant le jugement rendu 
le B mars 1884 par le Tribunal civil de Bruxelles ; dit pour droit 
qu’en sa qualité de père, l’intimé est tenu de réparer le préjudice 
causé par son fils mineur à l’appelante ; rejette l’offre de preuve 
faite par lui ; le condamne à payer à l’appelante la somme de

2,000 francs à titre de dommages et intérêts, avec les intérêts à 
compter de ce jour ; déboute les parties de toutes conclusions 
plus amples ou contraires; condamne l’intimé aux dépens des 
deux instances... » (Du T novembre 1887. — Plaid. JIMesDE51or 
père, Noui.ard c. d’Archamreae.)

Observations. — Voir sur l’étcnduo de la responsa
bilité du père, Larombière, article 1384, n" 2 ; Bruxelles, 
3 juillet 1830; Bruxelles, 1er mars 1862 (Basic., 1862,
II, 229).

Sur la qualité de commettant, L a r o m b i è r e , arti
cle 1381, nos 11 et 12. Des arrêts ont été rendus dans 
des espèces où l’acte dépend directement de l’exercice 
des fonctions : Bruxelles, 11 mai 1826 ; Liège, 20 février 
1815 (B k i .g . J ü d . ,  1846, p. 111); Cass. Belge, 6  juillet 
1868 ( B e l g . Jun., 1868, p .  977); Gand, 29 avril 1809 
(B a s i c . ,  1869, II, 226): Bruxelles, 23 mars et 1er décem
bre 1881 ( B a s i c ., 1882, II, 94 et B e i .g . J u d . ,  1882, 
p. 392).

D’autre part, jugé que le maître n’est pas responsable 
quand l’acte du préposé ne rentre pas dans l’exercice des 
fonctions du subordonné : Bruxelles, 21 février 1842 
( B a s i c ., 1842, II, 259); Tri b. d’Anvers, 27 lévrier 1849 
(B e i .g . Jri).. 1849, p.544);Trib. de Bruxelles, 20 novembre 
1850 (B e i .g . Jrn.,1850, p. 1468); Nivelles, 8 octobre 1855 
( B e i .g . J ud., 1855, p. 16!; Bruxelles, 8 décembre 1864 
(B a s i c .. 1865, II, 360) ; Bruxelles, 16 novembre 1881 
(B a sic - ,  1882,11.91).

Sur la compétence, voir B a n d e c t e s  B e l g e s , V° Action 
m ixte , n" 51 ; Bruxelles, 17 mars 1852(B e i .g . J u d . ,  1852, 
p. 885); Trib. de Bruxelles, 19 juin 1877 (B a s i c ., 1878,
III, 302).

TRIBUNAL CIVIL DE LOUVAIN.
P r e m i è r e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  de M . H e n o t.

APPEL DE JUSTICE DE PAIX.

12 ja n v ier  1888.

COMPÉTENCE. —  JUGE I)E PAIX. —  DEMANDE INFERIEURE 
A 300 FRANCS. —  DECISION IMPLICITE SUR LA DÉBI- 
TION DE PLUS DE 300 FRANCS. —  EVOCATION. —  POU
VOIR I)U JUGE —  APPRÉCIATION EN DERNIER RESSORT. 
RENVOI DEVANT QUI DE DROIT. — DÉPENS. —  RÉFOR
MATION POUR INCOMPÉTENCE. —  EXCEPTION SOULEVÉE 
EN APPEL.

Le juge de paix est incompétent pour .statuer sur la demande d’une 
somme inférieure à 30Ü francs, si la décision à rendre implique 
jugement sur la débition de termes successifs dont le total dépasse 
celle valeur.

Pour qu’il y ail lien à évocation, le juge d'appel doit cire investi du 
droit d'apprécier le litige en dernier ressort.

On ne peut, au cas où l’évocation est impossible, considérer l'acte 
d’appel comme équivalant à une assignation de manière à auto
riser le tribunal à juger la cause au fond,comme juge ordinaire 
de première instance.

En cas de réjormation d’un jugement pour incompétence, si le 
défendeur n’a soulevé l’exception d’incompétence qu'en degré 
d’appel, les dépens de première instance doivent être répartis 
également entre les parties, et les dépens d’appel mis à charge 
du demandeur originaire.

(DECORDES C. LES ÉPOL’X GRÉGOIR.)

M. E e c k m a n , s u b s t i t u t  d u  p r o c u r e u r  d u  r o i ,  a  d o n n é  
s o n  a v i s  d a n s  l e s  t e r m e s  s u i v a n t s  :

« I.Decordesa,paracte du notaire Dassis de Tirlemont en date 
du 18 août 1874, vendu divers immeubles aux epoux Grégoir- 
Vannuffelen, pour la somme de 72,400 francs. D’après la conven
tion le prix est payable en vingt années; pendant les sept pre
mières années, jusqu’en 1881, le payement est facultatif pour les 
acheteurs, en ce sens qu’ils peuvent payer le prix en entier, payer 
des acomptes d’un vingtième chacun, ou ne rien payer; durant 
cette période le prix produit un intérêt de fr. 3-87 p. c. qui est 
réductible au prorata des acomptes effectivement payés. A partir 
de 1881 jusqu’en 18941a somme restant due doit être payée par 
treizièmes et dès lors l’intérêt sur le reliquat est porté à 4 1/2 p. c. 

Cette convention a été modifiée par une convention verbale
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postérieure, conclue à la date du 5 septembre 1874 et que les 
parties reconnaissent dans les termes suivants :« Entre les parties,
« il a été convenu que SI. Grégoir-Vannuffelen aura le droit de 
« compter l’intérêt de l’argent avancé par lui à raison de 4 1/2 
« p. c., sur la propriété à lui vendue, à partir du jour de la pas- 
« sation de l’acte, et sur toutes les sommes qu’il verserait b l’ave- 
« nir, de sorte qu’en déduisant l’intérêt montant la première 
« année à 900 francs de 2,800 francs, il resterait à payer un inté- 
« rôt annuel de 1,900 francs. »

Comme on le voit l’objet de cette convention est d’engager 
Grégoir à acquitter sa dette aussitôt que possible par l’appât d'une 
bonification de fr. 0-03 p. c. d’intérêts sur les sommes rembour
sées avant l’époque où le payement sera obligatoire.

En 1881, la créance se trouvait réduite en principal à 16,400 fr. 
par suite d’acomptes successifs; en 1885 elle ne comporte plus 
qu’une somme de 6,400 francs.

Deeordes a assigné Grégoir et son épouse devant le juge de paix 
de Tirlemont en payement de 288 francs, somme qui représente 
les intérêts b 4 1/2 p.c. produits du 18 février 1885 au 18 février 1886 
par ce capital. Il lui a été répondu que la convention du 5 sep
tembre 1874 autorise les défendeurs à déduire des intérêts dus 
sur le solde du prix un intérêt de 4 1/2 p. c. calculé sur la partie 
payée antérieurement, que depuis 1881 ce décompte n’a pas été 
fait par suite d’erreur, et qu'ainsi il a été payé en trop une somme 
de beaucoup supérieure à celle qui est réclamée.

Le principal mérite de ce système de défense est sa singularité ; 
car l’application de la convention du 5 septembre à la période de 
1881 à 1894, pendant laquelle le remboursement de l’obligation 
est obligatoire par treizièmes pour les époux Grégoir et pendant 
laquelle le capital non remboursé produit un intérêt normal de 
4 1/2 p. c., ne se conçoit guère; on se demande pourquoi le 
créancier aurait renoncé au droit au remboursement forcé que lui 
ménageait la convention originaire après 1881 et, en outre, aurait 
accepté cette situation éventuelle de devoir payer lui-même des 
intérêts à ses débiteurs jusqu’en 1894 au lieu de les recevoir? 
Aussi l’exécution donnée à la convention depuis 1881 aurait-elle 
dû être considérée comme suffisante pour le faire rejeter. Quoi
qu’il en soit le juge de paix de Tirlemont Ta accueilli, et a débouté 
le demandeur de ses conclusions par un jugement du 1er mars 
1887.

II. Appel a été interjeté par Deeordes. Dans leurs conclusions, 
les intimés signalent, sans y insister, une exception d’incompé
tence du premier juge, exception à raison de la matière, qui 
aurait dû être soulevée d'office.

La demande portait originairement sur une somme de 288 fr. 
montant d'une année d’intérêts produits par un capital dont la 
débition n'est pas contestée ; à ce titre elle rentrait dans la com
pétence du juge de paix. En réponse, les défendeurs ont soulevé 
une question d’interprétation de la convention du 5 septembre 
1874 qui a une valeur excédant le taux de cette compétence; le 
juge ne pouvait, en présence de cette défense, statuer sur la débi
tion de la somme de 288 francs, sans examiner cette convention, 
sans l’apprécier de telle sorte que son jugement implique pour 
l’avenir la ebose jugée sur le sens qu’il convient de lui attribuer; 
l’exécution de cette convention ne pouvait être ordonnée par lui ; 
l'interprétation qui est inséparable de l’exécution ne lui apparte
nait pas davantage. En réalité ce n’est pas seulement le litige ori
ginaire qu’il avait à trancher, c’est la débition d’arrérages succes
sifs pouvant s’élever bien au-delà de 300 francs. Aussi l’article 24 
de la loi du 25 mars 1876 lui interdisait-il do prendre connais
sance de la cause; car la somme réclamée fait partie d’une 
somme plus forte qui est contestée.

La jurisprudence et la doctrine sont unanimes sur ce point, 
ainsi que le tribunal pourra le constater dans le Commentaire de 
M. Boktemps, tome 111, sous l’article 24.

III. L’ incompétence du premier juge étant établie, pouvez-vous 
évoquer la cause, ainsi que le demande l’appelant?

Qui dit évocation, dit appel à soi par un juge supérieur en 
dehors des règles ordinaires de la compétence et du ressort, d’un 
litige dont il n’est pas encore saisi ; c'est le sens juridique primi
tif de l’expression. Aussi ne peut-il être question d’évocation par 
un juge d’appel lorsque le premier juge a statué sur le fond du 
litige par un jugement valable; en ce cas l’effet dévolutif de l’ap
pel saisit le juge du second degré à toutes fins ; ce dernier n'a 
plus à évoquer un litige dont il est saisi et sur lequel il a l’impé
rieux devoir de statuer par un jugement définitif. (Cass. Delge, 
15 juillet 1843, Belg . J ld ., 1845, p. 81; P andectes Belges, 
V° Appel civil, n° 888, en note.)

L'article 473 du code de procédure civile règle la matière de 
l'évocation : « Lorsqu’il y aura appel d'un jugementinterlocutoire, 
« dit-il, si le jugement est infirmé, et que la matière soit disposée 
« à recevoir une décision définitive, les cours et autres tribunaux

« d’appel pourront statuer en même temps sur le fond définitive- 
« ment, par un seul et même jugement.

« 11 en sera de même dans les cas où les cours ou autres tri- 
« bunaux d’appel infirmeraient, soit pour vices de forme, soit 
« pour toute autre cause, des jugements définitifs. »

Comme on le voit par les termes précis de celte disposition, 
l’évocation est une mesure exceptionnelle; elle ne peut être appli
quée que dans les cas prévus par la loi ; elle n’est pas autorisée 
en tout état de cause et toute juridiction quelconque ne peut y avoir 
recours. En droit moderne, l’évocation ne permet pas de déroger 
à la compétence des divers tribunaux, mais uniquement à la règle 
des deux degrés de juridiction ; elle est pour le juge du second 
degré, saisi par un appel qui n’est pas à toutes fins, à raison soit 
de' la nature du jugement a quo, soit d’un vice qui l’infecte, la 
faculté d’attirer à lui la connaissance du fond d’un litige en état. 
Cette mesure est, si je puis ainsi dire, une pure mesure d’écono
mie pour les parties; elle doit leur éviter dans le cas d’infirma
tion les frais d'un renvoi à un autre tribunal conformément à 
l'article 472 ; aussi n’est-clle autorisée qu’en l’absence de faute de 
leur part, et lorsque le premier juge était à même de statuer 
définitivement et valablement sur le fond.

Dans l’espèce, vous vous trouvez saisis de l’appel d’un juge
ment définitif sur le fond que vous annulerez pour incompétence 
du premier juge à raison de la matière. Le cas rentre-t-il dans les 
prévisions du § 2 de l’article 473, jugement définitif infirmé pour 
vice de forme ou pour toute autre cause?

Nous estimons qu’il y a lieu à évocation, lorsque le jugement 
définitif sur le fond d’une cause est annulé pour vice de forme ou 
pour une cause quelconque ; si le jugement est nul, Ton peut dire 
que le premier degré de juridiction n’a pas été épuisé valable
ment et que l’appel ne saisit pas directement du fond le second 
degré. Le juge d’appel a dans ce cas la faculté de renvoyer les 
parlies devant le juge qu'il désigne; il doit le faire s'il estime que 
la cause n’est pas en état d’être jugée définitivement par l’arrêt ou 
le jugement prononçant la nullité.

C’est à tort que Chauveau sur CAititÉ, sous l’article 473, ques
tion 1702, § I, 2°, restreint la faculté d’évocation en cas d’un 
jugement definitif sur incidents ou exceptions mettant fin au pro
cès sans en toucher le fond, sous prétexte que l’appel d’un juge
ment sur le fond, abstraction faite de sa validité, saisit le second 
juge à toutes lins. Si un doute pouvait exister sur le sens précis 
de l’article 473 à cet égard, un retour sur le droit intermédiaire 
le dissiperait facilement. Au témoignage de Carré (quest. 1702), 
les lois judiciaires de 1790 ordonnaient l'évocation aux juges qui 
réformaient un jugement d’une juridiction inférieure pour nullité, 
vice de forme ou fausse déclaration d'incompétence, en ce sens 
qu’ils « devaient retenir le fond sur lequel le premier juge avait 
« statué, ou qu’il avait été mis en état de juger par les débats 
« des parties. »

Le cas d’un jugement nul sur le fond était donc à cette époque 
assimilé au point de vue de l’évocation au cas d’un jugement défi
nitif prononçant à tort l’incompétence. Sous l’empire du code de 
procédure civile cette assimilation a été maintenue; l’exposé des 
motifs de ce code en fait foi ; après avoir dit que « dans le cas où 
« l’interlocutoire serait infirmé et où la matière serait disposée à 
« recevoir un jugement définitif,les juges d’appel peuvent le pro- 
« noncer », il ajoute quelques lignes plus bas ; « Il doit en être 
« ainsi, et à plus forte raison, lorsque des jugements d’appel 
« infirment des jugements, soit pour vices de forme, soit pour 
« toute autre cause, et que la matière est réellement disposée à 
« recevoir une décision définitive, puisque, dans ce cas, les prê
te miers juges ayant prononcé sur le fond, deux degrés de juridie- 
« lion ont été remplis. » (Carré et Chauveau, sous l’art. 473, 
CCCXCIH.)

Beste à examiner si l’incompétence du premier juge viciant 
la décision dont appel, permet l’évocation. La jurisprudence a 
varié sur cette question. Un grand nombre de décisions, rappor
tées par Chauveau, s’appuient sur la généralité des termes du § 2 
do l’article 473 « so’t pour vices de formes, soit pour toute autre 
« cause », et affirment que ces termes sont trop généraux pour 
que la cause d’infirmation résultant de l’incompétence du tribu
nal n’y soit point comprise. Quelle que soit la force de l’argument 
tiré dû sens littéral des textes, nous croyons devoir vous proposer 
la solution contraire, que vous avez déjà adoptée par un jugement 
inédit du 10 février 1887. Le texte doit être interprété conformé
ment aux principes généraux de la procédure, spécialement en 
tenant compte de ce que l’évocation est une exception au principe 
dévolutif de l'appel, établi par l’article 472 en termes formels; 
son objet est d’étendre dans des cas déterminés l’elfet dévolutif 
de l’appel au fond du litige soumis au premier juge ; mais c’est 
toujours dans la dévolution des pouvoirs appartenant au premier 
juge, dont la censure rentre dans ses attributions, que la compé
tence du juge d’appel doit être restreinte; celui-ci peut faire seu
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lement ce que le premier juge aurait pu faire; c’est lit un principe 
élémentaire de procédure (Chauveau sur Carré, question 1702, 
§ IV, 1°). On se demande ce que deviendrait la compétence des 
diverses juridictions que la loi du 25 mars 1876 détermine scru
puleusement, s’il suffisait que le jugement statuant incompétem- 
ment fût porté en appel, pour que l’ordre des juridictions établi 
dans un intérêt d’ordre public pût être impunément boule\ersé.

Vous aurez, en conséquence, à déclarer que le premier juge 
était incompétent, et vous renverrez les parties à se pourvoir 
devant le juge compétent. (Trib. civ. de Fûmes, 21 mars 1885, 
Beug. Jud., 1885, p. 1435, et les autorités citées.)

IV. Mais s’il n’y a pas matière à évocation proprement dite, ne 
pourriez-vous tout au moins statuer comme tribunal de première 
instance, puisque la matière rentre à ce titre dans vos attribu
tions? 11 s’agirait alors, non de franchir un degré de juridiction, 
mais seulement de considérer l’acte d’appel qui a amené les par
ties devant vous comme un exploit introductif d'instance qui vous 
saisit du fond; vous statueriez, non comme juge d'appel, mais en 
premier ressort et même sous réserve de l’appel à la cour com
pétente, si l’importance ou la nature du litige le comporte. Chau
veau sur Carré, quest., 1702, n° X, et les auteurs qu’il cite « n’y 
« voient aucune difficulté », pourvu que la cause soit exempte de 
la conciliation ou y ait été soumise; disons par parenthèse que, 
dans l’espèce, l'exploit introductif d'instance devant le juge de 
paix porte citation en ordre subsidiaire pour tentative de conci
liation. Merlin n’y voit pas plus de difficulté au cas où le tribu
nal de première instance est compétent en premier et dernier 
ressort.

Plus perspicace que ces auteurs, la cour de cassation de Bel
gique a pénétré les motifs péremptoires qui s'opposent à ce qu’il 
soit ainsi procédé; elle les a affirmés dans les arrêts du 20 no
vembre 1873 (Bei.g. Jud., 1873, p. 1548), et du 14 juillet 1683 
(Bei.g. Jud., 1883, p. 1130). La juridiction émane de la puissance 
publique; elle tient à l’ordre public; ainsi que le porte l’art. 1" 
de la loi du 25 mars 1876, elle s’exerce d’après les règles déter
minées par la loi et ne peut être prorogée par les parties en 
dehors des cas où la loi en dispose autrement. Dans l’espèce, les 
diverses dispositions de la loi sur la compétence excluent le 
litige de la compétence du premier juge; l’article 473 n’autorise 
pas l’évocation par le juge d’appel, parce que cette incompé
tence est à raison de la matière; dès lors, nous nous trouvons 
en présence de l’art. 470 du code de procédure civile, qui étend 
aux tribunaux d’appel ies règles établies pour les tribunaux infé
rieurs, y compris celle de l’article 170 : « Si néanmoins le tribit- 
« nal était incompétent à raison de la matière, le renvoi pourra 
« être demandé en tout état de cause; et si le renvoi n’était pas 
« demandé, le tribunal sera tenu de renvoyer d’office devant (pii 
« de droit. »

Or, vous êtes ici des juges de paix d’appel, et vous devez, en 
présence de ces dispositions légales, faire une distinction absolue 
entre la compétence qui vous est attribuée en cette qualité et 
votre compétence ordinaire. Comme juges d’appel, vous avez le 
devoir d’épuiser votre juridiction, et vous ne pouvez aller au delà 
sans violer toutes ces dispositions du code de procédure civile 
qui fixent avec soin la manière dont vous pouvez être saisis par 
les parties des causes rentrant dans le cercle de cette compétence 
habituelle; ces dispositions aussi sont d'ordre public.

En statuant au fond, vous violeriez également ce principe 
essentiel de notre organisation judiciaire qu’il doit y avoir deux 
degrés de juridiction; si la matière ne peut être jugée en dernier 
ressort, il y aura lieu à appel à la cour et ainsi la cause parcour
rait trois degrés. Et voyez, en ce cas, quelle perturbation est 
introduite dans l'ordre des juridictions. Nécessairement, votre 
jugement est en dernier ressort sur la compétence et, comme tel, 
sujet à cassation ; sur le fond, il ne peut être soumis à la cour de 
cassation, parce que la voie d’appel est ouverte; en supposant 
que pareille chose pût se produire, comment organisera-t on le 
concours entre ces recours en l’absence de toute loi? De plus, le 
jugement du tribunal de première instance sur la compétence 
sera chose jugée, et si la cour d’appel ne partage pas sur ce point 
l’avis du tribunal de première instance, voilà un règlement de 
juges à faire entre deux juridictions qui, pour l’affaire en litige, 
sont cependant subordonnées l'une à l’autre; est-ce possible? Ces 
conséquences démontrent, au moins clairvoyant, la fausseté du 
système qui en est la base. Si, accueillant la demande de l'appe
lant, vous statuiez présentement sur le fond, votre décision serait 
sujette à cassation pour excès de pouvoir.

V. Avant de terminer, nous avons un mot à dire de la question 
des frais et dépens. L’article 13Ü du code de procédure civile 
dispose que les frais doivent être supportés par la partie qui suc
combe; néanmoins, ces dépens peuvent être compensés par le 
juge en tout ou en partie, lorsque les parties succombent respec

tivement sur l’un ou l’autre point. Le tribunal a en cela un pou
voir discrétionnaire ; il doit apprécier par la faute de qui les frais 
ont dû être faits, et les partager en équité sur cette base.

L’exception d’incompétence n'a pas été opposée devant le juge 
de paix, mais seulement en appel; les frais de première instance 
ont donc été causés par l'erreur des deux parties, et il est juste 
quelles les supportent également. Y a-t-il lieu d’en excepter le 
coût de l’exploit introductif d’instance? Avant la contestation 
soulevée sur le litre, le demandeur n’est pas en faute pour avoir 
saisi le juge de paix, pas plus que le défendeur n’est en faute de 
n’avoir pas répondu à une action non intentée; cette considéra
tion m’engage à vous proposer d’en mettre le coût pour moitié à 
charge de chacune, car il ne serait pas légal de le réserver pour 
être statué dans une instance absolument distincte de la présente 
et n’ayant avec celle-ci aucun lien direct. Même à titre d’exploit 
de citation en conciliation, il ne pourrait encore être réservé; ce 
que la loi a voulu, ce n’est pas un exploit de conciliation, c’est 
une conciliation effective; la comparution devant le juge de paix 
comme juge au contentieux ne répond pas au vœu de la loi ; pour 
que la citation subsidiaire en conciliation ne puisse être consi
dérée comme frustratoire. il aurait fallu tout au moins qu’après 
soulèvement de l’exception d’incompétence, les parties n'aient pas 
insisté pour obtenir jugement, que le juge, au lieu déjuger, ait 
essayé de les concilier et en ait dressé procès-verbal.

Quant aux frais d’appel, ils doivent être supportés par l’appe
lant qui succombe sur l’exception d’incompétence et sur sa de
mande d’évocation. »

Le Tribunal a statué comme suit :
J ugement. — « Vu le jugement dont appel, rendu entre par

ties par le juge de paix de Tirlemont, le 1er mars 1887;
« Attendu que l’action a pour objet le payement d’une somme 

de 288 francs montant de deux semestres d’arrérages de certain 
capital, solde du prix de vente d'un immeuble, produisant intérêt 
suivant convention verbale en date du 5 septembre 1874, recon
nue entre parties;

« Attendu que le premier juge a débouté le demandeur par le 
motif que le défendeur avait déjà, en réalité, payé antérieurement 
plus qu’il nedexait, par suite d'erreurs dans le compte;

« Attendu que l’appelant conclut à la condamnation primitive
ment réclamée, et subsidiairement, en cas d’infirmation du juge
ment du chef d’incompétence du premier juge, à l’évocation de 
la cause ;

« Attendu que l'intimé, après s'être défendu au fond devant le 
premier juge, oppose en appel le déclinatoire d’incompétence, 
tiré de ce (pie l’objet de la contestation dépasse la somme de 
300 francs ;

« Attendu qu’au lieu d’interpréter la convention susvisée 
comme le l’ait l’appelant, il élève une prétention contraire, d’après 
laquelle il s'agirait de statuer sur la debition de termes successifs, 
dont le total dépasse en effet la compétence du juge de paix;

« Attendu que ce désaccord des parties liligantes engendre, 
dans l’espèce, une incompétence absolue et d’ordre public;

a Sur l’évocation :
« Attendu que l’article 473 du code de procédure civile donne 

sans doute un large pouvoir d'appréciation, mais doit s’entendre 
de telle fayon que, pour évoquer, le juge d’appel doit être investi 
du droit d’apprécier le litige en dernier ressort;

« Attendu qu'aulrement trois juridictions différentes pourraient 
être éventuellement appelées à statuer sur le fond d’un même 
procès, ce qui amènerait la confusion de la compétence du tri
bunal comme juge de premier degré avec celle lui appartenant 
comme juge d’appel ;

« Attendu que rien ne permet jusqu’ores de fixer le montant 
du litige;

« Quant aux frais :
« Attendu que le déclinatoire n’a pas été soulevé en première 

instance; qu’ainsi les deux parties ont également concouru à la 
violation de la loi, et que les frais devant le premier juge doivent 
être divisés par moitié;

« Attendu que l'appelant succombe en appel ; qu'il n'y a 
aucune raison de réserver pour une autre instance distincte de 
celle ci les frais qui doivent rester à charge du succombant;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu en son avis conforme 
M. E e c k m a n , substitut du procureur du roi, met le jugement dont 
appel à néant du chef d'incompétence ; dit n’y avoir lieu à évoca
tion; renvoie les parties à se pourvoir comme au cas il appar
tiendra ; les condamne chacune à la moitié des frais faits devant le 
premier juge, et met les frais d'appel à charge de l’appelant... » 
(Du 12 janvier 1888. — Plaid. MM,S V'a .n d e r  S e y p e x  et E d g . A i .e .n 
c. J a c o b s , père.)

A lliance T yp o g ra p h iq u e , r u e  a u x  C h o u x ,  3 7 ,  à B ru x e lle s .
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P R I X  0  A B O N N E M E N T  :
Belgique......... 25 francs.
A llemagne. . . .  \
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F rance. . ,  
Italie . . . ,

30 francs.

GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.
JURISPRUDENCE.— LÉGISLATION.— DOCTRINE.— NOTARIAT. 

DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes 

d’abonnements doivent 
être adressées

à M P A Y E N , avocat, 
5 a, rue de Stassart, 5 a, 

à Bruxelles.

le s  rècUoations doivent être faites dans le mois. —  Après ee délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
B IB L IO G R A PH IE . —  Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

JURIDICTION CIVILE.
C O U R  D’ A P P E L  DE  B R U X E L L E S .

T r o i s i è m e  c h a m b r e . — P r é s id e n c e  d e  M . E e c k m a n .

Ie1 fé v r ie r  1888 .

RECEVEUR DE BUREAU I)F. BIENFAISANCE. —  COMPTABLE 
PUBLIC. —  CAUTIONNEMENT EN NUMERAIRE.

Les receveurs des bureaux de bienfaisance sont assimiles aux 
comptables de deniers publics.

Les cautionnements des comptables de deniers publics doivent être 
fournis en numéraire.

Toute la matière des cautionnements en numéraire est réglée par 
la loi du 13 mai 1840, article 8, et par l’arrêté royal du 2 no
vembre 1848 qui ont donc abrogé toute la législation anté
rieure.

Le privilège des etablissements publics sur le cautionnement en 
numéraire de leurs receveurs résulte d'une façon indiscutable 
des lois des 23 nivôse et G ventôse an XIH, de la loi du 13 sep
tembre 1807, de la loi du 13 mai 1840, urticle 9, de l'article 20, 
n° 8, de la loi du IG décembre 1831.

Les articles 201 et 202 de l'arrêté royal du 10 décembre 1808 ne 
font que reproduire ces dispositions.

(l.E  CURATEUR X . . .  C. LE RUREAU DE BIENFAISANCE DE MONS.)

Le curateur à la faillite de la daine X... ayant inter
jeté appel du jugement que nous avons reproduit Belg. 
J ud., 1887, p. 730, l'affaire a été plaidée devant la 
troisième chambre de la cour.

M. l’avocat général I)e Rongé a discuté toutes les 
questions du procès dans un savant avis que tout le 
inonde lira avec intérêt :

« Joseph X... fut nommé, le 11 octobre 1831, par le bureau 
de bienfaisance de Mons, receveur général des pauvres de la 
ville.

X... avait à fournir, comme garanlie de sa gestion, un cau
tionnement aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 10 germinal 
an XII, article ainsi conçu :

« Les receveurs des hôpitaux et autres établissements de cha- 
« rilé, qui reçoivent des appointements ou taxations, fourniront, 
« sur la fixation qui en sera arrêtée par les préfets, un caution- 
« nemenl en numéraire qui ne pourra excéder le douzième des 
« diverses parties de recettes qui leur sont confiées et ne pourra 
« être au-dessous de 300 francs.

« Ces cautionnements seront versés dans la caisse du mont-de- 
« piété de la ville où est l’hospice, et, s’il n’y a pas de mont-de- 
« piété dans la ville, dans celle d'un des monts-de-piété du dé- 
« partement indiqué par le préfet.

« Les monts-de-piété, dans la caisse desquels les fonds seront 
« versés, en payeront chaque année l'intérêt au taux moyen des 
« emprunts faits dans l’année par chaque établissement. »

Le 31 octobre 1831. le bureau de bienfaisance de Mors prit un 
arrêté portant :

« Considérant que la somme dont le receveur général du bu
te reau de bienfaisance de Mons reste habituellement dépositaire 
« pour fonds de roulement, à l'effet de faire face au service dudit 
« bureau, est généralement au-dessus du dou/.icme de la recette

« annuelle et qu’ensuite diverses obligations sont imposées par 
a les lois au dit receveur, lesquelles grèvent sa responsabilité;
« qu’en conséquence, le cautionnement en numéraire déterminé 
« par l'arrêté du 10 germinal an XII, combiné avec l’article US 
« de la loi communale du 30 mars 1830, ne présentant pas au 
« bureau de bienfaisance une garantie tout à fait suffisante dans 
« l’intérêt des pauvres, il importe que le comptable de leurs 
« deniers fournisse en outre un cautionnement supplémentaire 
« en immeubles au moyen d'une hypothèque;

« Arrête :
« ... Outre le cautionnement de 10,000 francs en numéraire 

« prescrit par l’article 113 de la loi communale et par l'arrêté 
« du 10 germinal an XII, mis en rapport entre eux, X... fournira 
« une garantie hypothécaire jusqu’à concurrence de 3,000 fr. »

Si l'obligation du cautionnement imposée aux receveurs des 
hôpitaux et autres établissements de bienfaisance par l’arrêté du 
10 germinal an XII a été maintenue par la législation ultérieure, 
le mode d’opérer ce versement et le moyen d’en assurer la con
servation ont subi des modifications nombreuses.

C’est ainsi qu'a la caisse des monts-de-piété a été substituée, 
par la loi du 13 novembre 1847, la caisse des dépôts et consigna
tions.

L’article 7 de celte loi porte en effet :
« Indépendamment des consignations de toute nature autori- 

« secs par les dispositions actuellement en vigueur, la caisse 
b des dépôts et consignations reçoit :

« ... 2° Les cautionnements des comptables et autres agents 
« de diverses administrations publiques soumis à cette obliga- 
b lion. »

L’article 8 ajoute :
« Les cours, tribunaux et administrations publiques ne pour- 

« ront ordonner ou autoriser des consignations que dans la 
b caisse des dépôts et consignations.

« Toute consignation faite ailleurs sera nulle et non libéra- 
« toire. »

En 1834, X... versa à la caisse des dépôts et consignations, le 
cautionnement en numéraire de 10,000 francs.

En 1801, la garantie hypothécaire, consentie jusqu’à concur
rence de 3,000 francs, fut convertie en un second cautionnement 
en numéraire, affecté comme le premier à la garantie de la gestion 
du receveur.

X... mourut le. 4 août 1870. L'examen de sa comptabilité 
amena la découverte de détournements atteignant fr. 80,081-20 et 
dissimulés à l’aide de l'altération frauduleuse des écritures.

Ea veuve X... négligea de faire dresser un inventaire au 
décès de son mari et resta en possession de l’avoir de la commu
nauté.

Le 18 novembre 1871, elle fut déclarée en faillite, et 51e Pro- 
voieur, remplacé depuis par Mc Masson, fut nommé curateur.

Parade passé devant Mc Mangin, notaire à Mons, le 7 octobre 
1871, les héritiers légaux de X... avaient consenti hypothèque sur 
leurs parts indivises dans une maison provenant de la succession 
du défunt ; aussi faut-il considérer comme inopérante la renoncia
tion à la succession faite par déclaration au grelic du tribunal de 
Mons, le 13 décembre 1871.

Par exploits des -13, 24 et 20 avril 1873, le bureau de bien
faisance fit assigner la veuve X..., et ses enfants, aind 
que le curateur à la faillite X..., pour et entendre dire et déclarer 
« que l’administration de bienfaisance de Mons est créancière de 
b la communauté et succession de feu X... pour une somme de 
« fr. 80,08f-20, du chef de détournements de capitaux, plus les 
b intérêts de cette somme depuis le décès du débiteur; en consé- 
b qucnce, entendre autoriser la dite administration à retirer do
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« la caisse des cautionnements, pour se les attribuer par pri- 
« vilègc, en déduction de sa créance :

« l°1.es sommes de 10,000 francs et de 5,000 francs qui y ont 
« clé versées par X... en garantie de sa gestion et dont les certi- 
« ficats d’inscription sont' à litre dégagé', en la possession de la 
« requérante ;

« 2° Les intérêts éclius de ces deux sommes avec le prorata 
« jusqu’au jour du remboursement, ceux-ci devant être imputés,
« par le même privilège, sur les intérêts de la créance princi- 
« pale ;

« Entendre dire qu’après liquidation de ce privilège, la somme 
« restant due, soit en principal fr. 65,08 [-20, tombera îi la charge 
« de la veuve X..., personnellement, pour la moitié jusqu’il eon- 
« eurrence de son émolument dans la communauté et pour le 
« tout h charge de la faillite qui a réalisé l’avoir de la commu- 
« nauté;

« En conséquence, s'entendre condamner Mc Provoieur, quali- 
« laie qua, à admettre la requérante au passif de la laillite pour 
« la somme principale de fr. 65,081-20 et à lui délivrer tous 
« dividendes y afférents, distribues ou h distribuer; qu’enfin,
« après liquidation de l’avoir de la faillite, le surplus de la 
« créance tombera il la charge des héritiers de X...; s'entendre,
« en conséquence, les dits héritiers condamner à payer au bureau 
« de bienfaisance, chacun le cinquième ou toute autre quotité 
« héréditaire qui serait justifiée, de la somme restant due en 
« principal et intérêts... »

Sur les conclusions des parties intervint le jugement du 31 juil
let 1885 qui reconnut au bureau de bienfaisance de lions un pri
vilège sur les sommes versées h la caisse des dépôts et consigna
tions par X... et ne s’écarta du système plaidé par le bureau de 
bienfaisance qu’en ce qui concerne la somme pour laquelle était 
réclamée l’admission à la faillite.

Voici, au surplus, le dispositif de ce jugement :
« Le Tribunal dit pour droit (pie le bureau de bienfaisance de 

« lions est créancier de X..., son ex-receveur, de la somme 
« de fr. 80,081-20 en principal au 4 août 1870, avec intérêts 
« compensatoires depuis cette date, du chef de détournements 
« de capitaux appartenant à ce bureau, constituant des abus et 
« prévarications par lui commis dans l’exercice de ses fonc- 
« tions; en conséquence, que le dit bureau est créancier privi- 
« légié sur les fonds des cautionnements versés par le dit X...
« à la caisse des dépôts et consignations, savoir :

« 10,000 fr., volume P, folio 07, case 3, n° 6830,
,c Et 5,000 fr., volume V, folio 82, case 3, n" 11354, inscrits 

« les 24 avril 1854 et 14 août 1801, au grand livre des caution- 
« nements, au nom de X..., receveur du bureau de bienfaisance 
« de lions;

« Autorise le dit bureau de bienfaisance îi retirer ces fonds et 
« les intérêts qui en sont dus pour les imputer, comme de droit.
« sur sa créance en principal et intérêts; fait défense îi tous 
« ayants droit de X... et à IIe Provoieur, qualitale qua, de s’y 
« opposer;

« Condamne les sieurs et dames Charles X..., Ursule X... et 
« la communauté Vandaele-X..., Eveline X...«et la communauté
<( I.eers-X... , Victor X ....  Marie-l'rsulc X..., veuve V__
« tant en nom personnel que comme tutrice légale de ses 
« enfants mineurs. ... à payer au bureau demandeur, en qualité 
« d'héritiers de X..., chacun pour sa part et portion virile, la 
« somme restant due en principal et intérêts, après imputation 
a des cautionnements; dit que ia faillite de la veuve du ditX... 
n est debitrice de la moitié de la dite somme restant due ; que 
K le dit 11e Provoieur, curateur à la dite faillite, est tenu d'admet- 
« Ire au passif de la faillite le bureau de bienfaisance de lions 
« comme créancier de la moitié de la dite somme de fr. 65,081-20,
« avec les intérêts jusqu'au 18 novembre 1871, et que les som- 
ii mes qui seront ainsi perçues par le bureau de bienfaisance 
« seront déduites de celles dues, ainsi qu’il est dit plus haut par 
« les héritiers du dit X... »

Le curateur à la faillite X... a interjeté appel de celte décision.
Quant au bureau de bienfaisance de lions, il reproduit, par 

voie d’appel incident, sa demande tendante à être admis h la fail
lite pour l’intégralité de sa créance, déduction faite du montant 
des deux cautionnements sur lesquels un privilège a été reconnu 
en sa faveur.

C’est dans ces limites que s’agite et se meut entre les parties le 
débat judiciaire, et nous avons à rechercher tout d’abord si les 
établissements publics et, spécialement, les bureaux de bienfai
sance possèdent un privilège sur les cautionnements versés par 
les receveurs, en conformité de la loi et affectés à la garantie de 
leur .gestion.

Aucune critique n’a été élevée contre la régularité de la nomi
nation de X..., dont les attributions étaient déterminées par Ja
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loi du 7 frimaire an V qui a organisé les bureaux de bienfaisance 
et par l’arrêté du 19 vendémiaire an XII.

L’article 5 de la loi de frimaire dispose ; « Les membres de 
« ces bureaux n'auront aucune rétribution et ne toucheront per- 
« sonnellement aucuns fonds; ils nommeront un receveur qui 
« fera toutes les perceptions. »

Tel est le principe développé par l'article 1er de l’arrêté du 
19 vendémiaire an XII :

« Les receveurs des communes et les receveurs des revenus 
« des hôpitaux, bureaux de charité, maisons de secours et autres 
« établissements de bienfaisance, sous quelque dénomination 
« qu’ils soient connus, seront tenus de faire, sous leur responsa- 
« bilité respective, toutes les diligences nécessaires pour la 
« recette et la perception des dits revenus et pour le recouvre- 
« ment des legs et donations et autres ressources affectées au 
« service de ces établissements, de faire faire contre tous les 
« débiteurs en retard de payer et à la requête de l'administration 
« à laquelle ils sont attachés, les exploits, significations, pour- 
« suites et commandements nécessaires ; d’avertir les adminis- 
« trateurs de l’échéance des baux ; d’empêcher les prescriptions, 
« de veiller à la conservation des domaines, droits, privilèges et 
« hypothèques; de requérir à cet effet l'inscription au bureau 
« des hypothèques de tous les titres qui en sont susceptibles et 
« de tenir registre des dites inscriptions et autres poursuites et 
« diligences. »

L’œuvre du législateur serait restée inachevée si, après avoir 
défini les attributions des receveurs des établissements de bien
faisance, on ne s’était préoccupé de la surveillance et du contrôle 
de leur gestion.

Les articles 4 et 5 de l’arrêté du 19 vendémiaire an XII répon
dent à cette nécessité.

Art. 4. a Chaque mois, les administrateurs s'assureront des 
« diligences des receveurs par la vérification de leurs registres. n

Art. 5. « Seront, au surplus, les dits receveurs soumis aux 
« dispositions des lois relatives aux comptables des deniers pu- 
« blies et h leur responsabilité. »

Le dépôt d'un cautionnement, prescrit déjà, nous l’avons vu, 
par l’arrêté du 16 germinal an XII, a trouvé une sanction nou
velle dans l’article 8 de la loi du 15 mai 1846 sur la comptabilité 
de l'Etat :

« Aucun titulaire d'un emploi de comptable de deniers publics 
a ne peut être installé dans l'exercice de ses fonctions qu’après 
« avoir justifié de sa prestation de serment et du versement de 
« son cautionnement dans les formes et devant les autorités à 
u déterminer par les lois et les règlements. »

L'assimilation des receveurs des bureaux de bienfaisance aux 
comptables des deniers publics a été rendue plus étroite encore 
par l’article 24 de l'arrêté royal du 2 novembre 1848 qui, com
plétant les mesures destinées à garantir la gestion de ces fonc
tionnaires, stipule :

u La caisse des dépôts et consignations reçoit :
« 1° Les cautionnements des préposés comptables de l’Etat, 

« des préposés comptables des provinces, des communes et des 
'i établissements publics, »

L’ensemble des dispositions législatives que nous venons de 
passer en revue établit qu’à l'époque où, nommé receveur du 
bureau de bienfaisance de liions, X... a dû constituer un caution
nement, c’était la caisse des dépôts et consignations qui recevait 
les cautionnements des comptables publies, payait les intérêts 
échus et remboursait, le cas échéant, les capitaux déposés.

En versant, à deux reprises différentes, un cautionnement à la 
caisse des dépôts et consignations, X... s’est donc conformé à 
la loi.

L’article 25 de l’arrêté royal du 2 novembre 1848 ne décide-t-il 
pas en effet?

« Le service des cautionnements des agents comptables et 
u autres agents assujettis à l'obligation de fournir caution conti- 
« nuera à se faire de la manière usitée.

« Les récépissés de versements, accompagnés des pièces 
u requises, seront réunis à l’administration de la caisse d’amor- 
« tissement chargée d’inscrire les cautionnements au grand livre.

« Le certificat d'inscription, signé par le directeur de cette 
« administration, est revêtu du visa de notre ministre des finan- 
ii ces et de celui de la cour des comptes. »

Cette disposition doit être rapprochée de l’article 4 de la loi 
du 15 mai 1846 :

« Tout versement ou envoi en numéraire et autres valeurs, 
u fait dans les caisses de l’Etat pour un service public, donne 
« lieu à la délivrance d’un récépissé à talon avec imputation de 
« versement.

u Ce récépissé est libératoire et forme titre envers le trésor 
« public, à la charge toutefois par la partie versante de le faire



« viser et séparer île son talon dans les “24 heures par les foua
ce tionnaires et agents administratifs à désigner à ecl effet. »

Ces diverses formalités ont été remplies, et les pièces du dos
sier fournissent la preuve que le 28 février 1854 (dossier de l’in
timé, farde FJ X... demanda son inscription au grand livre des 
cautionnements dans des termes qu’il n’est pas sans intérêt de 
reproduire :

« Le soussigné, X..., receveur de l’administration de bien- 
« faisance de Mous, devant fournir un cautionnement de 
« 10,000 francs pour garantie de sa gestion en sa qualité sus- 
« dite, produit à cet effet les pièces désignées ci-après :

« Itécépissé de versement chez le caissier de l’Etat ;
« montant du versem ent....................................... fr. 10,000
« En conséquence, il sollicite l’inscription au grand livre des 

« cautionnements de ce capital dont les intérêts seront payés à 
« l’agence du trésor il Mons.

« Il demande en outre que l’inscription à faire et le certificat 
« à délivrer fassent mention que la somme de 10,000 francs a 
« été fournie par lui. »

Le 15 avril 1801, le cautionnement de 5,000 francs fit l’objet 
d’une demande analogue.

Après avoir réglé le mode de versement et la conservation des 
cautionnements fournis par les comptables des deniers publics il 
titre de garantie de leur gestion, la loi devait prévoir le rembour
sement de ces mêmes cautionnements.

Les articles 195 et 202 de l’arrêté royal du 10 décembre 1808 
déterminent les conditions de cette restitution qu’elles subordon
nent à l’apurement des comptes du gérant responsable.

Art. 195. « Tout cautionnement est remboursable après la 
« libération des parties et l'accomplissement des obligations qui 
« leur sont imposées: il en est justifié, savoir :

« ... Pour les receveurs des provinces, des communes et des 
« établissements publics, au moyen d’un quitus spécial délivré,
« après la cessation de leurs fonctions et l’apurement de leur 
« gestion, par les autorités compétentes, sous l’approbation, s'il 
« y a lieu, des députations permanentes des conseils provin
ce ciaux;... «

Art. 202. « Tout debet, déficit, reliquat, perte ou préjudice 
« est prélevé jusqu’à due concurrence sur les cautionnements 
« des débiteurs, conformément aux lois, règlements, instructions 
« ou conventions qui régissent la matière. »

Si nous appliquons à l'affaire actuelle ces principes qui puisent 
leur raison d'être autant dans les règles du bon sens que dans les 
prescriptions de la loi écrite, que constatons-nous, sinon que le 
bureau de bienfaisance de Mons a produit à charge de son ancien 
receveur un compte définitivement arrêté dans les formes admi
nistratives les moins contestables et soldant au débit du comp
table par un déficit de fr. 80,081-20, dû à des détournements 
frauduleux et h des actes de malversation?

Dans un mémoire où la science juridique et l’érudition de 
l’honorable conseil du bureau de bienfaisance ont trouvé une oc
casion nouvelle de s'affirmer et qui complète de la manière la plus 
heureuse la remarquable plaidoirie dont la cour a gardé le souve
nir, les conséquences de celle situation ont été décrites avec au
tant de netteté que de logique et nous ne résistons pas au désir 
de faire un court emprunt à cet intéressant travail :

« L’administration du bureau de bienfaisance se présente à la 
,< caisse des dépôts et consignations, munie, d’une part, des 
« pièces établissant que X..., receveur, a affecté un capital de 
« 15,000 francs en rentes sur l’Etat à la garantie de sa gestion,
« qu’il Ta fait en exécution de la loi et conformément à la loi ;
« d'autre part, des pièces qui établissent que la gestion a été 
« délictueuse, que la garantie est due pour la totalité du caution- 
ci nement et la caisse des dépôts et consignations irait rembourser 
« le capital ainsi affecté, non pas au bureau de bienfaisance,
« mais à la masse des créanciers?

« Mais alors où serait la garantie, à quoi bon le cautionne- 
« ment, pourquoi tout cet organisme?

« 11 résulte donc nécessairement de l'ensemble de la législation 
« sur la matière des cautionnementsù fournir par les comptables 
« de deniers publics que, pour garantir le public contre leurs 
« malversations, le législateur a afi'ecté leurs cautionnements à la 
« garantie de leur gestion et a attribué aux administrations dont 
« ils gèrent les fonds un droit exclusif et privatif sur les eaulion- 
« nements.

« Pendant la gestion du comptable, la caisse des dépôts et con- 
u signalions a conservé le cautionnement pour compte de qui il 
« appartiendrait.

cc La gestion finie et apurée, elle le détient pour compte de qui 
« est déclaré créancier par l’autorité compétente : pour le recè
le veur, si le compte de gestion solde en avance ou en équilibre, 
ci pour l’administration, si le compte de gestion solde en debet. »
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Le droit exclusif et privatif dont on parle et qui, s’inspirant de 
l’intérêt général, assure, par préférence, le payement des dettes 
contractées par les agents comptables et les dépositaires de de
niers publics vis-à-vis des administrations dont ils sont les man
dataires, qu'est-ce donc sinon le privilège stipulé à l’article 9 de 
la loi du 15 mai 1846?

h Le trésor public a privilège, conformément à la loi du 
ci 1 5  septembre 1807, sur les biens de tout comptable, caissier, 
ci dépositaire ou préposé quelconque chargé d’un maniement de 
« deniers publics. »

La loi communale n’avait-elle pas déjà dit dans son art. 118? 
ci En cas de déficit dans la caisse du receveur communal, la 

ci commune a privilège sur le cautionnement, lorsqu’il lui a été 
h fourni en numéraire. »

Tel est le principe général, et s’il en est ainsi, n’avons-nous 
pas le droit de déduire de l’assimilation étroite existant entre les 
receveurs des établissements de bienfaisance et les comptables 
de deniers publics, la conséquence que les premiers sont assujet
tis et astreints à la règle commune?

Cette conséquence puise une force nouvelle dans l’ensemble 
des mesures législatives et des prescriptions administratives dé
crétées pour assurer la conservation des cautionnements garan
tissant la gestion des comptables publics.

cc Tout le régime légal des cautionnements des comptables de 
« deniers publics, créé par une loi de Tordre administratif, vous 
cc disait l'honorable conseil du bureau de bienfaisance, a été 
« respecté par les lois de droit commun.

« Promulgué le 30 ventôse an XII, le code civil a édicté dans 
« son article 2102, qu'étaient privilégiées sur certains meubles :

« 1° La créance, sur le gage dont le créancier est nanti;
« ... 7° Les créances résultant d’abus et de prévarications 

cc commis parles fonctionnaires publics dans l’exercice de leurs 
u fonctions, sur les fonds de leurs cautionnements... »

La loi belge du 10 décembre 1851 a maintenu cette règle et 
respecté le texte de l’article 2102 du code civil.

L’article 20 ne stipule-t-il pas?
cc Les créances privilégiées sur certains meubles, sont :
« ... 8° Les créances résultant d'abus et prévarications coin

ce mis par les fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs 
« fonctions, sur les fonds de leurs cautionnements et sur les inlé- 
« rêls qui en peuvent être échus. »

Le curateur à la faillite X... a soutenu que cet article Rétablis
sait de privilège qu'au profit des particuliers lésés par les abus 
des fonctionnaires publics, par des actes que la doctrine désigne 
sous le nom de « faits de charge ».

Les abus et prévarications dos comptables ou dépositaires de 
deniers publics, commis dans la gestion des finances dont ils ont 
le maniement, le détournement des fonds confiés à leur garde, 
constituent un bit grave et dangereux, nuisible à l'administra
tion, contraire à Tordre public et à l’intérêt social et, à côté des 
mesures pénales édictées dans le but d’amener la répression des 
actes délictueux, la nécessité de protéger les caisses publiques a 
provoqué une série de mesures législatives, la création d'un orga
nisme financier spécial, perfectionné par des dispositions et des 
progrès successifs et un ensemble de précautions minutieuses 
destinées à en garantir le fonctionnement efficace.

Déjà la loi du 25 nivôse an XIII avait dit : 
cc Art. 1er Les cautionnements fournis par les agents de 

c< change, les courtiers de commerce, les avoués, greffiers, huis- 
« siers et les commissaires priscurs sont, comme' ceux des no
ce laires, affectés, par premier privilège, à la garantie des con- 
n damnations qui pourraient être prononcées contre eux par 
« suite de l’exercice de leurs fonctions. »

La loi du G ventôse an Xlll étendit cette disposition à tous les 
comptables publics :

« Art. 1er. Les articles 1 ,2  et 4 de la loi du 25 nivôse der- 
« nier, relative aux cautionnements fournis par les notaires, 
u avoués et autres, s’appliqueront aux cautionnements des recè
le veurs généraux et particuliers et de tous les autres comptables 
cc publics ou préposés des administrations. »

L’article 20 de la loi du 16 décembre 1851 s’est borné à renou
veler ces mesures qui ont résisté à l’épreuve du temps; il ne 
comporte ni restriction ni réserve et les termes généraux et abso
lus dans lesquels il est rédigé doivent faire repousser la distinc
tion arbitraire imaginée par l'appelant.

Distinctionni liilnüre, disons-nous!
S’il fallait ajouter une preuve complémentaire à la démonstra'i 

tion qui résulie de l’analyse même de la loi, il nous suffirait d'ou
vrir Dai.i.oz (V® L7nitionnemen! des fonctionnaires, n° 51) :

cc On a dit que le cautionnement n'était pas exigé comme ïé ; 
« présentation de la valeur de Tollice et qu’il ne Tétait que dans 
u l’intérêt des tiers.

ce C’est une garantie que la loi a senti le besoin d’accorder à
!
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« ceux qui sont dans la nécessité de confier leurs intérêts aux 
« titulaires d’office ou à l’Etat, à l’encontre des dépositaires de la 
« fortune publique, dans le cas où ces titulaires et comptables se 
« rendent coupables d’abus ou de prévarications dans l’exercice 
« des fonctions qui leur sont attribuées et qu’on désigne commit- 
« nément sous le nom de « faits décharge ». Or, un privilège de 
« premier ordre est attribué par la loi à ceux à qui ces faits ont 
« porté préjudice. »

Dau.oz, au n° 34, ajoute :
« Le cautionnement a précisément pour objet de réparer le 

« préjudice que les tiers ou l’Etat peuvent ressentir des faits de 
« charge (l). »

Le curateur à la faillite X... a soulevé une autre objection.
Le cautionnement, dit-il, doit être exprès et, d’autre part, il 

s’agit aux débats d’un intérêt supérieur à 130 francs.
Le bureau de bienfaisance ne peut opposer le privilège garanti 

par l’article 20 de la loi hypothécaire, à défaut d’un acte écrit 
ayant date certaine.

Le texte de l’arrêté royal du 10 décembre 1868 résout la ques
tion.

L’article 201 s’exprime en ces termes :
« A l’exception des comptables des provinces, des communes 

« et des établissements publics, les agents non justiciables de la 
u cour des comptes sont tenus de passer un acte pour autoriser 
« le prélèvement direct sur leurs cautionnements, en vertu des 
« décisions administratives, de toute perte, de tout reliquat ou 
« débet et de tous autres préjudices résultant de leurs fone- 
« dons. »

Cette disposition a-t-elle besoin de commentaire?
N’en résulte-t-il pas à l’évidence que, pour les comptables des 

provinces, des communes et des établissements publics et pour 
les agents justiciables de la cour des comptes, un acte écrit n'est 
pas nécessaire pour autoriser le prélèvement direct sur leurs cau
tionnements de toute perte, de tout reliquat ou débet, en un mot 
de tout préjudice?

Loin d’innover, l’arrêté royal du 10 décembre 1868 s’est borné 
à coordonner les dispositions existantes, à sanctionner les prin
cipes exprimés dans la législation antérieure et la pratique con
stante suivie par l’administration.

La question de savoir s'il devait être passé un acte notarié du 
dépôt du cautionnement a été soulevée en ce qui concerne les re
ceveurs communaux et le 30 juillet 1883, la comité de législation 
écrivait à M. le ministre de l’intérieur (Dossier de l'intimé, 
farde D) :

« Nous avons l’honneur de vous transmettre l'avis de notre 
<c comité sur la question de savoir s'il doit être passé acte notarié 
it des cautionnements des receveurs communaux, lorsque ces 
« cautionnements consistent, soit en numéraire, soit en obliga- 
« tions de la dette publique.

« Les considérations qui nous déterminent pour la négative se 
« déduisent du régime spécial institué par notre législation en 
« matière de comptabilité publique; l'ordonnance qui y préside, 
« comme la combinaison des garanties qui en découlent, ne lais- 
« sent pas de doute que les fonds affectés à cette destination ré- 
« pondent à celle-ci avec non moins de sûreté et d’efficacité 
« qu’un acte de cautionnement notarié en due forme.

« En prescrivant de passer les actes de cautionnement devant 
« notaire, le but de la loi communale (art. 117), il est il peine be- 
« soin de le dire, a été de procurer aux communes une garantie 
« réelle, certaine, au-dessus de toute contestation.

« La mesure n’était pas seulement en rapport avec l'orgartisa- 
« tion de la comptabilité du trésor public à cette époque, mais 
« elle trouvait encore sa justification dans des précédents légis- 
« latifs et administratifs jusque-là en vigueur.

Et plus loin :
« La loi du 13 novembre 1847, en instituant la caisse des dé- 

« pots et consignations, chargea celle-ci de recevoir, entre 
« autres, les cautionnements des comptables et autres agents de 
« diverses administrations publiques soumis à cette obligation ; 
« puis (art. 19), elle délégua au gouvernement le soin de régler 
« par arrêté royal les mesures relatives à son exécution.

« Ce fut l'objet de l'arrêté royal du 2 novembre 1848...
« Depuis lors, la Banque nationale a rem son institution et, 

« en qualité de caissier de l’Etat, c’est entre ses mains que sont 
« versés les cautionnements en numéraire exigés des comptables 
« des diverses administrations publiques soumis a celte obliga- 
« tion.

« Le déposant en reçoit un récépissé à talon qui forme titre 
« envers la caisse des dépôts et consignations, à la charge par

(1) Voir aussi n° 73.

« lui de le faire viser et séparer du talon dans les 21 heures par 
« les fonctionnaires à désigner à cct effet.

« D’autre part, l’agent de la banque exige de la partie versante 
« un bordereau signé indiquant l'imputation.

« Consentie par le déposant, acceptée par le dépositaire, cette 
« imputation emporte affectation spéciale et l’annotation qui en 
« est faite au grand livre de la dette publique, occupe dans celte 
« manutention une place analogue à l'acte prescrit par l’arti- 
« de  2074 et à la signification au débiteur de la créance donnée 
« en gage de l'article 2073 du code civil, sans application à i’es- 
« pèce.......

« Ainsi organisé, le privilège établi au profit de la commune 
« sur le cautionnement de son receveur est entouré de garanties 
« d’autliénticité, de sécurité et de publicité non moins efficaces 
« que celles qui dériveraient d’un acte notarié en due forme.

« Institué par des lois particulières à raison de rapports de 
« pur droit public, il se meut en dehors des règles du droit civil 
« et se réalise par des actes administratifs dont l'authenticité 
« n’est aucunement subordonnée au concours d’un officier pu
te blic.

« Si, comme le dit fort justement l'honorable conseil du hu
it reau de bienfaisance, les agents justiciables de la cour des 
« comptes et les receveurs des provinces, des communes et des 
« établissements publics ne sont pas astreints à passer un acte 
« pour autoriser le prélèvement direct sur leur cautionnement, 
« c’est par le motif que ce prélèvement est de droit, qu’il est le 
« but visé et le résultat obtenu par toute la procedure adminis- 
« tralivo dont l'arrêté royal tlu lü décembre 1868 n'a été en réa- 
« lilé que le couronnement.

« Le code civil n’a pas abrogé les lois spéciales, pas plus qu’il 
« n’a empiété sur le domaine du croit administratif.

« La loi hypothécaire proclame cette même vérité, lorsqu’elle 
« dit à l'article 13 :

« Le privilège, à raison de< droits du trésor public et l’ordre 
« dans lequel il s’exerce sont réglés par les lois qui les concer- 
« nent. »

N'en faut-il pas conclure que le cautionnement des comptables 
de deniers publics, dès qu'il est versé avec une affectation spé
ciale et dans le but de garantir une gestion exclusivement finan-, 
cière, est soumis, non aux règles du droit civil mais à l’applica
tion des dispositions générales qui régissent les finances de l’Etat 
ou des établissements publics?

Le curateur ù la faillite X... objecte ijuc la loi communale, qui 
offre tous les caractères d’une loi de droit public, a dans les 
articles 113, 116, 117 et 118 réglé la matière du cautionnement 
imposé aux receveurs communaux et aux receveurs des établis
sements publics dépendants de la commune et que l’article 117 
exige que les actes de cautionnement soient passés devant notaire.

Le comité de législation a répondu à l’argument par un second 
avis du U) juillet 1883. (Dossier de l'intimé, farde IJ.)

« L'article 192 de l’arrêté royal du lOdécembre 1868 porte que 
« les cautionnements en numéraire, fournis par les comptables 
« en général, parles agents administratifs, sont inscrits au grand 
« livre des cautionnements.

« Le trésor public est ainsi constitué débiteur, c'est pourquoi 
« des certificats constatant l’inscription des cautionnements sont 
« délivrés aux intéressés par la caisse des dépôts et consigna- 
« tions ; iis sont visés préalablement par la cour des comptes ; les 
« certificats forment titre.

« Vient enfin l'article 201, de tous le plus important, en vertu 
« duquel, à l’exception des comptables des provinces, des corn
et munes et des établissements publics, les agents non justiciables 
« de la cour des comptes sont tenus de passer un acte pour auto- 
« riser le prélèvement direct sur leurs cautionnements en vertu 
« de décisions administratives, de toute perte, de tout reliquat 
« ou débet et de tous autres préjudices résultant de leurs fonc- 
« lions.

« Les comptables des communes sont donc dispensés de passer 
« un acte de cette espèce et pourquoi? C’est qu’il seraitsurabon- 
« dant et superflu, attendu que la loi a disposé pour eux que les 
« créances résultant d’abus et prévarications commis par les fonc
er tionnaires publics dans l’exercice de leurs fondions, sont privi- 
« légiées sur les fonds de leurs cautionnements.

« La loi nouvelle supplée et remplace, de manière ù n’enlever 
« aucune garantie aux intérêts publics, ce qu’avait prescrit la loi 
« communale, et les receveurs communaux n’étant pins tenus de 
« passer acte de leur consentement au prélèvement éventuel sur 
« leur cautionnement, l'intervention d'un notaire cesse d’avoir 
,x une raison d’être. Elle règle véritablement et à fond toute la 
« matière des sécurités de bonne gestion à fournir par les comp- 
« tables publics, qu’ils relèvent soit de l’Etat, soit des communes 
« et en ne reproduisant pas l’exigence de l’article 417 de la loi
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« communale, elle donne à sa disposition un caractère de généra- 
« lité et d'uniformité qui ne comporte aucune exception.

« La disposition spéciale entre ainsi dans la règle générale qui 
« l’absorbe et cesse virtuellement d’exister. »

Analysant ensuite la loi du 13 mai 1840, le comité de législa
tion ajoute :

« L’article 4 est venu combler une lacune importante en dispo- 
« sant que tout versement fait dans les caisses de l'Etat pour un 
« service public, donne lieu h la délivrance d’un récépissé à talon 
« avec imputation de versement.

« L'affectation se fait ainsi directement par la partie versante;
« constatée par un fonctionnaire public institué b cet effet, elle 
« revêt un caractère d’incontestable authenticité ; elle s'incorpore 
« dans le versement même et le receveur communal lui-même ne 
« pourrait, dans la suite, en méconnaître ni l’existence ni les 
« effets, sans infirmer du même coup le titre de sa créance, dont 
« l’affectation ne cesse de faire partie intégrante et condition inhé- 
« rente. »

Késumant cette partie de la discussion, l’honorable conseil du 
bureau de bienfaisance de Mons a donc pu dire avec raison :

« Le cautionnement personnel, la dation d’hypothèque conti- 
« nucront b être constatés par des actes passés devant notaire,
« mais les cautionnements en numéraire se feront, non plus,
« selon le procédé pratiqué en 1836, mais selon le procède infi- 
« niment plus perfectionné de la loi nouvelle.

« Et pourquoi ne doit-il plus être passé acte devant notaire des 
« cautionnements en numéraire?

« Parce que l’acte authentique notarié est remplacé par d'au- 
« très actes tout aussi authentiques, rédigés d’après des formules 
k beaucoup plus simples édictées par la législation elle-même.

« La Banque Nationale, caissier de l'Etal, comptable de deniers 
« publics, constate authentiquement dans ses registres le verse- 
« ment de fonds opéré par le comptable et l'affectation qui est 
« donnée à ces fonds, à titre de garantie de sa gestion, en sa qua- 
« lité spéciale de receveur de telle ou telle administration.

« Le récépissé à talon avec imputation de versement qu'elle en 
« délivre au comptable et le talon qui reste dans les archives de 
« la Banque, sont les instruments authentiques des caulionne- 
« irents faits en numéraire.

« Quand le ministre dns finances certifie qu’une personne revê- 
« tue de quelque fonction de comptable de deniers publics, est 
« inscrite au grand livre des cautionnements pour telle somme,
« avec affectation à la garantie de sa gestion en sa qualité pre- 
« mentionnée, il agit aussi en qualité de fonctionnaire public et 
« foi pleine et entière est due au certificat qu’il délivre.

« L’instrument nouveau vaut donc comme authenticité tout 
« autant que l’instrument notarié. »

On ne saurait mieux dire; on ne saurait justifier, d'une manière 
b la fois plus judicieuse et plus logique, l’existence du privilège 
qui, établi par la loi communale et la loi du 15 mai 1846, a, 
depuis subi des modifications, non dans son essence et son carac
tère, mais uniquement dans les formes extérieures destinées à en 
assurer l’authenticité.

La question qui vous est déférée dût-elle même être exclusi
vement résolue par les principes du droit commun, encore con
viendrait-il de repousser les prétentions du curateur b la fail
lite X...

Cet échec est inévitable et fatale si la loi accorde un privilège 
au bureau de bienfaisance sur le cautionnement de son receveur.

Le moindre doute subsiste-t-il b cet égard en présence de l’ar
ticle 20. S 8, de la loi hypothécaire dont nous avons reproduit le 
texte et dont nous nous sommes attaché b définir la portée exacte, 
en répudiant, b raison même de la généralité des termes employés 
par le législateur, l’interprétation consistant b restreindre aux 
tiers, victimes d’abus et de prévarications commis par des fonc
tionnaires publics, les effets d'une mesure générale de protection 
destinée b garantir aussi bien les intérêts des administrations 
publiques que ceux des particuliers.

Aucune disposition légale ne subordonne b la passation d’un 
acte écrit les effets et la valeur du cautionnement.

L’article 2013 du code civil se borne b dire :
« Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès et 

« on ne peut pas l’étendre au delb des limites dans lesquelles il 
« a été contracté. »

Nulle autre condition n’est prescrite et le cautionnement reste 
dès lors soumis aux règles générales de preuve des obligations.

Or, la preuve écrite du cautionnement résulte d’abord, a-t-on 
pu dire avec raison, des écritures authentiques du caissier de 
l’Etat et du trésor public.

Bien plus, elle résulte de la demande même du comptable, 
tendante b obtenir son inscription au grand livre de la dette pu
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blique pour l'import du cautionnement servant de garantie b sa 
gestion.

L’existence du privilège établi au profit du bureau de bienfai
sance de Mons sur le cautionnement de X... ainsi démontrée et 
l'appel principal mis b néant, il nous reste b rechercher s'il y a 
lieu de faire droit b l’appel incident et de décider que le bureau 
de bienfaisance de Mons sera admis au passif de la faillite pour 
la somme de fr. 65,081-20.

Les conclusions du bureau de bienfaisance, signifiées le 
22 avril 1885, ont formulé dans les termes suivants les préten
tions de l’intimé :

« Attendu (pie le mari est tenu pour le tout de la dette qu’il 
« a contractée envers le bureau de bienfaisance;

« Altenuu que la femme commune en biens, si elle n'est tenue 
« que jusqu'à concuirence de son émolument, lorsqu’il y a bon 
« et fidèle inventaire, est tenue pour le tout, lorsque, sans faire 
« d’inventaire, elle s'est mise ou est restée en possession de la 
« communauté; qu’il faut se garder de confondre les règles de 
« la contribution entre époux avec celles du payement aux eréan- 
« ciers des époux et de leur communauté ;

« Attendu que le passif de la femme X... est nécessairement 
« celui de sa faillite ;

« Qu’il n’y a pas b considérer si le curateur a ou non réalisé 
« l’avoir de la communauté, mais seulement s’il y a eu ou non 
« bon et fidèle inventaire. »

La situation juridique de la femme commune en biens et ses 
rapports avec les créanciers de la communauté, sont déterminés 
par l'article 1483 du code civil :

« La femme n’est tenue des dettes de la communauté, soit à 
« l'égard du mari, soit b l’égard des créanciers, que jusqu’à con- 
« currenee de son émolument, pourvu qu’il y ait eu bon et lidcle 
« inventaire, et en rendant compte tant du contenu de cet inven- 
« taire que de ce qui lui est échu par partage. »

Commentant l'article 1483, Uodiuhe et Pont, dans leur Traite 
du contrat de mariage (t. 11, p. 398), s'expriment ainsi :

« ... La femme acceptante, après la dissolution de la commu- 
« nauté est, en général, tenue pour moitié seulement des dettes 
« communes b l’égard des créanciers!

« Encore même peut-elle n’ètre poursuivie, pour celte moitié, 
« que jusqu’à concurrence de son émolument. En effet, aux ter- 
ci mes de l’article 1483 du code Napoléon, la femme n’est tenue 
« des dettes de la communauté, soit b l’égard du mari, soit à 
« l'égard des créanciers, que jusqu’à concurrence de son émolu- 
« ment, pourvu qu’il y ail eu bon et fidèle inventaire, et en ren
ie liant compte tant du contenu de cet inventaire que de ce qui 
« lui est échu par le partage.

« Ainsi a-t-elle fait inventaire, la femme ne doit aux créan- 
« ciers qui la poursuivent rien de plus que son émolument dans 
« la communauté, cet émolument fût-il insuffisant pour acquitter 
« la moitié dont elle est tenue.

« Au contraire, a-t-elle négligé de faire inventaire, elle est 
« obligée, sur la poursuite des créanciers, de payer la moitié 
« dont elle est tenue, dût celte moitié dépasser son émolument 
« et même absorber ses biens propres. Ma s on ne saurait aller 
« au delb. C'est donc b tort que le défaut d’inventaire a été pré- 
« senté comme devant avoir pour effet d’obliger la femme à 
« payer la totalité des dettes de la communauté.

« Cette prétention a été justement rejetée par la cour suprême, 
« et si elle a été accueillie assez récemment par la cour de Caen, 
« il ne faut voir dans l’arrêt intervenu qu’une décision d’espèce, 
« laquelle a été déterminée par cette circonstance, particulière à 
« la cause, qu’il y avait eu mainmise, de la part de la femme, 
« sur l’entier actif de la communauté » (2).

Le bureau de bienfaisance de Mons essaie aujourd’hui de rat
tacher sa demande d’admission au passif de la faillite pour la tota
lité de la créance, non plus exclusivement au défaut d’inventaire, 
mais b la circonstance que le curateur a réalisé tout l'avoir de la 
communauté.

Ce fait, étranger à la veuve X..., et d’ailleurs dénié, ne sau
rait influer sur la situation juridique de la femme commune en 
biens à l’égard des créanciers.

Le bureau de bienfaisance l'a d’ailleurs fort bien compris lui- 
même lorsqu’il proclamait, dans ses conclusions du 22 avril 
1885, que le passif de la veuve X... était nécessairement celui de 
sa faillite; or, le passif de la veuve X... n’a pu être constitué que 
d’après les règles tracées par l’article 1483.

Nous concluons b la confirmation du jugement. » 2

(2) Voir Tropi.oxg, Contrat de mariage, t. 111, n° 1746; Mar- 
cadé, sur l'article 1483; Laurent, t. XX111, n° 78.
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La Cour a prononcé comme il suit :
Arrêt. — « Revu l'arrêt de défaut-jonction rendu par cette 

cour le 16 novembre 1887 ;
« Attendu que, bien que dûment réassignés, les intimés n’ont 

pas constitué avoué ; qu'il y a donc lieu de statuer contradictoire
ment entre toutes les parties ;

« Sur l’appel principal :
« Attendu que les receveurs des bureaux de bienfaisance, 

nommés en exécution de l'article 5 de la loi du 7 frimaire an V, 
ont été, par l’arrêté des consuls du 19 vendémiaire an XII, soumis 
aux dispositions des lois relatives aux comptables des deniers 
publics et à leur responsabilité ; que l’arrêté du 16 germinal 
an Xll leur a imposé un cautionnement en numéraire, exigé du 
reste indistinctement de tous les comptables de deniers publics 
par l’article 8 de la loi du 15 mai 1816;

« Attendu que cette dernière loi et l’arrêté royal du 2 novem
bre 1848 ont organisé sous une forme nouvelle tout ce qui se 
rapporte au dépôt des cautionnements en numéraire, établissant 
à cet effet les documents authentiques qui impliquent une affec
tation spéciale des versements opérés entre les mains du caissier 
de l’Etat et ont ainsi abrogé pour ces cautionnements, les forma
lités prescrites parla législation antérieure;

« Que l’article 201 de l’arrêté du 10 décembre 1868, reprodui
sant les principes inscrits dans les dispositions précitées, a dis
pensé les comptables des établissements publics de passer aucun 
acte spécial pour autoriser le prélèvement direct sur leurs cau
tionnements de toute perte, de tout reliquat en débit, et tous 
autres préjudices résultant de leurs fonctions; que l’article 202, 
aux termes duquel tout débit, déficit, reliquat, perte ou préjudice 
est prélevé jusqu'à due concurrence sur le cautionnement des 
débiteurs, en reconnaissant l’existence indiscutable d’un droit de 
préférence au profit des établissements publics, n'a fait que con
stater à nouveau un privilège résultant déjà des lois des 25 nivôse 
et 6 ventôse an XIII, de la loi du 15 septembre 1807, de l'article 9 
de la loi du 15 mai 1846, et de l’article 20, n° 8, de la loi du 
•16 décembre 1851 ;

« Sur l’appel incident :
« Attendu que les conclusions de l'exploit introductif d’in

stance ont été motivées par celte considération « que l’avoir de la 
« communauté étant resté indivis aux mains de la veuve X... sans 
« aucune distinction ni liquidation, la faillite de la dame X... 
« n’a pu avoir pour effet de soustraire aux créanciers du mari et 
« de la communauté leur gage commun; qu’en conséquence, la 
« faillite est comptable de tout l'avoir des époux X... et redevable 
« de la totalité de la créance tombée à charge de la communauté 
« et non pas seulement de la dame X... dans cette dette »;

« Attendu que, par conclusions prises devant le premier juge, 
l’appelant a expressément dénié cette réalisation de l’avoir de la 
communauté; que cette attitude a déterminé le bureau de bien
faisance à modifier sa thèse primitive; que sans offrir la preuve 
du fait allégué, il a notifié de nouvelles conclusions dans les
quelles on lit : « Attendu que le mari est tenu pour le tout de la 
« dette qu’il a contractée envers le bureau de bienfaisance ; que 
« la femme commune en biens, si elle n’est tenue que jusqu’à 
« concurrence de son émolument lorsqu'il y a bon et fidèle in- 
« venlaire, est tenue pour le tout, lorsque, sans faire d’inventaire, 
« elle s’est mise ou est restée en possession de la communauté:; 
« qu’il faut se garder de confondre, comme le fait M“ l’rovoieur en 
« son écrit signifié le 26 avril 1884, les règles de la contribution 
« entre époux avec celles du payement aux créanciers des époux 
« et de leur communauté;

« Attendu que le passif de la femme X... est nécessairement 
« celui de sa faillite ; qu’il n’y a pas à considérer si le curateur 
« a ou non réalisé l'avoir de la communauté, mais seulement s’il 
« y a ou non, bon et fidèle inventaire; »

« Attendu que le premier juge a statué sur le débat tel qu’il 
était ainsi définitivement posé; que les conclusions notifiées par 
le bureau de bienfaisance le 7 novembre 1887, et les conclusions 
prises à l’audience de la cour ne renferment aucune considéra
tion qui tende à combattre la décision du jugement dont appel ;

« Attendu que l’intimé n’a ni prouvé ni offert de prouver que 
l’appelant aurait réalisé la totalité de l’actif de la communauté
X...; que, du reste, cette preuve n’aurait pas de reievance 
au débat actuel, pareille réalisation n’ayant pas pour effet juri
dique de rendre la faillite responsable de la dette personnelle 
de X..., mais seulement de l’obliger à rendre compte aux héri
tiers de celui-ci ou à leurs créanciers de la portion de l’actif com
mun qu’elle se serait indûment appropriée ;

« Admettant au surplus, tant sur l'appel principal que sur l'ap
pel incident, les considérations non contraires au présent arrêt, 
consignées au jugement a quo;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en ses conclusions conformes

H. l'avocat général De Rongé, statuant contradictoirement entre 
toutes les parties, met à néant l’appel incident; confirme en con
séquence le jugement rendu le 31 juillet 1885 par le tribunal de 
première instance séant à lions; condamne l’appelant aux dé
pens. .. » (Du 1er février 1888. — Plaid. !I!Ies Masson*, du barreau 
de lions, c. Charles Sainctei.ette.)

COUR D’APPEL LE BRUXELLES.
Troisième chambre. — Présidence de NI. Eeckman.

7 novembre 1887.
VENTE DE MARCHANDISES. —  QUALITE CONTESTEE. —  RE

FUS. —  EXPERTISE. —  MESURES CONSERVATOIRES DES 
ÉCHANTILLONS.

line marchandise ne peut être refusée, sous prétexte quelle n'au
rait pas telle qualité spéciale non mentionnée dans la commande 
faite par écrit.

Lorsque des échantillons ont été remis au moment de la commande, 
l’acheteur qui excipe de la non-conformité des nuances, est non 
recevable à réclamer plusieurs mois après une expertise, s’il tt'a, 
au moment du refus, contradictoirement pris des mesures pour 
garantir la conservation des échantillons.

(MEDIECK ET C‘c c . DUJARDIN.)

Arrêt . —• « Attendu qu ’à la date du 30 mars dernier, les ap
pelait ts s’engagèrent à fournir à l' intimé 112 pièces de peluche et 
que le 26 avril suivant, ils acceptèrent un supplément de com
mission de 16 pièces;

« Attendu que, contrairement à ce que porte le jugement a 
quo, rien au procès ne démontre que l’intimé aurait stipulé, 
comme condition essentielle, (pie la lisière des peluches devait 
être croisée au lieu d’être lisse;

« Que le contraire doit même être admis en présence des di
vers éléments du dossier et, notamment, de cette circonstance 
reconnue par les parties, que les commissions adressées successi
vement les 2 et 26 avril par les appelants à l'intimé ont été reçues 
par ce dernier sans la moindre protestation, alors cependant 
qu’elles ne contenaient d’autres mentions que celles-ci « franco 
« de tout, avec 3 p. c. payement au comptant, à livrer au plus 
« tard le 30 juin, » et ne fournissaient aucune indication spé
ciale relativement à la lisière;

« Attendu que c’est donc à tort (pie l’intimé soutient que les 
appelants n’ont pas rempli les conditions du marché en ne livrant 
pas de la peluche en lisière croisée;

« Attendu que c’est également en vain que l’intimé prétend 
que les appelants sont en faute pour n'avoir pas fourni en temps 
utile les sept cartes de nuances ;

« Attendu que les parties sont d'accord pour reconnaître que 
les dites cartes devaient êtres adressées à l’intimé le 1er juin ;

« Attendu qu’en réalité les cartes ont été expédiées le 4 juin et 
reçues par Dujardin le surlendemain;

« Attendu que les marchandises sont arrivées le même jour, 
6 juin, soit 24 jours avant le terme fixé comme dernier délai ;

« Attendu que Dujardin, en réclamant les canes avant la mar
chandise, avait notamment pour but de faire visiter ses propres 
acheteurs par des représentants qui pourraient lui remettre leurs 
commissions pour le 30 juin ;

« Attendu que le retard de quatre jours apporté dans l'envoi 
des cartes n’a pu, par lui-même, empêcher l'intimé de se mettre 
à même de satisfaire sa clientèle à cette dernière date, 30 juin, 
puisqu’il possédait les carnets 24 jours auparavant;

« Qu’on ne peut, au point de vue de la livraison tardive des 
carnets, imputer à faute aux appelants l’envoi de la commande 
elle-même à une date notablement antérieure à celle fixée comme 
délai le plus éloigné ;

« Attendu, au surplus, que les observations ci-dessus sur le 
silence des deux commissions relativement aux lisières se repré
sentent avec bien plus de force vis-à-vis des sept carnets qui, 
d’après la déclaration des parties, n'y sont même pas mentionnées; 
que cette circonstance prouve à l’évidence que les parties n’ont 
jamais considéré l’envoi des dits carnets au 1er juin comme une 
condition sine qua non du marché;

« Attendu que Dujardin prétend enfin que les vendeurs, appe
lants, ne lui ont pas livré les nuances convenues, fait qu’il doit 
reconnaître ne pas être actuellement établi au procès, puisqu’il 
ne produit pas même les échantillons lui remis au moment où il 
faisait ses commandes;

« Attendu que l’intimé sollicite subsidiairement une expertise,
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mais que, dans les conditions où se trouve actuellement la con
testation, cette conclusion doit également être écartée;

« Attendu, en effet, que les éeliantillons, qui ont servi de base 
au marché et qui doivent être en possession de l’intimé, ne sont 
par lui ni produits, ainsi qu'il vient d'être dit, ni même offerts 
en conclusion;

« Que le fussent-ils, l’expertise ne pourrait actuellement être 
utilement ordonnée, Dujardin ne justifiant d'aucune mesure prise 
contradictoirement pour garantir, soit l'identité, soit même la 
conservation intacte des échantillons qu’il possède depuis fin 
mars ;

« Qu’il avait h prendre h cet égard des dispositions tout au 
moins à dater du jour où il a informé les appelants qu’il refusait 
leur envoi :

« Qu'il n'a également pris aucune disposition du même genre 
à l’égard des marchandises arrivées le 6 juin et déposées chez lui 
depuis cette date;

« Attendu que de telles omissions de la part d'un négociant im
portant et expérimenté rendent non seuleinemertt la mesure sol
licitée impossible, mais tendent même h démontrer que le grief 
aujourd'hui articulé n’avait pas alors à ses yeux de fondement 
sérieux ;

« Attendu qu’il faut enfin dans cet ordre d’idées tenir compte 
de cette circonstance, que c’est seulement devant la cour que 
l’expertise est sollicitée pour la première fois;

« Par ces motifs, la Cour, écartant toutes conclusions contrai
res, tant principales que subsidiaires, met le jugement à néant ; 
émondant, condamne l’intimé à payer aux appelants la somme de 
fr. 7,519-13 et les intérêts judiciaires ; le condamne en outre aux 
dépens des deux instances... » (Du 7 novembre 1887. — Plaid. 
MM" Houtekiet c. Martiny.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Première chambre. —  Présidence de M. Lecocq.

8 février 1888.
RESPONSABILITÉ. —  CARRIERE. —  PROPRIÉTÉ VOISINE. 

JET DE PIERRES. — INDEMNITÉ. —  RENTE ANNUELLE. 
SOLIDARITÉ.

Lorsqu'une propriété a été achetée dans un pays de carrières, à 
une époque où celles-ci existaient, l’acheteur ne. peut réclamer 
des dommages-intérêts que pour l’aggravation du dommage subi 
pur sa propriété postérieurement à son acquisition.

Pour fixer le préjudice éprouvé par suite du tirage îles mines et 
du jet de pierres sur une propriété voisine, il ne faut pas tenir 
compte de toutes les dépenses faites par le propriétaire, si la 
nature et la situation de la propriété ne les comportaient pas. 

En matière de préjudice causé par des établissements industriels, 
il n’y a pas lieu de condamner les auteurs du dommage à une 
rente annuelle susceptible d'augmentation, de diminution et 
même de. suppression, lorsque la condamnation à une somme 
fixe et définitive offre moins d'inconvénients et assure plus com
plètement In réparation du dommage.

Il ne peut exister de solidarité entre les différents propriétaires de 
carrières, lorsque celles-ci sont indépendantes l'une de l’autre 
et ont occasionné chacune pur des faits distincts un préjudice 
susceptible d'être évalué séparément.

(LES F.POUX CHARRON c . LA SOCIÉTÉ DES CARRIÈRES DE l ’OURTIIE, 
GILARD ET LES CONSORTS 110DY.)

Arrêt. — « Attendu que les carrières qui avoisinent la pro
priété des demandeurs existaient h l’époque où ceux-ci ont fait 
l’acquisition de la dite propriété; que la dépréciation résultant 
pour cet immeuble de ce voisinage, à raison du bruit incommode 
du tirage des mines et du danger pouvant en résulter, a été prise 
en considération, tant par les vendeurs que par les acheteurs, 
pour la fixation du prix d’achat; qu’il ne peut, dès lors, s'agir 
dans le litige actuel que de l'aggravation du dommage qui se 
serait produit ultérieurement par suite de faits nouveaux dépas
sant des inconvénients que les voisins doivent supporter récipro
quement;

« Attendu que l’cxatnen des documents versés aux dossiers, 
notamment de l'expertise et des enquêtes auxquelles il a été pro
cédé, démontre que l'exploitation des carrières a pris un grand 
développement dans les années qui ont suivi l’acquisition des 
demandeurs; que des pierres ont été lancées fréquemment sur 
leur propriété et atteignaient même parfois la maison d'habita
tion; que la menace du danger est devenue une réalité, et que la

dépréciation de la propriété s’est accrue dans de notables pro
portions ;

« Attendu que les premier juges, peur c biffer la dépréciation, 
ont fixé h 12,00.) francs la valeur de la propriété en 1879, et à la 
somme de 6,800 francs, augmentée de 10 p. c., la dépréciation 
qu'elle a subie ;

« Attendu que la propriété dont il s’agit a été achetée en 1876 
pour la somme de 8,800 francs, frais compris, qui représente 
toute sa valeur h cette époque;

« Qu’il n'y a pas lieu de tenir compte, en outre, de toutes les 
dépenses pour les améliorations et agrandissements que la mai
son a reçus postérieurement, alors que des faits nouveaux de 
dépréciation avaient déjà commencé à se produire;

« Qu’en effet, dans ces conditions, la nature de cette propriété 
et sa situation ne comportaient pas la nouvelle destination qui 
lui a été donnée, ni les déboursés que celle-ci a nécessités; que 
sa valeur ne s'est d'ailleurs pas augmentée dans la proportion des 
sommes employées à sa transformation, et que l’on peut équita
blement fixer à 10,000 fr. la valeur dont il y a lieu de faire état 
pour déterminer la dépréciation dont la responsabilité incombe 
aux auteurs du dommage;

« Attendu qu’en fixant cette dépréciation, les premiers juges 
n'ont pas, d'autre part, tenu suffisamment compte de ce que les 
faits antérieurs à l'acquisition ne pouvaient être pris en considé
ration ;

« Qu’on peut ex wquo et bono estimer cette dépréciation à la 
moitié de la valeur de la propriété telle qu’elle vient d’être déter
minée, soit à la somme de 5,000 francs, dans laquelle sont com
pris les frais de remploi;

« En ce qui concerne les auteurs du dommage :
« Attendu que la situation des carrières de Joseph et Honoré 

Mawet et du défendeur Spincur, leur peu d'importance et la dis
tance qui les sépare de la propriété des demandeurs démontrent 
qu’elles n’ont pu occasionner un préjudice quelconque à ceux-ci; 
qu’il n'est du reste établi ni par les enquêtes, ni par les consta
tations de l'expertise que ces défendeurs auraient posé un fait qui 
puisse engager leur responsabilité; que, par suite, l’action diri
gée contre eux n'est nullement fondée;

« Attendu que Me Francart, curateur à la faillite de Louis 
Declercq, a acquiescé au jugement a quo qui condamne ce der
nier à la somme de fr. 24-4-80, à titre de dommages-intérêts et 
(pie l’appel interjeté contre lui, bien que recevable, ne peut être 
accueilli ;

« Attendu qu’il est resté établi devant la cour que les défen
deurs, Carrières de l'Ourthc, consorts Hody et Constant Gilard 
sont les auteurs du dommage dans la proportion indiquée par les 
experts, mais qu’il y a lieu de répartir entre eux les 9 p. c. d’in
demnité auxquels étaient condamnés les frères Mawet et Spincur, 
déchargés de toute responsabilité parle présent arrêt; qu’il s'en
suit que Declercq restant condamné à la somme de fr. 244-80, ou 
3 p. c., les Carrières de l’Ourlhe auront à supporter 22 p. c., les 
consorts Hody et Constant Gilard chacun 37 1/2 p. c. de l’indem
nité totale allouée ;

« Attendu que, dans l’espèce, le mode le réparation indiqué 
par les experts et adopté par le tribunal présente moins d’incon
vénients qu'une condamnation à une rente annuelle susceptible 
d’augmentation, de diminution et même de suppression; qu’il 
offre l’avantage d’assurer complètement la réparation du dom
mage ;

« Attendu, quant b la solidarité, que les carrières sont indé
pendantes l’une de l'autre, appartiennent à des personnes diffé
rentes et ont occasionné chacune par des faits distincts un préju
dice susceptible d'être évalué séparément; que dès lors les 
premiers juges ont sciemment interprété la loi ;

« Attendu enfin que la résistance des défendeurs b l’action n’a 
été ni téméraire, ni injuste et que, par suite, il n'y a pas lieu de 
les condamner au payement de la somme attribuée aux deman
deurs pour les indemniser des frais qui leur ont été occasionnés 
par la nécessité de recourir aux tribunaux;

« Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, la 
Cour, ouï M. F aider, premier avocat général, en son avis, et sans 
s’arrêter à toutes conclusions contraires, donne acte aux époux 
Charron. Ghecrbrandt, etc.; et émerdant le jugement dont est 
appel, déboute les demandeurs de leur action en ce qui concerne les 
défendeurs Hubert Mawet, commune de Comblain-au-Pont, Joseph 
et Honoré Mawet, Désiré Spincur et les condamne vis-h-vis d'eux 
aux dépens, tant de première instance que d’appel, qui ne com
prendront ni les frais d’enquête ni ceux d’expertise sur lesquels 
il sera statué ci-dessous ; quant à Louis Declercq. dit l’appel non 
fondé; confirme en ce qui le concerne le jugement; condamne, 
envers lui, les demandeurs aux dépens d’appel ; condamne enfin : 
1° la société anonyme des Carrières des grès de l’Ourthc; 
2" Adolphe, Antoine, Paul Hody, veuve Henri Hody et les époux



335 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 336

Bonhomme-Hody ; 3° Constant Gillard, à payer respectivement 
aux demandeurs le n° 1°, 22 p. c., soit la somme de 1,100 fr.; 
les nos 2° et 3°, chacun 37 1/2 p. c., soit la somme de 1.875 fr.; 
condamne en outre les dits défendeurs aux intérêts judiciaires et 
aux dépens, y compris les frais d’enquête et d'expertise, dans les 
proportions indiquées dans la condamnation principale... » (Ou 
8 février 1888. — Plaid. JI>les Schiller, Kai.i.oise, Tosqli.net, 
Ki.eyer, Dlpont, Servais et Giroll, ce dernier du barreau de 
Huv.)

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
D e u x iè m e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . H y n d e r i c k , c o n s e ille r .

28 novem bre 1887.
JUGEMENT PAR DEFAUT. — OPPOSITION. — ASSIGNATION 

DONNÉE AU MINISTÈRE PUBLIC ET A LA PARTIE CIVILE. 
DÉLAI DE TROIS JOURS.

Le principe qu'il y aura au moins un delai de trois jours entre la 
citation devant un tribunal correctionnel et le jugement, s'ap
plique à la citation signifiée. par un opposant au ministère pu
blic cl à la partie civile pour comparaître devant le tribunal 
qui doit connaître de l'apposition.

Les articles 188 et 208 du code d'instruction criminelle ne font 
pas exception à la règle de l'article 181 du même roi le cl s'ap
pliquent uniquement à la première audience après l'expiration 
des délais ordinaires.

( p e l s s e n s  c .  S I M O N E r ,  p a r t i e  c i v i l e . )

A r r ê t . —  «  Sur le moyen déduit de la violation des art. 184, 
188 et 208 du code d'instruction criminelle :

« Attendu que le demandeur a été condamne par défaut, du 
chef de coups et injures, par jugement du tribunal correctionnel 
de Bruxelles, du 13 octobre 1887, statuant en degré d'appel;

« Qu’il a formé opposition à ce jugement, le 19 octobre sui
vant, par exploit signifié, tant au procureur du roi qu'à la partie 
civile, dans lequel assignation était donnée à ces derniers de 
comparaître à l’audience du 27 octobre 1887 ;

« Attendu que, dès le 20 octobre, le tribunal, sur la réquisi
tion du ministère public, a déclaré le demandeur déchu de son 
opposition, faute de comparaître à l'audience;

« Que, le 27 octobre, il a rejeté de nouveau la dite opposition, 
en se fondant sur l'autorité de la chose jugée par le jugement du 
20 octobre précédent ;

« Attendu que, d'après la règle générale établie par l'art. 184 
du code d’instruction criminelle, il y aura au moins un délai de 
trois jours entre la citation devant un tribunal correctionnel et 
le jugement, à peine de nullité de la condamnation qui serait pro 
noncée;

« Attendu que les articles 188 et 208 du même code, en sta
tuant que « l’opposition emporte de droit citation à la première 
« audience », ne font pas exception à cette règle;

« Qu’il est rationnel d’admettre que cos dispositions, comme 
l’article 131 relatif aux jugements par défaut des tribunaux de 
simple police, et à plus tortc raison, ont entendu parler de la 
première audience après l’expiration des délais ordinaires ;

« Qu’une procédure plus rapide ne se justifierait nullement 
lorsque la poursuite a été exercée par citation directe ou lors
qu’une partie civile est intervenue en la cause ;

« Attendu qu’il résulte de là que le jugement rendu par le tri
bunal de Bruxelles, le 20 octobre 1887, et, par suite, celui du
27 du même mois, en déboutant le demandeur de son opposi
tion, ont faussement interprélé et violé les textes cités ;

« Par ces motifs, la Cour, oui H. le conseiller B e c k e r s  en son 
rapport et sur les conclusions de M. B o s c h ,  avocat général, casse 
les jugements des 20 et 27 octobre 1887, rendus par le tribunal 
correctionnel de Bruxelles; renvoie la cause devant le tribunal 
correctionnel de Malines; condamne la partie civile aux dépens 
de l’instance en cassation et des jugements annulés... » (Du
28 novembre 1887.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Hynderick, président.

5 décem bre 1887.

CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES. -  ÉNONCIATION EXIGEE 
PAR LA LOI. — RENVOI AU REQUISITOIRE DU MINISTERE 
PUBLIC.

La loi exige que la chambre du conseil indique les circonstances 
atténuantes quelle admet; il est pleinement satisfait à celle dis
position légale, du moment que l'ordonnance de renvoi se réfère 
au réquisitoire du ministère public qui exprime quelles sont ces 
circonstances.

(W E T JE N S .)

Arrêt. — << Sur le moyen unique, pris de la violation des 
articles lL'r et 2 de la loi du 4 octobre 1867, en ce que l’ordon
nance de renvoi de la chambre du conseil ne spécifie pas les cir
constances atténuantes du crime imputé au demandeur :

« Attendu que le réquisitoire du procureur du roi, qui a pré
cédé l’ordonnance de renvoi du demandeur devant le tribunal 
correctionnel, énonce qu'il existe des circonstances atténuantes 
résultant de la bonne conduite antérieure du prévenu;

« Que celte ordonnance porte que la chambre du conseil, vu 
le réquisitoire du ministère public et adoptant les motifs y énon
cés, renvoie unanimement le prévenu devant le tribunal correc
tionnel ;

« Que l’arrêt attaqué on conclut que la chambre du conseil a 
adoplé les circonstances anémiantes visées dans ce réquisitoire 
et que cette interprétation est souveraine ;

« Que. si la loi exige que la chambre du conseil indique les 
circonstances atténuantes qu’elle admet, il ne lui est pas interdit 
de le faire en se référant au réquisitoire du ministère public qui 
les exprime ;

« Qu'il n'a donc pas été contrevenu aux dispositions légales 
invoquées;

« Kt attendu que les formalités substantielles ou prescrites à 
peine de nullité ont été observées et qu'il a été fait une juste 
application de la loi pénale aux faits légalement reconnus con
stants ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller C a s i e r  en son 
rapport et sur les conclusions de M. B o s c h , avocat général, rejette 
le pourvoi; condamne le demandeur aux Irais... » (Bu 5 décem
bre 1887.Î

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Hynderick, conseiller.

31 octobre 1387.

PROCÉDURE EN CASSATION. — PLAIDOIRIE DES PARTIES 
EN PERSONNE. — NON-ADMISSIBILITÉ.

La procédure en cassation s’instruit par écrit.
La faculté de plaider est accordée néanmoins aux parties qui ont 

présenté leurs mémoires, mais uniquement par l'organe d’un 
avocat, ce qui exclut la plaidoirie des parties en personne.

(spruyt.)

Arrêt. — « Attendu que la procédure eu cassation est réglée 
par l'arrêté-loi du 15 mars 1815;

« Que l'article 3 de cet arrêté, applicable aux matières civiles 
et aux matières criminelles, comme le prouvent les articles Ier, 
2 et 4, dispose que la procédure s'instruit par écrit; qu’à cette 
prescription générale, il n’est apporté qu’une seule dérogation, en 
vertu de laquelle la faculté de plaider à l’audience est accordée 
aux parties qui ont présenté leurs mémoires, mais uniquement 
par l’organe d'un avocat, ce qui exclut la plaidoirie des parties 
en personne;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Gornii. en son 
rapport et sur les conclusions de M. Bosch, avocat général, sans 
avoir égard à la demande formée à l’audience par le demandeur 
Spruyt de plaider sa cause lui-même, ordonne qu'il soit passé 
outre à l’instruction de l’affaire... » (Du 31 octobre 1887.)

Alliance Typographique, rue aux Choux.  37 , à Bruxelles.
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P R I X  D  A B O N N E M E N T  :
B elg ique .........  2 5  francs.
Allemagne. . . .  \
H ollande.........  /
F r a n c k ......................  j  3 0  f r a n c s .

It a l ie ..................  /

GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.
JURISPRUDENCE.— LÉGISLATION.— DOCTRINE.—NOTARIAT. 

DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes 

d 'a b o n n e m e n ts  doivent 
être ail re s s é e s

à M. PAYE N, avocat, 
5a , rue d e  S tassart, 5 a, 

a  B ruxellet.

Let réclamations doivent <tre faites dans le mois. —  Après ce délai noua ne pouvons garantir à nos abonnés la remise dos numéros qui leur manqueraient. 
B IB L IO G R A PH IE . — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

LÉGISLATION ÉTRANGÈRE.
DROIT COmiflERCIAL.

Etude sur le nouveau Code de Commerce portugais
AU

POINT DE V IE  DE LA LÉGISLATION COMPARÉE,
PAU

M. F r a n c i s c o  A n t on i o  da Y ei ga  B k i r a o ,
M i n i s t r e  d e  la  J u s tic e  e t d e s  C u lte s  d u r o y a u m e  d e  P o r t u g a l .%

Le code de commerce portugais, dont la Chambre des députés 
poursuit actuellement la révision, fut mis en vigueur tant en Por
tugal que dans ses possessions, par décret du 18 septembre 183; 1. 
C'est dire que sa réforme s’impose; car si les lois sont les règles 
qui régissent les droits et les devoirs, les intérêts et les rapports 
des citoyens entre eux. conformément à leurs mœurs, à leurs cou
tumes cl îi leur degré de civilisation et d'artivité, il faut, pour 
sauvegarder rinlérôtgénéral. les mettre en rapport avec les néces
sités des relations nouvelles et les modifications qui surviennent 
dans l’existence des peuples.

C'est, certes, en matière commerciale, celle branche princi
pale de l'activité humaine, que les changements oui élé confiants, 
successifs et profonds. La loi commerciale devait donc se perfec
tionner en tenantcompte de la production et de la consommation; 
et si le développement continuel du tiavail humain, les merveil
leuses découvertes de la science et les différentes applications de 
l'industrie ont développé, et même exagéré la production, la 
création et la multiplicité des relations entre les peuples, la facilité 
des transports, la disparition graduelle des vieux préjugés, les 
exigences de la civilisation et l'ouverture de nouveaux marchés 
ont élargi la consommation d’une manière extraordinaire.

Le gouvernement portugais a donc voulu meure la loi en har
monie avec les exigences de l'époque, et dans ce but il s’est péné
tré des tendances des législations modernes, tendances aussi 
généreuses que philosophiques, et qui consistent sinon à donner 
la même législation à tous les peuples, du moins à chercher à 
identifier les lois, surtout en matière commerciale.

Le commerce, de sa nature cosmopolite, n'est-il pas d’ailleurs 
le même chez tous les peuples, et le pays qui, dans un exclusi
visme égoïste, resterait stationnaire, ne supporterait-il pas le 
préjudice de son inexcusable indifférence? Le Portugal n’a pas 
voulu qu’il en fût ainsi, et déjà il avait fait insérer dans scs lois 
civiles des règles internationales qui, dans beaucoup de pays, ne 
sont que de simples aspirations de la jurisprudence.

Le gouvernement actuel, à son avènement au pouvoir, s'était 
engagé à s’occuper delà révision du code de commerce; il a tenu 
parole.

Le code de 1833 a déjà subi des réformes partielles; ecrlaincs 
dispositions ont élé abrogées. Nous cilcrons dans cct ordre 
d’idées : la loi du 28 janvier 1834 sur le jugement d:s prises; le 
décret du 30 décembre 1836 sur l'abolition de la magistrature? 
suprême du commerce; la loi du 2 juillet 1849 déférant au juge 
des faillites les commerçants non immatriculés; la loi du 27 juillet 
1850 donnant le caractère d’acte do commerce à toutes les traites

négociées dans le pays, ainsi qu’aux mandats et billets b ordre; la 
loi du 22 juin 1867 sur les sociétés anonymes ; le décret du 23 juin 
1870 abolissant la Cour suprême de commerce; enfin, le décret 
du 30 juillet 1877, les lois des 21 octobre 1880, 18 août 1881 et 
16 avril 1885 permettant aux navires marchands étrangers le 
cabotage entre ecrlaincs provinces d’outre-mer et les ports por
tugais du continent et des îles adjacentes.

D'autre part, des propositions ont été faites pour modifier cer
tains points importants de la législation commerciale. Nous signa
lons principalement celles du vicomte de Sealira et celles du 
conseiller Gaspar Prreira da Silva, qui concernent: l’organisation 
du droit commercial, le jugement des procès commerciaux et les 
faillites.

Le décret du 13 juillet 1859 nomma une commission chargée 
de « revoir, de réformer et d’organiser tant la législation commer
ce cialc que le jugement des procès en la matière. »

Dans ce document, intéressant à plus d’un titre, on remarque 
déjà les défauts du code de commerce de 1833 et les règles prin
cipales dont il fallait tenir compte en procédant à sa révision.

En effet, ce décret faisait ressortir « les profondes modifies* 
« lions que les rapports commerciaux, en se généralisant suc- 
« cessivement, avaient introduites dans la loi commerciale. Il 
« fallait tenir compte des justes exigences du commerce, qui se 
« plaignait d'absence d'unité dans la loi, d'incertitude et d’ineffi- 
c( racité dans son application, ainsi que du manque de garantie 
« et de rapidité dans son exécution. » beaucoup de dispositions 
du code de commerce devaient être modifiées pour déterminer 
ee qui constitue les actes de commerce et changer les disposi
tions sur les sociétés, les compagnies, les assurances, les faillites, 
les emprunts et les intérêts.

Ce décret de 1859 montrait aussi « l'utilité d’introduire dans 
« la législation commerciale de nouveaux principes de droit, tels 
« que la relation du droit commercial avec le droit international, 
« comme aussi la nécessité de mettre la loi en rapport avec les 
« usages commerciaux généralement suivis. »

Enfin, le même décret prescrivait ■« la révision du code en ce 
« qui concerne le jugement des procès, de manière à donner plus 
« de garanties aux intéressés et plus de célérité dans l'exécu
te lion. »

Les réformes que ce décret signalait avec tant de raison sont 
encore aujourd'hui celles que le commerce demande; les modifi
cations introduites dans le droit civil portugais les rendent plus 
indispensables encore. La commission instituée par ce décret 
ne put remplir la mission qui lui était confiée. Elle fui dissoute 
par un décret du 4 juin 1868.

Ee 16 avril 1868, M. le conseiller Diego Pereira Forjaz de Sam- 
paio Pimente), membre de cette commission, terminait un projet 
de code de commerce qui a servi de base au projet actuellement 
en discussion.

Ec décret du 17 juillet 1870 institua une nouvelle commission 
chargée de « revoir la législation commerciale, en prenant pour 
« base de s e s  travaux le code de 1833 et le projet soumis aux 
« Cortès; «elle devait» séparer du nouveau code toutes les dispo- 
« pilions <lc di-oit civj I, et séparer du droit commercial proprement 
« dit les dispositions relatives à l’organisation des tribunaux et 
« au jugement des procès. »

Le 27 novembre 1885,1a chambre du commerce de Lisbonne 
adressait au gouvernement une requête faisant ressortir l’urgence 
de la réforme du code de commerce, demandant que l'étude de 
celle réforme fut activement poursuivie. Prenant cette demande 
légitime en considération, mon illustre prédécesseur avertit la 
chambre de commerce de Porto, par lettre du 7 décembre 1886, 
de ce qu’il avait l’intention de soumettre au Parlement la réforme
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des dispositions de la législation commerciale, et pour que cette 
réforme fût faite, comme on la réclamait à Lisbonne, il la priait 
de lui indiquer les points principaux qui devaient être réformés 
ou innovés. La cliamhre de commerce de Porto répondit à cette 
communication par une consultation datée du 22 janvier 1880, 
à laquelle se trouvait jointe une lettre sur le même sujet, émanant 
de l’honorable président du tribunal de commerce de Porto, 
M. (larda de Lima, ainsi qu'une réponse imprimée adressée par 
un des membres les plus éclairés du commerce de celte ville, 
M. Henriquc Carlos Jleircllcs Kendall.

Tous ces travaux révélaient la nécessité d'une réforme, comme 
d'ailleurs l’avaient déjà démontré de précédentes représentations 
des chambres de commerce.

En entrant au ministère de la justice en février 1880. j'ai dis
sous toutes les commissions constituées, dont plusieurs n’étaient 
plus complètes. Il m'a semblé plus expéditif de solliciter la coo
pération de personnes competentes, individuellement, pour toutes 
les parties de la réforme que je n'aurais pu préparer directement 
moi-même. J’ai rencontré chez toutes ces personnes le con
cours le plus dévoué et le plus patriotique; c’est pourquoi je 
parvins à réunir la fin de l'année dernière, c'est-à-dire dans 
un délai relativement court, des éléments d'une grande valeur 
qui m’ont aidé à élaborer le projet de code de commerce. Je 
commettrais une omission impardonnable en ne désignant pas les 
noms de ces travailleurs qui ont droit à la reconnaissance pu
blique.

L’association des avocats de Lisbonne discuta, pendant l'année 
judiciaire 1885-1880, une partie de la matière des « faillites », 
en prenant pour base de sa discussion le livre correspondant 
du code commercial italien moderne, traduit par un membre 
de cette association, M. Carlos José de Oliveira, et distribué aux 
sociétaires. Jl. le conseiller Ernesto liodolpho Hint/.e lliboirn, 
qui rédigea des études sur le droit commercial, mit à ma dispo
sition un projet de loi sur les « sociétés », soumis au parlement 
le 24 janv ier 1882. M. José Maria de Alencida Frxrira de (Jueiroz, 
ancien juge-président du tribunal de commerce île Lisbonne, me 
remit le rapport et le projet qu'il rédigea sur les « agents de 
« change, les bourses et les opérations de bourses », projet qu'il 
avait été invité à présenter en sa qualité de président de la commis
sion chargée, par le décret du 21) janvier 1875, de « formuler une 
« réforme de la législation sur les bourses et sur la profession 
« d’agent de change, devenue nécessaire par le développement 
« considérable qu'avait pris, pendant ies dernières années, les 
« opérations commerciales, et. spécialement, celles qui conecr- 
« naient les transactions en tonds publics ». M. le conseiller José 
Pereira, ancien juge-président du tribunal de Porto, se chargea de 
la réforme concernant les assurances. les avaries, les relâches, 
les abordages et l'assistance, et M. le conseiller Kduardo de 
Serpa Pimente), également ancien juge-président du tribunal de 
commerce de Lisbonne, du reste de la partie concernant le com
merce maritime. M. llenrique Midosi, professeur retraité de 
droit commercial et international à l'Institut industriel et com
mercial de Lisbonne, délégué par la société' des avocats et par la 
chambre de commerce de Lisbonne au Congrès international de 
droit commercial, réuni a Anvers en 1885, prépara la partie con
cernant la section de la lettre de change. M. Vicente Rndrigues 
Jlonteiro, qui, dans le barreau de Lisbonne, s’est plus spéciale
ment dévoué aux intérêts du commerce, et dont les études sur les 
faillites furent remarquées, éludes dont il avait été chargé par 
la société des avocats qui l’avait élu rapporteur de la commission, 
élabora la partie concernant cette matière. M. Joao .laririiho 
Favares de Medeiros, qui a tout récemment publié'un commen
taire de la loi sur les sociétés anonymes, voulut bien se char
ger d’organiser la partie qui concernait spécialement ces sociétés. 
M. Alfrcdo Arthur de Carvalho, avocat à Lisbonne, se chargea des 
dispositions relatives aux « intérêts » et aux « emprunts ».

Pour que les différents travaux dans lesquels ces jurisconsultes 
allaient s’engager fussent, autant que possible, sabot donnés à une 
même pensée et qu'ils puissent ainsi être plus facilement utilisés 
dans l’élaboration du projet qui devait être un et harmonique, 
je portai à la connaissance rie ces messieurs le système que je 
me proposais de suivre en général, et qui consistait à préparer un 
nouveau code de commerce, dans lequel, tout en conservant les 
dispositions de notre législation commerciale qui méritaient d’être 
maintenues, on introduirait toutes les réformes qu’avaient con
seillées la jurisprudence, le commerce et la pratique, bien qu’on 
prît pour base l’ancien code et ses modifications partielles, il 
fallait avoir en vue les codes de commerce publiés récemment b 
l’étranger, et parmi ceux-ci spécialement celui de l’Italie, du 
31 octobre 1882, et celui d’Espagne, du 22 août 1885, tenant en 
considération les prescriptions générales de notre droit, les tra
ditions du commerce national et les usages des marchés du 
royaume.

A l’aide de ces importants travaux, après avoir étudié avec soin

les représentations que les chambres de commerce avaient adres
sées au gouvernement, je parvins à élaborer un projet de code 
commercial.

En premier lien, je fis lecture de ce projet à la société des 
avocats et, à celte occasion, je pus recueillir des observations de 
la part de quelques-uns d'entre eux; éclairé davantage par ces 
discussions, {pii constituaient une révision générale, je portai ce 
projet à la connaissance de personnes qui, par leur position spé
ciale dans la magistrature, dans le professorat, dans le barreau, 
dans le commerce et dans la presse, pouvaient me prêter leur 
concours. Je reçus d'un grand nombre de ces personnes, soit 
individuellement, soit par la presse, des conseils et des indica
tions dont j'ai largement profité.

Au commencement de l’année courante, je priai les trois émi
nents juges du suprême tribunal de Lisbonne, M. José Maria de 
Almeida Feixeira de Queiroz, vice-président de ce tribunal, 
MM. les conseillers José Pereira et Eduardo de Serpa Pimentel, 
ainsi que les honorables avocats de notre barreau, M. le conseil
ler Ernesto Rodolpho Ilintze Ribeiro et M. Vicente Rodrigues 
Monteiro, de bien vouloir se réunir en conférence avec moi pour 
procétlcr b la révision définitive du projet. Ces réunions eurent 
lieu au ministère de la justice.

Ces deux révisions générales, faites avec le plus grand soin 
dans de longues conférences, améliorèrent beaucoup le projet.

Ce projet de code de commerce revu, je le communiquai aux 
chambres de commerce de Lisbonne et de Porto qui s’étaient 
si vivement intéressées à la réforme et dont la coopération me 
semblait indispensable au bien de l'œuvre à laquelle je travaillais.

Les indications présentées par ces chambres, soit collective
ment, soit même individuellement par quelques-uns de ses mem
bres ou par tous autres commerçants, ont été prises en considé
ration.

C’est avec tous les travaux que je viens de mentionner que fût 
enfin préparé le projet de code de commerce que j'ai eu l'hon
neur de soumettre aux représentants du pays.

Cet exposé démontre que la révision du code de commerce» 
n’est pas formulée à la légère et sans réflexion. La réforme que 
nous allons faire n’accuse aucun dédain pour l'œuvre de Ferreira 
Rorgès, l'auteur du code de 1833. Ce savant jurisconsulte a bien 
mérité de son pays, mais ainsi que l’a dit 51. Gaspar Pereira da 
Silva, quelque méditées et étudiées que soient les lois, elles ne 
réuniront jamais un degré de perfection tel qu’on puisse les 
souhaiter perpétuelles. C’est ainsi (pie le code de 1833, qui sera 
toujours la gloire de son auteur, doit être modifié pour répondre 
aux exigences du temps qui corrige et rectifie tout.

II.
Si la loi commerciale n’est pas, à proprement parler, exception

nelle, elle est tout au moins d’une nature spéciale. La loi civile 
demeure la règle et elle doit être appliquée, même en matière 
commerciale, b moins que la loi spéciale y soit contraire ou y 
déroge.

Or, b l'époque cù Ferreira Rorgès conçut le code de commerce, 
noire loi civile était confuse et tout b fait insuffisante.

La commission de droit civil prit un temps si long pour terminer 
son œuvre que lorsque son travail fut promulgue, il ne répondait 
déjà plus aux exigences des relations civiles des citoyens.

La jurisprudence portugaise tendait b mettre les textes suran
nés de la loi en rapport avec les nécessités multiples d’une 
société q u i  se transformait chaque jour davantage, politiquement 
et économiquement. L’est pourquoi les Ordonnances Philippines 
modifiées par des dispositions isolées, interprétées et commentées 
par les arrêts des tribunaux et les écrits des praticiens, consti
tuèrent bientôt une espèce de code, où il était impossible de 
reconnaître le texte original de la loi, qui se trouvait noyé au 
milieu de commentaire-’, de circulaires des interprètes et de 
sentences de magistrats.

Afin d’atténuer le mal qu’un semblable état de la législation 
devait produire, on publia contre les Philippines d’innombrables 
dispositions légales qui rendirent la jurisprudence plus confuse 
encore.

bans de telles conditions, il élait tout naturel que les arrêts de 
justice et les sentences des jurés s'entrechoquassent et fussent con
tradictoires.

La réforme de la législation civile était donc, à l’époque b 
laquelle Ferreira Borges prépara le code de commerce, une aspi
ration ardente des esprits supérieurs, un projet dont les hommes 
d'Etat éclairés poursuivaient l’exécution, une nécessité absolue 
pour tous les citoyens.

Par une singulière coïncidence, qui donne la note juste de la 
nécessité de celte réforme, les Cortès de 1841. — après la restau
ration de l’indépendance, — demandaient la nouvelle codifîca-



341 LA BELGIQUE JUDICIAIRE 342

tion des lois, et — après la restauration de la liberté — la consti
tution politique de la nation — ils promettaient la prompte 
organisation du code civil, comme une des garanties des droits 
civils et politiques des citoyens.

Ferreira Borges, en considérant le droit commercial comme 
une exception au droit civil, ne déterminait pas d'une façon pré
cise les principes de droit civil et il ne pouvait le taire puisque 
pour la plupart ces principes n'existaient pas. Tout au pins pou- 
vait-il supposer leur existence. Dès lois, pour rattacher le droit 
commercial au droit civil et établir une législation une et homo
gène, il fallut insérer dans le code de commerce de 1833, plus de 
droit civil qu'il n'y en avait dans le code civil même.

Les inconvénients de ce mélange du droit général avec le droit 
spécial s’accentuèrent par la publication du code civil, lin grand 
nombre de cas se trouvaient prévus à la fois dans la législation 
civile et dans la législation commerciale; le doute se manifestait 
constamment sur l’application à faire de dispositions souvent 
contradictoires. Dans une espèce strictement de droit civil, fallait-il 
appliquer les principes antérieurs au code de commerce, ou bien 
les principes introduits dans ce code? Quelle loi appliquerait-on 
pour juger une controverse portant à la fois sur des intérêts civils 
et sur des intérêts commerciaux? Comment faire la délimitation 
si les deux lois devaient être appliquées?

Ces questions se présentaient surtout dans l’interprétation des 
contrats de mariage des commerçants et en matière de laiilite.

La publication du code civil n'améliora pas la situation. L’idée 
de Ferreira Borgès, qui consistait à établir dans le code de 
commerce les points de contact entre la loi civile et la loi com
merciale, ne porta point ses fruits; le progrès et la science 
comme les circonstances firent abandonner le système lui-même 
du code de 1833.

Les doutes subsistèrent donc, aggravés encore par l’incertitude 
où l’on était de savoir si le code civil, comme loi postérieure, 
avait révoqué les dispositions du code de commerce. 11 y avait 
donc et conflit de juridiction et conflit de législation.
« Le code actuel consacre un tout autre système, le code civil 
reste la règle, le code de commerce l’exception, d’où l’unification 
du droit.

Je ne signalerai ici que les deux cas de conflits les plus fré
quents.

Le code civil stipule les conventions que les époux peuvent faire 
en vue de leur mariage et détermine, pour chacun des différents 
régimes matrimoniaux, les cas où la responsabilité des deux époux 
est engagée. Le code actuel prescrit la publication de ces con
trats de mariage, afin que les tiers soient informés de quelle ma
nière le commerçant est tenu de ses engagements. Cependant pour 
garantir les exigences du commerce, les articles 11 et 13 stipu
lent que le négociant marié répond des obligations commerciales 
contractées par lui, soit avant le mariage, soit après, même sans 
l’autorisation de la femme, non seulement sur ses biens propres 
mais aussi sur la moitié des biens de la communauté. Dans ce 
cas, la femme deviendra propriétaire d'une quotité de la commu
nauté égale au montant des sommes prélevées pour satisfaire aux 
obligations du mari.

Enfin, la femme qui exerce le commerce ne peut en aucun cas 
exciper des dispositions légales dont bénéficient les personnes de 
son sexe, soit en vertu de la loi nationale, soit en vertu des lois 
étrangères, pour les actes de son commerce.

L’article Id établit de plus cette présomption que c’est au pro
fit de la communauté conjugale que le négociant contracte une 
dette commerciale, alors même qu’il le ferait sans autorisation de 
son conjoint. Ces mesures avaient été réclamées par la chambre de 
commerce de Porto.

Les conditions que la femme mariée doit observer pour exercer 
le commerce, ainsi que celles selon lesquelles le commerçant, 
marié, s’engage seul, sans obliger la communauté, sont claire
ment définies.

De même pour les faillites. Le nouveau code*de commerce no 
contient aucune disposition spéciale pour les navires, le contrat 
de transport, le fret, bien que le code civil ne règle pas spéciale
ment la matière. On appliquera à ces matières les principes 
généraux et on arrivera donc à une législation unique.

Le décret du 17 juillet 1870 avait prescrit, nous l'avons vu, de 
retrancher du nouveau code toutes les dispositions de droit 
civil, et la chambre de commerce de Porto terminait la con
sultation qui lui avait été demandée en disant qu’ « ii fallait 
« écarter du nouveau code toutes les dispositions, toutes les défi- 
« nilions, tous les principes généraux et toutes les règles de droit 
« qui se trouveraient clairement établis dans le droit commun, 
« et pour lesquels il n’v aurait pas lieu de faire des exceptions. »

La loi civile étant la règle, on suivit dans le code de commerce 
le même ordre de distribution des matières que dans le code 
civil ; en regard de la disposition générale, on plaça la prescrip

tion spéciale. La chambre de commerce de Porto avait recom
mande d’abandonner le plan et la contexture du code commercial 
de 1833, pour adopter le plan et la disposition des matières sui
vant l’ordre du code civil.

Ainsi, après avoir établi les dispositions générales qui règlent 
toute la matière soumise à l’empire de la loi commerciale, lê  pre
mier livre s'occupe du commerce en général, qui comprend la 
capacité commerciale,ainsi que les conditions pour pouvoir exer
cer le commerce (première partie du code civil); ensuite dans le 
second livre, on s’occupe des contrats particuliers au commerce, 
qui correspond à l'acquisition des droits (deuxième partie du code 
civil). Le troisième livre s’occupe du commerce maritime, et c’est 
pourquoi on y a inséré le droit de propriété, non seulement la 
propriété mobilière, mais la propriété des navires (troisième par
tie du code civil). Et, en dernier lieu, le quatrième livre règle, en 
même temps que la quatrième partie du code civil, la responsabi
lité commerciale, où il est question des faillites. Les dispositions 
des livres, l’ordre dans lequel les contrats se présentent, ont été, 
autant que possible, les mêmes que pour le code civil.

lerreira Borgès ne s’est pas borné à insérer dans le code de 
1833 de simples dispositions de droit civil. 11 a été plus loin. 
Au livre 111, il ne s’occupe pas seulement de l’organisation du 
droit commercial, mais aussi des causes commerciales et des 
modes de preuve, ninsi que île la procédure.

Or, la procedure devant les tribunaux de commerce, les modes 
de preuves à admettre sont des matières qui ne trouvent pas leur 
place dans le code de commerce. Elles ont donc été écartées; 
cette partie de la législation devra aussi être réformée, et le gou
vernement se propose de soumettre aux Chambres, pendant la 
session actuelle, une loi spéciale sur la procédure pour la mettre 
en harmonie avec le code nouveau. En agissant ainsi, nous avons 
suivi les précédents, ainsi (pie les conseils et les indications de 
la chambre de commerce de Porto.

111.

Le code de commerce, comprenant donc uniquement ce qui 
doit être spécial au commerce, réglera les actes commerciaux. 
Mais quels sont les actes qui devront être considérés comme tels? 
C’est là une question dont la solution doit être la base fonda
mentale de la loi nouvelle.

line définition doctrinale des actes de commerce, quelque pré
cise qu’elle soit, expose à des doutes fréquents, qui peuvent se 
traduire par autant de questions de compétence.

Le code de 1833 définissait d'une façon générale, à l’art. 203, 
ce (pie sont les actes commerciaux, et contenait une énumération, 
à l’article 204, des actes que la loi considère comme tels. Mais 
si la définition est bonne, pourquoi cette énumération, et si elle 
ne l’est p a \  pourquoi la donner?

Plus d’un demi-siècle s'est écoulé depuis que Ferreira Borgès a 
donné la définition legale des actes de commerce: un demi-siècle 
pendant lequel la science a fait des progrès comme elle n’en avait 
jamais laits et pendant lequel des codes de commerce furent pu
bliés dans presque tous les pays. El cependant, après tant de 
discussions dans les academies, dans les écoles, dans les parle
ments, dans la presse, dans le barreau, les codes les plus récents, 
l’italien et l'espagnol, s'abstiennent soigneusement de définir ce 
qui constitue les actes de commerce. Et la raison s’en trouve 
dans le rapport de la Chambre des députés du royaume d’Italie, 
où le rapporteur, M. Mancini, disait : « La tentative de définir 
« les actes de commerce, comme on le désirait généralement a 
-< été abandonnée par suite de la difficulté de formuler une défi- 
« nition qui soit rigoureusement exacte et complète ».

Il y a longtemps que je m’étais formé cette opinion et, comme 
je ne pouvais prétendre aller plus loin que le législateur italien 
dont les travaux de codification furent précédés et accompagnés 
d’éléments scientifiques et pratiques qui jouissaient de la plus 
grande autorité, j ’abandonnai aussi l'idée do donner, dans le 
code portugais, la définition des actes de commerce.

Cependant, dans l'impossibilité de dire d’une manière générale 
ce qui distingue les actes de commerce, il fallait formuler la dis
position qui déclarait quels étaient les actes que la loi considérait 
comme tels.

11 m'a semblé qu’il suffisait de dire, à l’exemple de ce qui s’est 
fait en Espagne, que les actes correspondant à la matière spéciale
ment réglée dans le code de commerce étaient commerciaux, sans 
imiter l’exemple de l’Italie, qui a place une longue énumération 
d’actes réputés commerciaux au commencement de son code. On 
évite ainsi l’insertion d'une longue liste et le doute qui peut 
naître sur la question de savoir si cette énumération est restric
tive ou simplement énoneialivc.

Le système suivi coupe court à toute discussion, car dans la
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pratique, tout se borne à examiner si l'acte dont on s'occupe a ou 
non sa place dans le code de commerce.

Donc, tous les actes qui se trouvent spécialement réglés dans 
ce code sont considérés comme commerciaux, soit que les per
sonnes qui y interviennent soient ou non commerçantes. La com
mercialité d'un acte proviendra, dans ce cas. de sa propre nature 
et de l’utilité de le soumettre a la législation spéciale, sans que 
l’on ail à s’occuper de la qualité de commerçant fortuite ou acci
dentelle de celui qui le pose ou le contracte.

Cependant, tous les contrais et les obligations des commer
çants qui ne seraient pas de nature exclusivement civile seront 
considérés comme commerciaux, si le contraire ne résulte pas 
de l’acte lui-même.

La commercialité attribuée ii l’acte, en raison de la qualité 
de la personne qui le pose, est adoptée, avec des variantes, 
dans plusieurs codes de commerce actuellement en vigueur. 
Le code de 1833 rendait quelquefois aussi la commercialité dé
pendante de l’acte. Rappelons, en effet, que la lettre de change 
n'était commerciale que quand elle était passée par des commer
çants et que pour lui donner un caractère commercial, tant qu’elle 
était à ordre, sans distinction de la qualité des personnes, il fal
lut la publication de la loi du 27 juin 1830.

Mais un commerçant peut contracter des obligations exclu
sivement civiles, telles, par exemple, faire un contrat de 
mariage ou procéder à un partage entre cohéritiers; dans ces 
cas, sa qualité de commerçant ne pont avoir aucune iutluenee 
sur la nature de ces actes, qui resteront civils dans tous leurs 
effets. L’acte, bien que non exclusivement civil, peut aussi n'étre 
pas un acte commercial. Supposons une obligation résultant 
d’une responsabilité criminelle, ou un contrat pour une pension 
alimentaire due jure sanguinis. En pareils cas, l’acte ne sera pas 
commercial.

La doctrine adoptée dans le nouveau code est claire et simple.
A-t on à juger un acte réglé spécialement par le code de com

merce? 11 est commercial, quelle que soit la qualité de la personne 
qui y intervient.

Si l'acte ne se trouve pas réglé spécialement dans le code de 
commerce et qu'il ait été posé par un simple citoyen, il n’est 
pas commercial.

L'acte est-il le fait d'un commerçant? Si cet acte se trouve 
exclusivement réglé dans le code civil, il sera civil. S’il se trouve 
réglé par le code civil et par le code commercial et que, de sa 
nature, il ne résulte pas qu’il ne soit pas un acte de commerce, 
il est commercial. Si son résultat cependant n’est pas commer
cial, il sera régi par le droit civil.

IV.

Les actes commerciaux ont aujourd’hui un caractère éminem
ment international.

11 serait donc heureux de pouvoir faire un seul code de com
merce pour régir entre tous les peuples les relations commerciales 
du monde entier. Telles sont, d’ailleurs, les a-pirations généreuses 
de quelques esprits supérieurs. Les tentatives déjà faites dans ce 
but n’ont pas produit un résultat pratique appréciable; mais si le 
projet grandiose d'élaborer un seul code de commerce pour toutes 
les nations paraît encore loin de pouvoir se réaliser, l’idée plus 
modeste d'établir des accords internationaux sur certains points a 
déjà réussi, grâce aux tendances des législateurs et aux besoins 
du commerce, qui ont aplani les divergences les plus essentielles. 
C’est ainsi que les communications télégraphiques, le service des 
postes, les colis postaux, le système des pouls et mesures ont élé, 
dans l’intérêt du commerce, successivement réglés par des con
ventions diplomatiques. La législation sur les transports par che
mins de 1er fit, comme on le sait, l'objet de conférences interna
tionales, cl il est possible qu'un projet formulé dans celles de 
Berne vienne à servir de base à une œuvre définitive. Dans l’or
dre d’idées qui nous occupe, il est utile de citer ce qui se passa 
au Congrès international de droit commercial réuni, en 1883, à 
Anvers.

Le gouvernement belge, sur la proposition des ministres des 
finances, des affaires étrangères, de la justice, de l’agriculture, de 
l'industrie et des travaux publics, nomma, le 27 février 1883, 
une commission chargée d'organiser un Congrès international, 
qui devait se réunir à l’occasion de l’exposition d'Anvers. Le 
gouvernement belge envoya une circulaire aux gou\ornements 
étrangers, en les invitant à se faire représenter à ce congrès, 
qui devait durer depuis le 13 octobre jusqu'au 13 novembre. 
Le congrès se proposait d'obtenir l'un.liealion de la législa
tion pour la « lettre de change » et le « droit maritime », 
et devait être formé par des délégués des gouvernements, des 
tribunaux de commerce, des divers barreaux, des chambres de 
commerce, des sociétés commerciales, maritimes et industrielles,

de la presse et des corporations scientifiques. L’invitation de la 
commission fut accueillie favorablement : un grand nombre de 
délégués de toutes les nationalités furent envoyé-s et prirent part 
aux travaux du congrès; parmi ees délégués figuraient, comme 
représentants de la société des avocats et de la chambre de com
merce de Lisbonne. MM. le conseiller Francisco d'Oliveira Cha- 
misso et Hcnrlque Midosi.

Les résultats tics travaux du congrès sont connus. On élabora 
un projet de loi internationale pour la lettre de change et le 
droit maritime.

Le nouveau code portugais ne pouvait résister à ce courant 
généreux et humanitaire; j'avais, en outre, pour moi l'autorité 
de mon illustre prédécesseur, M. le conseiller Marlens Ferrao, 
qui. dans le décret de 1839, reconnaissait déjà la nécessité de 
« déterminer dans notre législation commerciale les relations du 
« droit commercial avec le droit international et de mettre la loi 
« en rapport avec les principes et les usages reçus en ma- 
« lière de commerce ».

Le nouveau code suit donc cette tendance et l’on y a poursuivi 
un double but : 1° mettre en rapport le droit, les usages et les 
intérêts portugais, avec les dispositions que l’on peut considérer 
à juste titre comme le droit commun des nations civilisées: et 
2" formuler des règles (pii, d'accord avec le droit international, 
sanctionnent en mémo temps les délibérations des congrès et 
les accords diplomatiques.

Four arriver au premier résultat que nous poursuivions, nous 
avons toujours eu sous les yeux les codes de commerce étrangers, 
spécialement ceux de I Espagne et de l’Italie, et surtout ce dernier 
qui est considéré comme le plus parfait de l’Europe et que la 
Roumanie, qui réforme aussi sa législation à l'heure actuelle, prit 
également comme type.

Dans l’espoir d obtenir le second résultat que nous avions en 
vue,j'ai fait examiner soigneusement les discussions elles travaux 
des congrès spéciaux et des conventions internationales et surtout 
ceux du Congrès d'Anvers de 1883.

Ces éléments se trouvent dispersés dans les différentes parties 
du code et on appréciera, nous l'espérons, les soins que nous 
avons apportés à profiter des éléments du droit étranger et du 
droit iniernationai, sans porter atteinte au droit indigène portu- 
gais.

S'il est vrai, comme l'estiment encore beaucoup de juriscon
sultes, qu'il faille considérer comme une utopie la possibilité 
d'arriver à une législation universelle, on voudra bien recon
naître, j ’ose l’espérer, que le Portugal a fait beaucoup pour l’uni- 
iication des principes du droit commercial et qu'en tous cas, il a 
fait tout ce qui lui était possible pour collaborer sinon à la grande 
œuvre de l’unité, du moins aux bienfaits qui résulteront de'l’iden- 
tificution du droit commercial.

V.

Depuis 1833. le commerce a subi de profondes modifications; 
les relations commerciales se sont multipliées et développées au 
point (l'introduire des situations nouvelles et inconnues dans 
notre pays. Four que le nouveau code reiléte exactement l'état 
actuel du commerce et qu’il ne nuise pas aux développements 
«pie les travaux du port de Leixoès et du port de Lisbonne lui 
imprimeront rapidement, il fallait adopter des mesures et des 
principes tout à fait nouveaux dans la législation portugaise.

L’usage du télégraphe, qui rend de si prodigieux services au 
commerce, tant dans scs relations nationales que dans ses rap
ports avec l’étranger, devait être réglé surtout en ce qui concerne 
les contrats conclus par son intermédiaire C’est ce dont nous 
avons tenu compte, en édictant des règles auxquelles la corres
pondance télégraphique devra se soumettre pour être admise et 
faire preuve en justice.

A ce sujet, nous avons respecté les règlements télégraphi
ques généraux et internationaux, surtout en ce qui concerne la 
responsabilité pour erreur ou inexactitude. Le code nouveau 
applique dans ces cas, comine on le fait en Italie, les principes 
juridiques relatifs à la fraude.

11 arrive, souvent aussi, que deux personnes ayant à se remet
tre mutuellement des valeurs, s’engagent à transformer leurs 
comptes en articles de doit et avoir, de manière qu’il n’v 
ait que le solde final de la liquidation respective qui soit liquidé 
effectivement. Cette manière de procéder est très fréquente et 
l’usage lui a donné la dénomination de compte courant. Cet 
engagement, ou ce contrat, ne se trouvait pas réglé dans notre 
code, ce qui n’est guère surprenant, puisque, aujourd'hui encore, 
dans une foule de législations, il ne se trouve pas spécialement 
défini; si je me souviens bien, il n’v a qu’en Italie et dans le 
Honduras qu’on s’en soit occupé. Le nouveau code portugais a
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cherché h faire une lui île l'usage commercial, eu se guidant, b 
cet effet, sur les règles suivies dans ces deux législations.

Une des innovations qui doit cire considérée comme un grand 
bienfait pour le commerce national, est celle qui concerne les 
« magasins généraux ». Ces établissements, connus aussi sous 
la dénomination de dock-s, prirent d'abord un développement con
sidérable en Angleterre, et furent imités ensuite par la Hollande 
et l'Allemagne. En France, le législateur s'en occupa en 1843. 
En général, l’institution étant relativement moderne, les codes 
de commerce sont muets sur cette matière qui, pour ce motif, 
ne se trouve réglée que par des reglements spéciaux. Ces 
établissements sont, comme on sait, de vastes magasins dans 
lesquels on revoit en dépôt des objets mobiliers de toute espèce, 
spécialement des marchandises. Les propriétaires des objets dé
posés reçoivent, en échange, un connaissement de dépôt et une 
reconnaissance de gage. 11 résulte de là, pour le commerçant, 
deux avantages très importants : il économise les frais de maga
sins particuliers, et il peut, sans avoir les inconvénients du dé
placement, vendre ou engager ses marchandises. I.es titres des 
magasins généraux circuleront sur le marché comme un puissant 
intruments de crédit. Ils seront pour nous ce que sont les war
rants anglais. 11 est certain qu'aujourd’hui l'usage a consacré 
déjà de semblables opérations sur les connaissements de la 
douane, mais l’avantage de généraliser cet usage en le consacrant 
par la loi n’en est pas moins évident. Les travaux grandioses, 
entrepris dans le port de Lisbonne, entraîneront nécessairement 
la construction et le développement des docks.

11 faut que la loi commerciale suive ce mouvement. Dans ce 
but, après avoir réglé les contrats de dépôt et de gage, il 
faudra établir, ainsi qu’on l’a fait dernièrement en Espagne et en 
Italie, les règles et les ternies dans lesquels on doit créer les 
magasins generaux, les effets du transfert des titres repré
sentant les marchandises, les effets du transfert soit du connais
sement du dépôt seul, soit de la reconnaissance du gage seul, soit 
le transfert des deux. De plus, il faut qu’on stipule les privilèges 
y afférents et qu’on organise une liquidation aussi rapide que 
facile.

La matière « assurances » — en exceptant la partie relative aux 
assurances maritimes— se trouvait à peine légèrement ébauchée 
dans le code de 1833. On connaît le prodigieux développement 
que ces institutions de prévoyance ont pris partout. Dans son 
code, Ferreira liorgès considérait comme commerciaux tous les 
contrats d’assurance, quelle que fût leur espèce; le code civil ne 
cot.sidère cependant comme commerciaux que ceux qui concer
nent des objets commerciaux. Ce dualisme de dispositions fut la 
cause de bien des doutes et des contl ils. Dans ces circonstances, il 
fallait, avant tout, fixer la nature juridique du contrat d’assu
rance, et ensuite, formuler les règles que la pratique et la juris
prudence avaient adoptées. C’est ainsi qu’on procéda. Toutes les 
assurances, à l’exception des assurances mutuelles, furent consi
dérées comme commerciale, à l’égard de l'assureur, quelle que 
soit leur nature, ainsi qu’à l’égard de tous les contractants, quand 
elles concerne un acte commercial.

Le code civil sembla ainsi être en harmonie avec la jurispru
dence. Et, en effet, s’il est certain que dans un contrat d’assu
rance, l’assuré ne cherche pas à gagner, mais seulement à ne pas 
perdre, il n’est pas moins certain uuc l’assureur, en courant un 
risque éventuel, poursuit un bénélicc. Il y a donc dans cet 
acte, du côté de l’assureur, les éléments nécessaires pour qu'il 
soit considéré comme commercial. La même interprétation ne 
peut être admise quand il y a « mutualité »; c’est pourquoi il a 
semblé, à l’encontre de ce que dispose à ce sujet le code italien, 
que l’assurance mutuelle ne devait pas être considérée comme une 
matière commerciale. Et l’honorable professeur de droit commer
cial de l’université de I’avie, M. Ercole Vidari, qui fut un des 
collaborateurs du code, a écrit à ce sujet : « Nous ne considérons 
« pas comme commerciales les sociétés d’assurances mutuelles 
« qui n’exercent pas une industrie quelconque, mais dont le but 
ii est de fournira ses associés un moyen de s’aider les uns les 
« autres en vertu de certains versements. »

Selon mon opinion, le code espagnol a plus justement appré
cié le caractère du contrat, quand il dispose, à l'article 1Ü4, que 
les « compagnies d’assurances mutuelles contre les incendies, les 
« tontines sur la vie pour les pensions en cas de veuvage, et celles 
« de toute autre espèce, ne seront considérées comme commer- 
« ciales et par conséquent ne seront soumises aux dispositions 
« du code de commet ce. que quand elles se livreront à des actes 
« étrangers à la mutualité ». Une disposition pareille fut adoptée, 
en la généralisant, pour le nouveau code. On lixa les règles géné
rales des assurances, terrestres et maritimes, ainsi que les assu
rances particulières pour quelques unes des espèces les plus fré
quentes, telles que celles « sur les risques » (et parmi ces 
dernières, celles « sur l’incendie, sur les transports et sur les 
« récoltes ») ainsi que celles « sur la vie ».

Une des opérations les plus fréquentes aujourd’hui consiste à 
acheter, au comptant, des titres de crédit négociables et à reven
dre simultanément à échéance, mais pour un prix déterminé, à la 
même personne, des titres de la même espèce. Celte opération est 
devenue si tréquente quelle constitue actuellement un contrat 
sut generis, avec ses règles particulières sous la dénomination de 
«report ». Celte opération se pratique chez nous journellement ; 
il fallait donc inscrire dans notre code les prescriptions auxquelles 
elle doit être soumise. 11 semble logique d’adopter, b cet effet, 
la dénomination usuelle par laquelle cette opération est connue, 
en créant le néologisme «report », bien que la pratique commer
ciale le justifie, et lui dédie, après le chapitre « achat » et « vente » 
qui est son véritable caractère, un chapitre où ses règles spéciales 
se trouvent formulées. C’est ce qu’on lit dans le code récent italien 
qui, sur ce point, sert encore de puissant auxiliaire.

Quelques dispositions qui peuvent aussi, jusqu’à un certain 
point, être considérées comme nouvelles, sont celles qui établis
sent et qui règlent l’hypothèque maritime. Je sais fort bien 
qu’on pourrait parfaitement soutenir l’opinion que les embarca
tions pouvaient, d'après le code actuel, être hypothéquées. 11 y a 
bien peu de temps encore que les éminents spécialistes en matière 
de commerce, MM. Lyon Caen et L. Renault, dans leur Précis de- 
droit commercial, citaient notre code comme un de ceux dans 
lequel l’hypothèque maritime se trouvait admise. Les décrets des 
:!0 octobre 1830 et 3 janvier 1837 admettaient, expressément, 
les hypothèques sur les embarcations. Il est certain, cependant, 
que le caractère de bien meuble, attribué aux navires, heurtait le 
principe de notre jurisprudence, qui ne considérait que les biens 
immobiliers comme susceptibles d’hypothèque, et que dans la 
pratique, si l’hypothèque i/ualal sur les navires était en usage, 
elle ne l’était que dans des cas spéciaux. Le contrat de change 
maritime la remplaçait complètement. L’article 889 du code civil 
détermine expressément que l’hypothèque ne peut être établie 
que sur des biens immobiliers ; l’hypothèque maritime fut donc 
abolie par la publication de ce code. Dans l’étal actuel de la 
science et dans la situation présente de notre droit et du com
merce national, il a semblé de toute utilité de permettre l’hypo
thèque maritime dans le nouveau code, de régler les termes dans 
lesquels elle pouvait être constituée et enregistrée et d’en déter
miner les effets juridiques. Nous revenons donc, selon l’opinion 
d’un grand nombre, à notre ancien droit. La France, qui a eu une 
si grande influence sur notre droit, a fait la même chose; le 
principe du droit romain, en vertu duquel, le? navires, de même 
que les autres biens mobiliers pouvaient être hypothéqués, y fut 
admis fort longtemps. Une ordonnance de 1681 prohiba ces 
hypothèques et cette prohibition ne fut pas révoquée par le code 
de commerce. En 1874, cependant, la loi du 10 septembre fit 
revenir à l’ancien droit, et l’hypothèque maritime fut rétablie. 
Et ce retour à l’ancien état de choses fut si nécessaire, que la loi 
du 10 juillet 1883 perfectionna et développa cette institution. 
D’antres pays permettent aujourd'hui l’hypothèque maritime. Je 
citerai l'Angleterre, les Etals Unis, la Prusse et la lîelgique ; et 
l’Italie, dans son dernier code de commerce, organisa le pegno 
sulla nave de telle manière qu'il ne présente guère de différence 
avec l’hyp thèque. D'ailleurs l'insullisance du change maritime 
établit la nécessité dans laquelle se trouvera le propriétaire d’affec
ter son navire à une opération de crédit. L’incertitude du paye
ment, l’impossibilité de connaître les charges précédentes qui 
grèvent le navire, les risques et les fortunes de mer, le taux 
élevé de l'inléict qui pèse sur ces contrats, rendent le change 
maritime un instrument de crédit des plus défectueux. Nous 
l'avons donc remplacé pour la plupart des cas par l’hypothèque 
maritime.

Le navire peut parfaitement, par sa nature spéciale, servir de 
base à un système hypothécaire complet. L'hypothèque est spé
cifiée sur le navire comme sur un immeuble. L’enregistre
ment se fait de la même manière. Le droit d'hypothèque sera 
certain, la liquidation ou la purge facile. Dans l’espèce, on appli
quera donc au droit maritime les principes du droit civil, et cela 
d'autant plus facilement eu Portugal, que si notre régime hypo
thécaire n’est pas parfait, il est un des plus complets de l’Eu
rope. Le contrat des risques maritimes : l’emprunt à la grosse, 
ne sera donc pas étendu et ne pourra être remplacé par l’hypo
thèque, sans cependant pouvoir jamais porter préjudice b celle-ci. 
Elle ne sera admise que sur la charge et sur le fret, quand il n’y 
aura pas d’aulre moyen. Nous obtiendrons ainsi, je l'espère, un 
nouveau cl paissant instrument de crédit pour notre marine 
marchande.

VL

Il serait long d’énumérer en détail toutes les modifications 
introduites dans le code de commerce de 1833, énumération 
inutile d'ailleurs, car la comparaison des articles du nouveau
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et de l’ancien code l'indique suffisamment. Je citerai seule
ment quelques-unes des modifications les plus importantes, 
me réservant de signaler plus particulièrement celles qui con
cernent les sociétés, la lettre de change, les opérations de bourse 
et les faillites, non tant il cause de leur importance particulière, 
que par suite des modifications profondes et radicales que la 
réforme amène en cette matière.

Le code détermine ce qui constitue la « capacité » pour prati
quer ou contracter les actes de commerce et les conditions exigées 
pour pouvoir être commerçant. Il fait de la « matricule » une 
sorte de cadastre des négociants, et déjà le recensement des élec
teurs du jury commercial a été fait.

Les devoirs généraux des commerçants sont prescrits.
L’usage de la signature de la part des commerçants est réglé, 

en profitant des dispositions du code général de commerce alle
mand et en l’appropriant à notre milieu social. 11 spécifie com
ment devront être tenus les livres île commerce et la foi qui 
leur sera due pour faire preuve en justice, lorsqu’ils seront régu
lièrement tenus.

Le code formule encore les règles générales pour tous les 
mandats de commerce, en fixant les obligations respectives et 
spéciales des gérants, des employés et des commis. On a mis les 
dispositions relatives au contrat de transport, en harmonie avec 
les moyens actuels de locomotion et les usages reçus. Le code 
considère comme commerciaux les achats et les ventes de biens 
immobiliers ou des droits qui leur sont inhérents quand les achats 
ont été faits pour revendre, ces actes constituant de véritables 
transactions commerciales. Les entreprises, les fabriques, les 
manufactures, les fournitures, les agences d’aifaires ou de ventes 
aux enchères, les spectacles publics, les entreprises d’édition, de 
publication et de vente d’œuvres scientifiques, littéraires, ai lis- 
tiques et de transports sont également soumis à la loi commerciale. 
Le code formule la règle générale à l’égard de la cession des effets 
de commerce. 11 a rendu plus claire, plus méthodique et plus ap
propriée à l’état actuel de la navigation, la partie qui concerne ie 
droit maritime. Mais on laisse, comme il convenait, à la loi spé
ciale les questions de nationalité des navires, car cette matière est 
étrangère au code de commerce. Le code admet autant que possi
ble la loi du pavillon, c'est-à-dire la loi nationale, comme régula
trice des droits acquis sur le navire. On considère le bâtiment 
comme une portion tlottante du territoire national; la loi de la 
nation à laquelle il appartient doit seule le régir, en faisant toute
fois à ce principe les exceptions que l’on ne peut éviter pour le 
moment, mais qui disparaissent de jour en jour. 11 définit aussi 
les droits et les devoirs des équipages, qui, par les se: vices qu’ils 
rendent, les dangers qu’ils courent, .méritent une protection spé
ciale de l’Etat, qui peut aussi y recruter sa marine. 11 édicte des 
inspections fréquentes ayant pour but de reconnaître l’état de 
navigabilité des navires, afin d'éviter autant que possible les 
sinistres maritimes, et fixe les privilèges sur le navire, sur le 
chargement et sur le fret.

Le nouveau code formule aussi les règles spéciales b l'assu
rance maritime, subordonnées aux règles générales des assu
rances contre toute espèce de risques. Il simplifie la matière des 
avaries, en supprimant l’énumération des cas qui constituent 
la grosse avarie et la simple avarie, et en édictant à ce sujet des 
dispositions générales, selon les termes des délibérations du 
Congrès d'Anvers de 188Ü, où l'on a considéré comme impossible 
l’unification des lois maritimes aussi longtemps que celles-ci ne 
se limiteraient pas à définir l'avarie commune, laissant aux parties 
le soin d’énumérer les cas spéciaux. Les avaries sont réglées 
par la loi du pays où la charge est faite. 11 adopte des règles pré
cises pour le règlement de l'abordage en appliquant aux eaux 
territoriales la loi locale; en haute mer, entre des navires de la 
même nationalité, la loi nationale; entre navires de nationalité 
différente, la loi du pavillon pour chacun d’eux. Le code traite 
avec soin la matière de l'assistance et du sauvetage. Il précise les 
termes dans lesquels se fera l'emprunt à la grosse, le contrat de 
risque. Enfin, nous avons soigneusement suivi, dans toute la 
matière du droit maritime, les résolutions adoptées par le Congrès 
d’Anvers.

VII.

La matière des compagnies, des sociétés et des associations 
commerciales était l’une des plus défectueuses du code de 1833. 
Dès 1843, M. Fexeira iHiarle, un spécialiste des plus distin
gués, écrivait h ce sujet dans son excellent commentaire, que 
« certains points de la législation étaient à peine compréhensibles 
« et qu'il était même souvent impossible de concilier les diverses 
« dispositions de la loi; que c’était là d’ailleurs un fait inévi- 
« table, puisque les textes étaient composés de fragments des 
« codes de différents pays, réunis par différents auteurs qui diff’é- 
« raient d’opinions et qui ne s'étaient même pas mis d’accord 
» sur le système b suivre. »

En 1886, M. le conseiller Hintze Hibeiro signalait également, 
dans son excellent travail lu à la séance d’inauguration de la 
société des avocats, l'incertitude du droit et la contradiction des 
prescriptions légales qui aggravaient encore les difficultés inhé
rentes à une matière de sa nature difficile et compliquée.

Et ces deux jurisconsultes faisaient remarquer les fautes et les 
contradictions du code de 1833 et les doutes que devait faire 
surgir son application.

En 1867, on avait reconnu qu’il était indispensable de modifier 
les dispositions du code de commerce qui régissaient l’associa
tion commerciale, que l’on appelait alors « compagnie » et à  

laquelle ou a appliqué aujourd'hui la dénomination de « société 
« anonyme ». Depuis, M. le conseiller Hintze Hibeiro, alors mi
nistre des travaux publics, soumit, le “24 janvier 1882. à la Cham
bre des députés, un projet modifiant cl augmentant la législation 
en matière de société.

La chambre de commerce de Porto conseillait au gouverne
ment, si on ne pouvait faire une réforme complète de la loi com
merciale, de tout au moins « reviser les dispositions concernant 
« les compagnies et les sociétés commerciales, ainsi que les 
« sociétés anonymes et coopératives. »

Mais, avant tout, il fallait précisément déterminer ce qui con
stitue les sociétés commerciales. C'est ce qui fut fait. On décida 
que toute société qui aurait pour objet l'exercice d'un ou de plu
sieurs actes de commerce et qui se constituerait conformément 
aux dispositions du code, serait commerciale. La responsabilité 
des associés tut prise comme base de classification. Ainsi, par 
exemple, la responsabilité des associés est-elle personnelle, illi
mitée et solidaire, la société est « en nom collectif » ; la respon
sabilité est-elle limitée par la mise de fonds, la société est « ano- 
« nyme » ; enfin, s'il y a des associés dont la responsabilité est 
illimitée et d'autres dont la responsabilité est limitée, la société 
est en « commandite ». Pour cette dernière forme de société, le 
nouveau code adopte les idées de M. Hintze Hibeiro et admet que 
la commandite puisse se constituer par actions.

« La commandite par actions », écrivait cet homme d’Etat dans 
l'exposé des motifs de sa proposition, « n’existe pas en Portugal,
« et cependant cette forme de société se rencontre très souvent 
« dans d’autres pays pour la réalisation d’entreprises qui récla- 
« ment de grands capitaux. »

Les sociétés commerciales ont une individualité juridique dif
férente de celle des associés.

Los sociétés civiles peuvent aussi se constituer sous quelques- 
unes des formes prescrites pour les sociétés commerciales. Celte 
disposition a sa raison d'être dans la nécessité où se trou
vent les sociétés d'adopter la forme commerciale pour l'émission 
de ses actions.

11 y a grand nombre d’exemples de sociétés civiles ainsi con
stituées dans notre pays. Mais, dans ce cas, elles restent soumises 
aux dispositions du code de commerce.

La Suisse, l’Angleterre, l'Allemagne, l'Italie autorisent aussi la 
société civile à se constituer sous la forme des sociétés commer
ciales, bien (pie quelques-uns de ces pays n'accordent cette 
faculté que pour la société pa'1 actions. La lielgique ne le permet 
qu'aux sociétés minières. Les code ; de liuenos-Ayres, de l’Uru
guay et du Brésil déclarent qu’une société anonyme a toujours 
un caractère commercial.

Ercole Yidari estime « qu'il est de toute urgence de réfor- 
« mer les sociétés de commerce, en s’inspirant des lois équi- 
« valentes déjà en vigueur et en choisissant parmi celles-ci celles 
« que la science considère comme étant les meilleures. Les scru
te pules de doctrine et de routine doivent disparaître, surtout s'ils 
« devaient avoir pour résultat de priver la législation de disposi- 
« lions que la raison des temps et la force des choses cotnman- 
« dent d’y inscrire; ce serait sacrifier le fait au droit, alors que 
« la loi ne doit être que l’expression régulatrice des faits. Puisque 
« les entreprises civiles souhaitent de pouvoir revêtir les formes 
« spéciales des sociétés de commerce, et surtout la forme ano- 
« nyme, que par suite de l’existence d'un grand nombre de ces 
« sociétés civiles des difficultés inextricables peuvent se pro- 
« (luire, ce serait folie que de s’obstiner à maintenir une pro- 
« hibition qui n’a plus aujourd'hui sa raison d’être. »

Les sociétés étrangères peuvent, avec la nouvelle loi, contrac
ter, se constituer, établir une succursale dans le royaume de Por
tugal, tout en sauvegardant les droits et les intérêts du commerce 
national.

La société ne peut être valablement constituée que par écrit. 
Le désir de sauvegarder le droit des tiers et de soumettre Pacte 
b la formalité de l'enregistrement ont conseillé cette mesure, bien 
qu’il soit loisible b tout citoyen de constituer « un compte de par
ti ticipation » sans que la formalité de 1 écrit soit exigée.

Les droits et les devoirs des associés sont réglés ; le régime
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nouveau n’admet pas les associés qui ne font que prêter leur 
nom à la société ; il fixe le prorata de leur part dans les béné
fices et dans les pertes; il édicte des règles spéciales pour la dis
solution, la fusion, la prorogation de la société et la réduction du 
capital social, en sauvegardant l’intérêt des créanciers et des 
tiers intéressés et en les autorisant à faire opposition à ces divers 
actes.

En ce qui concerne la liquidation, la loi nouvelle proclame les 
droits des créanciers sociaux et des créanciers personnels des 
associés, en observant pour la liquidation les dispositions corres
pondantes des sociétés universelles du code civil.

Le procureur du roi, les actionnaires, les créanciers sont mis 
h même de surveiller et de taire valoir leurs droits ; les devoirs 
sociaux sont nettement définis, ainsi que la manière et l'endroit 
où doivent se faire les publications sociales en deliorc de l’enre
gistrement.

La société anonyme est celle dont le nouveau code s’occupe le 
plus spécialement, et cela à raison de son caractère particulier, 
« la responsabilité limitée », qui s’écarte le plus des principes 
généraux des sociétés commerciales, c'est-à-dire de celles où 
chaque associé s’engage solidairement et d’une manière illimitée.

L’anonymat est la forme qui permet la réalisation des plus 
grandes entreprises commerciales et industrielles; l’association 
en effet, synthétise un ensemble d’efforts individuels et leur 
donne la puissance; l'anonymat est le moyen le plus efficace de 
grouper ces efforts pour en tirer le plus grand parti. L’action des 
sociétés anonymes a même été telle dans ces derniers temps, 
qu’on les accuse d’avoir monopolisé des attributions qui ne 
devraient appartenir qu’à l’Etat. Sans discuter ce qu'il y a ou non 
de fondé dans celle appréciation, elle démontre cependant suffi
samment ce que l’on peut attendre des sociétés anonymes et com
bien la loi appelée à les régir doit fixer l'attention et la réflexion 
du législateur.

La loi du 22 juin 1877 modifie la législation commerciale en 
ce qui concerne les « compagnies » on sociétés anonymes. L’ar
ticle n-iG de l’ancien code subordonnait l’institution de la société 
à l’autorisation spéciale du gouvernement et à l'approbation de 
ses statuts; l’article 2 de la loi de 1867 stipulait, au contraire, 
que la constitution de la société ne dépendait plus que du con
cours de volonté des associés, en n’exigeant plus ni l’autorisation, 
ni l'approbation des statuts par le gouvernement.

On sait à combien de discussions donna lieu, tant en Portugal 
qu’à l’étranger, la question de l'ulililé ou de la nécessité de l’au
torisation préalable.

A peine est-il nécessaire de rappeler qu’en Portugal, on a même 
attribué la crise de 1876 à la liberté d’association autorisée, sous 
la forme de l’anonymat, par la loi de 1867. Je ne partage pas 
cette opinion. Mais, en admettant même que cette liberté ait pro
duit celle crise cl en produise d’autres encore, il faudrait, pour 
la condamner, oublier les services qu'elle a rendus à la civilisa
tion ; cela reviendrait à défendre l'emploi de la vapeur à cause 
des explosions ou l’usage de l’électricité à cause des accidents 
toujours possibles. 11 fallait donc persister dans le système de la 
loi de 1867.

Si la constitution d’une société anonyme doit être autorisée au 
préalable par le gouvernement, s’il doit déterminer les termes de 
ses statuts, le public déduira de cette autorisation que le gouver
nement se porte en quelque sorte le garant moral de l'entreprise 
ainsi reconnue. Gela démontre l’inconvénient de ce système. Le 
gouvernement ne peut assurer les bénéfices d'une entreprise par
ticulière; s’il le pouvait faire, il ne le devrait pas : il ne faut donc 
pas qu’il puisse même paraître donner cette illusion au public. 
Laissons à l'initiative particulière et à la p,révoyance, ce qui est 
le propre de l'initiative et de la prévoyance.

L’exposé des motifs du projet de 1882 disait à ce sujet ce qui 
suit ■

« Autrefois les compagnies ne pouvaient s'organiser que 
« moyennant l'autorisation du gouvernement et l'approbation de 
« ses statuts. La loi de 1867 permet la constitution sans la 
«condition de l’autorisation préalable; on exige seulement 
« que les statuts soient passés par devant notaire. Lorsque 
« la clause de l’émission de billets de banque ou d’obligations 
« au porteur n'existe pas, la nécessité de l'approbation de l’au- 
« tonte est arbitraire et injustifiable. Cependant, comme il 
« s’agit de sociétés qui visent les opérations les plus impor- 
« tantes du crédit, et dont la fondation peut ne pas être étrangère 
« à l’idée d'une spéculation d’une loyauté plus ou moins douteuse, 
« nous ne craignons pas d'exiger qu'elles expriment clairement 
« dans leurs statuts comment se fera leur gestion et que le gou- 
« vernement, sur l’avis du procureur général de la couronne, 
« contrôle si les statuts satisfont à toutes les exigences de la loi. 
« La plus grande liberté! est donc accordée pour la constitution 
« des sociétés anonymes, lorsqu'il aura été reconnu qu'elles ne

« sont pas en opposition avec les mesures que la loi a jugé utiles 
« de décréter. »

Bien que, d’après ce système, l’examen du procureur général 
de la couronne se borne à l’observation des dispositions légales 
et qu’il ne laisse pas au gouvernement le droit de refuser l’ap
probation des statuts lorsqu’ils sont conformes à la loi, le public 
attacherait cependant à cet examen la même valeur que celle que 
lui attribuait l’ancien code de commerce. Gela est si vrai que la 
chambre de commerce de Porto dit que « les dispositions de l’ar- 
« ticle 139 du projet de 1882 rendaient être en désaccord non 
« seulement avec le principe consigné dans la loi du 22 juin 1867 
« (constitution des sociétés anonymes sans l’approbation du gou- 
« vernement), mais même avec l’idée que l’on avait eu de conci- 
« lier le principe de la liberté d’association avec celui d’un juste 
« contrôle à exercer par l’Etat, puisque cet article 139 rétablissait 
« la nécessité de l’autorisation. »

J’ai donc, cru devoir m’écarter complètement du projet de 1882 
sur ce point, en maintenant entièrement le principe de liberté 
absolue introduit dans la loi de 1867.

Si, comme c’est mon opinion, une expérience de vingt ans n’a 
donné lieu à aucun grief qui doive faire abandonner le système 
de 1867, elle nous prescrit par ce fait même le devoir de ne 
réformer cette loi que sur quelques points.

Voici donc, à grands traits, les modifications principales effec
tuées dans la loi du 22 juin 1867.

Le but poursuivi dans ces modifications répond à l’idée que 
nous avons toujours eu en vue, de faciliter au public l’appréciation 
exacte de l’entreprise, la façon loyale dont elle serait exécutée, 
et de donner aux souscripteurs les moyens de contraindre les 
fondateurs à réaliser leurs promesses. C’est pourquoi le nouveau 
code a édicté des dispositions plus radicales encore que celles de 
la loi de 1867, qui dans certaines circonstances pouvaient être élu
dées.

La loi du 22 juin 1867 stipule en son article 3 n° 3 qu’une 
société anonyme n’est valablement constituée qu'aulant que cinq 
pourcent du capital social soit versé en numéraire par chaque 
souscripteur, au prorata de sa souscription,et que les fonds soient 
déposés dans une banque portugaise légalement reconnue.

Le nouveau code exige que chacun des souscripteurs ait versé 
dix pour cent en numéraire de sa souscription et que le montant 
total des souscriptions soit déposé à la caisse générale des dépôts, 
ii la disposition du conseil d'administration lorsqu'il aura été élu.

Il supprime l'émission « par séries », autorisée par la loi de 
1867, parce que cette manière de procéder permettait de réduire 
le capital effectivement souscrit et versé.

La loi nouvelle établit ce -qu’est la société provisoirement 
constituée, en opposition avec la société définitivement créée, et 
la responsabilité des fondateurs pour les actes posés jusqu'à la 
constitution définitive. Elle simplifie, en tenant compte de l’en
registrement, la façon de passer de la constitution provisoire à la 
rom titulion définitive de la société. 11 y a là quelques innovations 
que je crois utiles au commerce.

Les actions qui, d'après la loi ancienne, étaient négociables 
dès que dix pour cent de leur valeur nominale avait été versé, ne 
le sont plus, d'après la loi nouvelle, qu'après le versement de 
cinquante pour cent de la dite valeur.

Il est expressément défendu aux fondateurs de se réserver des 
actions ou des obligations privilégiées, mais il leur est cependant 
permis de se réserver un revenu, qui ne peut être supérieur au 
dixième des bénéfices nets de la société, et pour un délai qui ne 
dépasse pas un tiers de la période de la durée sociale, sans que ce 
tiers puisse dépasser dix années et sans qu’ils puissent jamais 
être payés avant que le bilan annuel soit approuvé.

On a également résolu un des points les plus douteux de la loi 
ancienne et un de ceux qui ont rencontré le plus de difficultés 
dans la pratique, relativement à la responsabilité du vendeur et 
de l'acquéreur d'une action non encore entièrement libérée.

L’article 9 paragraphe unique de la loi de 1867 disait que, 
lorsque les actions non intégralement libérées sont transmises 
sans autorisation préalable du conseil d'administration, la respon
sabilité du vendeur subsistait, sans qu'il jouisse d’aucun recours, 
si l'acquéreur négligeait d’effectuer les versements exiges.

De là résultait nécessairement l’irrespon:abililé du vendeur 
pour le cas où il s'était vu autoriser à transférer ses litres ; et si le 
conseil d’administration ne connaissait pas la solvabilité de l’ache
teur, il pouvait ainsi, à son insu, favoriser une collusion entre 
vendeur et acquéreur.

G’est pour parer à cet état de chose que la loi nouvelle permet 
de réclamer, tant aux souscripteurs qu'aux cessionnaires succes
sifs, tons les versements arriérés à effectuer sur les actions ; mais 
tous ceux qui, en vertu de cette disposition nouvelle, auront à 
effectuer un versement sur une action dont ils ne seraient plus
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propriétaires, acquerront de nouveau la copropriété de cette 
action au prorata de leur versement.

Le code norvcau permet que des pénalités soient statutaire
ment lixées pour les actionnaires et souscripteurs qui ellerluent 
tardivement leurs versements ; toutefois leurs droits ainsi que 
ceux des créanciers resteront entiers pour le montant des ver
sements réellement effectués. Les actionnaires ont le droit de 
faire des protestations aux assemblées générales et la lot en règle 
les termes pour qu’elles soient etlicaces. Les porteurs d'obliga
tions peuvent assister aux assemblées générale'', prendre part aux 
délibérations, mais avec voix consultative seulement. Le fonds de 
réserve, qui autrefois n’était que de la dixième partie du capital 
social, sera aujourd'hui du quart de ce capital, et ce fonds sera 
rétabli b ce quantum chaque fois que pour une raison quelconque 
il se trouvera réduit.

VIII.

La lettre de change qui, b son origine, n’était destinée qu’a ef
fectuer un payement de place en place, en évitant les difficultés 
et les dangers de la circulation du numéraire, s'est considérable
ment perfectionnée, grâce aux progrès constants du commerce.

Aujourd’hui elle remplace le numéraire et elle est devenue, 
sinon l'unique moyen de payement entre commerçants, du moins 
un des principaux modes d'échange ou de libération.

Nous sommes loin de l’époque où on ne la considérait que 
comme un simple instrument de contrat de change et de la délini- 
tion qu’en donnait le code de 1833. D'après la loi ancienne, en 
effet, la lettre de change était « une lettre solennelle datée d'un 
« lieu et par laquelle le tireur chargeait le tiré de payer une 
« somme d’argent déterminée en un autre lieu, au tireur ou b 
« son ordre, soit b vue soit b une époque fixée, en reconnaissant 
« avoir reçu la contre valeur et en l’indiquant par les mots : 
« valeur reçue ou valeur en compte. »

Sans entrer dans des considérations doctrinales qui sortent du 
cadre de ce travail, je me bornerai b dire que, selon moi, dans la 
réforme de la législation ancienne, il fallait abandonncrle système 
franco-belge pour se rapprocher du système germano-italien. 
Entre ces deux systèmes, il ne me parait pas y avoir une diversité 
absolue de principes; il est toutefois certain que les idées géné
rales, exposées et développées par Einert, qui servirent de base 
aux travaux de la conférence de Leipzig, d’où sortit la « loi gétté- 
« raie allemande sur le change », ont puissamment contribué b 
fixer la notion de la lettre de change d’une façon plus pratique et 
partant plus propre b être insérée dans un code.

C’est donc parce qu’il nous a paru que les reformes fuites dans 
les diverses législations abondaient dans ce sens, et en tenant 
compte aussi des vœux exprimés au Congrès d'Anvers, que nous 
avons adopté le système allemand en l’appropriant b notre milieu 
social.

La Belgique en 187-2, la Hongrie eu 187(1, le Danemark, la 
Suède et la Nonvège en 1880, la Suisse en 1881, l'Italie en 1882 
et tout récemment l’Espagne reformèrent leur législation en ma
tière des lettres de change.

Bien que toutes ces nations ne se soient pas entendues préala
blement, car il n’y eut accord qu’entre les pays Scandinaves, 
toutes ces nouvelles lois sc rappiochent des principes que l'Alle
magne avait sanctionnés dans la célèbre loi de 18-18, « sur le 
« change » et qui avait aussi servi de hase aux « llègles de 
« Bremen ». L'Angleterre même, généralement si conservatrice 
de sa législation, codifia, en 1882, scs usages relatifs aux 
effets de commerce, usages qui ont certains points de contact 
avec les dispositions de la loi allemande. Le gouvernement portu
gais devait suivre sur ce point, plus que tout autre, d’intérêt 
international, le courant que la science et la pratique la plus 
répandue ont imprimé b cette partie du droit commercial.

La lettre de change est donc devenue, dans notre code de com
merce, un simple contrat lilteri.s, indépendant de tout autre, 
obligatoire par lui-même; existant par le seul fait des signatures 
qu’il contient ainsique par les stipulations qui y sont exprimée-'.

L’existence de la provision, dont beaucoup de législations et 
notamment la nôtre, faisaient une condition essentielle de vali
dité, condition qui devait êlre constatée par h s mots valeur reçue 
ou valeur en compte, n’est plus requise.

Si la lettre de change a pour unique but de faire restituer au 
tireur ce que lui doit le lire, la clause valeur reçue ou valeur en 
compte ne sert pas seulement b spécifier la cause de l'obligation, 
mais fait de la traite le titre de la créance. Or la traite ne constitue 
pas seulement un titre, elle ne consacre pas l’existence d’une 
créance entre tireur, endosseur et tiré, elle doit être un instrument 
de crédit. Qu’importe donc qu’il y ait ou noiiprovision?l.es 
droits et les devoirs sont les mêmes; la clause est inutile; 
car si elle est observée à la lettre, elle ne sert qu’b divulguer les

secrets du commerce à moins que, comme le dit si bien M. Lyon 
Caen, il ne faille y voir qu'une comédie légale.

M. Foijaz combat également celte condition de la provision, 
qu’il considère comme un obstacle b la libre circulation des 
Huiles dans divers pays ; car si quelques législations en font une 
condition essentielle et que d'autres ne l’exigent pas, les commer
çants se perdront dans ce dédale international «les lois com
merciales. C’est pourquoi M. Eoijaz élimina la condition de la 
provision de son projet de code de commerce.

La clause dixtantia loei ou la diversité entre le lieu de création 
de la traite et le lieu de payement, est une condition essentielle
ment exigée pour l'existence de la lettre de change par l’article 
321 du code ancien. Les lois spéciales d’autres nations ont aboli 
celle condition qu'aucun principe ne justifie. Ainsi fut-il décidé 
par le nouveau code de commerce italien, publié en 1882, et la loi 
de 1880, sur les lettres de change, pour les pays Scandinaves.

Le code nouveau n’exige plus cette condition, et avec d’autant 
plus de raison que notre ancienne législation, et en général toutes 
les lois qui imposaient cette condition, autorisaient la création 
d'écrits ou de billets, sous la même forme, passés et acceptés 
sur le même marché, et qui, sauf la dénomination, qui chez nous 
était celle de lettrex du pays (ancien code de commerce, art. 435), 
étaient, en tous points, identiques aux lettres de change. De 
façon que l’écrit qui n’aurait pas eu de valeur comme lettre de 
change, aurait été tout au moins valable comme lettre du payx.

La provision n’est plus exigée, car elle n'était pas essentielle 
b l'existence de la traite, puisqu'on aucun cas le tiré ne cessait 
d'être obligé vis-à-vis du tiers porteur, sauf certaines exceptions; 
b peine pouvait-on considérer la provision comme une garantie 
de plus.

Dans l'ancienne conception de la lettre de change, on pouvait 
encore concevoir la nécessité de l’existence de la provision, 
la traite représentant alors la valeur remise au tiré; mais aujour
d’hui qu'il est stipulé que le tiré est rigoureusement tenu d’effec
tuer le payement en vertu de l’acceptation, la nécessité de l’exis
tence de la provision ne se conçoit plus.

Je sais bien que cette opinion fui très discutée au Congrès 
d'Anvers et qu'on ne parvint pas b se mettre complètement d’ac
cord b ce sujet ; mais il est certain que le plus grand nombre des 
Etats représentés se prononça pour la solution que nous avons 
adoptée. Nous avons enlin décidé qu’entre commerçants et pour 
les obligations résultant d’actes de commerce, le créancier, sauf 
convention contraire, pourrait tirer sur son debiteur, et que l’ac
ceptation faite par le lire l'exonérerait du montant de sa dette.

Bien de spécial n’a été innové: en ce qui concerne la capacité, 
les dispositions spéciales qui régissent la capacité commerciale 
coïncidant du reste avec la capacité civile; elles serviront donc 
de règle sur ce point. La capacité civile de contracter sera la 
seule condition, et toute pet sonne capable de s'engager civilement 
pourra aussi souscrire une lettre de change.

L’ancien code plaçait déjà sous l’empire îles lois commerciales 
quiconque souscrivait une lettre de change, sans distinction de 
tpialité de personne, et la loi de 1850 étendit cette disposition 
aux lettres' du pays et aux billets à ordre. Au sujet de la capa
cité, le nouveau code est cependant en opposition en partie b 
une deliberation du Congrès d’Anvers; et, de plus, il est contraire 
aux vœux de certaines personnes qui ont bien voulu collaborer 
au projet de loi.

Le Congrès d’Anvers, dans le but d’éviter les conflits, provenant 
des divergences existant dans les lois des différents pays, b l’égard 
de la capacité des personnes qui figurent sur une lettre de change, 
et dans le but de protéger le commerce contre le préjudice que 
cette différence de législation peut occasionner, adopta deux 
règles :

1° Toute personne susceptible de s’engager civilement ou com
mercialement peut souscrire une lettre de change;

2° L’étranger qui serait incapable de s’engager par une lettre 
de change, en vertu de la loi de sou pays, mais qui le pourrait 
cependant d’après la loi du pays où il la signerait, ne pourra 
invoquer son incapacité pour échapper b ses devoirs.

Précédemment déjb, l'Allemagne, par sa loi générale sur le 
change, la Suisse, par son code fédéral, et d'autres nations encore, 
avaient adopté de semblables principes.

Bien que j'eusse beaucoup de sympathie pour l’idée d'unifier 
le plus possible la loi sur le change, je ne pus me convaincre de 
la nécessité d'adopter, dès maintenant, la règle du Congrès.

En effet, chaque peuple a, en vertu du droit de souveraineté 
exclusive, le droit de régler la capacité civile des citoyens; d’où 
découle le devoir pour tout autre peuple de respecter la capacité 
civile de l'étranger.

La capacité civile de chacun doit donc être réglée par sa loi 
personnelle. Cette règle est appuyée par l'assentiment presque
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unanime des écrivains de droit international, de la jurisprudence 
des tribunaux de différentes nations, et, même aujourd’hui déjà, 
des dispositions de plusieurs codes.

Altérer cette règle sur un point aussi important que celui des 
relations du change, soumettre le sujet portugais, auquel notre loi 
n’accorderait pas la capacité, à la loi étrangère pour l'exécution 
d’obligations contractées à l’étranger et réciproquement soumettre 
l’étranger à la loi portugaise, m’a semblé peu plausible.

Avant d’en arriver là, attendons qu’on ait fixé une même et 
unique capacité pour les citoyens de toutes les nations.

La loi nouvelle devait-elle défendre aux non-commerçants de 
souscrire des lettres de change? Certes, je prévois les objections; 
on dira qu’autoriser cela, c’est permettre la simulation de certaines 
obligations pour éviter la production des pièces justificatives 
exigées par le code civil, et que cette faculté accordée b des im
prévoyants pourra les entraîner dans la misère et la ruine, sur
tout les femmes elles mineurs.

Sans vouloir dissimuler les abus possibles, b l’aide des
quels on combat le système que nous avons adopté, je crois 
cependant qu’ils sont insuffisants pour devoir être [iris en consi
dération; ils ne sont ni nouveaux ni spéciaux b notre pays.

La loi allemande, par exemple, accorde b toute personne ca
pable de contracter la faculté de s'engager par lettre de change ; 
b la suite de plaintes, on procéda en 1880 b une enquête sur 
l’utilité de la limiter aux commerçants et aux personnes exerçant 
certaines professions. Je n’ai cependant pas connaissance que la 
loi allemande ait été modifiée.

Restreindre cette faculté entraînerait la prohibition, presque 
absolue pour les non-commerçants, de faire un acte quelconque 
de commerce. La lettre de change n’est-elle pas, en effet, le plus 
puissant des instruments pour l’exercice du commerce. Défendre 
l’usage de la lettre de change b tous les citoyens pour ne la con
fier qu’exceptionncllcment aux commerçants, cela reviendrait à 
interdire aux citoyens de se livrer à l'industrie b laquelle la traite 
est principalement destinée. Or, la loi nouvelle reconnaît à tous 
les citoyens jouissant de la capacité civile le droit de se livrer 
librement b l’exercice du commerce; pour être conséquent avec 
ce principe, il fallait donc décider que la nature commerciale 
d’un acte provient de son essence même et non de la qualité de 
celui qui le pose. Sans manquer b la logique, l’usage de la traite 
ne pouvait pas être interdite aux non-commerçants.

La simulation est toujours une cause de nullité; elle est tout 
aussi possible entre commerçants qu’entre non-commerçants.

Comment sauvegarder les droits de la femme qui, par ignorance 
souvent, se prête b signer des traites ne connaissant pas les obli
gations qu'elle contracte?

Si cet argument avait quelque valeur, il prouverait trop, car il 
faudrait alors en arriver b mettre la femme en quelque sorte en 
interdit, en lui défendant non seulement d'exercer le commerce, 
mais de contracter toutes espèces d’obligations.

Quant au mineur, il est certain que, sauf le cas d’émancipa
tion, il est incapable de signer une lettre de change. S'il le fait, 
l’acte est nul.

Je n'examine pas le cas où le mineur postdaterait une traite, 
comme s’il avait signé étant majeur, car le nouveau système du 
timbre des traites et les changements fréquents apportés au type 
du papier spécial rendent cette fraude, si pas impossible, du moins 
très difficile.

La lettre de change sera donc valablement tracée si elle 
énonce : l’indication de la somme b payer ; le nom ou la raison 
sociale de celui qui doit la payer; l’indication de la personne ou 
de la raison sociale b laquelle ou à l'ordre de laquelle elle doit être 
payée; la signature du tireur.

Si elle n’est pas datée, en cas de contestation le porteur devra 
faire la preuve de la date. Si elle n’indique pas l’époque du paye
ment, elle est payable à vue; si elle n’indique pas le lieu du 
payement, elle est payable au domicile du tiré.

La forme essentielle de la lettre de change est déterminée; les 
termes dans lesquels l’acceptation, l’endos, l’aval doivent être 
faits sont indiqués; nous avons, de plus, cherché à dissiper les 
doutes qui existaient dans la pratique,-et inséré dans les textes, les 
us et coutumes des différentes places du royaume, en détermi
nant les effets et les conséquences de ces divers usages.

Le délai pour le protêt, trop court aujourd’hui, a été étendu, 
sa forme régularisée.

La loi fixe les ordres de priorité pour les acceptations et pour 
les payements par intervention , précise en quoi consiste le 
« rechange »; elle prévoit la perle des traites, détermine la pres
cription et b qui compète l’action ; enfin, elle complète cet im
portant chapitre par les règles spéciales au billet b ordre et au 
chèque.

Le développement que les opérations de bourses ont pris 
est connu, ainsi que la puissante influence qu’elles exercent 
aujourd'hui sur le crédit public. Les dispositions de l'ancien 
code étaient devenues absolument insuffisantes, non seulement 
pour ces opérations, mais aussi pour les bourses, ainsi que pour 
la profession d'agent de change, par l’entremise duquel la plupart 
de ces opérations se réalisent.

En 187i> déjb, M. le conseiller Antonio Cardoso Avelino, à cette 
époque ministre du commerce, de l’industrie et des travaux pu
blics, exprimait par un décret la nécessité de formuler une réforme 
en cette matière.

Le projet de cette réforme fut élaboré par M. José Maria de 
Almcida Feixeira de Queiroz. 11 servit de base aux dispositions du 
nouveau code de commerce.

En s’occupant de l’institution des Bourses et de l’utilité de 
la soumettre b l’autorisation préalable du gouvernement, M. de 
Queiroz écrivait :

« Je ne puis assez me convaincre de l’utilité qu’il y a de proté- 
« ger et de favoriser une institution qui a reçu, dans l’histoire du 
« monde commercial, une consécration aussi générale, déve- 
« loppe l’activité productive, met les capitaux en circulation,
« facilite les transactions b distance sans déplacer les mar
ie cliandises avant de leur avoir trouvé une destination, opère 
« le rapprochement des commerçants, concourt si efficace- 
« ment à assurer la confiance, donne la sécurité au commerce 
« et évite ces violentes convulsions, origine de tant de désastres.
« C’est aux Bourses de commerce que l’on doit, enfin, l’organisa- 
« tion du crédit public, conformément aux principes de l’écono- 
« mie politique. »

Après avoir mentionné les abus auxquels les Bourses ont 
quelquefois donné lieu et l’opposition qu’on leur fit à ce sujet, 
il ajoutait :

« Pour les maintenir dans les limites qu’exige l’intérêt public, 
u et éviter toute immixtion pernicieuse, directe ou indirecte dans 
« les affaires de l'Etat, il faut les soumettre à la surveillance et b 
« l’action directe du gouvernement, tant pour leur règlement que 
« pour leur institution, qui dépendra de l’autorisation du gouver- 
« nement...... »

En poursuivant dans cet ordre d’idées, il disait en s'occupant 
spécialement des cotes :

« 11 est certain que la fixation des cotes n'est pas un droit 
« arbitraire que la loi accorde aux Bourses ; la détermination 
« des cotes ne sera que la conséquence des transactions qui 
« s’opèrent tant dans les bourses librement instituées en vertu de 
« la liberté du droit de réunion, que dans celles dont l'institution 
« dépend de l’autorisation préalable du gouvernement. Mais 
« l’authenticité ou le caractère de la cote est différent; et c’est 
« cela qui peut exercer une influence sur la hausse ou la baisse 
« du crédit public.

« Si on accordait la faculté d’établir des Bourses sans l’autori- 
« sation du gouvernement, il faudrait donner cette faculté sans 
« restriction, par respect pour la liberté du droit de réunion, con
te sacré par la Constitution. 11 en résulterait qu’il pourrait y avoir 
« plusieurs Bourses différentes dans la même localité; et cela 
« constituerait un véritable danger et pourrait amener des pertur- 
« bâtions désastreuses pour le commerce. Car si les cotes des 
« marchandises, des actions de compagnies et des fonds publics, 
« n’étaient pas les mêmes, il deviendrait impossible de détermi- 
« ner avec exactitude leurs valeurs respectives. On comprend 
« facilement cette variation si elle n'a pas lieu b la même époque, 
« parce que les causes qui la déterminent sont alors diverses ou 
« accidentelles. Mais on ne peut admettre sérieusement que 
« les cotes varient sur le même marché, le même jour et à la 
« même heure. Ces variations amèneraient de graves complica- 
« tions et rendraient incertains les droits et les engagements 
« dans les négociations b échéance, si fréquentes aujourd’hui dans 
tt les opérations de bourse. Si, par exemple, on fait un achat 
« de fonds publics b échéance en tenant compte seulement delà 
« différence de la cote au point de vue du payement, s’il y a 
« plusieurs bourses sur la même place et si le jour de l’échéance 
« il y a différentes cotes, il serait impossible d’étabLr b la 
tt liquidation l’exacte et véritable responsabilité. Ce qui se pro- 
« (luirait pour les transactions sur les fonds publics aurait lieu 
« de même sur celles qui sc réaliseraient sur toute espèce de 
« marchandises négociables à la Bourse.

« Ces considérations suffisent b démontrer qu’il convient de 
« soumettre l’institution des Bourses b l’autorisation préalable 
« du gouvernement et qu’on doit prohiber l’établissement de deux 
« ou de plusieurs Bourses dans la même localité. »

En consécration des principes ci-dessus exposés, le code nou
veau prohibe dans les villes où il y a une Bourse toute autre
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réunion dans laquelle on s’occuperait d’opérations de bourse ; il 
déclare nul les contrats intervenus dans ces réunions et refuse 
toute action en justice pour en réclamer l'exécution.

Mais l'institution des bourses, telle qu’elle est conçue par le 
code, n’empêchera cependant pas le commerçant de faire, en 
dehors du local de la bourse, toutes les négociations de bourse, 
par lui-même ou par l’intermédiaire d'une autre personne.

La cote des fonds publics doit-elle être ou non préalablement 
autorisée par le gouvernement?

Comment doivent être réglées les opérations à échéance?
L’honorable rapporteur s'exprimait ainsi sur ces questions déli

cates :
« J'ai la conviction que la liberté du commerce est un principe 

« incontestable des sciences économiques. C'est d'elle que dérive 
« naturellement la concurrence légitime, qui, abstraction faite de 
« quelques dangers, est un élément fécond de progrès et un puis- 
« sant agent du développement de toutes les branches de l'acti- 
« vite humaine. C'est pourquoi cette doctrine économique a 
«■ trouvé sa consécration à l’époque actuelle et permettra même 
« un jour d'arriver à un type de législation presque le même pour 
« toutes les nations. Je ne veux pas dire par là que ce principe 
u économique doit être abandonné à lui-même, car des périls 
« pourraient surgir de son abus et l'Etat a le devoir de les éviter. 
« Mais si le principe de la liberté doit prévaloir dans toute orga- 
ct nisation législative en matière commerciale et industrielle, il n’y 
« y a pas de motif pour subordonner à une loi restrictive la cote 
« des fonds publics, c’est-à-dire rendre cette cote dépendante de 
« l'intervention du gouvernement. Les gouvernements ne savent 
« pas mieux que les particuliers quelle est la valeur des titres 
u qui se trouvent sur le marché; car celte valeur dépend de l’of- 
« fre et de la demande et subit l'influence de diverses cireon- 
« stances. Les gouvernements doivent rester neutres en présence 
« d’intérêts purement particuliers et s’abstenir de tout acte qui, 
« en accordant des privilèges ou en cotisât rant des exclusions, 
« pourrait être interprété comme une protection accordée aux 
« uns au détriment des autres. D’autant plus que l'interven- 
« tion des gouvernements dans la cote des fonds publics peut 
« être quelquefois déterminée par des influences politiques, ce 
« qui est toujours fatal au commerce et aux intérêts qui en décou- 
« lent. En d'autres temps la restriction dans la cote de fonds 
« étrangers, par exemple, pouvait amener ce résultat d’at'irerlns 
« capitaux d'un pays plutôt vers ses propres titres ou papiers de 
« crédit, ce qui élevait incontestablement le crédit public sans 
« aucun fondement. De plus, si la restriction ne peut, en dehors 
« d’autres inconvénients, se justifier comme loi économique, elle 
« serait aujourd’hui illusoire comme résultat. La facilité des com
te inunicatioiis et des transactions permet actuellement, à n’im- 
« porte qui, de rechercher dans les pays étrangers, sans grands 
« frais et avec sécurité, les valeurs qu'il ne rencontre pas sur les 
« marchés de son pays. Pour me former une opinion exacte sur 
« cette question d'une si grande portée dans ses résultats pratiques, 
« j’ai examiné les lois et j’ai cherché à connaître les usages com- 
« merciaux qui la règlent sur les principaux marchés financiers 
« de l’Europe. En voyant ce qui s’y passe et en respectant les véri- 
« tables doctrines économiques, j'ai acquis celle conviction que 
« le gouvernement devait rester absolument étranger à la taxation 
« des cotes.

« Les négociations à échéance ont donné lieu à d’anciennes 
« et vives controverses dans le domaine de la science, cl en ce 
« qui les concerne, la législation varie dans plusieurs nations.

« Je me suis trouvé en présence de trois systèmes, qui tous 
« trois ont trouvé des défenseurs parmi les écrivains les plus dis- 
« tingués et parmi les hommes les plus compétents et les plus 
« pratiques en matière commerciale :

« 1° Le système de la prohibition absolue des négociations à 
« échéance ;

« 2° Celui de l’autorisation sans restriction;
« 3° Celui qui les entoure de conditions qui offrent de sérieuses 

« garanties pour ce contrat.
« Je repoussai les deux premiers systèmes et j ’avais de 

« bonnes raisons pour le faire.
« Les partisans de la prohibition absolue ne voyaient dans les 

« opérations à échéance que le mal produit par l’agiotage. En le 
« confondant avec la spéculation légitime, ainsi qu’on le fit im- 
e< prudemment en France du temps de la Convention, ils privaient 
« ainsi la société des avantages incontestables qu’elle trouvait 
« dans une des formes les plus fécondes de la spéculation.

« La théorie qui consiste à déclarer nulles les ventes à échéance 
« par le motif qu’on ne peut pas vendre ce qu’on ne possède pas, 
« est complètement fausse. Un semblable principe n’est écrit en 
« aucune loi commerciale et la jurisprudence ne l’a jamais 
« admise. Sur toutes les places de commerce, et en tout temps, 
« on a vendu, à terme, des choses qu’on ne possédait pas lors de

« la conclusion du contrat. Cette vente est parfaitement légale, 
« elle est dans les usages commerciaux, pourvu que l’objet de la 
« vente soit dans le commerce et que le vendeur puisse l’acqué- 
« rir pour en opérer la livraison. Le code ancien du Portugal 
« était même si large sur ce point, qu’il allait jusqu’à considérer 
« comme valable la vente d’une chose incertaine et qui dépendait 
« d’un aléa. Proscrire les opérations à échéance rien que parce 
« qu’il peut y en avoir do fictives qui se résolvent uniquement 
« par la différence des cotes, disait Mirabeau en écrivant de lier- 
« lin à M. de Calone, c’est confondre dans la même proscription 
« le jeu et l’agiotage avec les opérations les plus intelligentes, les 
« plus réelles, les plus licites,et peut-être les plus utiles à tous 
« les points de vue; c’est considérer de même les joueurs cqui- 
« voques et ruinés et les capitalistes les plus sérieux. Les 
« opérations à échéance sur les fonds publics sont inconlestable- 
« ment la vie et la force du crédit. Si elles étaient prohibées, les 
« opérations de bourse diminueraient considérablement, les 
« fonds publics souffriraient une baisse progressive, les capitaux 
« se concentreraient, le taux de l’intérêt s’élèverait, et les goû
te vernements se trouveraient dans l’impossibilité de contracter 
« des emprunts dans des conditions favorables.

« Ces considérations me donnèrent la certitude que les o péa- 
« lions à échéance ne devaient pas être prohibées.

« Mais je pense aussi qu’elles ne peuvent pas être autorisées 
« sans aucune restriction. En les autorisant sans restriction, on 
« ouvrirait le chemin aux opérations fictives et à l’agiotage. Je 
« ne connais pas d’expressions suffisamment énergiques pour 
« qualifier ce genre de transactions, qui constitue une des immo- 
« ralilés de notre époque et peut lancer la société dans le plus 
« sérieux péril. L’agiotage est le moyen illégitime de s’enrichir 
« sans travailler. Consistant uniquement en la promesse de payer 
« la différence des cotes, il rend la perte incertaine, tandis que 
« le bénéfice peut s’élever à îles sommes incalculables et com
te promettre les fortunes les plus solides et les réputations les 
u mieux établies, 11 constitue un vol mûrement réfléchi et 
« préparé si on n’a pas l’intention d’accomplir les obligations 
« auxquelles on s’est engagé. 11 faut constater avec peine qu’à 
« notre époque toute d'intérêts matériels, oit la fièvre ardente 
« de s’enrichir résulte, non tant des besoins de la vie que des 
« caprices qu’une fausse civilisation a créé, l’agiotage a envahi 
>< et les grands centres commerciaux, et les petites villes manu
el faciurières et enveloppé dans ses filets des fortunes solidement 
« assises cl celles qui pourraient à peine suffire à constituer le 
« capital de premier établi sèment. Avec celle profonde conviction 
« qui doit être aujourd'hui celle de tous ceux qui ont médité ce 
« sujet avec réflexion, je repousse le système qui permettrait, 
« sans aucune restriction, les opérations à échéance. Ce serait en 
« quelque sorte donner une prime aux opérations fictives et à 
« la spéculation frauduleuse.

« 11 restait donc le troisième système : autoriser les opérations 
« à échéance, mais en les entourant do mesures ou de conditions 
« qui donnent de sérieuses garanties.

« C’est ce système qui a été suivi dans le code nouveau. C’est 
« celui qui me semble le plus propre à donner aux opérations à 
« échéance un caractère sérieux et à rendre le contrat efficace, 
« en imposant aux contractants des conditions égales en droits 
« et en obligations. Si l’opération est faite par un courtier ou 
« agent, celui-ci répond de son exécution, sauf toujours sou 
« action en garantie contre son commettant. La garantie des con- 
« tractants se trouve ainri assurée. Si elle est faite directement 
« entre les contractants, elle sera toujours considérée comme une 
et opération sérieuse lorsqu'il ne sera pas permis de liquider le 
« payement parla différence des cotes et elle sera dépourvue de 
« toute exécution lorsqu’il sera établi que le vendeur n’avait pas 
« la chose en son pouvoir lors de la transaction et que l’acheteur 
« ne pouvait satisfaire au payement du prix.

« Dans les opérations à échéance sur les fonds publics, il sera 
« nécessaire de fixer le terme de l'échéance. Cette mesure est 
« déjà adoptée par la législation française et par la législation 
« espagnole. Les variations accidentelles du crédit peuvent corn
et promettre ces opérations si les délais ne sont pas limités.

« 11 est de toute nécessité que dans la vente de fonds publics 
« faite par l’intervention d’un agent de change, le nom du ven
te deur ne soit pas déclaré, beaucoup de traités sur les opérations 
« de bourse insistent sur ce point. Si le nom du vendeur 
et était connu, surtout si c’est une personne ayant une silua- 
et tion politique considérable, la vente exercerait une influence 
te sur le crédit public et ferait baisser les fonds. Si cette per
te sonne es! acheteur, le contraire se produira, et en pareil cas, 
« il n’y a pas d’inconvénient à ce que son nom soit indiqué. »

A l'égard des courtiers ou agents de change, nous lisons ce qui 
suit dans le rapport :

te Le courtier remplit un rôle important dans la vie d’une
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« nation industrielle, car il est le trait d’union entre l'acheteur 
« et le vendeur, entre le producteur et le consommateur, entre 
« l’industriel et le commerçant.

« Dans certaines législations, ces agents sont connus sous le 
« nom générique de courtiers; dans d’autres, ils portent le nom 
« d'agents de change.

« J'ai cru devoir les désigner tous sous le nom générique 
« de courtiers, parce que lotis ces agents ont la même qualité 
« d’intermédiaires pour l'échange de valeurs de quelque nature 
« qu’elles soient.

« Anciennement on pouvait admettre la distinction entre les 
« agents de change et les courtiers en marchandises, parce que 
« l’argent et les titres n’étaient pas considérés comme une mar
te chandisc. Aujourd’hui, cependant, la science économique est 
« assise sur d’autres principes et ce serait un anachronisme que 
« d’étaldir une différence pour l’exercice de ces professions.

« 11 n'est donc pas nécessaire de distinguer pour indiquer des 
« professions qui sont identiques dans leurs résultats ; d’autant 
« plus qu’il me semble juste, par respect pour le droit ot la liberté 
« du travail, qu’il soit permis h ces agents intermédiaires d’exer- 
« cer cumulativement le courtage de changes, de marchandises, 
« d’assurances ou de toutes autres valeurs.

« Un présence de la nature et de l’importance de cette profes- 
« sion, on devrait donc laisser h chacun la plus grande latitude 
« dans le choix de l'intermédiaire dans lequel il a le plus de con- 
« fiance; et à coté du droit qui appartient b tous d’acheter et 
« de vendre, on doit donner à tous ie droit imprescriptible de 
« servir d'intermédiaire entre l'acheteur et le vendeur.

« En étudiant cette question, on constate qu’il y a plusieurs 
« systèmes de courtage :

« 1° Le courtage complètement libre ;
« 2° Le courtage exercé par des courtiers nommés par le gou- 

« vernement en nombre limité ou illimité;
« 3° Le courtage libre, mais avec des garanties et des condi- 

« lions imposées par le gouvernement ;
« A0 Le courtage libre dans certaines localités, et des cour- 

« tiers nommés par le gouvernement dans d'autres;
« o° Le courtage libre pour certaines espèces d’opérations, 

« les courtiers nommés par le gouvernement pour d’autres.
« Tous ces systèmes, plus ou moins modifiés, ont été mis en 

« pratique.
« Parmi les différents systèmes de courtage, la principale ques- 

« tion h considérer était celle de savoir si la profession de cour- 
« lier devait être libre ou dépendre de la nomination du gou- 
« vernement.

« La profession de courtier étant essentiellement commerciale, 
« elle doit être îi couvert de toute restriction, et toute personne 
« qui voudra avoir recours à l'intervention d’un tiers pour une 
« opération de commerce doit jouir de la plus grande liberté 
« pour accorder sa confiance à la personne qui lui en inspire le 
« plus.

« Au point de vue scientifique et doctrinal, ces principes 
« sont incontestables. Mais il faut aussi examiner la question au 
« point de vue pratique, répondant à des conditions d’un autre 
« ordre d'idées, aux usages et aux coutumes de nos marchés, au 
« développement croissant des transactions, au peu de connais- 
« sance qu’on a en général des lois du commerce et à l’absence 
« presque absolue d'une éducation spécialement commerciale.

« Si l’on admet le système de la liberté de courtage, il n'v a pas 
« de raison qui puisse justifier une restriction quelconque. Le 
a courtier, dans le libre exercice de sa profession, pourrait donc 
« faire des opérations pour son propre compte et tromper ainsi 
« ses commettants en achetant, par exemple, à bas prix pour 
« revendre au plus haut prix qu’il pourrait obtenir.

u Le courtage libre, partant accessible b tous, créerait un véri- 
« table danger pour les personnes inexpérimentées, qui sont 
« ainsi exposées b confier leurs intérêts b des agents peu scrupu- 
« leux, qui feraient de leur profession un moyen de s’enrichir 
« aux dépens de ceux qui leur accorderaient leur confiance.

« L’expérience a démontré que les opérations dans lesquelles 
« les courtiers interviennent dans les conditions stipulées par la 
« loi, se font généralement avec plus de garantie et donnent 
« rarement lieu b des contestations.

« Le courtier ayant le caractère d’un officier public offre plus 
« que les courtiers libres des garanties de moralité et d’intelli- 
« gencc.

« Aujourd'hui qu’une grande partie des opérations de bourse 
« portent sur les actions de compagnies commerciales et indus- 
« triches, le courtier doit connaître ces compagnies, leur nature, 
« leurs statuts, et jusqu’b la confiance que peuvent inspirer leurs 
« directeurs. Ces connaissances se rencontreront plutôt chez les 
« courtiers nommés par le gouvernement sous certaines condi-

« tions de capacité, que chez ceux qui exercent le courtage 
« libre.

« Ce sont les courtiers qui certifient le prix du change et la 
« cote des marchandises, des actions de compagnies et des fonds 
« publics; s’il n’existe pas de courtiers officiels qui puissent pas- 
« ser un certificat de la cote en lui donnant un caractère authen- 
« tique, il sera très difficile de subministrer la preuve exacte de 
« la cote réelle.

« Je suis convaincu que les usages et les coutumes” de nos 
« marchés, l’absence d’etudes et d’éducation purement cominer- 
« cialc, ne permettent pas d’établir un régime de courtage libre.

« Les courtiers devront déposer un cautionnement comme 
« garantie des obligations qu'ils contractent.

« La garantie de leur capacité intellectuelle se trouve dans 
« l'examen auquel ils doivent se soumettre en y justifiant de la 
« connaissance qu’ils ont de la pratique du commerce. Quant b 
« la condition de moralité, c’est au gouvernement b en juger par 
« tous les moyens dont il dispose. »

X.

l'ne des plus impérieuses réformes b faire dans l'œuvre de 
Borgès était relative aux faillites. Celte matière — écrivait la 
chambre de commerce de l’orto — est sans aucun doute une 
des plus épineuses et des plus difficiles de la législation com
merciale, car c’est celle sur laquelle la loi spéciale doit établir 
des règles complètes b cause de son absence d’analogie avec le 
droit commun. Elle ajoutait que le système du code de 1833 
réclame une refonte complète. Les retards dans la liquidation, 
les abus auxquels ils donnent lieu, les frais inutiles auxquels 
ils entraînent et mille autres inconvénients encore, sont autant 
de causes qui militent en faveur de la réforme. J’ai trouvé de 
puissants auxiliaires pour la réforme que j ’ai entreprise dans les 
tentatives faites par mes honorables prédécesseurs au ministère, 
MM. Gaspar Pcrcira da Sylva et vicomte de Seabra; déplus, 
j’ai eu la bonne fortune de pouvoir profiter de l’expérience, des 
renseignements et des éludes faites b l'étranger.

La législation étrangère nous a été d’un grand secours, car il 
n’est pour ainsi dire pas de nation civilisée où, dans ces der
nières années, on n’ait révisé la législation en matière de faillite, 
ou tout au moins entrepris la réalisation de réformes.

Les études faites en France, en Italie, en Belgique, en Allema
gne, en Angleterre, sans parler du récent code de commerce 
espagnol et des travaux législatifs des deux Amériques, suffiraient 
b garnir une bibliothèque. J’y ai puisé ce qui m’a paru simple, 
pratique et capable d'amener une amélioration et un perfec
tionnement dans notre législation.

C’est ainsi que fut élaboré le livre IV du nouveau code qui règle 
la faillite ou la suspension de payement des commerçants.

Les dispositions de la loi nouvelle se bornent aux commer
çants, car le code est purement commercial; nous avons laissé 
de côté la question de savoir si l’insolvabilité des non-commer
çants doit entraîner aussi quelque espèce d’interdiction.

Ces règles relatives b la déconfiture ou b la distribution des 
ordres sont d’ailleurs établies dans le code civil.

Les principales modifications adoptées satisferont aux exigen
ces du droit et du commerce, et elles remédieront aux défauts 
que la pratique a mis le mieux en lumière.

Ainsi, en permettant de faire déclarer la faillite d'un commer
çant avant même qu’il ne soit en état de cessation de payement, 
on évite qu’il cherche b donner une situation privilégiée b cer
tains de ses créanciers au détriment des autres.

Dans le même but, le code nouveau confie l’administration de 
la masse faillie à une personne honorable et désintéressée, afin 
d’éviter que des intérêts opposés ne puissent nuire b l’intérêt 
général.

Pour arrivera ce but. la loi confie aux tribunaux de commerce 
le soin de dresser une liste des personnes les plus aptes b exer
cer la charge d’administrateur des faillites.

Los réunions si souvent tumultueuses des intéressés, et qui ne 
donnent aucune garantie, sont supprimées, et on y a substitué 
une procédure simple et expéditive pour l’admission et la contes
tation des créances.

La chambre de commerce de Porto disait encore qu’il fallait 
modifier complètement la procédure suivie pour la vérification des 
créances cl le système admis pour leur classification.

Dans la remise que le failli fait de ses biens b l’administrateur 
de la masse, on a supprimé les formalités inutiles et que l’intérêt 
général ne justifiait pas.

C’est ainsi que le concordat peut être accordé extrajudiciaire- 
merit, mais en exigeant des conditions qui, en cas de faillite, 
permissent le contrôle de l’accomplissement des formalités pres
crites par la loi. Les conditions du concordat sont très rigoureuses ;
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il est absolument prohibé pour moins de cinquante pour cent ; 
Je délai du sursis est limité; mais, comme nous le signalaient les 
chambres de commerce de Lisbonne et de Porto, des abus nom
breux exigeaient la rigueur que je n’ai pas craint de faire insérer 
dans la loi en la proposant aux Cortès.

Après avoir réglé ce qui est d’intérét général, le code laisse la 
plus grande liberté aux intérêts particuliers qui peuvent agir 
comme ils le jugeront convenable.

Voici l’opinion de la chambre de commerce de Porto h ce sujet :
« Le concordat a aussi fait l’objet de vives réclamations. C’est 

« avec infiniment de raison que 51. Kendall dit à ce sujet qu’on 
« doit adopter pour le commerçant un précepte analogue à celui 
« que consigne l’article 42 de la loi du 22 juin 1867 sur les 
« sociétés anonymes, c’est-à-dire que tout commerçant qui recon- 
« naîtra par son bilan qu’il est en déficit d'un tiers au moins de 
« son actif, sera obligé de réunir ses créanciers par devant le 
« magistrat spécial des faillites, afin d’exposer sa situation et de 
« proposer ce qui lui semblera devoir être adopté ou soumis à 
« l’appréciation de ses créanciers. »

M. Kendall écrivait en effet :
« Le principe qu’il convient d'établir dans la loi est : que tout 

« commerçant qui aura un déficit d'un tiers de son actif sera 
« obligé de réunir ses créanciers par devant un juge du tribunal, 
« pour leur faire connaître son état et les ressources sur les- 
« quelles il comntc pour améliorer sa situation, ainsi que les 
« propositions qu’il jugerait convenable de leur soumettre. 11 
« convient aussi de dire qu’aucun concordat inférieur à cinquante 
« pour cent ne sera sanctionné... »

Le même principe, qui consiste à s’occuper d’abord de l'intérêt 
général avant de tenir compte de l’intérêt des particuliers, fit 
prendre des mesures pour punir la faute et la fraude, si elles ont 
été la cause de la faillite. Cette peine, s’il y a lieu et pour ne pas 
perdre de temps inutilement, sera appliquée par le tribunal 
même qui aura à connaître de la faillite. Ce tribunal spécial, 
composé de jurés, permet ainsi le jugement des citoyens par leurs 
égaux, égaux à un double titre s’ils sont commerçants, et en tous 
cas égaux comme citoyens quant à ceux qui n’exercent pas le 
commerce.

Ce système, réclamé déjà depuis longtemps, est en usage dans 
certains pays étrangers.

La loi nouvelle fait une distinction entre la réhabilitation du 
failli et la levée de l’interdiction dont il se trouve frappé.

La réhabilitation résultera, ipso jure,, de la constatation d ’ab
sence de faute de la part du failli ou de l'accomplissement de la 
peine encourue. S’il est donc reconnu que la faillite provient 
d’un cas fortuit ou que le failli a accompli la peine à laquelle il a 
été condamné, il est réhabilité. L’interdiction pourra cependant 
subsister; elle pourra aussi avoir élé levée avant la réhabilitation, 
parce qu’elle est régie par d’autres principes et qu’elle peut être 
levée soit par l’acceptation d’un concordat, soit par l’obtention 
d’un sursis, soit enfin par le payement intégral de ce qui est dû 
et qu’un temps suffisamment long se sera écoulé pour faire pré
sumer que le failli aura profité des leçons de l’expérience et aura 
acquis la capacité professionnelle qui lui manquait lors de la dé
claration de faillite.

Le nouveau code, sur cette matière, devra être complété par 
la réforme de l’organisation judiciaire en matière commerciale 
et par la loi sur la procédure. Les principes sont déterminés ; 
reste à voir comment nous les ferons entrer dans la pratique.

On connaît par ce qui précède les antécédents, l’histoire, la jus
tification et les bases de la révision du code île commerce. J'ai 
consacré à cette œuvre persévérance, étude et travail. Je n’aurais 
cependant jamais osé communiquer aux Cortès le résultat de mes 
efforts, si je n’avais trouvé un solide appui et des indications pré
cieuses chez ceux qui ont bien voulu collaborer à mon œuvre. J’ai 
consulté des jurisconsultes, des commerçants, des sociétés d’avo
cats, les chambres de commerce de Lisbonne et de Porto. Je ne 
me flatle cependant pas d’avoir contribué à élaborer une œuvre 
parfaite, mais il appartient aux Cortès, qui actuellement discutent 
la loi nouvelle, de corriger les défauts, de retrancher ce qui est 
superflu, de suppléer aux oublis, de terminer l’œuvre en édic
tant un code de commerce qui soit de son temps, qui réponde 
aux besoins du commerce et qui soit digne enfin de mon pays.

Fraxcisco-Antomo da Veiga Beirao, 
ministre de la justice et des cidtes 

du gouvernement portugais.

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

P r e m i è r e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . D e  L o n g é , p r e m ie r  p r é s i d e n t.

8  d écem b re 1887 .

SOCIÉTÉ ANONYME ÉTRANGÈRE. —  SUCCURSALE EN BEL
GIQUE. —  PRODUCTION. — PUBLICATION INCOMPLETE. 
ACTION EN JUSTICE.

Lorsqu’un acte est passe par un mandataire, la procuration en 
vertu de laquelle il agit est le principe de l'acte et s’identifie 
avec lui. Dés lors, la publication des actes de société anonyme, 
prescrite par les articles 9, 10 et 130 de la loi du 18 mai 1873, 
doit, si des mandataires y sont intervenus, comprendre leurs 
/ rocurations.

Celte publication ayant pour but de mettre les tiers en mesure de 
vérifier si l’acte de société est valable, ne peut être remplacée 
par aucun équivalent.

En conséquence, si une société étrangère ayant un établissement en 
Belgique n’y a pas fait publier, dans les formes légales, outre 
son acte constitutif, la procuration en vertu de laquelle l'un 
des comparants a déclaré comparaître au contrat comme man
dataire, toute action qu’elle intente contre les tiers pourra être 
déclarée non recevable.

(LA SOCIÉTÉ AX0.NV.ME AXGI.O CONTINENTALE VOI1MALS OIII.KX- 
DOIUTSCIIF. GUAXO COMPANY (.. G. ET V. MOUEEI.S.)

Le pourvoi était dirigé contre l 'arrêt de la cour d’ap
pel de Garni, du 8 décembre 1886, rapporté dans la 
B elgique J udiciaire, 1887, p. 1208.

M. le premier avocat général AIélot a donné son 
avis en ces termes :

« Aux termes de l’article 9 de la loi du 18 mai 1873, les actes 
de sociétés anonymes doivent être publiés en entier, conformé
ment aux prescriplions de l’article 11), et tant que ce devoir n’est 
pas rempli, toute action intentée par la société est non rcccvabte 
(art. 11;.

I,'article 130 de la loi rend ces dispositions applicables aux 
sociétés anonymes étrangères ayant en Belgique un siège d'opéra
tions. Mien de plus légitime. Le législateur a libéralement accordé 
à toutes les sociétés commerciales, industrielles ou financières 
établies à l'élranger, le droit de faire leurs opérations et d’ester 
en justice en Belgique, sans autre condition que d’être valable
ment constituées dans le pays auquel elles appartienncnt(art. 128). 
C'est seulement dans le cas où elles établissent une succursale en 
Belgique que ces sociétés sont soumises au régime de publicité 
auquel les sociétés belges sont soumises elles-mêmes. Et, quoi 
qu’en ait dit le pourvoi, les sociétés étrangères ne sauraient se 
plaindre d’être placées à cet égard sur le même pied que les so
ciétés belges, damant plus qu'elles continuent à bénéficier de 
leur statut personnel pour tout ce qui concerne leurs conditions 
d’existence, leur organisation et la forme de leurs contrats.

L’arrêt attaqué constate en fait que si ia société anglo-conti
nentale, société anonyme allemande ayant un siège en Belgique, 
a fait insérer au Moniteur l'acte qui la constitue, elle a" omis de 
publier les procurations en vertu desquelles le sieur Ilachman 
est intervenu à l’acte comme mandataire des sieurs Adolphe 
Horny et Joachim Ohlendorf. Buis, considérant que le consente
ment donné par le mandataire aux stipulations des contractants 
n’a de valeur que par le consentement des mandants, et que l’acte 
n’est parfait que par ce double consentement, l’arrêt décide que 
l’acte n’a pas été publié en entier comme le veut la loi, et que, 
parlant, l’action intentée aux défendeurs par la société est non 
recevable.

En statuant ainsi, la cour d’appel de Gand n’a violé aucune des 
dispositions invoquées au pourvoi. L’obligation de publier les actes 
des sociétés anonymes ne saurait être trop scrupuleusement ob
servée. « On comprend », dit Dalloz, (V° Société, nü 1490), 
« combien il importe que les tiers soient avertis du privilège 
« exceptionnel dont jouisseniles membres de ces sociétés dcn’ctre 
« tenus que jusqu’à concurrence de leur mise. 11 est donc juste 
« que la jouissance de ce privilège soit subordonnée à la condi- 
« tion que les formalités de publication aient été fidèlement ac- 
« compiles. »

Renonçant à des rigueurs inutiles, la loi de 1873 ne dispose 
plus que le défaut de publication entraînera la nullité de la so
ciété, même entre les associés; mais elle accorde, aux tiers, une
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fin de non-recevoir contre toute action intentée par une société 
anonyme dont l’acte n’a pas été publié en entier.

Ces expressions ne prêtent h aucune équivoque. Par le mot 
acte, la loi n’entend pas seulement les statuts destinés à rensei
gner les tiers .sur la'sphère d’activité de la société et sur les règles 
de son organisation. Elle entend d’abord et avant tout la conven
tion faite entre les associés pour constituer la société. « La pu
te blication du contrat est nécessaire ». dit M. Pirmez dans son 
rapport, « pour que les tiers sachent qu’elle est la personnalité 
« que crée le contrat » (1). Et du principe énoncé découle cette 
conséquence, deux fois rappelée dans le rapport, que « les con- 
« trats non publiés ne peuvent être opposés aux tiers ».

La loi veut, de plus, que l’acte soit publié eu entier ; elle exige 
donc la publication de tous les éléments qui le constituent. Dans 
l’espèce, quels étaient ces éléments? Le Moniteur nous les fait 
connaître. Après avoir rapporté les stipulations arrêtées entre les 
associés, comparant les uns en personne, les autres par manda
taire, l’acte publié porte :

« Suivent comme annexes :
« Les statuts de la société;
« Le plein pouvoir donné par M. llornv à M. Ilaeliman ;
« Le plein pouvoir donné par M. Oldendorf à M. llaclunan. »
Ces annexes faisaient partie essentielle de l'acte : les pleins 

pouvoirs comme les statuts; et dès que les uns ou les autres res
taient secrets pour le public, il n’était plus possible de dire que 
l’acte avait été publié en entier.

La portée de ces derniers mots ressort d’ailleurs du rapport de 
M. P irmez, car la publicité des actes de société y est formelle
ment « assimilée à la publicité des actes qui all’ectenl la pro- 
« priété immobilière. » Or, en ce qui concerne ces derniers 
actes, M. le procureur gémirai Leclercq exposait h la cour, en 
1853, que le consentement à l’hypothèque donné par une per
sonne h laquelle l’immeuble n’appartient pas est de nulle valeur; 
qu’il n’est parfait que par le consentement du propriétaire donné 
dans la procuration elle-même, si bien que les deux actes for
ment ensemble le titre, aucun des deux n'ayant séparément ce 
caractère.

Insistant sur cette idée, l’éminent magistrat ajoutait : « Quoi- 
« que chose distincte, isolément considérée, la procuration n'eu 
« complète pas moins l’acte constitutif d’hypothèque qui, sans 
« elle, est chose distincte aussi, et pas plus qu'elle ne confère de 
« droit. Le consentement qu'elle contient n’en fait donc pas 
« moins partie du consentement donné à l’hypothèque. »

Et c’est en vertu de ce même principe que l’article 13 de la loi 
du 25 ventôse an XI exige d’une fai,‘.on générale que les notaires 
annexent les procurations des contractants à la minute des actes.

L’arrêt de cette chambre, du 13 janvier 1833 (Pasic., 1833, 
1, 104), a complètement adopté les motifs développés par 
M. Leclercq. Ils s’appliquent à la publicité requise pour les actes 
constitutifs de sociétés anonymes, comme à la publicité exigée 
pour les actes constitutifs d’hypothèque. On peut donc, dire que 
vous avez, déjà résolu la question qui vous est soumise aujour
d’hui. Et, en effet, si comme le porte votre arrêt, l'acte cl la pro
curation forment un tout indivisible, si leur réunion seule con
stitue le titre, il est clair que le titre n’a pas été publié en entier 
lorsque l’un de ces deux éléments n’a reçu aucune publicité.

Vainement, le pourvoi objecte-t-il d'abord que, d'après les 
constatations de l’acte, le notaire a jugé suffisants les pouvoirs qui 
lui ont été exhibés par le mandataire des contractants absents. 
L’appréciation du notaire sur le mérite de la procuration importe 
peu au procès. Elle ne vaut pas plus que l’opinion exprimée par 
un greffier sur la régularité du pouvoir en vertu duquel un man
dataire aurait fait au greffe une déclaration de pourvoi. Le recours 
n’est pas recevable si la procuration n’est pas jointe à la requête. 
La raison en est que, dans ce cas, il n’est pas légalement établi 
pour la cour de cassation que le demandeur ait donné au manda
taire le pouvoir d’agir en son nom. 11 en est de même dans notre 
matière : à défaut de publicité donnée à la procuration, il n’est 
pas légalement établi pour les tiers que les contractants absents 
aient chargé le mandataire d’intervenir pour eux au contrat.

Le demandeur soutient vainement encore que, d'après le con
trat, les associés comparants auraient reconnu la validité de la 
procuration, et que les associés absents auraient exécuté ou 
ratifié les engagements pris en leur nom. Des faits de cette nature 
pourraient évidemment être invoqués soit par des tiers qui au
raient intérêt h prouver l’existence de la société, soit par les 
associés s’il y avait contestation entre eux sur leurs engagements 
réciproques. Mais les tiers que la société appelle en justice ne sont 
tenus ni de les rechercher, ni même de les discuter. Pour eux, la

(I) Rapport h la Chambre des représentants (Guillery, C o m 
mentaire législatif, p. 104).

lumière doit être complète. « 11 faut », dit le rapport de M. Pir
mez, « que la société se soit légalement manifestée aux tiers par 
« la publication ». Or, elle ne peut se manifester de la manière 
exigée que si le consentement des contractants, base du contrat 
qui crée l’être moral, est régulièrement et complètement constaté 
par le Moniteur. Rien ne saurait réparer l'omission de cette for
malité ; la loi n'admet aucun équivalent. Avant de répondre au 
tond à l’action qui leur est intentée, les tiers ont le droit de con
naître en entier le titre en vertu duquel on les assigne. Et ce 
serait méconnaître ouvertement leur droit que de leur offrir une 
publication mutilée, pour les contraindre à suppléer h la partie 
du titre dérobée à la publicité à l’aide de circonstances plus ou 
moins concluantes, prêtant aux discussions qui se sont produites 
devant la cour d'appel de Garni, et dont la demanderesse a fait 
encore état devant vous.

Nous concluons au rejet. »

La Cour a rendu l’arrèf suivant :
A r r ê t . —  «  Sur les deux moyens : le premier, fausse appli

cation et violation des articles 4 § 2, 9, 11, 29, 30, 128, 129, 
130 de la loi du 18 mai 1873 sur les sociétés ; violation de l’arti
cle 13 de la loi du 23 ventôse an XI, des articles 1319 et 1320 du 
code civil, 1131, 1133, 1138 § 2, 1333 du même code, en ce 
que l’arrêt dénoncé a introduit une nullité qui n’est pas dans la 
loi, étendant l’obligation île publier l’acte de société anonyme; 
en ce qu’il a méconnu le principe que l’acte authentique fait foi 
même de ce qui n'y est exprime qu'en termes énoneialifs; en ce 
que le même arrêt a, par cela même, méconnu le principe que 
les conventions sont la loi des parties ; en ce qu’il méconnaît le 
droit reconnu aux sociétés étrangères de faire leurs opérations et 
d’ester en justice en lielgique; le second, fausse application et 
violation des mêmes articles, et spécialement des articles 1134, 
1133, 1319. 1320 combinés avec les articles 1983, 1998 et 1338 
du code civil, en ce que l’arrêt dénoncé méconnaît la force du 
mandat, attesté d’abord par un acte authentique, puis par des 
actes incontestables de ratification; en ce qu’il méconnaît le lien 
de droit formé par le mandataire au nom du mandant, et en ce 
qu’il méconnaît la force de la ratification par exécution volontaire :

(t Considérant que, selon l’article 130 de la loi sur les sociétés, 
les articles relatifs à la publication des actes sont applicables aux 
sociétés étrangères qui ont en Belgique une succursale ou un 
siège quelconque d’opérations;

« Considérant que l’article 9 exige que les actes de société 
anonyme soient publiés en entier aux frais des intéressés ;

« (jue l’article suivant dispose : « La publication sera faite par 
« la voie du Moniteur, sous forme d’annexes, qui seront adres- 
tr sées aux greffes des cours et tribunaux, où chacun pourra en 
« prendre connaissance gratuitement et qui seront réunies dans 
« un recueil spécial »;

« Considérant que, lorsqu’un acte est passé par un manda
taire, la procuration en vertu de laquelle il agit est le principe de 
l’acte et s'identifie avec lui ;

,< Qu'aussi, l’article 13 de la loi du 23 ventôse an XI prescrit 
d’annexer la procuration à l’acte, dont elle est la base ;

« Considérant que la publication des actes de société anonyme 
doit donc, si des mandataires y sont intervenus, comprendre 
leurs procurations, qui en sont le complément;

« Considérant que la loi ne permet de remplacer par aucun 
équivalent la publication dont elle détermine la forme;

« Duo, du reste, pas un ne pourrait remplir complètement le 
but qu’elle veut atteindre, de mettre les tiers en mesure de véri
fier en parfaite connaissance de cause, si l’acte de société est 
valable ;

« Considérant que l’arrêt attaqué constate que la société de
manderesse, qui a un établissement en Belgique, n’y a pas fait 
publier, dans la forme légale, outre son acte constitutif, la pro
curation en vertu de laquelle Gérard llaclunan est intervenu à cet 
acte comme mandataire d’Adolphe Ilorny et de Joachim Ohlen- 
dorf;

« Considérant que, pour suppléer à l’omission de cette publi
cation, la société demanderesse invoque en vain l’attestation con
tenue dans l’acte que le mandataire était porteur de pleins pou
voirs, et la ratification qu’elle prétend avoir été faite par les 
mandants, de ce qui avait été consenti par leur mandataire;

« Du’il n'est pas satisfait au vœu de la loi, par cela seul que la 
société est régulièrement constituée ; qu'il faut, en outre, à 
l’égard des tiers, que ceux-ci puissent s’en assurer par la publi
cation faite dans la forme légale, non seulement de l’acte consti
tutif de la société, mais encore des procurations sur lesquelles 
cet acte se fonde;

« Considérant que, d’après l’article 11 de la loi, h défaut de 
celte publication, bien que la société ne soit pas nulle, toute
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action quelle intente contre les tiers pourra néanmoins être dé
clarée non recevable ;

« Considérant que de tout ce qui précède, il suit que l'arrêt 
attaqué, loin d'avoir contrevenu à aucune des dispositions invo
quées par le pourvoi, s'est conformé, au contraire, aux articles 
précités de la loi sur les sociétés ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Du Paepe en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Mfj.ot, premier 
avocat général, rejette le pourvoi ; condamne la partie demande
resse aux dépens et à une indemnité de 150 francs envers la 
partie défenderesse... » (Du 8 décembre 1887. — Plaid. MMes De 
Mot, Guiixery et Veubaere, ce dernier du barreau de Cand, c. 
Orts, Du Cois et Seresia, ces deux derniers du barreau de Gand.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
P r e m i è r e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . D e  M e r e n , j u g e .

19 novem bre 1887.

DOT DES OFFICIERS. — RENONCIATION. — HYPOTHEQUE.
INSCRIPTION PRISE PAR LE GOUVERNEMENT.

Lorsque, dans un acte authentique de donation consentie à un o/li
cier de. l'armée et à sa future épouse, en eue du mariage projeté 
entre eux, le donateur a. pour qaiantir le paijnnent de la renie, 
hypothéqué un de scs immeubles, tant ait profil du gouverne- 
ment belge intervenant au rouirai, que de ht future épouse, l’on 
peut dire que la mite, aeee les garanties stipulées en eue d'en 
assurer le service, constitue la condition de /’autorisation à 
accorder par le département de la guerre ait mariage de l'of
ficier.

Par suite, il ne peut appartenir à deux tics parties contractantes 
de se soustraire à l'exécution des obligations tpi'cllcs avaient 
assumées, d’en modifier l'étendue et la portée, et d'annuler sans 
le consentement de la troisième, les garanties quelles avaient 
données de la loyauté et de la sincérité de leurs stipulations.

(DEDONCKEU c. I.’kTAT IIEl.GE ET UES ÉPOUX I.AKOZE.)

M. G e n d e b i e n , s u b s t i t u t  d u  p r o c u r e u r  du  uoi, a  d o n n é  
son avis en ces t e r m e s  :

« Le sieur Dcdoncker demande au tribunal de condamner les 
défendeurs à donner mainlevée d’une inscription hypothécaire, 
prise en vertu d’un acte notarié du IG novembre 1878 dont il 
importe de rappeler les danses essentielles :

« Devant Me Timmermans, notaire, résidant à lxelles, en prê
te senec de témoins,

« A comparu :
« M. lipide Dcdoncker, rentier, demeurant à..., lequel rompa

it rant nous a déclaré :
« Que Mlle Douche/, a le projet de contracter mariage avec 

« M. Laroze, capitaine au b0 régiment de ligne ;
« Que, d’après les règlements en vigueur relativement au nia

it riage des officiers et, notamment,'d'après l'article 14 de l'arrêté 
« royal du 9 mai 1842, modifié postérieurement, il est nécessaire 
« pour obtenir l’autorisation de contracter mariage, de justifier 
« d’un revenu annuel de 1,600 francs; que, voulant assurer à 
« Mlle Douchez, prénommée, le dit revenu annuel, il déclare con- 
« sentir en sa faveur et lui faire donation entre-vifs et irrévocable 
« d’une rente annuelle et viagère de 1,600 fr...

« Et, pour garantir le payement de la rente ci-dessus consti- 
« tuée et pour se conformer aux prescriptions des lois et arrêtés 
« relatifs au mariage des officiers, M. Dcdoncker, comparant pré- 
« nomme, a déclaré spécialement affecter et hypothéquer au profit 
« tant de la dite demoiselle Douchez, ici présente et acceptante, 
« que du gouvernement belge, poursuites et diligences de M. le 
« ministre de la guerre : une maison sise il...

« M. Dcdoncker, comparant prénommé, déclare autoriser la 
« dite demoiselle Bouchez et M. le ministre de la guerre à pren- 
« dre sur la propriété ci-dcssus décrite toutes inscriptions néces- 
« saires pour en assurer la conservation pendant toute la durée 
« du mariage de M’10 Douchez avec M. Larozc jusqu'à concurrence 
« de la somme de 32.(XX) francs, jugée nécessaire pour assurer en 
« tout temps le service de la rente ci-dessus constituée.

« Sont ('gaiement intervenus aux présentes :
« 1° M"e Douchez, prénommée, laquelle a déclaré accepter 

« avec reconnaissance la donation que M. Dcdoncker vient de 
« lui faire;

« Et 2° M. Z..., intendant militaire de l r,‘ classe..., spécialc- 
« ment délégué aux lins des présentes par M. le ministre de la 
« guerre, suivant une autorisation en date du ..., lequel a déclaré

« accepter au nom du gouvernement belge l'affectation hypothé- 
« caire ci-dessus consentie par M. Dcdoncker. »

En exécution de celte convention, inscription fut prise au nom 
du sieur Laroze, de la demoiselle Douchez et du gouvernement 
belge, sur une maison sise à lxelles, rue ..., n° appartenant 
au sieur Dcdoncker.

Mais le jour même où l’acte notarié dont nous venons de parler 
avait été passé, la demoiselle Douchez et le capitaine Laroze dé
claraient au sieur Dcdoncker, dans un acte sous seing privé, qu’ils 
renonçaient à la rente constituée à leur prolit.

Armé aujourd'hui de cette renonciation. le sieur Dedoncker 
demande la radiation de l'inscription hypothécaire prise au profit 
du gouvernement belge et des époux Laroze. Les derniers s'en 
réfèrent à justice; l’Etat seul conteste le bien fondé de la 
demande.

Les motifs invoqués par le sieur Dedoncker h l'appui de sa pré
tention sont fort simples et se résument en ces termes :

L’hypothèque est un droit accessoire affecté à l’acquittement 
d’une obligation. Or, le demandeur n’a aucune obligation soit 
vis-à-vis de l'Etat, soit vis-à-vis des époux Laroze. Par conséquent, 
l'hypothèque qui grève son bien est nulle et l'inscription de cette 
hypothèque doit être radiée.

Le demandeur cite à l'appui de sa thèse un jugement rendu 
par le tribunal civil d’Anvers, le 6 juin 1882 (Journ. des Trib., 
1882, p. 467).

Pour apprécier le mérite de la demande, nous avons à recher
cher quelle est la portée exacte do l'acte authentique du 10 no
vembre 1878; nous y voyons ce ci ;

Le sieur Dedoncker promet la rente à la demoiselle Douchez; 
il consent hypothèque à son prolit; enfin, il autorise le gouver
nement belge à prendre une inscription hypothécaire pour assu
rer ie payement de la dite rente.

La demoiselle Douchez accepte la rente et l'hypothèque telles 
qu'elles lui sont offertes, c'est-à-dire avec la circonstance que le 
gouvernement aura une inscription concurrente avec la sienne.

Le gouvernement accepte purement et simplement f inscription 
(non pas l'hypothèque) qui lui est offerte.

L'on ne pourrait certes prétendre que ce contrat a conféré au 
gouvernement un véritable droit d'hypothèque,. c’est-à-dire la 
faculté de faire vendre le bien hypothéqué pour obtenir le pave
ment de la rente.

Le gouvernement, en effet, n’a jamais été créancier de la rente, 
et n’a pu valablement stipuler, au prolit des époux Laroze, le 
payement d’une rente quelconque. L’article 1119 du code civil s’y 
oppose formellement.

il est certain cependant que les parties n’ont pas voulu faire 
une chose vaine, sans utilité aucune, en promettant et stipulant 
une inscription au profit du gouvernement. Nous devons, dès 
lors, aux termes de l’article 1156 du code civil, rechercher quelle 
a été l’intention des parties plutôt que de nous attacher au sens 
littéral des termes. Et si nous voyons que la clause dont s’agit est 
susceptible de produire quelque effet, nous devons plutôt l'inter
préter dans ce sens que dans celui où elle n’en pourrait produire 
aucun. (Art. 1157 du code civil.)

Selon nous, la préoccupation du gouvernement a été celle-ci :
Si l'immeuble hypothéqué venait à être vendu ou si le débiteur 

voulait racheter la rente (art. 1911 et 1660 du code civil), le capi
tal versé entre les mains des époux Laroze, en vertu de leur 
inscription hypothécaire, eût pu être par eux dissipé. Le gouver
nement a donc voulu, par le moyen de son inscription, être 
informé de ce remboursement, non pour exiger le versement des 
deniers entre scs mains, comme l’eût fait un véritable créancier 
hypothécaire, carie gouvernement n’est pas créancier de la rente, 
mais en vue de contraindre son subordonné, le capitaine Laroze, 
à faire du capital de la rente, un usage déterminé. Telle a dû être 
également la portée attribuée par les époux Laroze et le sieur 
Dedoncker à l'inscription hypothécaire consentie au profit du 
gouvernement : Droit pour ce dernier de surveiller le remploi du 
capital dans le cas où il viendrait à être remboursé.

Nous aurions donc, si les époux Laroze n'avalent pas renoncé 
à la rente, à examiner quelle peut être la valeur de i’inscrip'tion 
hypothécaire prise par le gouvernement dans le but de garantir 
ce droit. Mais les époux Laroze ont renoncé à la rente; de telle 
sorte qu'il ne peut plus être question du remboursement du capi
tal de la rente, ni de son remploi. Nous nous demandons, dès 
lors vainement, quelle pourrait être encore l’utilité de l’inscrip
tion hypothécaire dont s'agit.

L’on objectera que la renonciation des époux Laroze n’est pas 
valable; que l’intervention du gouvernement dans le contrat a eu 
précisément pour but de prévenir et pour effet de paralyser toute 
renonciation à la rente de la part des époux Laroze. A quoi nous 
répondons ; Le gouvernement n'a jamais pu croire un seul instant 
qu’un officier se jouerait de lui comme l’a fait le capitaine Laroze.
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Et eût-il prévu celte éventualité, le gouvernement savait qu’il avait 
entre les mains une arme bien autrement puissante que son 
inscription hypothécaire, pour parer aux inconvénients de la 
renonciation.à savoir: son pouvoir disciplinaire,en vertu duquel 
il pouvait exclure de l’armée le capitaine Laroze et sauvegarder 
ainsi l’intérêt public, qui exige, paraît-il, que les otliciers soient 
assurés d’une rente de 1,600 francs. Supposons, d'ailleurs, qu'il 
baille attribuer au contrat de 1878, la portée suivante : Les époux 
Laroze s’obligent., vis-à-vis du gouvernement, à ne pas renoncer, 
sans son autorisation, à la tente constituée à leur prolit; le sieur 
Dcdonekcr s’oblige, vis-à-vis du gouvernement, à ne pas accepter, 
sans son autorisation, lu renonciation des époux Laroze.

Nous croyons que, même dans cette hypothèse, la renonciation 
des époux Laroze, acceptée par le sieur Dedoncker, serait valable.

Les époux Laroze et le sieur Dedoncker auraient manqué, vis- 
à-vis du gouvernement, à une obligation de ne pas faire; mais la 
renonciation serait valable, par le motif que nul ne peut, par une 
convention, restreindre sa capacité légale ; celle-ci est d’ordre 
public; la loi seule y peut apporter des restrictions (art. 6 et 
■1123 du code civil; / . a c i i a i i l k ,  t. 1, p. 27). Si je m’engage par 
exemple vis-h-vis de A... à ne pas vendre ma maison à IL.., et si 
néanmoins je la lui vends, dira-t-on que celte vente est nulle? 
Non. On dira que j'ai inexécuté mon obligation vis-à-vis de A...; 
mais la vente sera valable, parce que je n’ai pu stipuler la nullité 
d’un acte que la loi me donne capacité de faire.

Or, aucune loi n’interdit à un oilicier de renoncer à la rente 
constituée en vue de son mariage. La situation serait dillèren'e si 
la rente avait été constituée par le contrat de mariage. La renon
ciation, dans ce cas, pourrait être nulle en vertu de l’article 1396 
du code civil (1).

Nous concluons à ce qu'il plaise au tribunal faire droit à la 
demande. »

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
J u g e m e n t . — «  Attendu.(pie l’action tend à ce qu'il soit or

donné aux défendeurs de donner mainlevée d’une inscription 
hypothécaire prise à leur prolit, sur certain bien du demandeur, 
le 29 novembre 1878, et, à défaut de ce faire, il ce qu’il soit dit 
que le conservateur des hypothèques sera tenu d'en opérer la ra
diation sur le vu de l’expédition du jugement à intervenir ;

« Attendu que l’inscription dont il s’agit a été prise en vertu 
d’un acte reçu de M° Timmermans, notaire à lxelles, le 16 no
vembre 1878 et produit au procès en expédition régulière;

« Attendu qu’il constc de cet acte, qu’en vue du mariage pro
jeté entre le capitaine Laroze et la demoiselle Douchez, défen
deurs en l’instance, le demandeur a fait à cette dernière donation 
entre-vifs et irrévocable d'une rente annuelle et viagère de 
1,600 fr., exigible à partir de l’union projetée et payable par tri
mestres ;

« Attendu que les parties intervenues au dit acte y ont déclaré 
que la raison d’être de la donation résidait dans la nécessité 
d’assurer aux futurs époux le revenu annuel, à l’existence duquel 
le département de la guerre subordonnait l’autorisation pour le 
capitaine Laroze de contracter le mariage projeté, ainsi que le 
prescrivent les règlements en vigueur sur le mariage des otliciers 
et notamment les arrêtés rovaux du 9 mai 18-12 et du 27 février 
1837 ;

« Attendu toutefois que l’autorisation prescrite ne pouvait et 
ne devait, tant aux termes que conformément à l’esprit du règle
ment en vigueur, être accordée que si la libéralité se produisait 
dans des circonstances de nature à en garantir la sincérité et l'ir- 
révocabilité ; que dès lors, à ce point de vue, l’intervention au 
contrat du ministre de la guerre, représenté par un délégué muni 
de pouvoirs réguliers, était h son égard jusiiliée;

« Attendu que dans ces conditions, en vue de donner au gou
vernement une garantie suffisante du service régulier et effectif 
de la rente pendant, la durée du mariage, il a été stipulé à l’acte 
que le demandeur affectait et hypothéquait un immeuble désigné, 
tant au profit de la demoiselle Douchez que du gouvernement 
belge, et les autorisait en conséquence à prendre sur cet immeu
ble toutes inscriptions, à concurrence d’une somme de 32,000 fr. 
jugée nécessaire ;

« Attendu qu'il résulte de l’ensemble de ces stipulations, que 
les parties contractantes ont entendu faire un acte efficace et non 
simulé, entraînant pour deux d’entre elles des obligations sé
rieuses et réelles, dont elles s'engageaient à ne point se départir 
dans l’éventualité prévue au contrat et qui s'est réalisée posté
rieurement, à savoir l’autorisation donnée par le ministre de la 
guerre en vue du mariage projeté et la réalisation de celui-ci;

(1) Ornr.n, Contrat de mariage, t. II, n"s 603 et 66 i ; Tudim.ong, 
Contrat de mariage, nu 23Ü.

« Attendu, par suite, qu’à supposer que le sens littéral des 
termes employés dans l'acte dût être écarté, fût-il même exact 
que l’Etat, ne pouvant intervenir à la convention en qualité de 
créancier, se trouvât par là même sans titre ni droit de stipuler à 
son profit une atlectalion hypothécaire, il n’en resterait non moins 
vrai que la commune intention des parties et le but poursuivi par 
elles, consistaient à empêcher que, soit la rente, soit l’affectation 
hypothécaire, disparût sans le concours et le consentement de 
l’Etat; que l’on peut dire, dans de telles conditions, que la rente 
avec les garanties stipulées en vue d’assurer le service consti
tuait la condition de l'autorisation au mariage dont s’agit;

" Attendu (pie cette interprétation assure l’efficacité au con
trat, conformément aux articles 11,76 et 11.37 du code civil; que, 
par suite, il ne pouvait appartenir à deux des parties contrac
tantes de se soustraire à l’exécution des obligations qu’elles 
avaient assumées, d’en modifier l'étendue et la portée et d'annu
ler sans le consentement de la troisième les garanties qu’elles 
avaient données, de la loyauté et de la sincérité de leurs stipula
tions ;

« Qu'en effet, aux termes de l’article 113-4 du code civil, les 
conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre ceux 
qui les ont laites et ne peuvent être révoquées que de leur con
sentement mutuel ;

« Attendu que la renonciation à leurs droits à la rente, émanée 
le jour même de la passation de l'acte précité, de la demoiselle 
Douchez et du capitaine Laroze, ainsi que la reconnaissance que 
le donateur a faite le même jour de la simulation du dit acte, 
ayant eu lieu à l’insu de l'Etat, il s'en suit que ces renonciations 
et reconnaissances seraient, à les supposer établies en la cause 
par un litre régulier ayant, date certaine, inopérantes et ne pour
raient altérer en aucune layon la validité de l’acte authentique;

« Attendu, au surplus, que le dit acte n’a pas de cause illicite 
et qu’il n’est d’ailleurs pas allégué qu’il en ait une;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. Gendebien, substitut 
du procureur du roi, en son avis, déclare le demandeur mal 
fondé dans son action: l’en déboute et le condamne aux dé
lions... » (Du 19 novembre 1887. — Plaid. M1IIS Vi.emixcx c. De 
Decker.)

TRIBUNAL CIVIL DE LOUVAIN.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Beeckman, vice-président.

27 ju ille t 1887.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE. —  CES
SION AMIABLE. —  MINEUR. —  FORMALITES DE LA LOI 
I)U 12 JUIN 1810.

La cession amiable faite à l'expropriant par le propriétaire d'un 
bien dont l’expropriation est décrétée d'utilité publique, est une 
vente volontaire.

Si l'un des copropriétaires expropriés est mineur, cette vente doit 
se faire en conformité de la loi du 12 juin 1816.

(RENAERTS.)

Le tuteur du mineur Renaerts demande l'homologa
tion d’une (.[(‘libération par laquelle le conseil de famille 
l'autorise à céder à la ville de Louvain la part du mineur 
dans un immeuble dont l’expropriation a été déclarée 
d'utilité publique par arrêté royal.

M. Eeckman, substitut du procureur du roi, a émis 
l’avis suivant :

« Le procureur du roi près le tribunal de première instance 
de Louvain,

Vu la requête ci-contre par laquelle le tuteur de Louis-Jules 
Renaerts sollicite l’homologation d’une délibération du conseil 
de famille Taulorisaiit à céder aimablement à la ville de Louvain, 
moyennant un prix déterminé, une part indivise dans un immeu
ble dont l’expropriation est décrétée d’utilité publique;

Attendu (pie toute cession amiable consentie à raison de l’im
minence de l'expropriation constitue juridiquement une vente 
volontaire;

Due de fait, le cédant est libre d’accepter ou de refuser le prix 
(pii lui est offert ; qu’il conserve celte liberté jusqu’au jour où la 
propriété1 passe sur la tète de l’expropriant et est transformée 
dans son patrimoine en une créance mobilière;

Attendu qu’aucune disposition légale n'a soustrait celte cession 
à l’application des règles du droit commun établies pour la pro
tection des incapables ;

Attendu dès lors que la délibération dont l’homologation est
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poursuivie est illégale ; qu’elle viole l’article 437 du code civil 
qui subordonne l’autorisation de vendre à une nécessité absolue 
résultant de la situation de la fortune du mineur, ou à un avan
tage évident dont l’existence dans l'espèce n'est pas établie ; qu’elle 
viole également la loi du 12 juin 1816, prohibant tonte vente 
volontaire de biens de mineurs autre qu’aux enchères publiques;

Estime qu’il n ’v a lieu b homologuer. »

Le tribunal a statué, conformément à ce réquisitoire, 
dans les termes suivants :

J ugement. —  « Vu la requête ci-contre ; entendu le rapport 
de M. le juge De Bruyn et vu l’avis écrit de M. Eeckman, substitut  
du p rocureur du roi ;

« Attendu que si le décret d’expropriation pour cause d'utilité 
publique a pour effet de rendre certaine dans un avenir plus ou 
moins rapproché l'aliénation du bien qu’il vise, il ne peut par lui 
seul altérer la nature du droit de propriété de T'exproprié en 
convertissant ce droit réel et immobilier en une simple créance 
mobilière, ayant pour objet une indemnité pécuniaire à déterminer 
ultérieurement ;

« Qu'en effet, jusqu’au jour du jugement déclarant les forma
lités préliminaires accomplies, le propriétaire conserve la libre 
et entière disposition de son bien, et que si en pareilles circon
stances il accepte les offres amiables de l’expropriant, qu'il lui 
est loisible de refuser d'ailleurs, il conclut une véritable vente 
volontaire;

« Que partant, si un mineur se trouve intéressé dans pareille 
vente, celle-ci ne peut se faire que dans les formes édictées par 
la loi du 12 juin 181G qui n'est applicable ni en fait ni en droit ;

« Qu’en vain Ton tire argument des articles 12 et 13 de la loi 
du 17 avril 1833 ; que ces articles conyus en termes généraux 
supposent évidemment la capacité des parties contractantes, et 
que si le législateur avait eu l'intention de déroger aux règles 
ordinaires de la minorité, il aurait du l'exprimer en termes 
formels ;

« l’ar ces motifs, le Tribunal, de l’avis conforme de M. Eeukman, 
substitut du procureur du roi, dit n’y avoir lieu à homologa
tion... » (Du 27 juillet 1887.)

O b ser v a tio n s . — Comparez Tunilioul, lOjuillct 188-1 
(Bei.g. J ud., 1886, p. 207, avec noie indiquant la,juris
prudence); aux autorités citées ou peut ajouter : Trib. 
civil de Bruxelles. 29 novembre 1881 (Bei.g. J ud., 
1884, p. 1564) et 21 lévrier 1885 iBki.g. J ud., 1885, 
p. 204).

JURIDICTION CRIMINELLE.
TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TERfflONDE.

Présidence de M. De Witte, vice président.

l c: février 1888.

EXERCICE DUN CULTE. — MUSSE. — UHlÉl.ES INTER
ROMPUS. —  DELIT.

L’article 143 du code pénal protège loua le,t exercices d'un culte, 
sans distinguer s'ils sont nmnnplis par le ministre ou par les 
fidèles.

Est donc punissable aux termes de cet article, relui gui, par ses 
vociférations et ses blasphèmes, empêche des fidèles d'entendre la 
messe et d’en suivre les exercices avec l'attention et le recueille
ment convenables.

(I.E MINISTÈRE PUDI.IC U. VYESTERI.IXGK.)

Jugement (Traduction). — « Attendu que l'instruction a éta
bli que le 3 septembre dernier, dans l'église paroissiale de Kupcl- 
monde, le prévenu a, par son chant discordant et ses blasphèmes, 
volontairement troublé Tordre, au point qu’une partie de l'assis
tance fut empêchée d'entendre la messe des morts qui s’y célé
brait et d'en suivre les exercices avec l'attention et le recueille
ment convenables, ce, jusqu’au moment où Ton se décida à 
l’expulser du temple;

« Attendu que, quoique l’officiant ne paraisse pas avoir été 
empêché, retardé eu interrompu dans l’exercice de son ministère, 
les faits qui viennent d’être constatés à charge du prévenu n’en 
constituent pas moins dans son chef le délit de l’article 143 du 
code pénal ;

« Attendu, en effet, qu’à la différence des art. 143 et 146 du 
code pénal, qui protègent « le ministre du culte dans l’exercice 
« de .son ministère », l’article 143 couvre de sa protection tous 
« les exercices d’un culte », sans distinguer s’ils sont /accomplis 
par le ministre ou par les fidèles, c’est-à-dire tous les actes ou 
cérémonies dépendant d’un culte et en constituant l’exercice;

« Attendu qu’il est hors de doute que pour ceux qui appar
tiennent au culte catholique, entendre la messe et en suivre les 
exercices constituent l’une des principales pratiques dé ce culte, 
puisqu’elle ne leur est pas seulement recommandée en touttemps, 
mais qu'elle leur est même imposée à certains jours à titre de 
devoir de conscience ;

« Par ces motifs, le Tribunal, vu l’article 143 du code pénal, 
condamne... » (Du 1er février 1888.)

VARIÉTÉS.

A propos d’un corset.

Un jugo de paix est-il incompétent en matière île cor
sets? s ’il est incompétent, est-ce rntione personœ  ou 
ralione male>'irr? Telles sont les questions qui n’étaient 
pas soumises à un juge de paix de Tulle, qui les a réso
lues néanmoins dans les circonstances suivantes.

Une dame de la ville de Tulle ayant refusé de prendre 
livraison d’un corset qu'elle avait commandé à un négo
ciant, celui-ci Ta assignée devant le juge de paix en 
maintenant que le corset allait comme un gant à sa 
cliente et que c’était sans motif quelle refusait de le 
payer.

Le juge de paix a rendu le jugement suivant :
« Nous, juge de paix, parties ouïes :
« Attendu que le débat se résume dans la question de savoir 

si le corset dont il s’agit vu ou ne va pas; que pour résoudre 
cette question il faudrait avoir le corset sous les yeux, et qu’il 
n'est pas rappoi té ; que, fût-il rapporté, il faudrait l’essayer en 
noire présence; et que, fût-il essayé en notre présence, pour 
décider s'il va ou s'il ne va pas, il faudrait posséder en cette ma
tière des aptitudes et des facultés qui ne sont pas de notre res
sort, et (pie nous devons nous borner à décliner notre compétence 
ratione maleriæ ;

« Par ce s motifs, nous déclarons que nous sommes incompé
tent et renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront 
devant les juges competents... »

ACTES OFFICIELS.

Cour d’appui.. — Conseiui.er. — Nomination. Par arrêté royal 
du 6 février 1888, SI. Lévy, procureur du roi près le tribunal de 
première instance séant à lions, est nommé conseiller à la cour 
d'appel séant à Bruxelles, en remplacement de M. llobert, décédé.

Justice de paix. — Juge. — Démission. Par arrêté royal du 
9 février 1888, la démission de M. Kallen, de ses fonctions de 
juge de paix du canton de Beeringen, est acceptée.

Il est admis à Déméritât et autorisé à conserver le titre lionori- 
tique de ses fonctions.

Tribunal de première instance. — Avoué. — Démission. 
Par arrêté royal du 9 février 1888, la démission de M. Spineux, 
de ses fonctions d'avoué près le tribunal de première instance 
séant à Liège, est acceptée.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 10 février 1888, 
M. Begerem, candidat notaire à Passchendacle, est nommé no
taire à cette résidence, en remplacement de M. Christiaen, 
démissionnaire.

La R evue des Sociétés publie dans son numéro de février
1888. — B ulletin . — Jurisprudence . — Chronique. — Rédac
teur en chef: A. V a v a s s e u r . Marchai et Billard, 27, place Dauphine, 
Paris.

Alliance Typographique, rue  a u x  C houx, 37, à Bruxelles.
1



369 T o m e  XLYI. —  D e u x i è m e  s é r i e ,  T o m e  21. —  N °  % 4 . — J e u d i  22 M a r s  1888. 370

P R I X  D  A B O N N E M E N T  .
B e l g i q u e ............... 2 5  fr a n c s .
A l l e m a g n e . .  . .
H o l l a n d e ..............
F r a n c e ...............

I t a l i e .........................

30 francs.

GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.
JURISPRUDENCE— LÉGISLATION— DOCTRINE.— NOTARIAT. 

DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
e t demandes 

d’abonnements doivent 
être adressées

M. PAYEN, avocat, 
5a, rue de S tassa rt, 5a,

À Bruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le mois. —  Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manquement. 
B IB L IO G R A PH IE . — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés & la rédaction.

RESPONSABILITÉ ET GARANTIE.

COUR D’APPEL DE GAND
P r e m iè re  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  de M . D e  M e r e n , p r e m i e r  p r é s i d e n t.

18 ju in  1887.

ACCIDENT DE TRAVAIL. — LOUAGE DE SERVICES. — CAUSE 
CONTRACTUELLE DES OBLIGATIONS DU PATRON' ENVERS 
L’OUVRIER. —  NATURE DE CES OBLIGATIONS. —  LEURS 
LIMITES.

L'article 1382 est sans application entre l’ouvrier et le patron 
dans le règlement îles suites d’un accident de travail.

La responsabilité du patron ne peut être appréciée qu’au point de 
vue îles obligations qui dérivent pour lui du contrai de louage 
de services avenu entre parties.

L’article 1137 du code civil n’est applicable qu'aux obligations de 
donner.

Le patron est obligé à toutes les suites que l’équité ou l’usage don
nent au louage de services, eu égard à la commune intention des 
parties contractantes.

L'équité comme les usages suivis dans l’industrie exigent sans 
aucun doute que le maître soit garant de la sécurité de l’ouvrier 
et le protège contre les dangers inhérents aux travaux auxquels 
il l’emploie.

Mais celle garantie et cette obligation ne sont ni absolues ni illi
mitées.

On ne saurait, en l’absence d’une stipulation expresse, induire ni 
des principes d’équité, ni de l’usage, bien moins encore de la 
commune intention des parties, que le maître serait indistinc
tement responsable de toutes les conséquences quelconques que 
peut entraîner pour un ouvrier déterminé le travail dont il 
s’esl chargé, notamment de maladies extraordinaires qui n’ont 
été provoquées par aucun accident proprement dit et que n’ont 
éprouvées aucuns des compagnons de travail de l’ouvrier.

Alors surtout que le plaignant a exécuté son travail dans les con
ditions usitées et réglementaires cl qu’il ne prétend pas avoir élé 
placé dans des condilions plus défavorables que les autres 
ouvriers chargés d’un service identique, soit quant à la durée du 
travail, soit quant au milieu dans lequel m ’effectuait.

(van paiiys c. l’état belge.)

M. le premier avocat général Hynderick a donné son 
avis en ces termes :

« Le sieur Désiré Van Parvs avait été admis, le I er novembre 
1872, en qualité d’ouvrier au service de l’administration des 
chemins de fer de l'Etat.

Le 12 juillet 1877, il avait sollicité les fonctions de serre-frein 
auxquelles il avait été nommé le 24 octobre 1878.

Ayant été atteint, dès l’année 1879, d’une arthrite aux genoux, 
devenue chronique depuis le 28 mai 1881, ainsi que d’une affec
tion tuberculeuse des poumons, il n’a pu continuer son service.

Corformément aux dispositions organiques de l’arrêté royal du 
16 décembre 1839, les droits de Van Parvs à charge de la caisse 
de retraite et de pensions ont été réglés par l’allocation d’un se
cours, limité à deux années et s’élevant à la somme de 442 francs 
pour l’ensemble de celles-ci.

Par exploit du 19 novembre 1888, Van Parvs a fait assigner

l’Etat Delge, en la personne de M. le ministre des chemins de fer, 
postes et télégraphes, en pavement,à titre de dommages-intérêts, 
d’une somme de 20,000 francs, à raison des affections qu’il pré
tend avoir contractées par suite de ses fonctions de serre-frein au 
service de l’administration des chemins de fer.

Devant le premier juge, l’Etat Belge a excipé de l’incompétence 
du tribunal et pariant de la non-recevabilité de l’action, celle-ci 
n'étant d’après lui, sous une forme déguisée, qu’un recours exercé 
auprès du pouvoir judiciaire contre la décision administrative 
émanée de la commission de la caisse de retraite et de pensions, 
et n’ayant pour but que la réformation de cette décision, ainsi 
que la transformation des secours alloués par la caisse en une 
pension de retraite.

Le jugement dont appel a rejeté cette exception.
Le tribunal reconnaît qu’il ne lui appartient pas d’examiner 

s’il a été fait à l’appelant une juste application des dispositions 
organiques de la caisse de secours, cette question ne relevant 
que de l’administration. Mais il proclame que l’action intentée 
par Van Parys prend sa source dans la loi civile, qu’elle a son 
existence propre et indépendante dns réclamations qu’il peut avoir 
adressées ïi l’autorité administrative, réclamations qui sont appré
ciées par cette autorité, sans préjudice au droit commun, qui 
peut toujours être poursuivi au moyen de l’action civile dont la 
connaissance appartient exclusivement au pouvoir judiciaire.

L’Etat belge concluant devant la cour à la confirmation de la 
décision a quo, nous croyons ne pas avoir à nous occuper de 
l’exception soulevée par lui en première instance, et repoussée 
par le jugement dont s’agit.

Quant au fond, le système soutenu par Van Parys, appelant, 
tant en première instance qu’en appel, peut se résumer en ces 
termes :

La responsabilité de l’Etat est directement engagée, quelle que 
soit celle des deux opinions qui divisent la doctrine et la juris
prudence, à laquelle on s'arrête : celle qui base cette responsabi
lité sur le contrat de louage d'ouvrage, ou celle qui n’admet 
comme fondement de cette responsabilité que les stipulations des 
articles 1382 et suivants du code civil.

Dans la première hypothèse, l'Etat n’avait contre le payement 
d’un salaire que le droit d’exiger de l’ouvrier la prestation du 
service convenu ; mais il devait, aux termes de l’article 1137 du 
code civil, apporter à la conservaiion de la personne de son ou
vrier tous les soins d’un bon père de famille et rendre à l’ouvrier 
ü la fin du travail sa personne intacte.

Sa responsabilité est en raison directe de l’autorité qu’il exerce. 
Or, dans l'occurrence, son autorité était absolue et la volonté de 
l’appelant, nulle : celui-ci devait obéir aux prescriptions de l’ad
ministration, sans pouvoir se protéger par aucune mesure quel
conque contre les dangers du service qui lui était imposé. L’Etat 
avait à le garantir contre le danger général de l’exploitation et 
contre le danger particulier des fonctions confiées à ses soins. Il 
est resté en défaut de prendre les mesures propres b sauvegar
der Van Parys des dangers de son service.

L’Etat doit être tenu pour responsable de sa faute contrac
tuelle, car il ne prouve pas qu’il a rempli ses obligations, ou que 
les infirmités dont l’appelant est atteint sont dues, soit à un cas 
de force majeure, soit à la faute de celui-ci.

Dans la seconde hypothèse, l’Etat a commis une faute dont il 
doit la réparation, par le fait qu’il a placé Van Parys pour la pres
tation des services qui lui étaient imposés, dans des conditions 
défectueuses.

L’appelant demande à être admis à la preuve de cette faute 
dans le chef de l’intimé, et offre de prouver par toutes voies de 
droit, certains faits relatifs, d’une part, à l’état de sa santé à l’épo
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que où il a été préposé au service de serre-frein et à la constata
tion de cet état par les médecins de l’administration, d’autre part, 
à la maladie dont il est atteint, à la cause, au caractère ainsi qu’à 
la marche progressive de celle-ci et à la constatation de ces cir
constances par ces mêmes praticiens. 11 conclut, en outre, à ce 
que l’intimé produise tous procès-verbaux d’examen ou de visite 
corporelle, tous rapports, tous certificats le concernant et émanés 
des médecins de l’administration.

Il est admis par la doctrine et la jurisprudence que l’Etat, 
exploitant les chemins de fer, est comme tout patron responsable 
de la sécurité des ouvriers qu’il emploie relativement aux acci
dents qui leur surviennent par suite de circonstances dont il a à 
répondre.

La question de savoir si le principe de la responsabilité du 
patron réside soit dans les dispositions des articles 1382 et suiv. 
du code civil, soit dans le contrat de louage d’ouvrages, nous 
paraît indifférente au procès, car quelle que soit l'hypothèse dans 
laquelle nous nous plaçons, nous sommes amenés à conclure au 
non-fondement des prétentions de l’appelant.

En admettant, en effet, avec certains auteurs et certaines déci
sions judiciaires, que cette responsabilité prend sa source dans le 
contrat de louage d’ouvrage, nous avons à rechercher quelle est 
l’étendue des soins que le maitre doit prendre pour la conserva
tion de la vie et de la personne de l’ouvrier.

L’article 113o du code civil dispose : e Les conventions obli- 
« gent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes 
« les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l'obligation 
« d’après sa nature. »

L’article 1137, qui impose au débiteur l’obligation de veiller à 
la conservation de la chose avec toute la diligence d’un bon père 
de famille, doit être appliqué à la préservation de la personne, 
lorsque le contrat, comme dans le louage d'ouvrages, attribue à 
une partie la direction de l'activité de l’autre partie. C'est donc 
dans l’usage, dans l’équité et dans la raison qu’il faut rechercher 
l’interprétation de la volonté des contractants, et notamment 
l’étendue des obligations de surveillance attentive que contracte 
le patron. ( S i r e y , 1885, II, 25, note.)

Nous reconnaissons que celui-ci doit prendre toutes les me
sures propres à préserver l’ouvrier des dangers inhérents à l’in
dustrie, et qu'il peut être vrai, dans certaines circonstances, que la 
responsabilité' du maître est proportionnée à son autorité : l'ou
vrier confiant sa personne au patron qui l’emploie conformément 
aux stipulations de l’engagement.

Mais cette responsabilité nous paraît limitée aux accidents pro
venant de la défectuosité des outils, des machines, etc., etc., mis 
par le maître à la disposition de l'ouvrier pour exécuter son tra
vail(1) ; il nous semble impossible, d’un autre côté, que les mala
dies inhérentes peut-êtreàla constitution de l’ouvrier et provoquées 
par les intempéries ou toute autre circonstance, puissent donner 
naissance à la responsabilité du patron.

Pour apprécier l’étendue de celle-ci, il faut tenir compte de la 
volonté des parties, telle qu’elle résulte du contrat, de l’usage, de 
l’équité et de la raison.

En vertu du contrat invoqué, l’Etat s’est engagé à payer à l’ap
pelant le salaire convenu et à le mettre à même d’exécuter l'ou
vrage dans les conditions prévues. L’autorité dont l’Etat était 
revêtu en cette circonstance est toute relative et n’avait d’autre 
fondement que le consentement libre de l’ouvrier.

En effet, Van Parys connaissait les avantages et les inconvé
nients des fonctions de serre-frein ; il savait dans quelles condi
tions, pénibles peut-être par les froids rigoureux, celles-ci 
s’exerçaient, et cependant il les a sollicitées. C’est donc sciem

(1) Voir, à ce sujet, jugement du tribunal de commerce d’An
vers, 21 septembre 1883 (Bei.g. Ji'l>., 1885, p. 1555) et, en sens 
contraire, Bruxelles, 1er juin 1887 (Bei.g. Jud., 1887, p. 849).

(2) L’arrêt exprime, mais en termes moins nets, la même pen
sée qui a inspiré l’arrêt de la cour de Bruxelles, première cham
bre, du 1er juin 1887 (Bei.g. Ji;d., 1887, p. 858) : que les 
règles inscrites dans les articles 1382 à 1386 du code civil ont 
toutes pour base la faute de celui dont on invoque la responsabilité.

Cet« il n’est pas douteux » est une façon de dire très commode 
pour celui qui l’emploie. Elle dispense de démontrer précisément 
ce qui est à démontrer. Le Palais devrait bien désencombrer son 
style de ces formules antiques qui n'ont aucune valeur.

11 y a quelques années, la cour de France tenait que la 
disposition de l’article 1385 (c'est bien l'un des articles 1382 
à 1386) ne déroge pas à la règle de droit commun posée dans les 
articles 1382 et 1383 et que, dès lors, la personne blessée par 
un animal devait, contre le propriétaire de cet animal ou contre 
celui qui s’en servait, faire la preuve d'une faute, d’une négligence 
ou d’une imprudence. Cela n’était douteux ni pour elle ni pour les

ment et volontairement qu’il a affronté les inconvénients inhé
rents à ces fonctions, pour ceux qui, comme lui, ont des prédis
positions constitutionnelles aux affections provoquées par le froid. 
Il pouvait, dès les premières atteintes du mal, renoncer à sa posi
tion et demander à être attaché à un autre service; mais il a pré
féré persister à remplir un ollice incompatible avec l'état de sa 
santé: il a aggravé ainsi une situation à laquelle il aurait pu 
remédier tout au moins, s’il avait abandonné celui-ci dès le début 
de sa maladie.

Il est à remarquer encore que l’appelant a exercé ses fonctions 
conformément à l’usage, c’est-à-dire dans les mêmes conditions 
que tous les serre-freins, et qu’il serait contraiie à l'équité et à la 
raison de faire supporter à l’Etat une responsabilité à laquelle il 
n’a pu s’engager, car elle constituerait de sa part, comme le fait 
observer le premier juge, un véritable contrat d’assurance contre 
les accidents auxquels les ouvriers sont exposés.

Notons enfin que le système tendant à trouver dans le contrat 
de louage le principe de la responsabilité du patron vis-à-vis de 
l'ouvrier, système repoussé du reste par un grand nombre de 
décisions judiciaires, notamment par les arrêts de Liège, 18 juin 
1885 (Bei.g. Juii., 1885, p. 998), Bruxelles, 2 novembre 1885 
iBei.g. ,lun., 1885. p. 1544), Bruxelles, 12 novembre 1885 (Bei.g. 
.11'd., 1885, p. 1553), a pour conséquence d’imposer au patron la 
preuve, toujours difficile, de la faute de l’ouvrier et de sa négli
gence. La libération du patron deviendrait donc illusoire, et sa 
responsabiliié serait toujours engagée !

Si, d’autre part, nous envisageons la seconde hypothèse dans 
laquelle se place l’appelant, c’est-à-dire si nous admettons que la 
responsabilité de l’Etat découle des articles 1382 et suiv. du code 
civil et que celui-ci est responsable des accidents survenus à ses 
ouvriers, s’il y a faute de sa part imprudence, négligence, impé
ritie), c’est à l’appelant il fournir la preuve que l'intimé a été en 
faute il son égard.

Or, les faits articulés par Van l’arvs ne sont pas de nature à 
établir cette faute, car s'ils établissaient que l'appelant a contracté 
la maladie dont il est atteint alors qu'il était au service de l'Etat, 
ils ne démontreraient pas encore que celle-ci a été occasionnée 
par le fait de ce service et est une conséquence de ce dernier.

Ces faits attesteraient que l’appelant a été atteint d'une maladie 
provenant d’un vice constitutionnel, que les intempéries, le froid 
ont développée; mais ils ne pourraient prouver que celte mala
die est due à la négligence, à l'imprudence ou à l’impéritie de 
l’intimé.

Ils ne sont donc pas relevants et il n’y a pas lieu d’en admettre 
la preuve.

Sous le bénéfice de ces considérations, nous concluons à la 
confirmation du jugement dont appel. »

Nous avons reproduit en 1887, p. 1507, l'arrêt inter
venu dans cette affaire.

COUR D’APPEL LE BRUXELLES.
Cinquième chambre. —  Présidence de M. Terlinden.

18 ju in  1887.
ACCIDENT. — RESPONSABILITÉ. —  PREUVE. 

IMPRUDENCE D’UN TIERS.
Il n’rst pas douteux (2) que l’article 1384 du code civil ne déroge 

pus aux principes généraux qui imposent le fardeau île la pi en 

cours d’appel. (Voir notamment Grenoble, 30 juin 1882, S i r e y , 
1886, I, 34.)

Aujourd’hui, la cour de France juge que la responsabilité 
édictée par l’article 1385 du code civil repose sur une pré
somption de faute et que cette présomption de faute ne peut 
céder que devant la preuve, soit d’un cas fortuit soit d'une faute 
commise par la partie lésée, preuve à faire par le propriétaire de 
l’animal ou par la personne qui en faisait usage au moment de 
l’accident. — Et cette décision, absolument contraire à la première, 
est si peu douteuse pour la cour de cassation de Erance que, dans 
la seule année 1885-1886, elle a statué deux fois de la sorte, 27 oc
tobre 1885 (S i r e y , 1886,1, 35), 9 mars 1886 ( S i r e y , 1886,1,244).

Sans doute il faut louer celui qui ne s’entête pas dans l’erreur.
De ces retours réllechis de jurisprudence, le procureur géné

ral Dlpin a dit avec grande raison « qu’ils font l'honneur des 
« grands corps judiciaires, parce qu’ils sont le témoignage le 
« plus éclatant de leur recherche de la vérité, de leur amour 
« pour la justice et de leur respect pour la loi. » (Audience 
solennelle du 27 novembre 1863, affaire Lavialle.)
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ve à celui qui réclame la réparation d’un préjudice qu’il attri
bue ù la faute, à la négligence ou à l’imprudence d'un tiers.

( d e  g r a v e  c . s t a p p e r s .)

Arrêt. —  « Attendu que le jugement interlocutoire du  12 fé
vrier 1885 a repoussé la thèse de l’appelant, consistant à soutenir 
que l'article 1381 du code civil constituait une présomption de 
faute b charge de l’intimé et que c’était b ce dernier qu’il incom
bait de prouver qu ’il lui eût été impossible d’empêcher le fait 
dont on le prétend responsable ;

« Attendu que l'appelant reproduit cette thèse dans ses conclu
sions, mais l’a abandonnée en termes de plaidoirie; qu’il n’est 
pas douteux, du reste, que l’article 1381 ne déroge pas aux prin
cipes généraux qui imposent le fardeau de la preuve à celui qui 
réclame la réparation d’un préjudice qu’il attribue à la faute, à la 
négligence ou à l’imprudence d'un tiers ;

« Attendu qu’aux fins d'établir la faute de l'intimé, l’appelant 
a cote deux faits sur lesquels ont porté les enquêtes ordonnées 
par le jugement interlocutoire ;

« Attendu qu’en dehors de cette articulation et abstraction 
faite du point de savoir si l’appelant avait reçu l’ordre de se ser
vir de la machine litigieuse et si cette machine était de construc
tion vicieuse, il y avait lieu pour le juge de se préoccuper des 
circonstances spéciales dans lesquelles l'accident s’est produit ;

« Attendu que, dans cet ordre d'idées, il peut paraître singu
lier (pie l'appelant s’efforce d’écarter les déclarations du qua
trième témoin de l'enquête contraire, le sieur De Leest, le seul 
qui ait assisté b l’accident et soit réellement à même de dire com
ment cet accident s’est produit ; que ce témoignage devait, sem
ble-t-il, être invoqué en première ligne par l’appelant, si celui-ci 
n’avait, en réalité, fait qu’obéir b un ordre donné par son patron 
et si l’accident devait nécessairement être attribué b la construc
tion vicieuse de l’engin dont on s’était servi;

« Attendu que rien, dans la cause, ne vient énerver la valeur 
du témoignage du témoin De Leest; que les faits articules subsi
diairement b cet égard ne sont ni pertinents ni relevants;

« Attendu qu’il résulte de ce témoignage que l'appelant avait 
été averti du danger qu'il courait et que c’est par fanfaronnade 
qu'il a persisté b terminer le travail qu’il avait commencé; que 
l’accident s’est produit, parce que l’appelant a placé la main gau
che sur l’engrenage au lieu de l'appliquer sur le levier, soit par 
distraction, soit par imprudence; qu’ainsi l’appelant a commis 
une faute personnelle élisive de la responsabilité de l’intimé; que 
cette responsabilité ne pourrait peser sur l’intimé que s’il était 
démontré, ce qui n’est pas, que le levier était tellement rapproché 
de l’engrenage qu’en appliquant la main sur le levier, l’accident 
pouvait se produire;

« Attendu que l’emploi de machines de l’espèce est toujours 
dangereux ; que le patron a le droit d’exiger que l’ouvrier qui s’en 
sert ne soit ni distrait ni imprudent; qu’il y a une imprudence 
inqualifiable b appliquer la main sur un engrenage au lieu de 
l’appliquer sur le levier, alors surtout (pie l’appelant, qui exerce 
depuis longtemps son métier, devait connaître le danger (pie pré
sentaient des engrenages qui, il raison du sens dans lequel ils tour
naient, devaient fatalement entraîner et broyer ce qu’ils saisiraient;

« Attendu que l’on ne saurait raisonnablement faire grief b 
l’intimé de ne s’être pas conformé aux prescriptions de l’autori
sation qui lui avait été donnée sous la date du 13 mars 1868 et 
notamment aux nos lü et 11 de l’article 1er de cette autorisation; 
que la preseiiption de disposer les engrenages de manière b ren
dre impossible le contact fortuit avec ces engins, et l’obligation 
de couvrir d’une enveloppe protectrice les engrenages (pii se trou
vent sur le passage ou b la portée des omriers constituent des me
sures préventives, destinées surtout b mettre b l’abri des accidents 
les ouvriers qui liassent ou travaillent b proximité des engins;

« Attendu que tous les éléments de la cause tendent b démon
trer que, dans l’espèce, l’établissement d’une enveloppe autour 
des engrenages eût rendu impossible la manœuvre de la machine,

Mais le grand nombre même de ces complets revirements de 
jurisprudence prouve qu’il es! encore un grand nombre de points 
douteux et qu'il est imprudent de retuser la porte aux idées nou
velles.

Ces retours réfléchis de jurisprudence ne sont pas tous exclu
sivement l’œuvre du juge. Souvent, ils ont été provoqués et obte
nus par l’autre côté de la barre. Pourquoi donc, quand une idée 
nouvelle surgit, ne point prendre le temps et ne pas se donner 
la peine d’y réllécbir, de l’analyser, de l’étudier sous tous ses 
divers aspects, au lieu de l’exécuter en quelques lignes de phrases 
toutes faites ?

Que seraient devenues les sciences exactes avec de pareilles 
méthodes de recherche et de vérification ?

puisqu’elle n’eût plus permis à l’ouvrier de surveiller l’em
brayage ;

« Attendu que le premier juge a fait au surplus une juste ap
préciation des faits révélés par les enquêtes et qu’en toute hypo
thèse il y a lieu d’adopter les motifs de la décision attaquée;

« Attendu que les faits articulés par l’appelant en ordre subsi
diaire ne modifieraient en rien l’appréciation des éléments de la 
cause; qu’ils ne sont ni pertinents ni concluants et qu’il y a lieu 
de rejeter l’offre de preuve qui en est faite par l’appelant;

« Par ces motifs, la Cour, écartant toutes fins et conclusions 
contraires, met l’appel à néant; condamne l’appelant aux frais 
de l’instance d’appel... » (Du 18 juin 1887. — Plaid. MM" V a n  
DER VEI.d e  et F. I.ANDRIEN C. V. JACOBS et L. OlJWERCX.)

TRIBUNAL CIVIL DE NIVELLES.
P r e m i è r e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  N I. B r o q u e t .

14 j u i l le t  1 8 8 6 .
RESPONSABILITÉ CIVILE. —  BATIMENT. — RUINE. —  OU

VRIER. — BLESSURE. — ACTION EN DOMMAGES-INTE
RETS. — LOCATAIRE. — USUFRUITIER. —  NON-RECEVA
BILITÉ. — FAUTE.

Lorsque la ruine d’un bâtiment occasionne un dommage soit à une 
personne, soit à une propriété, la responsabilité de ce dommage 
incombe au propriétaire seul.

Par suite, est non recevable l’action en dommages-intérêts intentée 
contre le locataire et contre l'usufruitier.

Il importe peu que. l'ouvrier blessé ait travaillésutts les ordres du 
locataire et à son service.

Est non pertinent, le fait que le bâtiment était très délabré et en 
mauvais état d’entretien, s’il n’est pas établi, en outre, que cette 
situation a amené la ruine du bâtiment.

(GIGOT C. PHILIPPE ET UE GORGE.)

Jugement. — « Attendu que le demandeur fonde son action 
sur ce que, le 5 août 1884, tandis qu’il travaillait sous les ordres 
du défendeur Philippe et b son service, la voûte du bâtiment où 
il se trouvait s’est effondrée; et sur ce que, entraîné dans la 
chute du bâtiment, il a eu la colonne vertébrale brisée;

« Attendu que le demandeur, dans ses conclusions à la 
barre, prétend vainement, pour établir que les défendeurs sont 
présumés en faute, invoquer, b l’appui de sa prétention, le prin
cipe général de l'article 1384 du code civil; qu’il résulte du 
libellé de la demande que le dommage dont la réparation est 
poursuivie, a été occasionné par la ruine du bâtiment où travail
lait le demandeur, et que, (lès lors, d y a lieu d’appliquer au 
litige l'article 1386 du code civil;

(( Attendu qu’il est reconnu entre parties, et que, d’ailleurs, il 
résulte des documents versés au procès, que le défendeur Phi
lippe est locataire du bâtiment ruiné, et que le défendeur 
De Gorge en est usufruitier;

« Attendu qu’il est généralement admis, conformément au 
texte formel de l’article 1386 du code civil, (pie le propriétaire 
seul peut, vis-à-vis de la victime, être responsable de la ruine de 
son bâtiment;

« Attendu que le propriétaire n’est pas en cause dans l’espèce, 
et que, par conséquent, l’action n’est pas recevable;

« Attendu, au surplus, que, si l’on admet que celui quia la 
chose sous sa garde est présumé en faute dans le cas des quasi- 
délits prévus par l’article 1384 du code civil (3), le texte clair et 
précis de l’article 1386 limite, au contraire, la responsabilité 
du propriétaire d’un bâtiment ruiné « aux cas où l’accident est 
« arrivé par suite du défaut d’entretien, ou parle vice de sa con- 
« struction »;

« Attendu que le demandeur, pour établir une faute dans le 
chef du défendeur, articule un seul fait, b  savoir « que les 
« bâtiments étaient très délabrés et dans un mauvais état d’en- 
« tretien » ;

« Attendu qu’il n’offre pas la preuve que la ruine soit arrivée 
par suite du défaut d’entretien vanté ; que la situation de fait 
alléguée n’est pas exclusive d’un accident dû au cas fortuit ou b 
la force majeure ;

« Attendu qu’ainsi l’offre de preuve du demandeur n’est en 
aucun cas relevante, qu’elle doit donc être rejetée;

(3) L’arrêt précédent de la cour d’appel de Bruxelles du 18 juin 
1887, et l’arrêt du 1er juin 1887, rapporté Belg. 'Jgd., 1887, 
p. 8o0, jugent, au contraire, qu’il n’est pas douteux qu’il n’y a 
point de présomption de faute.



375 LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

« Par ces motifs, le Tribunal déboute le demandeur de son 
action; le condamne aux dépens... » (Du 14 juillet 1886. 
Plaid. MMes Bomal, Decorte et Dubois.)

Observations. • -  En cas de ruine d’un bâtiment, 
l’article 1386 met là responsabilité à charge du proprié
taire. * Les tiers, dit Souruat, t. II, n" 1171, ne con- 
» naissent que lui; ils ne savent d’ailleurs quelle est la 
» cause réelle du sinistre et doivent naturellement l’at- 
» tribuer au défaut d’entretien.

’> S’il provient d’un vice de construction, si l’archi- 
»> tecte ou l’entrepreneur doit être mis en cause, c’est 
» au propriétaire à les mettre en cause, mais à part ces 
» raisons contre eux, l’action aura été valablement diri- 
». gée contre le propriétaire, comme civilement respon- 
» sable, parce que le dommage a été produit par sa 
« chose immédiatement. »

Parlant au n° 1177 du cas où il y a un usufruitier, il 
ajoute :

“ Dans tous les cas, c’est ce propriétaire que la loi 
» rend responsable vis-à-vis des tiers qui ne sont cen- 
» sés connaître que lui et cela même quand la nécessité 
» des réparations ne se serait fait sentir que depuis l’ou- 
» verture de l'usufruit. Car sur le refus de l’usufruitier 
» de les faire exécuter, le propriétaire peut demander 
» aux tribunaux d’y procéder lui-même, si elles sont de 
» nature à être supportées par l’usufruitier ou par sa 
* caution. S’il s'agit de grosses réparations, l’usufruitier 
« lui tiendra compte des intérêts, si mieux il n’aime 
» faire l’avance en capital pour en exercer la répétition 
» à la tin de l’usufruit.

» Dans tous les cas, l’usufruitier sera tenu de souffrir 
>> les travaux. En vain, alléguerait-il que la nécessité 
» s’en était fait sentir avant l’usufruit, on lui répondrait 
» qu’il est tenu de prendre les lieux dans l’état où ils se 
» trouvent.

» Il est bien entendu que la responsabilité directe du 
» propriétaire, vis-à-vis des tiers, a lieu sans préjudice 
« de l’effet des contrais particuliers intervenus entre 
» ceux-ci et l’usufruitier, par exemple, les locataires 
»> qui auraient traité avec lui pourraient toujours lui 
>» demander de les faire jouir, sinon de leur payer des 
-> dommages-intérêts. •>

Comparez : Laurent, t. XX, n° 610; DeiMOI.ombe, 
t. XV, n° 658; Laromiîière, t. Y, h. art., n° 2; Aubry 
etRAU, t. IA’, p. 772, et note 15; Lyon, 20 janvier 1863 
(Dalloz, Pér., 1803, II, 199).

---------------- * - -------------

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
D e u x iè m e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . D ie r c x s e n s , v ic e -p r é s id e n t.

3 novem bre 1886.

QUASI-DÉLIT. — COMMERÇANT. — DOMMAGE.
RÉPARATION. —  INCOMPÉTENCE.

Les tribunaux civils sont incompétents pour connaître des suites
dommageables d’un quasi-délit commis à l'occasion du commer
ce exercé par le demandeur.

(j. VERSPREEUWEN-WILMOTTE C. VERGU'LT.)
Jugement. — « Ouï les parties en leurs moyens et conclu

sions ;
« Vu les pièces du procès;
« Attendu que l’aciion a pour objet la réparation du dommage 

prétendument occasionné au demandeur par la publication de 
certaine annonce parue dans la Revue commerciale et maritime 
d’Anvers, dans son n° 23, du 26 juin 1886, sous la rubrique 
« Cafés » commençant par les mots : « On annonce pour le 26...» 
et finissant par ceux « alors que le santos good average valait 
16 à 24 1/4 cents entrepôt » ;

« Attendu qu’il n’est point contesté que la publication pério
dique dans laquelle a paru cette annonce est exclusivement un 
journal de renseignements commerciaux, n’ayant d’autre objet 
que de faire connaître le mouvement mercantile et maritime de 
la place d’Anvers, et que l’éditeur-imprimeur de cet organe de 
publicité purement commerciale est, comme tel, commerçant;

« Attendu qu’il est certain, d’autre part, que la dite annonce, 
fausse ou vraie, constitue un renseignement commercial ; qu’elle 
a trouvé place dans la Revue commerciale et maritime d’Anvers 
à titre d’élément de la publicité spéciale que ce journal a pour 
objet ; que, dès lors, si l’insertion de cette note a été domma
geable, ta faute commise ne l’a été que dans l’exercice même du 
négoce du demandeur et comme conséquence directe, de celui-ci, 
de sorte que le quasi-délit dont on demande réparation résiderait 
dans un acte qui constitue un élément de l’exploitation commer
ciale dirigée par le demandeur ; qu’il en résulte que l’action a sa 
source dans un fait qui, bien loin d’être étranger au commerce 
du demandeur, s’v rattache étroitement;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. de Niellant, substitut 
du procureur du roi, en son avis conforme, et écartant toutes fins 
contraires, se déclare incompétent ; condamne le demandeur aux 
dépens... » (Du 3 novembre 1886. — Plaid. M)ICS Vrancken 
c. Delvaux.)
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COUR D’APPEL DE BESANÇON.
P r é s id e n c e  d e  M . F a y , p r e m i e r  p r é s i d e n t.

18 ja n v ie r  1888 .

CHEMIN DE FER. — INCENDIE. —  GARE. — HOMME 
D’ÉQUIPE. —  ACCIDENT. — SERVICE COMMANDÉ.—  RES
PONSABILITÉ.

Quand un incendie, qui ne peut être attribué à un cas fortuit, 
éclate dans une gare de chemin de fer, et qu’un employé de la 
compagnie, agissant pour un service commande en vertu d’un 
contrat de louage d’industrie, est tué en portant des secours, la 
compagnie qui n'a pas pris les précautions nécessaires pour 
éviter et prévenir cet accident, est jiassiblc de dommages-inté
rêts.

(i .a  v e u v e  c a i s s e  c . l a  c o m p a g n ie  d e  l ’e s t .)

L ’a r r ê t  qui suit réform e, q u a n t  aux  motifs et à la 
somme allouée, un ju g e m en t  du t r ib u n a l  de Gray, en 
date du 17 ju in  1887 ;

Arrêt. — « Attendu qu’îi la date du 7 février 1886, un com
mencement d'incendie se manifesta dans un grenier de la gare de 
Gray, situé au-dessus du cabinet du commissaire de surveillance, 
par suite de la rupture d'un tuyau de cheminée en brique traver
sant ce grenier; que ce grenier était sans communication exté
rieure avec le bâtiment; que, pour y accéder, il fallait atteindre 
au moyen d’une échelle un chencau sur une longueur de l'"40 
jusqu’à la hauteur d'une ouverture pratiquée dans le toit h une 
distance de l n,15 du cheneau ;

« Qu’à ce moment le toit, le cheneau et le vitrage étaient 
recouverts d'une couche de neige de cinq centimètres environ ;

« Attendu que le chef d’équipe fit appel aux employés de 
bonne volonté pour éteindre cet incendie;

« Que Caisse s’offrit ; que son offre fut acceptée, et qu’il monta 
avec un autre homme sur le toit, où ils furent suivis par le troi
sième témoin, Guillaume, chef de district;

« Que le feu éteint, Caisse allait suivre de nouveau le cheneau 
pour rejoindre l’échelle, quand, soit qu’il ait posé le pied par 
erreur sur la couverture vitrée dissimulée par la neige, soit qu'il 
ait fait un faux pas sur le cheneau, insuffisant pour permettre 
aux deux pieds de se placer ensemble, il perdit l’équilibre, passa 
à travers la couverture vitrée en la brisant, et tomba sur le sol où 
il se tua ;

« Que ces faits sont constants; qu’ils sont établis tant par l'en
quête que par l'expertise et reconnus par les parties ; qu’il s’agit 
de rechercher s’il y a eu de la part de la compagnie une faute, 
une imprudence ou une négligence de nature à engager sa res
ponsabilité ;

« Attendu que Caisse était l'employé de la compagnie ;
« Qu’il avait b déférer aux ordres qu’il recevait pour son ser

vice (4), dans lequel entrent les mesures de sûreté à prendre pour 
le bâtiment, propriété de la compagnie, au cas de danger immé
diat; qu’il résulte de la dépositiondu troisième témoin quesi, dans 
les occasions périlleuses, on fait appel de préférence aux hommes 
de bonne volonté, il ne s’ensuit pas que les employés puissent 
décliner l’ordre qui leur est donné; que dans le cas où personne 
ne s’offrirait, le chef choisirait lui-même ceux qu’il veut employer, 
et qu’un refus de service pourrait entraîner même un renvoi; * p.

(4) A rapprocher de ceci les arrêts de Liège, 18 juin 1883 (Belg. 
J ud., 1883, p. 994), de Bruxelles, 7 août 1884 (Bei.g. J ud., 1885,
p. 2), de Bruxelles, 1er ju in  1887 (Belg. J ud. ,  1887, p. 850).
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« Que Caisse agissait donc pour un service commandé, et 
qu’on ne peut lui faire un grief de la bonne volonté qui l'a porté 
à s'offrir lui-même ;

« Que le fait d’un incendie survenant par la rupture d’un 
tuyau de cheminée n’est pas un de ces événements fortuits que 
l’on ne puisse prévoir, et que la compagnie, qui se réserve d’em
ployer dans ce cas son personnel, doit prendre des précautions 
pour que le danger ne soit pas aggravé pour celui-ci par la dis
position des lieux ;

« Que le grenier où passait le tuyau était cependant sans com
munication avec l’intérieur de l'édifice, ce qui forçait à y arriver 
par le toit en suivant un chemin étroit à côté d’une couverture 
vitrée, au risque d’être précipité dans le vide ; qu’aucune rampe 
n’avait été établie de ce côté, et qu’on n’avait même pas pris la 
précaution immédiate de balayer la neige qui dissimulait le 
vitrage, et qui rendait en môme temps la marche moins sûre ;

« Que si ces précautions peuvent paraître superflues quand on 
a recours à des hommes du métier, comme des pompiers et des 
couvreurs, elles sont au contraire commandées lorsqu’on veut, le 
cas échéant, détourner pour ce service des hommes dont les 
occupations sont de nature différente ; que, dans ce cas, le patron 
a à se reprocher de n’avoir pas suffisamment garanti ses employés 
contre des risques laciles à préserver;

« Que la compagnie doit donc être déclarée responsable du 
dommage causé à l’appelante par la mort de Caisse, et ce, par 
suite de la faute commise, et non à raison d’un mandat qui 
n’existe pas dans l’espèce, Caisse ayant agi pour tin service com
mande' en vertu d'un contrat de louage d'industrie ;

« Attendu que la réparation accordée par le tribunal est insuf
fisante ; que Caisse faisait vivre sa femme et ses trois filles 
mineures ; que sa mort les laisse dans la misère, et que 1 indem
nité doit être proportionnée au préjudice ;

« Par ces motifs, la Cour déclare bien fondé l'appel de la 
veuve Caisse; déclare, au contraire, la compagnie du chemin de 
fer de l’Est mal fondée dans son appel incident; confirme le juge
ment en ce qu’il a déclaré la dite compagnie responsable de l’ac
cident du 7 février 1886; émendant quant au cbillre, la con
damne à |iaver à la dame Caisse, ès-qualités, la somme principale 
de 600 francs, plus une rente annuelle et viagère de 3(üi francs, 
payable par trimestre et d’avance à partir du 7 février 1886, jour 
de la mort de Caisse; dit qu’au cas de décès de la veuve Caisse, 
cette rente sera réversible en lotalité sur la tête de ses filles 
mineures, et ce, jusqu’au jour où la (dus jeune aura atteint sa 
majorité; ordonne la restitution de l’amende consignée, et con
damne la compagnie du chemin de fer de l’Est aux dépens d'ap
pel... » (Du 18 janvier 1888. — Plaid. MMes Baptoillard et 
Leuch.)
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TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Q u a t r iè m e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  de M . J a m a r , v ic e -p r é s id e n t.

6 fé v r ie r  1884.

RESPONSABILITÉ. —  ACCIDENT. — BLESSURES. — INFIR
MITÉ.

En cas d'accident de travail, le patron doit tenir l’ouvrier indemne 
des suites dommageables non pas seulement des blessures, mais 
aussi des maladies et infirmités dont l'origine se rattache à l'ac
cident.

(HAUSSAI,NT C. l.’ÉTAT BELGE.)

J u g e m e n t . — « Attendu que la responsabilité de l’Etat est 
judiciairement établie en principe, mais qu’il soutient ne rien 
devoir au demandeur, parce qu’il résulterait, tant du rapport des 
experts que des autres éléments de la cause, que les infirmités 
alléguées par celui-ci ne sont pas la suite de l'accident du 7 juin 
1882 ou que tout au moins ces infirmités seraient exagérées par 
le demandeur au delà de toute mesure;

« Sur la cause des infirmités alléguées :
« Attendu que le demandeur prétend qu’il est notamment 

atteint de myélite et de bronchite tuberculeuse ;
« Attendu que l'Etat ne peut sérieusement contester que la 

myélite n’ait été directement occasionnée par l'accident;
« Que d'ailleurs les experts nommés par justice constatent 

dans leurs conclusions que c'est à la suite de l'accident lui arrivé 
que Daussaint a été et est encore atteint d’une myélite localisée 
à la région lombaire ;

« Que si un doute a pu surgir dans l'esprit du défendeur quant 
à la cause de la bronchite tuberculeuse, il lui aurait suffi, pour 
l’élucider et rattacher l’origine de cette affection à l’accident du 
7 juin, d’examiner de près les divers éléments de la cause;

« Qu’à la vérité, les experts constatent qu’au cours de sa ma
ladie, Daussaint a contracté une affection accidentelle des voies 
respiratoires : la bronchite tuberculeuse;

« Mais attendu que ce mal accidentel contracté au cours de la 
myélite, n’en est ] as indépendant;

« Qu’en effet, les experts opinent que la bronchite tubercu
leuse est survenue comme conséquence de l’inactivité à laquelle 
Daussaint a été forcement condamné et du défaut de fonctionne
ment physiologique de l’organisme;

« Que dès lors, la bronchite tuberculeuse est née par voie de 
complication et n’est due qu’à l’état morbide dont on connaît la 
cause certaine : l’accident;

« Qu’à cet égard, il importe de remarquer que le jour môme 
de l’accident, les docteurs Deman, Demarbre et Philippe consta
taient une congestion pulmonaire du sommet par épanchement 
traumatique, et que c’est également au sommet du poumon droit 
que les experts et le docteur Berlier constatent l’existence de la 
bronchite tuberculeuse ;

« Qu’il existe donc entre l’accident du 7 juin et cette affection 
un rapport de cause à effet qu’on ne saurait méconnaître et qui 
engage la responsabilité de l’Etat ;

« Sur l’importance des susdites infirmités :
« Attendu que les experts certifient que la myélite localisée 

qu’ils définissent, constitue une lésion grave, mais susceptible de 
guérison ;

« Que toutefois, si elle n’entraîne pas nécessairement l’inacti
vité absolue, tout au moins est-elle de nature à empêcher absolu
ment le demandeur de reprendre ses fonctions de machiniste ;

« Qu’il est à remarquer que, pour formuler cette conclusion, 
les experts ne tiennent aucun compte de la bronchite tubercu
leuse dont ils attestent cependant l’existence;

« Que la gravité des lésions éprouvées par Daussaint se trouve 
continuée par les déclarations d’autres médecins dont la capacité 
est notoire ;

« Que le docteur Berlier, après avoir, le 2 août 1883, c’est-à- 
dire huit jours après la clôture du rapport d'expertise, examiné 
consciencieusement le malade, déclara que les deux affections 
dont il souffrait, à savoir la myélite et la tuberculose pulmonaire, 
étaient tellement graves, que si la vie n'était pas immédiatement, 
à bref délai, ménacée, la victime n’avait devant elle qu’une suite 
de souffrances et qu’elle ne serait jamais en état, non seulement 
de reprendre son ancienne profession, mais même de gagner sa 
vie par son travail ;

« Que le docteur Michaux, professeur de chirurgie à Louvain, 
a opiné depuis, c’est-à-dire le 8 novembre 1883, que Daussaint 
ne se rétablirait jamais complètement et resterait (dus ou moins 
estropié;

« Que cependant ce praticien, vraisemblablement renseigné 
d’une manière incomplète par le demandeur, n’a envisagé que la 
lésion de la moelle épinière;

« Qu’enfin, le 21 novembre suivant, le docteur Collignon con
statait l’existence d’une myélite chronique et d’une bronchite;

« Attendu qu'en présence de ces divers renseignements que 
fournit la cause, il faut reconnaître que les experts ont été modé
rés dans leurs appréciations et conclusions ;

« Que vainement, en présence de leur rapport, l’Etat soutient 
que Daussaint a exagéré son mal et que les divers hommes de 
l’art qui l’ont examiné n'ont pu se former une opinion que 
d’après ses affirmations ;

« Qu’en effet les experts, tout en reconnaissant que Daussaint 
apportait une certaine exagération dans l'exposé doses souffrances 
et de sa situation physique et morale, disent qu'ils n’ont pas 
tardé à constater dans leur premier examen et dans leurs examens 
subséquents la réalité,au degré près, de la plupart des symptômes 
que leur avait signalés le patient, symptômes dont certains, sur
tout pour la bronchite tuberculeuse, sont matériellement consta
tables ;

« Que d’ailleurs les experts étaient avertis et renseignés à 
chaque visite que le médecin traitant, le docteur Philippe, lequel 
avait accepté de représenter l’Etat dans les consultations de l’ex
pertise, et n’était pas, à ce que révèlent les éléments de la cause, 
d'une indulgence excessive pour son malade;

« Que le docteur Philippe a signalé aux experts, sans les atté
nuer, les exagérations de Daussaint et que ceux-ci paraissent en 
avoir tenu complètement compte;

« Que, pour le surplus, le tribunal ne peut s'arrêter à l’avis 
défavorable et isolé donné verbalement par le docteur Philippe, 
sa qualité de représentant de l'Etat au procès ne laissant point à 
l'expression du son opinion personnelle un caractère suffisant 
d’impartialité ;

« Attendu qu’en admettant la myélite constatée et la bronchite 
tuberculeuse, il faut considérer comme à peu près certain que 
Daussaint ne pourra plus gagner sa vie par son travail ;
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« Qu'en tenant compte de son âge, trente et un ans environ, de 
la circonstance qu’il est marié et père de deux enfants en bas âge, 
de son salaire et de sou avenir dans l’administration, des souf
frances physiques et morales qu'il a dû éprouver encore, des 
frais en partie spéciaux que nécessite son état et que les experts 
signalent, le dommage tant matériel que moral se trouvera équi
tablement réparé par le payement de la somme ci-dessous allouée;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son avis conforme 
M. No ïh o m b , substitut du procureur du roi. rejetant toute conclu
sion contraire au présent jugement, condamne l’Etat belge à 
payer à Daussaint, outre tout ce qu’il a déjà reçu comme frais de 
traitement, provision ou salaire continué, la somme de35,000 fr. 
avec les intérêts judiciaires ; dit le présent jugement exécutoire 
par provision, nonobstant appel et sans caution; condamne 
l’Etat aux dépens... » (Du 6 février -188-i.)
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Q u a t r i è m e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  de M . M o tte .

29  ju ille t  1887 .

CHEMIN DE FER. — ACCIDENT. — RESPONSABILITÉ.
DÉFAUT DE PRÉCAUTION.

Les exploitants de chemins de fer sont responsables vis-ii-vis îles 
tiers passants des accidents arrives par suite il'un defaut de 
prévoyance de leur part, et qui auraient pu être évités p ir l’em
ploi des mesures de précaution que commande l'expérience.

Cette responsabilité trouve sa source dans le droit commun et dé
rive des articles 1382, 1383 et 1384 du code civil.

Elle existe même lorsque les lois relatives à l’exploitation du ré
seau où les conventions de raccordement ne prescrivent aucune 
mesure spéciale dans l’intérêt de la sécurité publique.

(l.A SOCIÉTÉ ANONYME DES CHARBONNAGES DE BRAY-MAl'UAGE ET 
ROL'SSOtT C. RERIDEAU ET ÜERIDEAC C. 1,’ÉTAT REI.GE.)

Ar r ê t . — « Attendu que les causes inscrites sub numeris ... 
sont connexes et qu'il y a lieu d’en ordonner la jonction ;

« Attendu que les exploitants de chemins de fer, soit qu'il 
s’agisse d’une ligne destinée au service public, soit qu’il s'agisse 
d’un raccordement d’intérêt privé, sont responsables des acci
dents qui arrivent par suite d’un défaut de prévoyance de leur 
part et qui auraient pu être évités par l'emploi des mesures de 
précaution commandées par l’expérience dans les endroits dange
reux, comme le sont toujours les passages à niveau;

« Attendu que cette responsabilité trouve sa source dans le 
droit commun et dérive des articles 1382, 1383 et 1384 du code 
civil; qu'elle existe donc dans tous les cas, alors même que les 
lois relatives à l’exploitation des chemins de fer ou les conven
tions passées entre l'Etat et les particuliers qui obtiennent l'auto
risation de se raccorder à son réseau, ne prescriraient aucune 
mesure spéciale dans l’intérêt de la sécurité publique ;

« Attendu que l’Etat ne peut être rendu responsable que de laits 
qui se passent sur les voies qu’il exploite ou dans l'intérieur des 
stations dont il a exclusivement la garde et la surveillance; que, 
de leur côté, les particuliers qui se sont raccordés au chemin de 
fer de l'Etat, doivent surveiller et entretenir leurs voies de rac
cordement en deçà du point de jonction avec la ligne de l’Etat ou 
de son entrée dans l’intérieur d’une station ;

« Attendu que ces principes généraux sont consacrés tant par 
le cahier des charges concernant les chemins de fer concédés 
(arrêté du 20 février 18(16) que par les conventions du 15-30 mars 
1810 et du 7-22 novembre 1871) relatives au raccordement de la 
société de Bray-Maurage et Boussoit;

« Attendu que, à une époque antérieure à l'accident qui fait 
l’objet du procès, le raccordement de la société appelante péné
trait dans la station de Bracquegnies par une porte située en 
deçà du passage U niveau.de manière que la voie utilisée par elle 
se trouvait, en traversant le passage à niveau, à l’intérieur des 
barrières et du périmètre de la station soumis à la garde et à la 
surveillance exclusive de l'Etat ;

« Attendu que cette situation fut modifiée pendant les travaux 
exécutés pour l'agrandissement de la station de Bracquegnies, de 
telle sorte que la voie de raccordement, placée à l’origine entre 
les barrières du passage à niveau, fut reculée et que la société 
appelante dut, pour entrer dans la station, emprunter provisoi
rement la voie de la société de Strépy-Bracqucgnies. située en 
dehors des barrières et sur laquelle l’accident s’est produit;

« Attendu qu’à défaut d’une convention contraire avec la so
ciété de Strépy-Bracquegnies, convention dont l'existence n’est

pas alléguée, la société de Bray-Maurage et Boussoit devait exercer 
sur ses trains une surveillance telle que leur passage sur la route 
de Itceulx à Binche, en dehors des limites de la station, ne devînt 
pas un danger pour le public;

« Attendu (pie pour rejeter sur l’Etat la responsabilité de l’acci
dent, la société appelante prétend que la situation de droit qui 
existait auparavant n’a pas été modifiée par des actes en due forme 
émanés de l'autorité compétente et de l'administration de la société, 
et que le changement apporté à l'état des lieux constitue une voie 
de fait commise par des préposés de l’Etat agissant sans qualité, 
sans pouvoir et en dehors des formes prescrites;

« Attendu qu'il résulte des stipulations de l’arrêté donnant à la 
société l'autorisation de se raccorder au chemin de fer de l’Etat, 
que l'administration avait toujours le droit de supprimer le rac
cordement et d’obliger la société à entrer dans la gare par une 
porte autre que celle qui lui avait été d’abord assignée et en em
pruntant au besoin la voie d’une autre société ;

« Attendu que les plans de transformation de la station de 
Bracquegnies, soutins d’abord aux sociétés de Strépy-Bracque
gnies et de Bray-Maurage et Boussoit, ont été régulièrement 
approuvés par le ministre le 3 mai 1881 ;

« Attendu que la société appelante n’avait pas à approuver ou 
à rejeter ces plans, que l'Etat pouvait les lui imposer et qu'il suffi
sait de les porter à sa connaissance, pour qu’elle fût obligée de 
s’y conformer ;

« Attendu qu’en fait, l’agrandissement de la station a dû, à cause 
de la nature du travail et de la nécessité de maintenir le service 
des trains, se faire en diverses périodes et qu’il a fallu parfois 
établir des voies provisoires non prévues aux plans définitifs : que, 
pour exécuter ces transformations successives, l'administration 
n'avait pas besoin de provoquer un arrêté ministériel à chaque 
phase des travaux et que cet arrêté ne serait devenu nécessaire 
qu’en cas d'opposition ou de mauvais vouloir des sociétés inté
ressées ;

« Attendu qu’au mois de septembre 1881, lorsque l’avance
ment des travaux rendit nécessaire la modification du raccorde
ment, le piqueur Masquelier a été envoyé par le témoin Collin 
pour prévenir M. Thauvoye, directeur-gérant du charbonnage de 
Bray-Maurage et Boussoit, (pie l’un devait couper sa communica
tion et l’engager ;i prendre des mesures en conséquence et à s'en
tendre à cet effet avec Strépy-Bracquegnies;

« Attendu que la société appelante ne fil aucune objection à 
cette communication et ne prétendit pas alors qu’elle devait être 
considérée comme non avenue à cause de sa forme incorrecte;

« Attendu qu'il est constant, au contraire, qu'elle prit les me
sures nécessaires pour effectuer les travaux qui lui incombaient 
et qui consistaient il relier son raccordement à celui de Strépy- 
Bracquegnies; que, ces travaux exécutés, l'Etat supprima la voie 
par où les trains de la société appelante pénétraient précédem
ment dans la station et que ces trains continuèrent provisoire
ment à passer sur la voie de Strépy-Brarquegnios. en dehors de la 
station et des barrières, sans protestation ni réserve de la part de 
la société appelante; qu’un accord complet était donc établi enlre 
toutes les parties ; '

« Attendu que la société appelante n'est donc pas fondée à 
soutenir que son raccordement a été déplacé illégalement, vio
lemment ou malgré elle, ni qu’il y ait eu de la part des agents de 
l’administration une voie de fait qui engage la responsabilité de 
l’Etal;

« Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent et des 
autres motifs repris au jugement dont appel et adoptés par la 
cour, que c’est à bon droit que le premier juge a déclaré la 
société appelante seule responsable de l’accident arrivé à Philippe 
Deritleau ;

« Attendu que le tribunal a fait également une juste apprécia
tion des dommages-intérêts dus en conséquence à la partie 
de Mc Duvivicr;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, entendu 
M. l'avocat général D e  R o n g é  et de son avis, joint les causes 
inscrites sub numeris ... ; met les appels à néant; confirme le 
jugement a quo; condamne les parties de MMes K. Mahieu et Duvi- 
vier chacune aux dépens de leur appel respectif...» iDu 29 juil
let 1887. —  Plaid. MMes C h a r l e s  S a i n c t f i .f.t t e  et A n d r é .)

Observations. - Voir l 'a r rê t  de la  cour d’appel de 
Bruxelles, du 18 novem bre 1886, en cause des mêmes 
parties ,  reproduit dans la Belgique J udiciaire, 1887, 
p. 05.
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
C i n q u i è m e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . M o tte .

5  ja n v ie r  1888.

MINES. —  DOMMAGE. —  RETABLISSEMENT DES LIEUX.

Les dispositions des articles 11 4-J et 1144 du code civil ne règlent 
que les obligations conventionnelles.

La réparation d’un dommage causé à la surface par des travaux 
souterrains de mine se résout en une indemnité pécuniaire.

Il appartient au juge,  suivant les circonstances particulières de 
la cause,  d’apprécier l'étendue du dommage souffert ou d’arrê
ter les bases suivant lesquelles des experts seront appelés à en 
fixer la hauteur.

Le propriétaire du sol affaissé n’est pas plus avant fondé qu’à se 
faire tenir indemne de la perte pécuniaire qu'il éprouve réelle
ment et actuellement par la dépréciation ou moins-value de son 
terrain.

(DE BORCHGRAYE C. l.A SOCIÉTÉ CHARBONNIÈRE DE LEVANT 
I)U FI.ÉNU.)

Le tribunal civil de Mons a, le 3 février 1887, rendu 
le jugement suivant :

J ugement. —  « Attendu qu'il s'agit exclusivement dans l'espèce 
d’évaluer le préjudice occasionné à la propriété, reprise en l’ex
ploit d’assignation et appartenant aux demandeurs, par les travaux 
d’exploitation charbonnière de la société défenderesse et de leur 
allouer la réparation de ce dommage;

« Attendu que, sans méconnaître qu’elle soit responsable de 
ce dommage, la société défenderesse dénie l 'importance que les 
demandeurs lui attribuent ;

« Attendu qu ’il ne s’agit nullement de l’inexécution d 'une 
obligation de faire qu’aurait prise la société défenderesse envers 
les demandeurs, et qu ’à défaut d’exécution par celle-ci, les dem an
deurs pourraient être autorisés à exécuter, à ses frais, outre les 
dommages-intérêts auxquels ils auraient droit de ce chef;

« Attendu q u ’en équité comme eu droit, la société défende
resse n’est tenue qu'à réparer le préjudice souffert par les deman
deurs,  et que ce préjudice ne peut, dans l'espèce, consister que 
dans la moins-value de la terre dont s'agit par suite de l’affaisse
ment survenu et de l’inondation qui en a été la suite;

« Attendu que les parties sont en désaccord sur le montant de 
ce préjudice; qu ’il y a donc lieu de désigner des experts pour 
l’évaluer;

« Attendu que des considérations qui précèdent,  il résulte que 
la mission des experts doit être d'estimer la moins-value que la 
propriété dont s’agit subit par suite de l 'inondation que les t ra 
vaux de la société défenderesse y ont occasionnée, et sans qu'il 
puisse s’agir du rétablissement de cette propriété dans son (Hat 
antérieur à l ’affaissement qui s'y est produit, les conclusions des 
demandeurs à cet  égard dépassant les bornes d’une juste répara
tion du dommage qu’ils éprouvent et ne pouvant, dès lors, pas 
être accueillies ;

« Par ces motifs, le Tribunal,  déboutant les parties de toutes 
conclusions contraires,  leur donnant acte de leurs déclarations et 
réserves, tous autres droits des parties saufs et réservés, ordonne 
préliminairement que par trois experts, dont les parties seront 
tenues de faire choix dans les trois jours de la signification du 
présent jugement et, pour leur défaut de ce faire dans le dit délai, 
par Mil. Victor Watleyne, ingénieur des mines à Mons, Ch. llar- 
mignies, receveur particulier à Mons, et Louis Montenez, fermier 
à (liiourg, que le tribunal désigne d’office dès à présent et pour 
lors, les lieux litigieux seront visités à l'effet d’en constater l'étal, 
de dire si la propriété des demandeurs est affaissée, et dans 
quelle mesure, par suite des travaux d’exploitation de la société 
défenderesse, et,  dans l'affirmative, de donner leur avis sur la hau
teur de la moins-value subie par celte propriété en raison de 
l’affaissement produit par ces travaux et de ses conséquences; 
pour, après le dépôt au greffe du rapport des experts,  être par 
les parties conclu et par le tribunal statué comme il appartiendra; 
commet M. le juge Meuikin pour recevoir le serment des experts-, 
déclare le présent jugement exécutoire par provision, nonobstant 
tout recours et sans caution; réserve les dépens.. .»  (Du 3 février 
1887. — Plaid. MMts Kmii.k Dourlard et Henry Sainctei.ette.)

Sur appel, la cinquième chambre de la cour d’appel 
de Bruxelles a rendu, le 5 janvier 1888, l'arrêt suivant ;

Arrêt . — « Attendu que le principe de la réparation civile 
par le payement éventuel d’une somme de dommages-intérêts à 
lixer par expertise n ’est pas contesté ; que les parties sont seule

ment en désaccord sur les bases à adopter pour la détermination 
de ces dommages-intérêts, les appelants prétendant que la répa
ration à laquelle l’intimée est tenue et sur laquelle les experts 
donneront leur avis, doit comprendre toute la somme nécessaire 
pour remettre les lieux dans leur ancien état et faire ainsi cesser 
les conséquences dommageables de l’affaissement du sol de leur 
prairie, tandis que l'intimée soutient qu’il n’v a lieu de tenir 
compte que de la moins-value subie par la propriété de- appe
lants en raison de l’affaissement produit par les travaux de son 
exploitation liouillère et de ses conséquences;

« Attendu qu'il ne s’agit donc point de l’obligation de réparer 
en nature ni de l’application des dispositions des articles 1142 et 
1144 du code civil <(iii n e  co n ce rn en t q u e le s  e n g a g em en ts  co n 
tr a c tu e ls , mais de la simple réparation pécuniaire d’un dommage 
causé ;

« Attendu qu’il résulte des principes généraux du droit, delà 
nature spéciale de la propriété des mines et de la législation qui 
les régit, que le concessionnaire est responsable de tout dom
mage causé à la surface par les travaux souterrains, alors même 
(pie ceux-ci auraient été faits conformément aux règles de l’art et 
avec les précautions nécessaires ;

« Attendu que, lorsque la perle subie se résout en une indem
nité pécuniaire, il appartient au juge, suivant les circonstances 
particulières de la cause, d’apprécier l'étendue du dommage souf
fert ou d’arrêter les bases suivant lesquelles des experts seront 
appelés à en fixer la hauteur ;

« Attendu que, dans l’espèce, aucune faute n'est articulée à 
charge de l’intimée ; qu'il ne s'agit non plus ni de voie de fait, ni 
d'usurpation par elle, soit en tout soit en partie, de la possession 
ou do la propriété du bien litigieux qui n’a jamais cessé d'appar
tenir aux appelants ;

'< Attendu qu’il importe aussi de considérer que les exploita
tions des mines souterraines sont, dans une large mesure, des 
travaux d'intérêt général et social qui ne peuvent s’effectuer qu’en 
vertu d’autorisation de la puissance publique et que certains 
mouvements et tassements du sol sont une conséquence presque 
toujours inévitable de pareils travaux;

« Attendu qu’il résulte de toutes ces considérations que le pro
priétaire du sol affaissé n’est pas en droit de se plaindre, lorsque 
le concessionnaire de la mine offre de le tenir indemne de la perte 
pécuniaire qu’il éprouve réellement et actuellement par la dépré
ciation ou moins-value de son terrain ; qu’il serait injuste d’exiger 
de lui une indemnité qui pourrait être plus considérable et qui 
serait appliquée à des travaux de réparation en nature qu’il ne 
doit pas;

« Attendu donc qu’en toute hypothèse, en fait comme en droit, 
l'intimée est bien fondée à demander que l’expertise soit ordon
née dans les termes qu’elle trace dans ses conclusions et décrétés 
par la sentence attaquée ;

« Par ces motifs et ceux des premiers juges, la Cour met l’ap
pel à néant; confirme le jugement « q u o , condamne les appelants 
aux dépens d’appel...» (Du o janvier 1888.—Plaid. MMes Alexan
dre Braun c. Chari.es Sainctelette.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES
Première chambre. —  Présidence de M. Jamar, premier président.

11 ja n v ie r  1888.

ACTION EN BORNAGE. —  CONTESTATION DE PROPRIÉTÉ. 
FARDEAU DE LA PREUVE. — CHARGE DU DOUTE.

L a  co n testa tio n  de p r o p r ié té , fr éq u e n te  d a n s  les  a ctio n s  en  m a tière  
d ’ a b o rn em e n t, lo r sq u e  les v o is in s  so n t en  d ésa ccord  s u r  les  
l im ite s  de le u r s  fo n d s  lim itr o p h e s , n 'im p liq u e  p a s  n éc essa ir e 
m en t une a ctio n  en r ev en d ica tio n , la q u e lle  su p p ose  la  r é c la m a 
tio n  d ’u n e  p o r tio n  d éterm in ée  d e te r r a in  et n on  d ’ u n e  p a r t ie  
v a r ia b le  d o n t l'a ssie tte  d o it ê tre  fix é e  p a r  le  b o rn a g e.

P a r e i l le  co n testa tio n  n 'a  d 'effet q u e  q u a n t à la co m p étence et 
reste  sa n s  in flu e n ce  s u r  la  n a tu r e  de l'a c t io n .

D a n s  toute d em a n d e en b o rn a g e, c h a c u n e  d es d e u x  p a rties  éta n t  
en  m êm e tem ps d em a n d er esse  et d é fe n d e re sse , le  fa r d ea u  de la  
p r eu v e  incom be à l 'u n e  et à l 'a u tr e .

D a n s te d o u te , i l  fa u t  d o n n e r  ta p r éfér en c e  à ce lle  des d e u x  p a r 
ties  q u i p eu t in v o q u er la p o sse ssio n .

( l a  v i l l e  d ’ a n y e r s  c .  v a n  1 . 0 0 . )

Arrêt. — « Attendu que les experts commis le 1er décembre 
1881 par M. le juge de paix du canton sud d’Anvers, aux lins de 
procéder au bornage du canal d’Ilerenlhals, propriété incontestée
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de l'appelante, et de la propriété contiguë de Van Loo, sise sur 
la rive nord du dit canal, ont fixé la limite de façon il attribuer 
à Van Loo un terrain d’environ 43 mètres carrés empiétant sur le 
lit primitif du canal, tel qu’il existait avant le voûtemcnt effectué 
sous l’avenue l’Ianlvn;

« Attendu que la ville d’Anvers, contestant la légitimité de 
cette attribution, s'est, par exploit du 26 juillet 188:2, pourvue 
devant le tribunal de première instance, compétent en vertu de 
l’article 7 de la loi du 25 mars I87G, à l’effet de faire dire que la 
véritable limite ou ligne de démarcation des propriétés est la 
crête actuelle du bord nord du canal d'IIerentlials et de faire 
redresser en conséquence le procès verbal de bornage soit par 
ceux qui l’avaient rédigé, soit par d’autres experts à nommer;

« Attendu que l’action ainsi introduite est une action en déli
mitation ou en bornage, et qu’elle s’est déroulée avec ce carac
tère dans le cours des divers phases de la procédure jusqu’au 
jugement dont appel exclusivement;

« Attendu qu'à l’encontre du système do l’appelante, l'intimé 
prétend vainement puiser la preuve que la demande est une véri
table revendication, dans un jugement incidentel rendu le 7 dé
cembre 1882, auquel la ville d’Anvers a acquiescé en n’en 
interjetant pas appel;

« Attendu que ce jugement n'avait pas pour but de définir 
l’action engagée et n’avait à statuer (pie sur une exception d’in
compétence et de litispendance soulevée par l’appelante;

« Attendu que le tribunal s’est borné dans le dispositif de son 
jugement à écarter la double fin de non-recevoir proposée;

« Qu'il s’est fondé, il est vrai, sur ce que la demande est, avant 
tout, une action en reconnaissance de propriété immobilière cl 
sur ce que le jugement rendu le 1er décembre 1881 par le juge de 
paix d'Anvers, bien qu'ordonnant une expertise, était une sen
tence définitive qui avait vidé le litige; mais, qu'à supposer que les 
affirmations contenues dans les motifs d'une décision judiciaire 
relativement à des points qui ne forment pas l’objet direct du 
litige puissent avoir l'autorité de la chose jugée, encore n’en 
résulterait-il pas,dans l'espèce,que la demande originaire se soit, 
du consentement tacite de la demanderesse, transformée en une 
action en revendication;

« Attendu, en effet, que la contestation de propriété, fréquente 
en matière d'abornemenl, lorsque les voisins sont en désaccord 
sur les limites de hoirs fonds limitrophes, n’implique pas néces
sairement une action en revendication, laquelle suppose la récla
mation d'une portion déterminée de terrain et non d’une partie 
variable dont l'assiette doit être fixée par le bornage ;

« Que pareille contestation n'a d'effet que quant à la compé
tence et reste sans influence sur la nature de l’action;

« Attendu que le premier juge l'a si bien compris que dans 
deux jugements interlocutoires postérieurs, des o avril 1883 et 
17 avril 1884, il qualifie l'action pendante d'action en bornage, 
pour en induire avec raison qu'il ne sullit pas de consulter les 
titres de l'un des voisins, qu’il faut rapprocher, comparer les 
documents produits de part et d'autre pour répartir, s'il y a lieu, 
la différence en plus ou en moins que ce travail ferait découvrir;

« Attendu, en effet, que dans toute demande en bornage, cha
cune des parties étant en même temps demanderesse et défende
resse, le fardeau de la preuve incombe à l'une et à l'autre ;

« Que c’est donc à tort que le jugement a quo a débouté l'ap
pelante, parce qu’elle n’aurait pas fourni la justification complète 
de sa prétention ; que l’intimé n’a pas établi le bien fondé de sa 
prétention contraire, et que, dans le doute, il faudrait donner la 
préférence à celle des deux parties qui peut invoquer la posses
sion ;

« Attendu que la présomption de la possession dans le chef de 
la ville d’Anvers découle d’un arrêt du 1er juin 1880 de la cour 
d’appel de Bruxelles, qui reconnaît à l’appelante la propriété du 
lit du canal d’IIerentlials sans en déterminer la largeur ;

« Que, de plus, un jugement du tribunal d’Anvers du 5 avril 
1883, statuant en degré d’appel sur une action en réintégrande 
intentée à Van Loo par la ville d’Anvers, décide que cette der
nière était en possession du lit du canal, y compris la partie mise 
à sec par suite des travaux de voûtement, partie que Van Loo 
avait remblayée et dont il se prétend propriétaire;

« Qu’il en résulte que la ville d’Anvers a la possession de tout 
le lit du canal d’Herenthals tel qu’il existait jadis, jusqu’au bord 
supérieur qui, d’après elle, forme la limite de sa propriété;

« Attendu, d’autre part, qu’il appert des éléments de la cause, 
notamment du rapport du deuxième collège d’experts nommés 
par jugement du o avril 1883, que celle possession, qui réunit 
d’ailleurs les caractères prévus par l'article 2229 du code civil, 
remonte à plus de 30 ans;

« Qu’en effet, les dits experts, se fondant sur des croquis des 
plans cadastraux et sur d'autres données probantes dans leur 
ensemble, sont unanimement d'avis que, de 1824 à 1882, la crête 
nord du canal d’Herenthals n’a subi d’autres modifications que

celles résultant de quelques éboulements insignifiants causés par 
le fait des riverains ;

« Attendu que la cour peut avoir égard à cette appréciation, 
bien que, par jugement du 17 avril 1884, non frappé d'appel, le 
tribunal ail ordonné une nouvelle expertise; qu'en ce faisant, il 
a simplement jugé insuffisant le travail des derniers experts et a 
entendu si peu le rejeter entièrement, qu’il constate que ce travail 
fournit des renseignements certains et que même il a choisi, 
pour composer le nouveau collège, un des experts du collège pré
cédent;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que l'appelante est non 
seulement en possession mais qu’elle est propriétaire de la bande 
de terrain litigieuse, et qu'ainsi, par voie de conséquence et de 
quelque manière qu’on qualifie la demande, la ligne séparative des 
propriétés des parties doit être tracée suivant la crête du bord 
nord du canal d’IIerentlials, ainsi que l’ont figurée les derniers 
experts sur le plan .1 annexé à leur rapport;

« Attendu qu’il y a d’autant plus lieu d’adopter cette délimita
tion, qu’elle laisse à Van Loo, sauf une différence insignifiante de 
1 mètre 36 centimètres carrés, la contenance renseignée dans 
son acte d’acquisition, passé le 6 mars 1866 devant le notaire 
Pauwcls d'Anvers, tandis qu’en accueillant le système de l’intimé, 
celui-ci obtiendrait un excédent de terrain d’environ 42 mètres 
carrés ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï il. Laurent, premier avocat 
général, en son avis conforme, et rejetant toutes fins et conclu
sions contraires, met à néant le jugement dont appel; émendant, 
dit pour droit que la ligne de démarcation entre les propriétés 
des parties est la crête de la rive nord du canal d'Herentbals, 
telle qu'elle est figurée par la ligne brisée A B au plan .4 annexé 
au rapport du 23 janvier 1886 des experts Waeterschoodt, Van 
Gcert et Scheunes ; commet les dits experts aux lins de planter 
on faire planter, sous leur direction et surveillance, les bornes 
necessaires pour la délimitation définitive de ces propriétés; dit 
qu’ils dresseront de celle opération un procès-verbal régulier avec 
plan à l’appui, eu deux originaux, dont un pour chacune des 
parties ; condamne Van Loo à tous les dépens d’appel et de pre
mière instance; dit n’y avoir lieu à le condamner jusqu’ores à 
supporter seul les frais ultérieurs de bornage... » (Bu 11 jan
vier 1888. — Plaid. MMes Charles Sainctei.ettk c. Frédéric 
Dei.aet.)

A C T E S  O F F I C I E L S .
Justice iie paix. — J uge. — Nomination. Par arrêté royal 

du 21 février 1888, M. Degueldre, juge de paix du canton de 
Tlmin, est nommé en ht même qualité au canton de Seneffe, en 
remplacement de M. Derbaix, démissionnaire.

J ustice de paix. — Juge. — Nomination. Par arrêté royal 
du 21 février 1888, M. Losseau, avocat et candidat notaire à 
Charleroi. est nommé juge de paix du canton de Thuin.

Tribunal de première instance. — Greffier adjoint. — No
mination. Par arrêté' royal du 21 février 1888, M. David, greffier 
adjoint surnuméraire an tribunal de première instance séant à 
Courlrai, est nommé greffier adjoint au même tribunal, en rem
placement de M. Deseamps, décédé.

Justice de paix. — J uge suppléant. — Nomination. Par 
arrêté royal du 21 février 1888, M. Tbimus, docteur en médecine 
à Doibnin, est nommé juge suppléant à la justice de paix du can
ton de Limbourg, en remplacement de M. Dupont, démissionnaire.

Tribunal de première instance. — Avoué. — Démission. 
Par arrêté royal du 21 février 1888, la démission de M. N’oter- 
daeme, de scs fonctions d’avoué près le tribunal de première 
instance séant à Fûmes, est acceptée.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 21 février 1888, 
M. Boeynaems, candidat notaire à Anvers, est nommé notaire à 
la résidence de Bouehout, en remplacement dé M. Geerts, décédé.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 21 février 1888, 
M. Briard, candidat notaire b Charleroi, est nommé notaire à la 
résidence de Fontaine-l'Evêque, en remplacement deM. Longfils, 
démissionnaire.

L e  Journal du Droit international privé, par M. Clunet,
avocat à la Cour do Paris, punlie dans ses n°8 11-12 : Conflit des lois 
en matière de mariage et de divorce (Bar). — Difficultés interna
tionales à propos de pêcherie maritime (Burrows). — Droit de blocus 
en temps de paix (Pends). — Régime des immeubles à Monaco 
(Solivot). — illégalité des textes imposés par des consuls à leurs 
nationaux. — Chronique du dro it in te rn a tio n a l privé. — Questions 
et in form ations pratiques. — J u r isp ru d e n ce  in terna tiona le. — D o 
cum en ts in terna tiouau .r . — F a i's  e t  in fo rm ations. — Marchai et 
Billard, éditeurs. 27. place Dauphine, à Paris.

A lliance T ypographique, r u e  a u x  C h ou x , 37, à B ru xe lles.
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30 f ra n c s .

GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS,
JURISPRUDENCE.— LÉGISLATION—DOCTRINE.—NOTARIAT. 

DÉBATS JUDICIAIRES.

T o u te s  c o m m u n ic a t io n s  
e t  d e m a n d e s  

d ’a b o n n e m e n ts  d o iv e n t  
ê t r e  a d re s s é e s

à M PAYIGN, avocat, 
5a , ru e  d e  R t a s s a i t ,  5\, 

à  B ru x e lle s .

Les réclamations doivent c'tre faites dans le mois. —  Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
B IBLIO G RA PH IE. — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

JURIDICTION CIVILE.
C O U R  D ' A P P E L  D E  L I É O E .

C h a m b r e s  r é u n i e s . —  P r é s id e n c e  de M . S c h u e r m a n s , p r e m ie r  p r é s i d .

2 6  ja n v ie r  1888.

SOCIÉTÉ ANONYME. —  ACTION NOMINATIVE. —  CESSION. 
SOUSCRIPTEUR. —  LISTE DES ACTIONNAIRES. —  I’UBLI- 
CATION.—  DETTES DE LA SOCIÉTÉ. — RESPONSABILITE.

La cess io n  d 'a c tio n s  n o m in a tiv es  non lib érées d 'u n e  so c ié té  a n o 
n y m e , s i  le  tr a n sfe r t  eu  est autorisé u i r  Les s ta tu ts , a /fra n ch it  
le  s o u s c r ip te u r  de toute re sp o n sa b ilité  à p a r t ir  de la p u b lica tio n  
de lu  lis te  îles a c t io n n a ir e s , s i ,  à  l'ép oq u e de la  ce ss io n , i l  a fa it  
to u s  le s  v er sem en ts  e x ig ib le s  ju s q u 'a lo r s .

U reste te n u  de c o n tr ib u er  a u x  dettes a n té r ie u r e s  à cette p u b lic a 
t io n , d a n s  la  m esu re  d es versem en ts non effectués.

(la société anonyme de la banque européenne, en liquidation,
C. DE MAHEAS.)

La cour de cassation, par arrêt du 31 mars 1887, 
reproduit B f.i .g . J u i l , 1887, p. 897, avait c a s s é  l'arrêt 
de la cour d’appel de Bruxelles du 10 décembre 1885. 
reproduit B k i . g . J u i l , 1886, p. 66.

L’affaire fut portée devant la cour d’appel de Liège, 
chambres réunies.

M. D k t r o z , p r o c u r e u r  g é n é r a l  p r é s  d e  c e t t e  c o u r ,  
d o n n a  s o n  avis e n  c e s  t e r m e s  :

« La principale question qui vous esl soumise par suile de 
l’arrêt de renvoi du 31 mars 1887, est celle de savoir si le sous
cripteur d’actions d’une société anonyme esl tenu des versements 
qui restent à effectuer sur ses actions, même après qu’il les a 
cédées.

C’est une question délicate et qui divise les auteurs -. ainsi 
M. Namuk enseigne l'affirmative (n° 1021) etM. E. Waelbkoeck, la 
négative (p. 182, sur l ’article 41, note 3).

Le tr ibunal de commerce de Bruxelles, dans le jugement a qtio, 
et la cour d’appel de Bruxelles, dans l 'arrêt cassé, se sont pro
noncés pour la libération du souscripteur;  la cour de cassation, 
sur les conclusions conformes de SI. SIesdauh de ter Kiele, a 
déclaré qu ’il reste obligé, même après la cession.

En abordant l’étude de cette importante question controversée, 
j ’avais déjà, je  l’avoue, le désir et l'espoir de me rall ier à l 'opi
nion de la cour suprême ; et cela, parce que c’est l’opinion la plus 
conforme au droit  commun comme aux exigences de la morale 
et de l’honnéteté publique.

Et pourtant,  je  ne veux pas vous dissimuler non plus que si 
j'ai fini par être un partisan convaincu de celte manière de voir, 
ce n ’est qu ’après quelques hésitations, qu’après avoir été pendant 
un certain temps fort perplexe.

En effet, le texte invoqué par la partie appelante est loin d’être 
clair ; et pour l’expliquer, force est de recourir à des travaux p ré 
paratoires aussi longs que confus.

Quoi qu’en ait  dit le conseil de l’appelant, le premier alinéa de 
l’article 42 ne brille point par la clarté. Dans son ensemble il est 
obscur, parce q u ’après avoir énoncé le principe absolu de la res
ponsabilité des souscripteurs, il parle de leur responsabilité limi

tée quant aux délies, sans que rien, dans la phrase, indique si 
celle responsabilité limitée esl une conséquence ou bien une 
restriction du principe absolu d ’abord énoncé. Pour saisir le sens 
de la phrase entière, il faut donc en examiner successivement, 
séparément, les deux membres : or, chacune des deux dispositions 
dont le premier alinéa se compose, est, prise isolément, suffisam
ment facile à comprendre. En voici les termes :

« Ai t. 42. Les souscripteurs d’actions sont, nonobstant toute 
« stipulation contraire, responsables du montant total de leurs 
« actions;  la cession des actions ne peut les affranchir de contri- 
« huer aux dettes antérieures à sa publication. »

Voilà deux dispositions qui semblent juxtaposées, ayant cha
cune une portée précise, et n'ayant aucune influence l ’une sur 
l’autre. En effet, la première, en déclarant la responsabilité abso
lue des souscripteurs tant que leurs actions ne sont pas entièrement 
libérées, ne suppose aucune exception pour le cas où les sous
cripteurs auraient cédé leurs actions.

La seconde, au contraire,  en les déclarant tenus, même après 
la cession, de contribuer aux dettes antérieures à sa publication, 
les affranchit par là même des versements nécessaires pour payer 
les dettes postérieures.

Or, il est assez difficile, au premier aspect, de comprendre 
comment, s’ils sont tenus, même après la cession, de verserdans 
la caisse sociale ce qu’ils doivent encore sur leurs actions, ils 
peuvent se trouver affranchis vis-à-vis des créanciers postérieurs 
dont l’avoir social esl le gage commun.

Cela peut s’expliquer à la rigueur par cette considération que 
les créanciers de la société, n ’ayant pas d’action directe à l’égard 
des associés, ont néanmoins une action pour faire décider en 
vertu de l’article 123 que des versements seront effectués à con
currence du montant de leurs créances : en ce cas, si la dette est 
postérieure à la cession, le cédant ne pourrait pas être obligé de 
verser. Mais c’est mie difficulté qui ne peut s’élever dans l’espèce; 
il n’a été ni constaté ni soutenu qu’il s’agit d ’un appel de fonds 
destinés à éteindre dos dettes postérieures à la publication de la 
cession.

Quelles que soient d’ailleurs la portée et les difficultés d’appli
cation de la disposition relative aux dettes, et, sauf la restriction 
qui peut en résulter,  il n ’en est pas moins vrai que l’on a main
tenu dans l’article 42 le principe absolu de la responsabilité des 
souscripteurs vis-à-vis de la société.

Sans doute, à première vue, on n ’aperçoit pas bien pourquoi 
le souscripteur, après avoir cédé ses actions, reste encore tenu de 
les libérer entièrement, puisque, dans la plupart des cas,  les ap 
pels de fonds ne sont faits que pour payer les dettes de la société, 
que pour faire face à ses engagements.

Mais le contraire aussi peut arriver : la société peut, par exem
ple, avoir pour objet principal de faire des prêts d ’argent.  Dans 
ce cas, si la société n ’a p u s  elle-même recours à des emprunts, à  
la création d’obligations pour faire face aux demandes des em 
prunteurs, elle est bien obligée d ’exiger les versements qui restent 
à effectuer sur les actions souscrites. Ainsi, l ’on conçoit que le 
souscripteur d ’actions, même après qu’il les a cédées, puisse rester 
utilement tenu vis-à-vis de la société, dans l ’intérêt des action
naires, alors même qu'il est libéré vis-à-vis des tiers (créanciers), 
alors même qu ’il est dispensé de contribuer au payement des 
dettes postérieures à la cession.

Cela suffit pour démontrer l’opportunité du principe inscrit 
dans l'article 42, première partie.

Ainsi, l’on arrive à comprendre et à trouver parfaitement justi
fiées les deux dispositions de l'alinéa 1".

Chacune d’elles se rapporte à un ordre d’idées distinct : d’un 
côté, responsabilité des souscripteurs, absolue, entière, même 
après la cession, vis-à-vis de la société, dans l’intérét de sa for
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mation, de son développement; responsabilité limitée unique
ment par la prescription de cinq ans, à partir de la publication 
qui suit la cession, conformément h l’article 127 ; et c’est dans 
cette restriction que consiste la satisfaction donnée aux craintes, 
aux réclamations de ceux qui ne voulaient t as de la responsabi
lité indéfinie résultant du projet primitif. — d’un autre côté, res
ponsabilité des souscripteurs vis-à-vis des tiers qui ont traité avec 
la société avant la publication de la cession, mais irresponsabi
lité de ces mêmes souscripteurs à l’égard des tiers qui n’ont traité 
qu’après la publication.

Telle est, à notre avis, la portée exacte, précise, des droits et 
des obligations du souscripteur qui veut céder ses actions ; vis- 
à-vis de la société, vis-à-vis des autres actionnaires, responsabi
lité complète, absolue; à l’égard des tiers, responsabilité res
treinte et relative.

11 pourra sans doute arriver qu’en fait, dans l’application des 
principes établis pour ces deux ordres d’idées distincts, des diffi
cultés surgiront, notamment lorsque des créanciers postérieurs à 
la cession, se prévalant du droit qui leur est assuré par l’arti
cle 123, auront provoqué certains versements pour la conserva
tion de leurs créances, et qu’après cela, la société elle-même 
exigera de nouveaux versements pour la suite ou le développe
ment de scs affaires. En pareil cas, la responsabilité du souscrip
teur cédant sera-t-elle encore du montant total de ses actions, si 
le cessionnaire, étant insolvable, n’a pas contribué au versement 
provoqué par les créanciers postérieurs à la cession? Lorsque la 
société fera pour elle-même les derniers appels de fonds, ne 
devra-t-elle pas, au contraire, tenir compte au cédant des verse
ments exigés pour les dettes postérieures à la cession? L'est là, 
je le répète, une difficulté qui ne se présente pas dans l'espèce : 
on n’a jamais allégué que les versements exigés de De Mar- 
kas aient eu pour objet de faire face à des engagements posté
rieurs à la publication rie sa retraite.

On reste donc en présence uniquement de la première disposi
tion de l’article 42, celle relative aux engagements du souscrip
teur envers la société. Dès lors, il n’est pas douteux que l’intimé 
soit tenu des derniers versements.

Que tel soit le sens exact, précis, de cette disposition, c’est ce 
dont on reste convaincu lorsqu’on lit avec attention, dans leur 
ordre chronologique, les divers documents qui reproduisent tous 
les travaux préparatoires de la loi. Je crois qu’il serait inutile et 
fastidieux d’en faire une nouvelle analyse, après celle, si exacte 
et si complète, qu’en a présentée M. Mesdach de tek Kiei.e dans 
son réquisitoire (Bei.g. Ju >., 1887, p. 807).

Il en résulte clairement que la première disposition de l’ar
ticle 42, tout d’abord écartée du projet par la commission de la 
Chambre en 1806. a été rétablie, avec l’assentiment de M. I’ir.mf.z, 
rapporteur de cette commission, devenu ministre de l’intérieur 
en 1870; qu'elle a, dès 1870, et plus tard, en 1872 et 1873, été 
votée par la Chambre et par le Sénat avec le sens qu'elle avait 
dans le projet primitif et sauf une légère modification quant au 
point de départ de la prescription.

Permettez-moi seulement de vous rappeler quels ont été les 
derniers mots prononcés, relativement à la question, dans la 
séance du Sénat du 7 mars 1873 (Liti.i.ery. p. 833, art. -ilj.

M. Fortamps a cru devoir interpeller le ministre de la justice, 
alors M. de Lantsheere, en lui rappelant qu'au sein des commis
sions réunies de la justice et des finances, il avait déclaré que 
l’obligation du cédant cessait d ’exister par suite de la publication 
de la'liste des actions (ou plutôt des actionnaires).

En s’exprimant ainsi, M. Fortamps confondait la responsabi
lité du souscripteur cédant vis-à-vis des tiers, avec sa responsa
bilité vis-à-vis des autres actionnaires ou de la société.

M. Waelbroeck est tombé, selon nous, dans la même confusion 
quand il enseigne (art. 41, n° 3, p. 182) que le souscripteur, à 
partir de la cession, n’a plus de responsabilité. C’est qu’il n’en
visage les effets de la cession qu’au point de vue des tiers. 11 au
rait peut-être indiqué plus exactement la distinction que nous 
avons tâché de mettre en lumière, s’il avait pris soin de rapporter 
la réponse de M. de Lantsheere à l’interpellation de M. For
tamps : c’est le résumé, c’est le dernier mot du débat sur la ma
tière.

11 commence par déclarer que la responsabilité du souscripteur 
d’actions n’est pas indéfinie; elle est parfaitement limitée et il 
suffit de combiner les divers articles du projet de loi pour s’en 
convaincre. La cession d’une action est une retraite de la société. 
Celui qui cède son action cesse d’être actionnaire. Or, cette 
retraite est publiée en vertu des dispositions de l’article 40 
(art. 41 de la loi). Cet article veut qu’une liste des actionnaires 
soit publiée annuellement et il ajoute dans sa disposition finale : 
« La publication de cette liste a pour les changements d’action- 
« naires quelle constate, la même valeur qu’une publication 
« faite conformément à l’article 12. »

Lue autre disposition de la loi, celle de l’article 126 (aujour
d’hui 127), dit : « Sont prescrites par cinq ans, toutes actions 
« contre les associés ou actionnaires à partir de la publication 
« soit de leur retraite de la société, soit d’un acte de dissolu- 
« tion, etc. »

« L’obligation est donc limitée dans le temps, conclut M. de 
« Lantsheere, par un terme de cinq ans, qui court à partir de 
« la publication. »

Comment peut-on soutenir après de telles explications qui ont 
immédiatement précédé l’adoption de notre article 42, comment 
soutenir après cela que le souscripteur est complètement dégagé 
vis-à-vis de la société, dès le jour même de la publication? La 
réponse de M. de Lantsheere était péremptoire, elle n’a pas sou
levé d’objections.

C’est la condamnation du système adopté par le tribunal de 
commerce et par la cour d'appel de Bruxelles.

Au fond, Mc De.melr a proposé devant vous, dans l’intérêt de 
la partie intimée, un moyen nouveau : Tout en reconnaissant que 
De Markas a souscrit 1Ü0 actions à Bruxelles, et que 47 de ces 
actions ne sont pas libérées, il prétend que les 80 actions de 
l’émission faite à Paris et sur lesquelles il n’y a que 10 de libé
rées n’ont pas été souscrites par De Markas, et qu’il n’en a 
lui-même été que cessionnaire.

En admettant qu'il en fût ainsi, on dévi ait se demander si le 
simple cessionnaire qui cède à son tour des’actions avant qu'elles 
soient libérées ne reste pas tenu vis-à-vis de la société tout comme 
le souscripteur primitif. A cet égard, M. Namiu (n° 1022, p. 182) 
fait observer avec raison que le cessionnaire a été saisi des droits 
du cédant vis-à-vis de la société, mais aussi de ses obligations. 
«... Comment pourrait-il s’en dégager par une cession nouvelle 
« à laquelle la société n'a pas le droit île s’opposer? Il pourrait 
« donc en cas de désastre, se substituer un insolvable et se sous- 
« traire ainsi au payement d’une dette légitime. » On pourrait 
ajouter que le système contraire aurait pour effet de favoriser la 
fraude : 11 subirait de faire souscrire un certain nombre d’actions 
par un insolvable auquel on se substituerait ensuite et l’on pour
rait alors, au moyen d’une cession laite à propos, la veille même 
de la publication de la liste et pour ainsi dire du jour au lende
main, se dégager de toute espèce de responsabilité vis-à-vis de la 
société.

Ce qui prouve encore que, dans l’intention du législateur, il 
faut mettre sur la même ligne le souscripteur et le cessionnaire, 
c’est que le deuxième alinéa de l’article 42 parle de recours à 
exercer par l’ancien propriétaire, et que ces mots peuvent s'en
tendre aussi bien du cessionnaire devenu ensuite cédant que du 
souscripteur primitif.

Au surplus, je ne pense pas que la cour ail à trancher aujour
d'hui cette question de droit.

Le travail de l’expert nommé par le tribunal de commerce est 
de nature à lui donner tous les apaisements. 11 constate, après 
examen des titres et des livres de la société, que De Markas a 
bien été le souscripteur primitif des 87 actions sur lesquelles on 
lui réclame les derniers versements. Si la cour avait encore quel
que doute à cet égard, elle pourrait par elle-même ou par le moyen 
d’une commission rogatoire, consulter les livres dont la partie 
appelante offre l'apport en termes de conclusions additionnelles.

En résumé, j’estime qu’il y a lieu de réformer le jugement 
a q u o. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt . — « Vu l'arrêt de la cour de cassation en date du 

31 mars dernier, renvoyant la cause (levant cette cour;
« Attendu qu’il résulte des constatations de l’expert nommé 

par le jugement du tribunal de commerce de Bruxelles, rendu 
entre les parties le 17 août 1882, que, sur 180 actions delà Ban
que Européenne souscrites par l'intimé De Markas, 87 sont restées 
non libérées de deux versements de 128 francs par titre, à effec
tuer d’après les statuts les 1er janvier et 1eravril 1880;

« Que la demande a pour objet le payement du montant de ces 
versements et des intérêts stipulés, ramené, par suite des déduc
tions portées en compte au crédit de l’intimé, à la somme de 
fr. 8,082-36 à la date de la demande;

« Attendu que les dites 87 actions ont été négociées par l'in
timé et que le transfert .en a été régulièrement inscrit sur les 
registres delà société dès le mois de novembre 1879, c’est-à-dire 
avant l’exigibilité des versements réclamés ; que les cessions, 
dont elles ont ainsi fait l'objet, ont été rendues publiques, con
formément à la loi, par la publication, en avril 1881, de la liste 
des actionnaires ne comprenant plus le nom de l’intimé, mais 
indiquant ceux des cessionnaires de ses actions ;

« Attendu que les statuts de la Banque européenne autorisent, 
aux conditions générales de la loi et moyennant les formalités y
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indiquées, la cession des actions nominatives composant son 
fonds social ; que la faculté d’opérer le transfert de cos actions 
est seulement soumise, par l'article 16 des dits statuts, h l’obliga
tion de mentionner sur le titre transmis l'indication des verse
ments arrivés à échéance lors de la cession, mais que tel n’est 
pas le cas de l’espèce, ainsi qu’il vient d’être exposé ;

« Attendu que l’appelante n’allègue pas que les versements 
réclamés devraient contribuer au payement de dettes antérieures 
à la publication du mois d’avril 1881 ; qu’au contraire, il n’est 
pas contesté que l’avoir de la société excédait notablement le 
montant de ses dettes à cette date;

« Attendu que, pour soutenir le bien f.ndé de son action, la 
banque appelante se prévaut de la disposition contenue dans la 
première phrase de l’article 42 de la loi du 18 mai 1873, aux 
termes de laquelle « les souscripteurs d’actions sont, nonobstant 
« toute stipulation contraire, responsables du montant total de 
« leurs actions » ; qu’elle prétend que, si à l’égard des tiers, le 
dit article consacre dans la suite de son § Ier une restriction 
aux obligations des souscripteurs, ceux-ci restent tenus vis- 
à-vis de la société et des autres actionnaires, malgré la cession 
qu’ils auraient faite de leurs actions, du montant intégral de leur 
souscription, sans qu’ils puissent être dégagés autrement que par 
l’effet de la prescription quinquennale de l’article 127 de la loi ;

« Attendu que, pour déterminer le sens exact de la disposition 
invoquée et de celles qui s’y rattachent, telles qu'elles ont été défi
nitivement consacrées, il est nécessaire de recourir aux travaux 
législatifs qui en ont préparé l’adoption ;

« Attendu, il est vrai, que la disposition dont il s’agit avait été 
introduite dans le projet de loi originairement présenté par 
M. Tesch en 1865, avec la pensée, exprimée dans l’exposé des 
motifs, d’astreindre les souscripteurs d’actions dans les sociétés 
anonymes à l’obligation rigoureuse d'effectuer complètement le 
versement de l’import des actions par eux souscrites; que le rap
port présenté au nom de la commission à la Chambre des repré
sentants par M. Pirmez, en février 1866, proposait des amende
ments destinés à consacrer un système différent puisé dans la 
législation anglaise ; mais que, lors de la discussion à la Chambre 
en février 1870, ces amendements qui avaient été acceptés cepen
dant par le gouvernement, ont été rejetés à la sidte d’observa
tions de MM. Bara, ministre de la justice, Tack et Dupont, et le 
texte du projet primitif a été voté avec l'addition seulement d’un 
paragraphe consacrant le recours solidaire du cedant contre les 
cessionnaires successifs d’actions, du chef des versements qu’il 
pourrait être tenu d’effectuer ;

« Qu'à la vérité encore, après la dissolution des Chambres, le 
projet de loi a été représenté le 22 novembre 1870, tel qu’il avait 
été voté dans la session précédente, et que la commission, appe
lée à faire un nouveau rapport, en avait proposé l'adoption par 
l’organe de M. Pirmez, le 21 décembre 1870;

« Mais attendu qu’en novembre 1872, M. Pirmez, au nom de 
la commission à laquelle avait été renvoyés divers amendements 
du gouvernement, est revenu à l’étude de la question de l’étendue 
des obligations des souscripteurs d’actions ;

« Qu’il avait pris soin, au début du rapport présenté à cette 
occasion, de rappeler les caractères qui différencient d’une part 
les sociétés en nom collectif et en commandite simple « qui se 
« renferment dans les rapports de quelques personnes unies sou- 
« vent par des relations de famille ou d’amitié », et d’autre part 
les sociétés par actions « qui ne sont pas organisées pour des 
« personnes déterminées,... mais faire appel aux capitaux dissé- 
« minés dans le public,... où les parts sont destinées à passer 
« de main en main, sans que nul ne sache quels seront, dans un 
« certain avenir, les intéressés qui composeront l’association »;

« Qu’arrivé à l’examen de la question spéciale visée, le rap
port, après avoir rappelé les systèmes discutés antérieurement, 
en soumet un nouveau, « de nature, porte-t-il, à calmer les 
« craintes opposées et à satisfaire, dans une juste mesure, les 
« exigences contraires » ;

« Que ce système consisterait « à réaliser, en matière de 
« sociétés par actions, le droit commun des autres sociétés, en 
« simplifiant seulement la publication des mutations d’actions »;

« Que M. Pirmez pose ensuite ce qu’il indique comme consti
tuant ce droit commun, d’après lequel un associé a la faculté de 
se retirer avec l’assentiment de ses coassociés, de manière à être 
affranchi vis-à-vis des tiers des obligations contractées par la 
société postérieurement à la publication de sa retraite, mais en 
restant tenu quant aux engagements antérieurs, sauf, pour ceux- 
ci, la libération pouvant résulter de la prescription de cinq ans 
à partir de la publication ;

« Qu’après avoir constaté que ces principes sont admis pour les 
commanditaires, et qu’il n’existe pas de motif de ne pas les ad
mettre pour les simples actionnaires, le rapport fait ressortir

comme conséquence de l’application au fond de la même règle 
aux uns et aux autres, que « l’actionnaire autorisé par le contrat 
« constitutif à céder ses droits, pourra le faire en demeurant 
« engagé pour le passé, en cessant de l’être pour l’avenir, et en 
« atteignant une libération complète après cinq ans, s’il n’est 
« pas inquiété auparavant »;

« Que l’actionnaire ayant ainsi cédé son titre, est comparé à 
celui qui obtiendrait de ses coassociés un acte authentique qui le 
dégage, et dont la publication l’affranchirait à l’égard des tiers, 
l’intérêt de ceux-ci seul, énonce le rapport, étant à considérer 
dans l’examen de cette question ;

« Que la difficulté consistait seulement, d’après l’exposé, à 
admettre pour la publication de la retraite des actionnaires une 
forme différente de celle dont la réalisation serait impossible, si 
l'on devait exiger la publication d’un acte authentique spécial 
pour la constater ;

« Que le rapport indique ensuite le moyen de sortir de cette 
difficulté, en considérant la publication de la liste des actionnaires 
comme équivalente à la publication imposée aux retraites d’asso
ciés, et en attribuant à cette publication les mêmes conséquences 
que celles qui résultent, pour un commanditaire simple, de la 
publication de la cession de son intérêt;

« Attendu que, pour réaliser ce système, le rapport propose 
d’ajouter à l’article 183 du projet (41 de la loi) un dernier para
graphe disposant que la publication de cette liste (des action
naires) a, pour les changements d'actionnaires qu’elle constate, 
la même valeur qu’une publication faite conformément à l’arti
cle 156 (12 de la loi), et, sur l’article 184 du projet, « afin, est-il 
« dit, de mettre en évidence la conséquence qui découle de 
« l’amendement proposé sur l’article précédent », d’adopter une 
rédaction analogue à celle qui est indiquée à l’article 167 (24 de 
de la loi), en libellant cet article 184 dans les termes qui sont 
devenus ceux de l’article 42 de la loi, sauf l’introduction du 
pronom les précédant le mot a ffr a n c h ir , considérée comme la 
réparation d’une simple erreur typographique;

« Attendu qu’il paraît évident, en présence des explications 
données par M. P irmez, rapprochées des textes destinés à réaliser 
le système proposé, que le projet de la commission a été : 1° de 
considérer comme devant être assimilée à la position de l’associé 
commanditaire qui aurait obtenu de ses coassociés un acte spé
cial qui le dégage, celle du souscripteur ou du propriétaire d’ac
tions d’une société anonyme qui viendrait à céder ses actions et 
qui aurait fait régulièrement inscrire ce transfert sur les registres 
de la société; 2° de rendre équivalente à la publication de cet 
acte spécial, la publication de la liste des actionnaires ne com
prenant plus le nom du cédant, en ce qui concerne la mesure 
des obligations des associés à l’égard des tiers;

« Attendu que les dispositions nouvelles dont il s’agit, ayant 
été soumises à la discussion de la Chambre des représentants, 
M. De Lantsiieere (Guim.ery, p. 438, n" 523), alors ministre de 
la justice, a déclaré formellement, à la séance du 20 novembre 
1872, se rallier à la rédaction proposée par la commission pour 
les articles 41 et 42 de la loi; qu'il avait d’ailleurs fait observer 
déjà, à la même séance, à l’occasion d’explications échangées 
sur l’article 178 du projet (36 de la loi), que « la publication de 
« la liste des actionnaires avait une utilité toute particulière,
« résultant des amendements introduits par la commission (aux- 
« quels il annonçait ainsi son adhésion), en servant à constater 
a la retraite des associés par un mode plus facile que le mode 
« prescrit dans l’article 154 du projet »;

« Attendu que les amendements de la commission ont été 
adoptés, à la suite de ces déclarations, après que, sur une obser
vation do M. Demeur (concernant l’opportunité d’examiner à ce 
moment l'article 183 du projet), M. P irmez eut fait remarquer 
encore que U s articles 183 et 184 (41 et 42 de la loi) ont pour 
objet de régler des questions extrêmement importantes, qui se 
rattachent à la durée des obligations des souscripteurs;

« Attendu que l’on doit induire que ces dispositions ont été 
votées par la Chambre, de l’assentiment du ministre de la justice, 
et sans autres observations, avec le sens et les conséquences 
que le rapporteur de la commission avait exposés et qui sont ci- 
dessus déterminés;

« Attendu que de la discussion au Sénat, il ressort que cette 
assemblée a entendu également accepter les articles votés par la 
Chambre des représentants avec la signification que leur donnait 
le rapport de M. P irmez de novembre 1872; que, si le rapport 
de M. Soi.vyns semble, dans un passage, ne pas en avoir exprimé 
exactement la portée, les paroles échangées à la séance du 7 mars 
1873 entre M. Fortamps et M. De Lantsiieere, ministre de la 
justice, concordent avec le résultat du vole de la Chambre; que 
le premier de ces orateurs ayant rapporté les éclaircissements 
donnés par le ministre au sein des commissions, on doit naturel
lement supposer que ce dernier n’y a pas donné un système
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autre que celui auquel il avait donné son adhésion U la Chambre ; 
que ce système est du reste résumé dans l'interpellation de 
M. Fortamps et que la réponse de M. De Lantsiieere, confir
mant ce qu’il avait expliqué en commission, n’a pas d'autre signi
fication ;

« Attendu qu’il faut conclure de ce qui précède que le vote du 
Sénat, conforme à celui de la Chambre, a consacré définitivement 
dans la législation les propositions concernant les articles 41 et 42 
contenues dans le rapport de M. I’iisjiez du mois de novembre 1 8 7 -J, 
telles qu’elles y sont interprétées;

« Attendu cpie, pour combattre celte conclusion et contester 
la signification ainsi comprise des travaux législatifs ci-dessus 
rappelés, on invoque vainement l'opposition et les réponses faites 
notamment par M. Dirmez aux amendements présentés à la Cham
bre des représentants en février 1870 par MM. Reynaert et Mûn- 
Cheur quant à la cessation de la responsabilité de.s associés en 
commandite simple moyennant certaines conditions; qu’en elfet, 
il s'agissait de consacrer par ces amendements la possibilité pour 
les associés de se soustraire, même pour le passé, à l'obligation 
de faire les versements promis; q u e  c'est à raison de cette c o n s é 
q u e n c e  qu’ils ont été combattus et rejetés, tandis que M. P ir.mez, 
dans cette première discussion même, admettait que l’associé dont 
la retraite a été publiée serait affranchi des engagements posté
rieurs à la publication de sa retraite;

« Que l’on ne peut donc induire de contradiction entre l'ac
cueil fait aux amendements de MM. Monciieir et Reynaert en 
1870 et le système proposé en 1872 par la commission, ce sys
tème maintenant la première disposition de l'article 42, qui con
serve précisément sa valeur, malgré l'amendement introduit, à 
l'effet d’interdire toute disposition ayant pour objet ou pour con
séquence (comme entre autres la conversion des actions nomi
natives en actions au porteur avant complète libération;, de per
mettre aux souscripteurs d’actions de se soustraire à leurs 
obligations pour l’exécution d'engagements antérieurs à la publi
cation de leur retraite ;

« Attendu, quant à l’argument tiré de ce que les créanciers, 
auxquels l’article 123 de la loi n'accorde cependant que l’action 
indirecte de l’article 1166 du code civil, auraient des droits plus 
étendus que la société, qu’il manque de luise, la société conser
vant elle-même son action pour réclamer des souscripteurs, mal
gré toute cession qu’ils auraient consentie, les versements non 
effectués, dans les bornes de la contribution aux dettes antérieu
res à la publication de leur retraite;

« Attendu qu’il n’csl pas exact de prétendre d'ailleurs qu’à 
défaut d’agréation spéciale, par la société, du cessionnaire d’ac
tions en remplacement du souscripteur cédant, les conditions de 
la novation, d’après le droit commun, feraient défaut ; qu'en effet, 
lorsque, en l’absence de convention contraire dans les statuts, 
les associés contractants ont implicitement admis que la cession 
ne serait soumise à d’autre condition que l’inscription dans les 
livres du transfert destiné à la constater, on doit considérer qu'ils 
ont par avance consenti à accepter les nouveaux titulaires comme 
débiteurs des versements restant à faire;

« Attendu qu’à tort aussi on soutient que la solution ci-dessus 
admise consacre des conséquences que ne justifient pas les prin
cipes de la morale et de l'honnêteté; qu’il ne [tarait nullement 
contraire à ces principes que ceux qui s’engagent comme sous
cripteurs d’actions dans une société anonyme soient autorisés par 
la loi à convenir, lorsqu’ils ne jugent pas opportun d'introduire 
dans les statuts de restriction à cet égard, que le transfert des 
actions, inscrit sur les registres de la société, vaudra retrait pour 
le cédant et agréation en son lieu et place de son cessionnaire; 
qu’une semblable convention ne saurait prêter à la critique lors
que l’intérêt des tiers est sauvegardé par cette réserve, que le 
cédant est affranchi seulement de l'obligation de contribuer aux 
engagements sociaux contractés postérieurement à la publication 
de cette retraite, mais qu’il demeure tenu à celte contribution, 
dans la mesure des versements non effectués, pour le payement 
des dettes ayant une date antérieure à la publication de la liste 
qui a cessé de le comprendre parmi les personnes sur la garantie 
et la solvabilité desquelles les tiers ont pu compter;

« Attendu que l'on ne saurait contester au surplus que cette 
même conséquence se produit en matière de commandite simple 
lorsque, soit en vertu d’une stipulation du contrat constitutif, 
soit par un acte spécial postérieur, il est consenti par les associés 
à la retraite de l’un d’eux, qui se trouve également dégagé dans 
les mêmes conditions, par la publication donnée à cet acte iGue- 
LE UY, p. 186, n° 17>7);

« Attendu, enfin, que le système plaidé par l’appelante arrive 
à ce résultat peu compréhensible, et peu conforme aussi aux prin
cipes invoqués d'autre part, que la société serait fondée à récla
mer les versements des souscripteurs après la publication de leur 
retraite, en vue d’opérations nouvelles ayant pour objet des spé

culations envisagées comme avantageuses, tandis que ce recours 
lui est interdit à l’effet d’obtenir leur contribution à des dettes 
sociales postérieures à cette publication ;

« Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, la 
Cour, chambres réunies, ouï M. Detroz, procureur général, en 
ses conclusions contraires, confirme le jugement a q u e ; condamne 
la partie appelante à tous les dépens, sauf ceux sur lesquels il a 
été statué par l’arrêt de cassation, ainsi que ceux de l’arrêt cassé 
et de sa signification, les dits dépens, en ce qui concerne l'in
stance d'appel actuelle, liquidés à... » (Du 26 janvier 1888. 
Plaid. MMrs Van Meenen et De.meur, du barreau île Bruxelles.)

Observations. — La doctrine de l’arrêt avait été 
soutenue dans une dissertation d’un jeune avocat du 
barreau de Bruxelles, Me Albert Vanden Staepele , 
attaché au cabinet de M. le ministre de la justice 
(Journal des T ribunaux, du 15 tnai 1887).

Conf. c.utllery, Des sociétés commerciales en Bel
gique, l rL‘ éd., t. II. n' 600. Mais AI. Guillery a changé 
d’opinion dans la 2e édit. Y. Y' éd., t. II, n° 600. 
W aelukoeck, Cohimentaire législatif H doctrinal de 
la loi du  18 mai 1878, sur l’art. 41, p. 182, note 8.
Y. encore Guillery , Commentaire législatif, II, 
n" 160; III, pp. 187, 188, 262 et 488; IY, p. 516; V, 
]). 585. Ab, de plus, dissertation de AI. Beudant, Reçue 
critique de droil et de législation, t. XXXIII, p. 88.

Contra, X amur , Le code de commerce belge révisé, 
t. II, p. 188, n° 1021; Bruxelles. 7 mars 1881 (Belg. 
J ud., 1881, p. 62Di; Moniteur de.s Intérêts matériels, 
du 8 mai 1887. p. 885.

COUR D’ APPEL DE CAND.
Première chambre. —  Présidence de M. De Meren, premier président. 

4 avril 1885.

RECONNAISSANCE DE DETTE. —  PARTAGE. —  TIERS. 
AVEU. —  INDIVISIBILITÉ. —  COMMENCEMENT I)E PREUVE 
PAR ÉCRIT. —  PREUVE TESTIMONIALE.

L'énonciation d'une ttelle dans un acte de partage, au relevé du 
passif de In succession, ne forme pas litre au profit du tiers qui 
se prétend créancier, si celui-ci n'est pas intervenu h l’acte.

It eu est ainsi surtout lorsque l’énonciation est faite avec la mention 
que la dette a été payée par le de cujus.

AV forme pas non plus litre au profit du tiers prétendument 
créancier, l'énonciation de la dette au relevé que, dans les préli
minaires de l’acte de partage, les héritiers déclarent avoir fait 
des bien-: de. la succession. Celte énonciation est sans rapport 
direct avec le. dispositif de l’acte rit elle est faite et ne peut servir 
que de commencement de preuve par écrit.

L ’aveu même extrajudiciaire suppose une contestation née et 
actuelle et la volonté, île la part de relui dont il émane, de faire 
une déclaration relative à celte contestation et devant servir de 
preuve à la partie adverse.

Lorsque la preuve testimoniale d’une créance est interdite, on ne 
peut être admis à établir l’existence de cette créance par la 
preuve testimoniale du payement trimestriel des intérêts.

(DEVOS ET CONSORTS C. LEBRUN ET CONSORTS.)

Arrêt . —  « Attendu que la demande a pour objet la validité 
d’une saisie-arrêt pratiquée par les appelants, le ü février 1883, 
ès-mains du notaire Kerkbofs à Bruges, pour s’assurer payement 
d’une somme de 4,700 francs, montant d'une créance qu’ils pré
tendent due par les époux Lebrun-Massez, auteurs des intimés, à 
Mlic Thérèse Devos, dont les appelants sont les seuls et uniques 
héritiers ;

« Attendu que pour établir le fondement de leur action, les 
appelants se prévalent de la reconnaissance de la dette vantée qui, 
d’après eux, aurait eu lieu dans l’acte de partage de la succession 
du sieur Charles Lebrun, père des intimés, et île la communauté 
ayant existé entre celui-ci et son épouse, dame Virginie Massez, 
le dit acte avenu le 0 juin 1870, devant le notaire Van Elslande, 
à Bruges, et témoins ;

« Attendu, il est vrai, que, dans cet acte, la dette litigieuse a 
été portée sous le n° 7, à la masse passive de la communauté 
Lebrun-Masse/., avec celte mention toutefois qu’elle aurait été 
payée par la dame veuve Lebrun, mère des intimés;
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« Attendu que pareille mention faite par les intimés avant 
l’existence de tout débat entre parties en cause, dans un acte de 
partage, auquel les appelants étaient complètement étrangers, et 
ce dans le seul but de faire le relevé de la consistance d’une suc
cession, ne saurait être invoquée contre eux par ces derniers, 
comme constituant une reconnaissance de la dette dont le paye
ment est poursuivi, l’aveu — même extrajudiciaire — supposant 
une contestation née et actuelle, et la volonté, de la part de celui 
dont il émane, de faire une déclaration relative à la dite contesta
tion et devant servir de preuve à la partie adverse ;

« Attendu d’ailleurs que celui qui veut tirer avantage d’un écrit 
portant reconnaissance ou aveu ne peut le diviser en ce qu’il con
tient de contraire à sa prétention ; d’où suit que si l’acte de partage 
invoqué fait foi de l’existence de la dette dont les appelants pour
suivent le recouvrement, il doit aussi faire foi de son extinction ;

« Attendu que c’est en vain que, pour se soustraire à cette con
séquence, les appelants soutiennent que l’existence de la créance 
litigieuse a été reconnue par les intimes, après le décès de leur 
auteur Charles-Louis Lebrun, mort à Bruges le 23 février 1869, 
ce, dans un relevé que, dans les préliminaires de l’acte de partage, 
les dits intimés déclarent avoir fait tant des biens de la commu
nauté conjugale ayant existé entre les époux Lcbrun-Massez, que 
de ceux de la succession du premier nommé;

« Attendu que celte déclaration, pas plus que la précédente et 
pour les motifs déduits ci-dessus, ne saurait être envisagée comme 
un aveu dont puissent se prévaloir les appelants, mais constitue 
une simple énonciation, sans rapport direct avec le dispositif de 
l’acte de partage où elle est faite, et qui, aux termes de l’article 
1320 du code civil, ne peut servir que de commencement de 
preuve par écrit;

« Attendu toutefois que, dans l’espèce, la déclaration sur 
laquelle les appelants se basent pour appuyer leur soutènement, 
est trop peu précise pour qu’il soit possible d'en induire, avec 
quelque degré de certitude, qu’elle vise la creance litigieuse; 
qu’il est bien vrai qu’aux termes de la dite déclaration, les dettes 
comprises dans le relevé dont il est question plus haut figurent 
aux masses active et passive reprises dans l’acte de partage, 
mais qu’il n’en résulte pas d’une manière certaine et juridique 
que toutes les créances et dettes renseignées dans le dit acte de 
partage, et spécialement la dette litigieuse se trouvaient déjà 
comprises dans le relevé prémentionné;

« Attendu que, dans ces circonstances, Dénonciation dont se 
prévalent les appelants ne saurait servir de commencement de 
preuve par écrit; qu’il en résulte que la preuve testimoniale de 
la continuation du service des intérêts de la créance litigieuse, par 
payements trimestriels, jusqu’au décès de Thérèse De Vos, ne 
saurait être admise; qu’elle tend, en effet, ù établir, d’une ma
nière indirecte et par voie d’induction, l’existence d’un fait juri
dique (une créance) d’un intérêt supérieur à la somme de 150 fr.;

« Attendu que les faits allégués avec offre de preuve par les 
appelants, pour expliquer la non-existence d’un titre entre les 
mains de leur auteur, sont irrélcvants ; que d'ailleurs la preuve 
en serait frustratoire, les intimés ne contestant point que leurs 
auteurs, les époux Lebrun-Massez, aient été débiteurs de la 
somme réclamée envers la demoiselle Thérèse De Vos, auteur des 
appelants, mais soutenant seulement que la dite dette a été acquit
tée par la dame veuve Lebrun postérieurement au décès de son 
mari ;

« Attendu que ce soutènement, derrière lequel les intimés sont 
en droit de se retrancher sous le bénéfice de l’indivisibilité de 
leur aveu, et à l’égard duquel ils n’ont aucune preuve à produire, 
est appuyé par la présomption résultant en leur faveur de la re
connaissance faite par l’un des appelants, et non désavouée par 
les autres, que peu de temps après le décès de son mari, la dame 
veuve Lebrun aurait remboursé tout au moins une partie de la 
créance litigieuse ;

« Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, la 
Cour, ouï en son avis conforme M. le premier avocat général 
Goddy.v, reçoit l’appel et y faisant droit, confirme le jugement 
a  quo ; condamne les appelants aux dépens... » (Du 4 avril 1885. 
Plaid. — M5Ies Begerem c. Alf. Seresia.)

Observations. — Sur la première question, voir, dans 
le sens de l’arrêt ci-dessus, les arrêts de la Cour de cas
sation de France du 16 mars 1825 et du 7 novembre 
1826, rapportés dans Dalloz, Rép., Y0Enregistrement, 
nos 942 et 1227. Voir, en sens contraire, Cass. Bruxelles, 
20 juillet 1821, Pasicrisie, 1821, 438.

COUR D’APPEL DE GAND.
P r e m i è r e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . D e  M e r e n , p r e m i e r  p r é s i d e n t .

26 ja n v ier  1888.

CONCORDAT PREVENTIF. — APPEL D-UN CRÉANCIER.
EXPLOIT. — ERREUR DE NOM.

L'erreur de nom, quant à la personne qu'on a voulu assigner, n'est 
pas une cause de nullité de l'exploit si l'erreur apparaît et peut 
se redresser par d’autres mentions de l'exploit.

N’est point recevable à interjeter appel d'un jugement d'homologa- 
lion d'un concordat préventif, le créancier qui, dûment convo
qué, n'a point pris part au vote.

(desmet-ernst c. coucke et consorts.)
Arrêt. — « Attendu que l’appel a été interjeté tant contre la 

société en nom collectif Alfred Coucke et Ferdinand Cremtnery, 
que contre chacun de ceux-ci en nom personnel ;

« Qu’en effet, nonobstant l’erreur de plume qui s’est glissée à 
la fin de l’exploit du 7 janvier courant, fait ù la requête de l'ap
pelant, dans la désignation du second des intimés, auquel, con
trairement aux énonciations absolument exactes que contient le 
commencement du même exploit, il a également été donné le 
nom de Coucke, l’intimé Cremmery n’a pu se méprendre sur 
l’intention de l'appelant et un seul instant croire que l’assigna
tion devant la cour a été notifiée sous cette dénomination à un 
autre que lui ;

« Que, partant, c’est sans aucun fondement que le dit intimé 
Cremmery demande sa mise hors de cause;

« Sur la recevabilité de l’appel contestée par tous les intimés : 
« Attendu que l’article 21 de la loi du 20 juin 1883 sur le 

concordat préventif de la faillite, auquel la loi du 29 juin 1887 
n’a apporté, sur ce point tout au moins, aucune modification, 
dispose que l'appel du jugement qui a statué sur l’homologation 
du concordat « pourra être interjeté par le débiteur et par les 
« créanciers qui n’auront pas été convoqués ou qui auront voté 
« contre l'adoption du concordat, ou dont les créances auront 
« été rejetées en tout ou en partie » ;

a Attendu que cette disposition est essentiellement limitative; 
« Attendu que l'appelant, admis comme créancier de la société 

en nom collectif, constituée à Courlrai sous la firme Alfred 
Coucke et Ferdinand Cremmery, a été convoqué comme tel à 
l’assemblée qui, le 20 décembre 1887, a délibéré sur une première 
adoption du concordat proposé ; qu’il s'est simplement abstenu 
de comparaître ou de se faire représenter et, partant, ne peut 
être considéré comme ayant voté contre le concordat ;

« Qu’en conséquence, il est sans qualité pour interjeter appel 
du jugement du 31 décembre 1887, qui a homologué le concordat 
préventif obtenu par les intimés tant en nom personnel que 
comme associés ;

« Attendu que cela étant, il advient inutile de rencontrer le 
surplus des conclusions des parties ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en audience publique M. le 
premier avocat général Hyxderigk en son avis conforme, sans 
mettre aucun des intimés hors de cause, déclare l’appel non rece
vable et condamne l'appelant aux dépens... » (Du 26 janvier 
1888. — Plaid. MMCS Van Ruymbeke, du barreau de Courtrai, c. 
Begerem et Ad. Du Bois.)

COUR D’APPEL DE GAND.
Deuxième chdmbre. — Présidence de M. Mechelynck.

8 février 1888-

TESTAMENT. —  LEGS AUX SERVITEURS. 
INTERPRÉTATION.

Des libéralités faites par testament « à ma femme de chambre, 
« mon domestique, mon cuisinier, la fille de cuisine... »sans dési- 

. gnation plus précise, les noms étant restés en blanc, doivent- 
elles s'entendre des personnes se trouvant au service à la date 
du testament ou à celle du décès?

Appréciation de circonstances faisant prévaloir la première inter
prétation.

(VANDEN HECKE ET CONSORTS C. MOI.ITOR.)

La comtesse De Salviac de Viel-Castel est décédée en 
son château de Troncliiennes en décembre 1886, laissant 
un testament olographe du 5 décembre 1880, qui porte 
entre autres dispositions :
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« Ceci est mon testament.
Je révoque tout autre testament, etc.
Art. 9. Je lègue à ma femme de chambre une rente viagère de 

600 francs.
Art. 10. Je lègue à mon domestique une rente

viagère de 100 francs.
Art. i l .  Je lègue à mon cuisinier une rente viagère de 400 fr.
Art. 12. Je lègue à la fille de cuisine une année

de gages.
Art. 13. Je lègue à mes ouvriers à la campagne de Tronchien- 

nes, à chacun d’eux 200 francs.
Art. 14. Je lègue à mon jardinier Joseph Verhoye, qui a passé 

toute sa vie à mon service, une rente viagère de 800 francs.
Art. 15. Je lègue à Ida et Charles Verhoye une somme de 

500 francs à chacun.
Je nomme pour mes exécuteurs testamentaires, etc. »

A la suite du testament se trouvait un codicille por
tant :

« J’entends formellement faire les legs ci-dessus à ma fille, 
Mme Des Rotours, par préciput et hors part. — Tronchiennes, 
4 novembre 1886. »

(Signé) V. W., Comtesse Df, Viei.-Castel.

La demoiselle Alolitor, qui avait été au service de la 
testatrice comme femme de chambre à la date du tes
tament et jusqu’au 29 novembre 1881, assigna les héri
tiers devant le tribunal civil de Gand en délivrance du 
legs fait par l’article 9 transcrit ci-dessus.

Les héritiers soutiennent, pour résister à la demande, 
que lorsque le testateur ne désigne pas le légataire par 
son nom, mais seulement par son office ou par un genre 
de service exercé auprès de sa personne, il entend 
parler de ceux qui rempliront l'office au moment où la 
succession s’ouvrira, c’est-à-dire où le testament s’exé
cutera. Il n’y a pas à présumer qu’on ait voulu que des 
domestiques renvoyés fussent préférés à ceux qui les ont 
remplacés. Dans les testaments, les désignations géné
riques s'interprètent d’après l’état des choses au moment 
du décès, et il en est de même de toute désignation par 
dignité, qualité ou office, sans expression du nom. D’ail
leurs la testatrice, en écrivant au bas de son testament 
de 1880 un codicille en 1886, l’a confirmé implicitement, 
c’est-à-dire a fait aillant que le répéter pour tout ce que 
le codicille ne modifiait point. Or, à la date du codicille, 
la demanderesse n’était déjà plus la femme de chambre 
de la testatrice.

Le Tribunal civil de Gand, par jugement du 26 octo
bre 1887, prononcé sous la présidence de M. Sautois, 
adjugea la demande.

Jugement. — « Vu les pièces du procès ;
« Attendu que l’aclion de la demanderesse tend b se faire déli

vrer un legs de 600 francs de rente viagère que lui aurait fait la 
comtesse De Salviac de Viel-Castel, née Van de Woestyne, par son 
testament olographe en date du 5 décembre 1880;

« Attendu que la clause du testament dont se prévaut la de
manderesse est ainsi conque :

« Je lègue à ma femme de chambre une rente viagère de 
« 600 francs » ;

« Attendu que les termes de cette clause, absolument clairs, 
sont exclusifs de toute condition et constituent un legs pur et 
simple réunissant toutes les conditions de validité exigées par 
la loi ;

« Attendu que pour s’en attribuer le bénéfice, la demanderesse 
fait valoir qu’à la date où le testament intervint, elle était femme 
de chambre de la testatrice, qu’elle conserva cette qualité jus
qu’au 29 novembre 488-4 et que personne après elle n’a rempli 
cet office ;

« Attendu que ces faits avérés au procès démontrent que le 
legs prédit ne peut s’appliquer qu'à la demanderesse ;

« Que ces faits justifient donc son action et qu’elle y parait 
d’autant mieux fondée, qu’il conste qu’à la date du 4 novembre 
1886, la testatrice ajouta un codicille à son testament, laissant 
subsister le legs qu’il contenait au profit de la femme de chambre, 
bien que cette"dernière eût cessé d’ètre à son service depuis près 
de deux années ;

« Attendu que le code civil, disposant par les articles 1035 
et 1036, « que les testaments ne pourront être révoqués, en tout 
« ou en partie, que par tin testament postérieur ou par un acte 
« devant notaire portant déclaration du changement de volonté

« et que les testaments postérieurs qui ne révoqueront pas d’une 
« manière expresse les précédents, n’annuleront dans ceux-ci 
« que celles des dispositions y contenues qui se trouveront 
« incompatibles avec les nouvelles ou qui seront contraires », il 
s’en suit que les défendeurs sont non fondés à invoquer le codi
cille prémentionné pour en induire (comme ils le font par leurs 
conclusions subsidiaires), un changement de volonté de la part de 
la testatrice, au regard du legs fait à la demanderesse, emportant 
la révocation de ce legs;

« Que dans la réalité le dit codicille, abstraction faite de son 
objet spécial, peut et doit être considéré comme constituant la 
confirmation implicite virtuelle de toutes les dispositions du tes
tament, y compris le susdit legs;

« Attendu que c’est avec tout aussi peu de fondement que les 
défendeurs, pour étayer leur conclusion principale, font valoir 
comme un principe de droit que toute expression générique, 
employée dans le testament pour désigner le légataire, doit s’in
terpréter d’après l’état des choses au moment du décès du tes
tateur ;

« Que le principe allégué, inconnu dans la loi, est répudié par 
l ’enseignement de Pothieii au chapitre II, section 11, article 1er, 
§ 1er, de sou Traité des donations testamentaires, où, traitant de 
l’obscurité et de l’erreur par rapport au légataire, il dit : « Si le 
« testateur a légué à l'hôpital sans dire de quelle ville, et si de- 
« puis le testament il a transféré son domicile dans une autre 
« ville, je pense que c’est à l'hôpital de la ville où était son domi- 
« cile lors du testament, car c’était celui-là qu’il avait en vue ;  il 
« ne pouvait pas avoir en vue une autre ville, où il ne savait pas 
« pour lors transférer son domicile » ;  et cette doctrine était em
pruntée aux anciens jurisconsultes,  car on la rencontre notam
ment dans le traité De conjecluris ultimat um vohniüUum de Man- 
tic.a , tit. V, n° 2 ;

« Attendu que c’est vainement aussi que, dans le cas du procès, 
les défendeurs présentent la désignation de la qualité du légataire 
pour une condition qui devrait se trouver réalisée à la date du 
décès du testateur ;

« Qu’en effet, ce n'est pas là interpréter le testament dont 
s’agit, mais ajouter à son texte et transformer arbitrairement le 
sens précis des termes dont le testateur s’est servi pour manifes
ter sa volonté ;

u Qu’une licence de cette nature est inadmissible dans l’inter
prétation des testaments et serait contraire aux véritables p r in 
cipes régissant cette matière;

« Attendu, au surplus, qu’il conste que la demanderesse a 
quitté le service de la testatrice sans avoir démérité en rien, et 
munie par elle d'un témoignage de probité et de bonne conduite, 
qui subirait,  au besoin, pour justifier la cause du legs;

« Par ces motifs, le tribunal, faisant droit, écartant comme 
non fondées toutes conclusions contraires, condamne les défen
deurs b faire délivrance à la demanderesse du legs dont s'agit 
ci-dessus ; les condamne en conséquence à payer à la demande
resse une rente viagère de 600 francs, montant du legs fait par 
la comtesse De Salviac de Viel-Castel à sa femme de chambre ; 
dit que le présent jugement servira de titre; déclare le jugement 
exécutoire par provision nonobstant tout recours et sans caution ; 
condamne, en outre, les défendeurs aux dépens... » (Du 26 octo
bre 1887.)

Les héritiers (le la comtesse de Viel-Castel ont appelé 
de ce jugement et conclu devant la Cour dans les termes 
suivants :

« Attendu que l’action de l’intimée, demanderesse originaire, 
tend à la délivrance d’une rente viagère de 600 francs par an, 
comme lui ayant été léguée par la comtesse De Salviac de Viel- 
Castel, née Van de AVoestyne;

Attendu que les dispositions testamentaires de la comtesse De 
Salviac de Viel-Castel portent entre autres :

« Article 9. Je lègue à ma femme de chambre une rente viagère 
« de 600 francs ;

« Article 10. Je lègue à mon domestique une
« rente viagère de 400 francs ;

« Article 11. Je lègue à mon cuisinier une rente viagère de 
« 400 francs ;

« Article 12. Je lègue à la fille de cuisine une
année de gages ;

« Article 14. Je lègue à mon jardinier, Joseph Verhoye, quia 
« passé toute sa vie à mon service, une rente viagère de 800 
« francs; »

Que ces dispositions testamentaires sont revêtues de la date du 
5 décembre 1880, date à laquelle la demanderesse était la femme 
de chambre de la testatrice, et qu’elles sont suivies d’un codicille 
daté du 4 novembre 1886 ;

Attendu que, des gens que la testatrice avait à son service à la
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date de son testament, il n’y a donc que le jardinier, Joseph Ver- 
hoye, qui se trouve nominalement désigne comme légataire;

Attendu que les appelants comprennent le testament en ce 
sens que, suivant un usage fréquent, la testatrice a voulu porter 
ses libéralités sur les personnes qui se trouveraient à son service 
à l'époque de son décès ;

Que l’intimée et le tribunal estiment, au contraire, que la 
volonté de la testatrice a été d’avantager exclusivement ceux qui 
s’étaient trouvés à son service au moment de la confection du 
testament ;

Attendu que, dans ce dernier système, l’on est dans l’impos
sibilité d’expliquer pourquoi les noms et prénoms des prétendus 
légataires sont omis dans le testament, à la différence do celui du 
seul jardinier Joseph Verboye;

Qu’il est au contraire manifeste que la testatrice n’a employé 
des formes aussi différentes qu’en vue d’effets différents ;

Attendu qu’il est encore inexplicable que, changeant de gens 
de service, comme il peut fréquemment arriver dans une grande 
maison où ils sont nombreux, elle eut cependant voulu que celui 
qui quittait ou était renvoyé, restât préféré au successeur pour 
les libéralités à recueillir à son décès;

Attendu qu’il est plus conforme aux traditions comme au bon 
sens, qu'un maître récompense les gens de service dont la fidélité 
lui a été conservée jusqu’à la fin de sa vie, comme c’est aussi chez 
ceux-là qu’on doit songer à indemniser le trouble qu'apporte à 
leur existence la perte de leur maître et de leur p la c e ;

Que lorsqu’on assure par testament une année de gages à ses 
domestiques, comme le fait la testatrice spécialement pour la fille 
de cuisine, cela ne peut s’entendre que de la continuation des 
gages perçus au temps du décès;

Attendu qu’il est de l’essence même du testament, de repor
ter la pensée de celui qui teste au temps do sa mort ;

Qu’aussi le testament s’exécute comme étant la volonté dernière, 
la volonté dans laquelle le testateur a persisté par cela seul 
qu’aucune révocation n’est survenue dans l'intervalle de sa con
fection au décès;

Qu’il est donc naturel, à moins d’expression d’une volonté dif
férente, que, soit pour les légataires, soit pour les choses léguées, 
comme pour les héritiers chargés des legs, les expressions que le 
testateur a employées, s’entendent du temps de l’exécution, c’est- 
à-dire de l’époque du décès ;

Que c’est à ce moment aussi que les héritiers auront à recher
cher les personnes qui répondent aux désignations faites dans 
le testament;

Qu’il ne se découvre point comment la pensée pourrait être 
venue à la testatrice d’obliger ses héritiers à rechercher les do
mestiques, d’une époque éloignée, dispersés peut-être dans 
diverses localités, et dont ils n’auront pas même les noms pour 
s’aider à retrouver leurs traces;

Attendu que vainement on objecte qu’il n’y a pas, dans 
l’espèce, à tirer la preuve d’une révocation de legs, soit du codi
cille, soit de la circonstance que l’intimée a cessé, en novembre 
1884, d’être au service de la testatrice;

Attendu que les appelants n'ont jamais invoqué ces faits comme 
constitutifs d’une révocation; mais que, niant que l’intimée fût 
désignée par le testament, niant en d’autres termes que la testa- 
tricê  eût voulu gratifier d’autres domestiques, femme de chambre, 
domestique, cuisinier ou fille de cuisine, que ceux qui seraient 
trouvés à son service au jour de son décès, ils ont invoqué ces 
faits comme preuve surabondante du fondement de leur interpré
tation et de l’inadmissibilité de celle de l’intimée ;

Qu’en effet, le codicille fait autant que donner au testament une 
date nouvelle : il signifie qu'au moment où la testatrice le trace, 
elle persiste dans tout ce qui précède, sauf en l’objet de la modi
fication; ce qu’elle ne modifie point à cette date du 4 novembre 
1886 est autant que répété et englobé dans l’écrit nouveau;

Attendu que la testatrice marquant ainsi une fois de plus, à la 
date du 4 novembre 1886, sa volonté de léguera son domestique, 
à sa femme de chambre, à son cuisinier, à sa fille de cuisine et à 
son jardinier Verboye, il n'est pas raisonnable de supposer, 
qu’outre le legs à Verboye qui est certain, sa pensée se portât en 
même temps sur des gens éloignés d’elle, avec qui toutes relations 
étaient rompues, à l’exclusion de ceux qui allaient jouir de sa 
confiance jusqu’à sa mort;

Que le codicille n’est donc pas une preuve de révocation d’un 
legs qui aurait été fait au profit de la demanderesse, aujourd’hui 
intimée; mais qu’il achève d’établir surabondamment qu’il ne lui 
avait pas été fait de legs, c’est-à-dire qu’à cette date du 4 novem
bre 1886, les dispositions antérieures de la testatrice n’ont pu 
être ratifiées, que parce qu’elles avaient le sens qu’y attachent les 
appelants;

Par ces motifs, tous autres à faire valoir au cours des plaidoi
ries ou à suppléer au besoin par la Cour, lui plaise mettre le

jugement dont appel au néant ; faisant ce que le premier juge eût 
dù faire, déclarer l’intimée ni recevable ni fondée en sa demande, 
la condamner aux dépens des deux instances. »

L’intimée conclut à la confirmation parles motifs que 
la Cour accueille dans l’arrêt qui suit :

Arrêt . —  « Attendu qu’il n’est pas nécessaire, pour la validité 
d’un legs, que la personne à qui ce legs est fait, soit nommée; 
qu’il suffit qu’elle soit désignée et qu’on puisse la connaître ;

« Attendu que depuis la date du testament, la comtesse De Sal- 
viac de Viel-Caslel n’a eu, à son service, qu'une femme de cham
bre, l'intimée ;

« Attendu que pour rechercher la pensée du testateur, en ce 
qui concerne la personne du légataire, il convient généralement 
d’avoir égard au moment où cette pensée s’exprime (Mantica, d e  
conjccturis ultimatum voluntatum, 1. 3, t. XV11, § Ier);

« Que si par son essence l’exécution du testament se trouve 
subordonnée à l’éventualité de la mort du de cujus, la volonté de 
gratifier le légataire s’affirme par la confection de cet acte même, 
et la forme d’un legs pur et simple, sans restriction, sans réserve, 
fait présumer que cette volonté s’est fixée et procède d’une cause 
déjà existante à ce moment ;

« Attendu que tel est le sentiment de Mantica dans les espèces 
suivantes : « Cum regulariter tempus testamenti debeat spectari, 
« dcducitur primo quod si testator legavit eeclesiæ parochiali, 
« et, post factum teslamentum, mutavit habitionem, legatum 
« debetur illi eeclesiæ in cujus parochia habitavit lempore testa-
« menti, non temporc moi'tis...... Tertio dcducitur quod si libe-
« ratio relicta est debitoribus, intelligitur de iis qui erant 
« debitores tempore testamenti » (Mantica, loc. c it . , §§ 3 et 5);

« Attendu que cette interprétation se déduit logiquement de la 
teneur du legs querellé ;

« Qu’il était loisible à la testatrice d’exprimer sa pensée en ter
mes précis, de restreindre la portée de la disposition, d’y ajouter 
telle ou telle modalité, de viser expressément l’époque de son 
décès ;

« Que son silence à cet égard doit naturellement s’interpréter 
par l’absence de toute intention semblable, et par la nature de la 
libéralité faite ratione personœ;

« Attendu que par son codicille, la testatrice s’est bornée à 
ordonner que certains legs seraient délivrés par préciput et hors 
part; que pour le reste, elle ne modifie en rien ses volontés;

« Attendu que, d’un legs fait au jardinier avec l’indication de 
scs noms et prénoms, les appelants concluent gratuitement qu'en 
employant ces formes diverses, la testatrice a eu en vue des effets 
différents ;

« Qu’outre l'offre faite par l’intimée de prouver qu’il y avait 
au service de la testatrice deux jardiniers du même nom, ce qui 
aurait rendu une mention nominative indispensable, cette men
tion peut s’expliquer par cette circonstance qu’un autre legs était 
fait à deux enfants de ce jardinier;

« Attendu que tout aussi gratuitement les appelants objectent 
les traditions des grandes familles, et déclarent inadmissible que 
la testatrice ait voulu gratifier une personne qui. au moment de 
sa mort, aurait quitté son service, de préférence à celle qui la 
servirait encore ;

« Qu’en instituant l’intimée, la testatrice conservait d’ailleurs 
la pleine liberté de modifier cette disposition, et pouvait à tout 
instant la révoquer ou la remplacer par desdispositions nouvelles ;

« Que ne l’ayant point fait, elle doit être censée avoir voulu la 
maintenir, même au moment de la confection du codicille, bien 
qu’à ce moment l’intimée eût perdu la qualité par laquelle elle 
se trouvait désignée au testament;

« Attendu que c’est sans plus de fondement que les appelants 
essaient de tirer argument des clauses du testament dont la ré
daction est la même; que deux de ces clauses présentent des blancs 
évidemment deslinés à recevoir les noms des légataires, chose 
absolument inexplicable dans le système des appelants;

« Qu’au surplus, l’importance du legs litigieux démontre suffi
samment l’intention de récompenser des services réels, et non 
celle de donner une gratification à une inconnue qui, au moment 
de la mort de la testatrice, pouvait n’élrc à son service que depuis 
vingt-quatre heures;

« D’où suit que c’est avec raison et par une saine interpréta
tion des intentions de la défunte qu’il a été décidé que le legs est 
dû à l’intimée ;

« Par ces motifs, unis à ceux du premier juge, la Cour, reje
tant comme non fondées toutes fins et conclusions contraires, 
confirme le jugement dont appel ; dit qu'il sera exécuté selon sa 
forme et teneur; condamne les appelants aux dépens de l’instance 
d’appel... » (Du 8 février 1888. — Plaid. MMes An. Du Boise. 
Paul Heuse, du barreau de Liège.)
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JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D’APPEL DE LIÈGE.

Quatrième chambre. —  Présidence de M. Lecocq.

Ie1 m ars 1888.
LOTERIE. —  OBLIGATIONS A PRIMES ÉTRANGÈRES. 

ÉMISSION NON AUTORISÉE EN BELGIQUE. — CONEIS- 
CATION.

Les vendeurs d’obligations Étrangères dont la vente n’est pas per
mise en Belgique, tombent sous l'application de l’article 302 du 
code pénal qui interdit les loteries non autorisées.

Les titres dont la propriété a été transférée aux acheteurs ne 
peuvent être confisqués.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. LE COMTE RE GLYMES, BERTOUILLE 
ET AUTRES.)

La Cour d’appel de Liège, en suite du renvoi de la 
Cour de cassation qui cassa en partie l’arrêt de la 
Cour d’appel de Bruxelles, du 8 juin 1887, rapporté 
Bei.g. J ud., 1887, p. 1180, a statué comme suit:

Arrêt . — « Attendu que les appelants ont été poursuivis 
devant le tribunal correctionnel de Bruxelles sous la prévention 
« d’avoir à Bruxelles ou ailleurs en Belgique, en 1883, 1886 et 
« 1887, soit en exécutant les délits, soit en coopérant directe- 
« ment à leur exécution, soit en prêtant pour cette exécution, 
« par un fait quelconque, une aide telle que, sans leur assis- 
« tance les délits n’eussent pu être commis, avoir été les entre- 
« preneurs, administrateurs préposés ou agents de loteries non 
« autorisées légalement » ;

« Que les opérations relevées à leur charge étaient d’une part 
relatives aux loteries attachées aux obligations des villes belges, 
loteries qui, par leur fait, auraient été étendues au delà des 
limites pour lesquelles elles avaient été autorisées: et, d'autre 
part, relatives à douze obligations du Crédit foncier de France 
dont la cote ollicielle n’a pas été autorisée par le gouvernement ;

« Attendu que le jugement du tribunal de Bruxelles, qui a 
condamné les appelants de ces divers chefs, a été infirme par un 
arrêt de la cour de Bruxelles, qui les a renvoyés des poursuites;

« Que cet arrêt a été cassé le 18 juillet 1887, mais du chef 
seulement de la prévention relative aux obligations du Crédit fon
cier; d’où il suit que la cour d'appel de Liège, saisie de l’appel 
formé contre le jugement du tribunal de Bruxelles, n'est saisie 
que de la connaissance de ce chef, seul resté debout de la préven
tion originaire ;

« Attendu qu’il est constant que douze obligations du Crédit 
foncier de Fiance ont été vendues à terme par des contrats aux
quels les appelants Louis Bcrtouille, comte de Glymes et Delan- 
noy, agissant au nom de la société l’Épargne nationale, ont seuls 
pris part ;

« Attendu que ces opérations étant formellement défendues 
par les statuts de cette société, la responsabilité pénale qu’elles 
peuvent avoir entraînée n'incombe pas aux administrateurs ou 
commissaires, comme tels, de cette société, mais uniquement à 
ceux d’entre eux qui y ont pris part;

« Attendu que, par ces opérations, les appelants prénommés 
Louis Bertoiiille, comte de Glymes et Dclannov se sont fait les 
agents d’une loterie non autorisée et ont ainsi contrevenu à l’ar
ticle 302 du code pénal :

« Attendu qu’il existe en la cause des circonstances atténuantes 
résultat de leurs bons antécédents et aussi de ce qu’ils ont pu 
croire que le traité franco-belge de 1881 avait autorisé l’émission 
des valeurs qu’ils ont négociées;

« Attendu, quant à la confiscation, qu’il n’échet pas delà pro
noncer; que la propriété des titres dont il s'agit n’appartient pas 
aux appelants (art. 43, 1°, du code pénal) ; que, d’un autre côté, 
ils ne rentrent pas sous les termes du second alinéa de l’art. 302 
du même code; qu’ils ne sont pas des objets mis en loterie et 
moins encore des accessoires employés ou destinés à son service ;

« Attendu, quant aux frais, qu’il y a lieu de tenir compte de 
la circonstance qu’ils ont été faits surtout dans l’ordre de la pré
vention générale qui a été définitivement écartée et qui, seule, a 
nécessité les vérifications coûteuses auxquelles il a été procédé;

« Par ces motifs, la Cour, émendant, condamne les appelants 
Louis Bertouille, comte de Glymes et Delannov à 26 francs 
d’amende, etc. ; dit n’v avoir lieu à confiscation...’ » (Du 1er mars 
1888.)

ACTES OFFICIELS.
Tribunal de première instance. — Juge. — Nomination. Par 

arrêté royal du 19 janvier 1888, M. Nossent, avoué, juge sup
pléant au tribunal de première instance séant à Hasselt, est 
nommé juge au même tribunal, en remplacement de M. Boni, 
appelé à d’autres fondions.

Tribunal de première instance. — J uge d’instruction. 
Désignation. Par arrêté royal du 24 janvier 1888. M. Herssens, 
juge au tribunal de première instance séant à Termonde, est 
désigne pour remplir, pendant le terme de trois ans, les fonc
tions de juge d’instruction près ce tribunal.

J ustice de paix. — J uge suppléant. — Nomination. Par arrêté 
royal du 24 janvier 1888, M. Demolder, avocat à Holenbeek- 
Saint-Jean, est nommé juge suppléant à la justice de paix du 
deuxième canton de Bruxelles.

Tribunal de première instance. —  Avoué. — Démission. 
Par arrêté royal du 24 janvier 1888, la démission de M. Fassin, 
de ses fonctions d’avoué près le tribunal de première instance 
séant à Verviers, est acceptée.

Justice de paix. — J uge. — Nomination. Par arrêté royal du 
29 janvier 1888, M. De Thier, avocat à Jemappes, est nommé 
juge de paix du canton de Celles, en remplacement de M. Bour
lard, décédé.

Tribunal de première instance. — Huissier. — Nomination. 
Par arrêté royal du 30 janvier 1888, IL Dclanois, candidat huis
sier à lions, est nommé huissier près le tribunal de première 
instance séant en cette ville, en remplacement de II. Stevens, 
décédé.

Tribunal de première instance. — Greffier adjoint. — No
mination. Par arrêté royal du 31 janvier 1888, IL Godenne, 
secrétaire du parquet du tribunal de première instance séant à 
llalines, est nommé greflier adjoint au même tribunal, en rem
placement de 11. Van llechelen, démissionnaire.

Tribunal de première instance. — Huissier. — Nomination. 
Par arrête royal du 31 janvier 1888, II. Listray, candidat huis
sier, commis au parquet du tribunal de première instance séant à 
Liège, est nomme huissier près le même tribunal, en remplace
ment de M. Maquet, décédé.

Tribunal de première instance. — Président. — Démission. 
Par arrêté royal du 6 février 1888, la démission de IL Bribosia, 
de ses fonctions de président du tribunal de première instance 
séant à Binant, est acceptée.

Il est admis à faire valoir ses droits à la pension et autorisé à 
conserver le titre honorifique de ses fonctions.

J ustice de paix. — J uge suppléant. — Démission. Par arrêté 
royal du 19 février 1888, la démission de 11. Fris, de ses fonc
tions de juge suppléant à la justice de paix du deuxième canton 
de llalines, est acceptée.

Tribunal de première instance. — Avoué. — Nomination. 
Par arrêté royal du 19 février 1888, II. Koger, avocat à Tournai, 
est nommé avoué près le tribunal de première instance séant en 
celte ville.

J ustice de paix. — J uge suppléant. — Démission. Par arrêté 
royal du 20 février 1888, la démission de 11. Yernaux de ses 
fonctions de juge suppléant à la justice de paix du canton de 
Wavre, est acceptée.

J ustice de paix. — J uge suppléant. — Nomination. Par 
arrêté royal du 20 février 1888, H. Denis, avocat et candidat 
notaire à Bruxelles, est nommé juge suppléant à la justice de 
paix du canton d’Eghe/.ée, en remplacement de IL Débouché, 
appelé à d’autres fonctions.

Tribunal de première instance. — J uge. — Nomination. 
Par arrêté royal du 21 février 1888, 11. Grégoire, juge de paix 
du canton de Jehay-Bodegnée, est nommé juge au tribunal de 
première instance séant à Huy, en remplacement de M. Sony, 
appelé à d’autres fonctions.

Justice de paix. — Juge. — Nomination. Par arrêté royal 
du 21 février 1888, M. Woot de Trixlie, avocat, docteur en scien
ces politiques et administratives, juge suppléant à la justice de 
paix du canton deNVsremme, est nommé juge de paix du canton 
de Jehay-Bodegnée.

ERRATUm
Dans le jugement du tribunal de Gand rapporté plus haut p. 

51 et dans les notes, il a été mis par erreur Dierckx au lieu de 
Diericx qui est le nom véritable de l’auteur des M ém o ires s u r  la  
v ille  d e G a n d .

A lliance T ypograph iqu e, r u e  a u x  C h ou x , 37, à B ru xe lle s.
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PRIX D ABONNEMENT :
Beixumub . . . . .  25 francs.
A LLEM AG N E... .

H ollande..........
F rance ................
It a l ie ..................

3 0  francs.

GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.
JURISPRUDENCE.— LÉGISLATION.— DOCTRINE.—NOTARIAT. 

DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
e t  ilem aiH ies 

d ’a b o n n e m e n ts  doivent
être adressées

à M. PA YEN, avocat, 
5 a , rue d e  Stassart, 5 a , 

à Bruxelles.

l e i  réclamations doivent être faites dans le mois. —  Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
B IB L IO G R A PH IE . — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Première chambre. —  Présidence de M. De Longé, premier président.

1er décem bre 1887.

DROITS DE SUCCESSION. —  COMMUNAUTE UNIVERSELLE.
PRÉCIPUT. —  ATTRIBUTION ALÉATOIRE.

L ’ a rtic le  7 de la  lo i  d u  H d écem b re  1851 ne fr a p p e  d u  d ro it  d e  s u c 
cession  q u e  ce  q u e  l ’é p o u x  s u r v iv a n t p r en d  d a n s  la  c o m m u n a u té ,  
à titre  d e  g a in  d e  s u r v ie , au d elà  de la  m o itié .

C et a r tic le  n ’est, p a s  a p p lic a b le  a u  p r é c ip u t  e x e r c é  en  v er tu  d 'u n  
co n tra t d e  m a r ia g e  q u i,  a p rès a d o p tio n  de la  c o m m u n a u té  u n i 
v e r s e lle ,s t ip u le  q u 'e n  c a s d e  p réd écès d u  m a r i, l'é p o u se  r e p r en d r a  
p a r p r éc ip u t  les  im m eu b les  a p p o rtés p a r  e lle  s ’ i ls  e x is te n t  encore  
en n a tu r e , o u  le u r  v a le u r  s ’ i ls  ont é té  a lié n é s .

(la veuve vande poel et consorts c. l’état beloe)

Le pourvoi était dirigé contre l’arrêt de la cour d'ap
pel de Bruxelles, du 12 février 1887, reproduit dans la 
Belgique J udiciaire, 1887, p. 1593.

M. le procureur général a conclu à la cassation en ces 
termes :

« Les époux Vande Poel ont eu la liberté d’arrêter leurs conven
tions matrimoniales comme ils le jugeaient à propos, sous la seule 
restriction d’avoir à respecter les bonnes mœurs; c’est dans 
l’étendue de ce pouvoir qu’ils ont adopté le régime de la commu
nauté universelle, avec ce tempérament que, dans le cas où le 
futur époux viendrait à décéder le premier, sa veuve aurait le 
droit de reprendre et de s’attribuer par préciput tous les immeu
bles apportés par elle et existant en nature dans la communauté, 
sinon la valeur de ceux de ces biens qui auraient été aliénés pen
dant le mariage.

Dans ce cas, les immeubles provenant du futur époux devaient 
faire retour à la masse de sa succession.

Les biens recueillis à ce titre par la veuve sont-ils assujettis 
aux droits de succession et do mutation par décès, établis par 
l’article 7 de la loi du 17 décembre 1831?

Et d’abord quel est le caractère d’une stipulation de cette 
espèce?Conslitue-t-elle un pur avantage tel qu’un gain de survie, 
un douaire, un legs? Nul doute alors pour l’aflirmativc; mais, si 
ce n’est là, ainsi que le reconnaît lacour d’appel de Bruxelles, qu’une 
clause destinée à mitiger le résultat de cet apport en communauté 
de tous les immeubles de la femme, nul doute, non plus, que le 
retrait qu’elle en opère ne donne lieu à aucune mutation et 
échappe à toute perception. La raison nous le dit assez, sans qu’il 
soit besoin d’ouvrir la loi : l’épouse ne recueille aucun bénéfice, 
elle ne fait que se prémunir contre une porte imminente, comme 
on prend ses garanties contre une catastrophe.

Ne nous arrêtons fins aux apparences extérieures, ne nous lais
sons pas aveugler par cette appellation de préciput conventionnel, 
qui est ici trompeuse et que nous ne rencontrons pas seulement 
dans l’arrêt attaqué, mais dans le contrat même et jusque dans les 
discussions qui ont précédé la loi de 1831.

A un point de vue général, en dehors du langage du droit, il 
est vrai que le préciput s’entend de tout ce que, à l’occasion d’un 
partage, on obtient au delà de sa part : Q u od  p r æ c ip itu r , seu  a n te

c a p ilu r . Dans ce sens-là, tout prélèvement, toute prélibation est 
préciput; c’est, en un mot, ce qui se prend hors et avant part. 
Le droit féodal avait consacré, dans cc genre, le préciput de l’aîné 
et le préciput légal des nobles.

A côté de ce sens, qui n’est pas celui de la loi, l’expression p r é 
c ip u t a une portée juridique déterminée qui, dans notre droit 
comme dans l’ancien droit français, s’entend des valeurs mobi
lières, capitaux, etc.,que l’époux survivant estautorisc à prélever 
avant tout partage (art. 1313). Quoique étrangère, pour la forme 
comme pour le fond, à la matière des donations, cependant, au 
regard de la loi fiscale, semblable stipulation est assimilée à une 
libéralité et sujette aux droits de succession; elle constitue si bien 
un avantage que, en cas de divorce ou de séparation de corps, 
l’époux coupableen perd le bénéfice.

Toute confusion sur les mots se trouvant ainsi dissipée, péné
trons dans l’examen de la clause en litige, tout en respectant scru
puleusement les constatations de pur fait par le juge du fond.

Etant donnée une communauié universelle de biens, sous clause 
de retour, en faveur de la veuve qui a fait l’apport, quel est le 
caractère juridique de semblable convention?

L’article 1303 répond pour nous « que lorsque les époux, ou 
« l’un d’eux, font entrer en communauté tout ou partie de leurs 
« immeubles présents ou tuturs, cette clause s’appelle a m eu b lis-  
« sèm en t ».

Au principal, c’est ce que les parties ont voulu. Constituer un 
fonds commun d’immeubles dont le mari pût disposer librement, 
sans en devenir comptable, en vue d’assurer la subsistance de la 
communauté tant et aussi longtemps qu’elle se continuerait.

Mais les parties ne s’en sont pas tenues à cette seule disposi
tion, qui est dominante dans le contrat et constitue les véritables 
assises de leur existence commune : dans la prévision (pie le 
mari viendrait à décéder le premier, elles n’ont pas voulu que ces 
immeubles apportés par la femme, peut-être d’une réelle impor
tance, sorlissent de son patrimoine pour aller enrichir des étran
gers qu’elle n’avait nul motif de gratifier à son propre détriment. 
Delà cette clause de retour, improprement qualifiée du titre de 
préciput conventionnel, par l’effet de laquelle, la communauté 
prenant fin au décès de l’époux, la fiction d’ameublissement n’a
vait plus de raison d’être. (C e ssa n te  c a u s a ......)

Notons-le bien, le mari survivant les eût retenus dans son 
domaine; mais que la sollicitude de l’épouse ne soit pas allée au 
délà, on le conçoit sans peine. M a r itu m  p o tiu s  q u a m  h ered em  
e ju s .

Rien donc que de très licite dans une convention pareille, dont 
la formule nous est donnée par l’ancien droit français, où elle 
était en usage sans contradiction aucune. « L’ameublissement, 
« dit Rentsson, n’a été mis dans le contrat de mariage que pour 
v l’intérêt du mari ; c’est pourquoi, l’intérêt du mari cessant, 
ce cette clause ne doit plus être considérée, la fiction a eu son 
ce effet. C’est ce qui a été pareillement observé par M. Ch. Du 
ce Moulin, sur l’article 33 de l’ancienne coutume de Paris, n° 104. 
« lllacnim qualitas de eonquestu non ccnsetur apposita nec im- 
« pressa nisi pro intéressé mariti et in quantum eum concernit 
cc tantum, et sic in reliquis pristinum non mutatur, nec mulari 
cc ccnsetur ». ( T r a ité d e s  p r o p res, ch. VI, sect. VIII, n° 28, p. 623.)

Et la conséquence est celle-ci, c’est encore Renusson qui parle : 
cc 11 ne faut plus considérer la stipulalinn de conquél. il faut con- 
cc sidérer que l’héritage était propre pour le tout à la femme avant 
cc la stipulation ; et comme il lui est demeuré pour le tout par le 
cc partage de la communauté, il conserve pour le tout son ancienne 
cc qualité de propre. » ( I b id .)

C’est aussi la résultante inéluctable de l’effet attaché par la loi 
à l’accomplissement de tout événement qui tient un droit en sus-
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pens (art. 1181). Le prédécès du mari, condition suspensive, 
venant h se réaliser, opère rétroactivement au jour du contrat et, 
propres à leur origine, les biens fonds de l’épouse reprennent sans 
obstacle leur nature primitive, qu’ils sont censés n’avoir jamais 
perdue.

Aussi longtemps que la communauté se maintenait debout, la 
fiction (car tout est fiction en cette.matière) répondait à des vues 
d’incontestable utilité seriale, formant ainsi comme le ciment de 
l’union conjugale; mais c’est le propre de ces créations imagi- 
ginaires, de n’exister jamais que pour un temps donné et pour 
des fins rigoureusement déterminées. Expédients précieux sans 
doute, en ce qu'ils permettent de contourner certaines situations 
de droit trop rigides parfois et inflexibles, mais après tout vrais 
mensonges au fond, excuses par la seule nécessité (m en d a eiu  
u tilita tis  ca u sa  j u r e  rceepta) qui ne sauraient ni survivre à leur 
cause, ni empêcher le retour à la vérité, ainsi qu'à la nature des 
choses, sitôt qu’il devient possible. Dès (pie l'on n'est plus dans 
les termes de la fiction, la vérité reprend le dessus. Ainsi vient à 
se fermer cette parenthèse d'ameublissement ouverte pour un 
temps donné, et l’atl'ectation qui les grevaitayant pris fin. la veuve 
reprend ses propres par le seul effet de toutes les volontés.

Différemment que serait-il arrivé?
C'est que le prédécès du mari eût été, pour ses héritiers, une 

cause de lucre, d’autant que le mariage eût duré moins 
longtemps. C’est pour conjure!' les effets désastreux d’une pareille 
éventualité et d’un transport non justifié de tout un patrimoine 
d’une famille dans une autre, que la femme s'est assuré le retour 
de son apport immobilier, de même qu’elle eût contracté une 
assurance en vue d'un sinistre. Espèce de renversai destiné à 
conjurer une perte en perspective.

Ce n’est donc pas un espritde libéralitéqui a dicté cette clause, 
mais une pensée de sage prévoyance et d’administration prudente; 
en semblable occurrence, l'époux se contente île prendre une pré
caution rationnelle et de gérer une affaire; ce n'est pas à s’enri
chir qu’il songe, sa sollicitude ne va pas au delà du besoin de se 
prémunir contre un événement possible; ce qu’il stipule, c’est 
uniquement la conservation de sa chose, rien de plus : « De 
« damno vitando, non de lucro captando ; in istis, re non secuta,
« condictio sequitur. » Ici la demanderesse ne recueille rien à 
titre lucratif; a une donation n'est proprement mie donation que 
« lorsque quelqu’un donne sans avoir aucun sujet de donner que 
« celui d'exercer sa libéral.té ». « Et propter nullam aliam cau- 
« sam lu oit, quant ut liberalitatem et munificentiam exercent, llæc 
a proprie donatio appellalur. » (Dig. XXXIX, tit. V, fr. 1 ; l’o- 
THlER, D es d o n a tio n s  e n tre -v ifs , sert. 11, art. 3, S p'r.)

Il importe d’v donner toute son attention: la clause de retour 
n'est ici qu'accessoire à une convention principale dont elle est 
appelée à corriger les effets, dans une mesure convenable; de 
même que dans une pesée, l’on ajoute un contrepoids à la mar
chandise, dans la seule vue de neutraliser l’excès du poids op- | 
posé. « C'est, a dit M. Erère-Orban, ministre des finances, lors de 
« la discussion de laloi de 1831,une espèce de dedommagement 
« au profil de l'époux qui a apporté le plus à la communauté. » 
(Ch. des représ., D'1'juillet 1831.)

Elle se lie à un contrat de mariage dont elle devient une des 
conditions et forme avec lui un ensemble qu’il n'est pas possible 
de scinder, sans détruire son unité et son économie. C’est un ré
gime particulier do communauté conventionnelle ; le retour est 
stipulé comme une conséquence de l’apport en communauté, 
pour en atténuer les effets; on n’est donc pas autorisé à syncoper 
le contrat et à considérer la clause isolément, alors qu’elle est 
relative et dépendante.

Ceci n’est donc ni un préciput conventionnel, ni un gain de 
survie, à la différence du mobilier de la maison d’Eeckeren, attri
bué au survivant des époux.

Quant aux immeubles provenant de la veuve, ils lui font retour 
et sont censés n'avoir pas cessé de lui appartenir (I). Ayons tou
jours présent à la mémoire ce principe fondamental consacré, en 
1844, par cette cour, « que les transmissions qui résultent de 
« l’apport social n’emportent pas une mutation absolue; qu’elles 
« n’opèrent qu'une mise en commun qui a pour effet desuspendre 
« l’exercice des droits du sociétaire apportant jusqu'à la dissolu- 
« tion de la société, de manière que si, à cette époque, il reprend 
« son apport, il le reçoit tel qu'il l’a transmis originairement, et de 
« faire jouir entre-temps la société des biens apportés à la place 
« de l’auteur de l’apport, et comme il en jouissait lui-même. » 
(Cass., 28 janvier 1844. J u r is p . de Belt/., 1844, t. 1er, p. 87.)

C’est pourquoi, au regard du fisc, il n’y a de mutation que lors-

(l)Cass.,7 juin 1843,rapp.M.DEFACQz (Dei.g .Ji'k., 1843.p. 1203). 
« Un époux survivant, auquel des conventions matrimoniales 
« licites assignent dans la communauté une part supérieure à la 
« moitié, est réputé avoir été propriétaire de cette part dès le vi-

que, à la dissolution de la société, l’immeuble est attribué à un 
associé autre que celui qui en a fait l’apport. Jusque-là il n’y a 
pas de vrai dessaisissement de propriété, mais uniquement trans
mission d'un droit d’usage et de disposition.

Le caractère légal de la stipulation en litige se trouvant ainsi 
fixé, il ne nous reste plus qu’à la soumettre au contact de la loi 
fiscale, à l’effet de vérifier si elle donne lieu à l’ouverture d'un 
droit de succession ou de donation. Mais, au préalable, ne per
dons pas de vue ce principe fondamental, à savoir que toutes les 
fois que la loi frappe d'un droit quelque contrat commutatif, elle 
enveloppe dans sa disposition toutes les obligations accessoires 
qui en dépendent et dont l'ensemble présente la situation com
plète de tout ce que l’accord des parties a arrêté ; dans ce cas, on 
n’isole pas chaque clause individuellement, pour la soumettre à 
une perception distincte.

C’est ainsi que les apports constitutifs d’une société ne sont 
spécialement assujettis à aucun droit de mutation, le contrat lui- 
mème étant soumis à un droit fixe. (Loi du 22 frimaire an VII, 
art. 68, fj 111, n°4; cass., 20 mai 1838.)

La loi du 27 décembre 1817 avait respecté ce principe en ne 
faisant supporter le droit de succession et celui de mutation que 
par les héritiers, légataires et donataires (art. 2); mais la loj 
interprétative du 19 mars 1841 est venue y apporter une modifi
cation profonde, en considérant comme vrai héritier de son con
joint décédé l’époux survivant qui recueille quelque gain de sur
vie coutumier.

Fallait-il étendre ces mêmes droits à tout ce qui, par suite de 
conventions matrimoniales, est attribué au survivant dans la 
communauté au delà de sa moitié ? ( Art. 1323). Votre arrêt du 
22 mai 1839 décida la négative, par le motif qu’une convention 
de celte espèce ne peut, sous aucun rapport, être rangée parmi 
les avantages assimilés aux donations; que le survivant ne peut 
être réputé tenir son droit du prédécédé et que, parlant, le décès 
de celui-ci n’opère aucune mutation de propriété dans le sens de 
la loi de 1817 ; mais cette jurisprudence ne saurait plus être invo
quée sous l'empire de la loi de 1831. qui range les avantages de 
survie sur la même ligne que les donations formelles entre époux, 
étendant ainsi le principe de la loi de 1841 à des stipulations de 
libéralités jusque-là exemptes de droits.

Mais, s’il est démontré que nous nous trouvons en présence 
d'une simple clause de dédommagement, à laquelle l’esprit de 
libéralité fait complètement définit, est-il besoin d’ouvrir la loi 
pour rechercher sa volonté ; est-il possible do lui supposer l’in
tention de consacre]- une injustice et de frapper d'un droit de suc
cession une stipulation dont l'effet est précisément de neutraliser 
un avantage à titre gratuit? Nous ne saurions assez y insister, 
l'épouse Vande Pool n’a pas voulu que ses immeubles allassent 
de son vivant aux héritiers de son mari, et c’est la précaution 
prise par elle pour retenir ees biens dans son domaine que l’ad- 

j ministration fiscale prétend assujettira un droit de succession.
Ici la présomption est assurément pour la négative; jamais la 

loi ne saurait être supposée prêter les mains à une exaction. 
Cependant, cette injustice qu’elle n’a pas voulu commettre, ne 
l’aurait-elle pas commise en réalité?

Que prescrit-elle?
« L o i  du  17 décem bre 1831. — Article 7. L’époux survivant 

« auquel une convention de mariage non sujette aux règles rela
te tives aux donations attribue a lé a to ir e m en t plus que la moitié 
« de la communauté, sera assimilé, pour la perception des droits 
« de succession et de mutation par décès, à l’époux survivant 
« qui, en l’absence d’une dérogation au partage égal de la com
te munaulé, recueille, en tout ou en partie, la portion de l’autre 
« époux, en vertu d’une donation ou d'une disposition testamen- 
« taire. »

A lé a to ir e m e n t ! Qu’cst-ce à dire, si ce n’est cette incertitude de 
la mort suspendue au-dessus de la tête des deux époux et dont 
dépend un avantage ou un gain. Suivant qu’elle ira frapper l’un ou 
l’autre, l’avantage sera pour le survivant; c’est à l’événement de 
décider. Cette incertitude caractérise l’aléa ; l’attribution devient 
ainsi vraiment aléatoire dans le sens de la loi. L’aléa gît dans la 
réciprocité de la stipulation qui profitera à celui des époux que 
la mort aura épargné.

Tout autre est la condition suspensive dans les obligations. 
L’épouse stipule que, pour le cas où elle survivrait à son mari, 
elle exercerait son droit de retrait; aussi longtemps que l’événe
ment ne se produit pas, elle est sans droit; mais à l’inverse, aus
sitôt qu’il s’accomplit, il opère rétroactivement, et le droit qu’il 
confère est censé avoir existé du jour même du contrat (2).

« vaut de son conjoint et n’en avoir,  en conséquence, rien 
« recueilli dans la succession de ce dernier. »

(2) Laure.nt, t. XXIU, n° 379. « Lorsqu’elle est stipulée au 
« profit du survivant des époux, la clause a un caractère aléa-
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Ce seul là deux situations juridiques complètement, différentes, 
que la loi s’est bien gardée de confondre.

Nous concluons à la cassation. »

La Cour a rendu l'arrêt suivant :
Arrêt. — « Sur le moyen du pourvoi, déduit de la violation 

et fausse interprétation de l'article 7 de la loi du 17 décembre 
1831, des articles 1 et 2 de la loi du :27 décembre 1817, des arti
cles 883, 0,31, 95*2, 1104, 1106, 1183, 1319, 1387, 1401. 1476, 
1497, 1505, 1509, 1516, 1528, 1526, 1964 du code civil, en ce 
que l'anêt attaque soumet à l'impôt établi par l'article 7 de la loi 
du 17 décembre 18M la reprise par la dame Vande Poel de ses 
apports immobiliers, apports dont son contrat de mariage lui 
assurait le retour en cas de survie :

« Considérant que, comme le constate l'arrêt attaqué, le contrat 
de mariage des époux Vande Poel, après avoir à l’art. 1er établi 
entre eux une communauté universelle de tous leurs biens, sti
pule, à l'article 2, qu’en cas de prédéeès du mari, l'épouse 
reprendrait par préciput les immeubles apportés par elle s’ils 
existent encore en nature, ou leur valeur s’ils ont été aliénés;

« Considérant que le dit arrêt en déduit que l’avoir immobi
lier de l'épouse, qui était tombé dans la communauté par l’effet 
de l'article 1", est rentré dans ses mains à titre de préciput con
ventionnel, en vertu de l’article 2, à la dissolution du mariage 
par suite du décès de son mari ;

« Considérant que la reprise que l’époux survivant exerce sur 
les biens de la communauté ne tombe pas sous l’application de 
l’article 7 de la loi du 17 décembre 1851;

« Que cet article ne frappe de l'impôt que ce que l’époux sur
vivant prend dans la communauté, à titre de gain de survie, au 
delà de la moitié ;

« Que les discussions auxquelles la loi a donné lieu prouvent 
que le prélèvement soumis à la condition de survie, comme celui 
qui ne l’est point, est exempt de l'impôt s’il constitue, non une 
donation, mais un dédommagement;

« Qu'ainsi le ministre des finances déclara formellement que 
l’impôt ne s’applique pas « à la stipulation qui, à raison des 
« apports inégaux faits par les conjoints, attribue à l’un des époux 
« des reprises plus importantes dans la communauté »;

« Que 11. Douez ajouta que « comme le chef du département 
« des finances l’expliquait tout à l'heure, si, au moment du con- 
« trat de mariage, l'un des époux, par cela même qu’il apporte 
« une fortune plus importante dans la communauté ou que, 
« par ses talents ou son éducation, il a chance d'enrichir plus 
« particulièrement la communauté, stipulait qu’il prendra une 
« plus grande part dans la communauté, il n’y aurait pas de droit 
« sur cette stipulation » ;

« Considérant qu’il suit de là que l’opposition faite à la con
trainte notifiée à la requête de l’administration défenderesse était 
fondée et qu'en la repoussant, l’arrêt attaqué a faussement appli
qué l’article 7 de la loi du 17 décembre 1851 et, par suite, con
trevenu à cette même disposition ;

« l‘ar ces motifs, la Cour, ouï JI. le conseiller Bayet en son 
rapport et sur les conclusions de 51. Mesracii de tek Kiei.e , pro
cureur général, casse l’arrêt rendu par la cour d'appel de 
Bruxelles, le 12 février 1887; renvoie la cause devant la cour 
d’appel de Liège; condamne la partie défenderesse aux dépens 
de l’arrêt annulé et de l'instance en cassation... » (Du 1er décem
bre 1887. — Plaid. 5I5I(’S De Becker et V. Jacoiss e. Bii.aut et 
G. Leclercq.)

Observations. -  L’article 7 § r r de la loi du 17 dé
cembre 1851 dispose que “ l’époux survivant auquel 
« une convention de mariage non sujette aux règles rc- 
" latives aux donations attribue aléatoirement plus que 
« la moi fié de la communauté, sera assimilé, pour la 
» perception des droits de succession et de mutation par 
’• décès, à l’époux qui, en l’absence d’une dérogation au 
» partage égal de la communauté, recueille, en tout ou 
« en partie, la portion de l’autre époux, en vertu d'une 
•> donation ou d’une disposition testamentaire. •>

La loi de 1851 ne statue donc pas pour le cas où, 
d'après les règles du code civil, la convention matrimo
niale constitue une institution contractuelle, comme

« toire, en ce sens que chacun des époux a la chance de prendre 
« toute la communauté,  ce qui exclut l’idée de donation.. .  Il en 
« est autrement quand la clause est stipulée au profit de l'un des 
« époux seu lem ent ;  celui-ci a seul, dans ce cas, la chance de 
« gagner,  l 'autre  n ’a aucune chance de profit. »

lorsque le contrat attribue au survivant non seulement 
la totalité des acquêts de la communauté, mais encore 
les apports du prémourant. Cette clause, en tant quelle 
s’applique aux apports, a le caractère d’une libéralité, 
d’une institution contractuelle, et donnait ouverture aux 
droits de succession et de mutation déjà sous l’empire de 
la loi de 27 décembre 1817 (cass., 2(1 juin 1845; Basic., 
1815. ]). :iü5). La loi de 1851 n'innove pas à cet égard.

.Mais l’article 7 de cette dernière loi se rapporte au 
cas où la convention matrimoniale est, d’après le code 
civil, réputée une convention de mariage et entre asso
ciés, sans mélangé de libéralité; comme lorsque la tota
lité des acquêts est attribuée au survivant. (Art. 1525 du 
code civil.)

L’article 7 dérogeant au droit antérieur (cass., 7 juin 
1845; Bki.g. Jur>., 1845, p. 1293), assimile ces conven
tions, au point de vue fiscal, à des institutions contrac
tuelles, en tant quelles ont pour effet d’attribuer aléa
toirement à l'époux survivant plus que la moitié de la 
communauté.

Or, il s'agissait au procès de savoir quelle était la 
portée du mot aléatoirement.

On était d’accord sur deux points : le premier, que le 
rédacteur de l'article 7 a eu pour but d’empècherla forme 
partage inégal de communauté de se substituer, d'une 
manière générale, à la forme donation de survie , au dé
triment du trésor ; le second que cet article vise le cas 
où la stipulation d'une part excédant la moitié des ac
quêts est laite au profit du survivant, quel qu'il soit.

Mais, dans ce cas, ajoutait-on pour l'Etat, la conven
tion est commutative : elle est donc, par sa nature, 
exclusive de toute libéralité; et cependant l’article 7 la 
réputé donation au point de vue fiscal; il faut donc, à 
plus forte raison, faire entrer dans l’article 7 la stipula
tion d’une part excédantla moitié des acquêts quand elle 
n’est faite qu’au profit de l'un des survivants nommé
ment désigné, et que, dès lors, elle n’a rien de commu
tatif; il est permis d’ailleurs de dire d'une telle stipula
tion qu'elle est aléatoire; car son effet dépend d’un 
événement incertain : la survie de l'époux avantagé.....

Les demandeursencassation répondaient : ** Ce qui est
passible de l’impôt, aux termes de l'article 7, c’est

- l’avantage fait au survivant, quel qu'il soit, stipula- 
•. tien aléatoire qui, évidemment, n'a pas le caractère 
•• d'un dédommagement, puisque le survivant peut être 
•• celui qui a contribué le moins à enrichir la conmiu- 
•• nauté ; c'est le préciput aléatoire, mais aléatoire dans 
■■ le sens complet du mot; ce n’est pas le préciput con- 
’> düionnel, stipulé en faveur de l’un des époux seule- 
i ment, soit en cas de survie, soit en cas d’absence 
» d’enfants, soit en cas de rupture du mariage avant un
- terme endéans lequel l’industrie du mari aura pu 
•• compenser les apports de la femme; non, c’est le pré- 
•i eiput-lolerie, c’est le préciput qui peut favoriser aussi

bien l'époux qui a contribué le moins que celui qui a 
•> contribué le plus à la prospérité de la communauté, 
■> c'est le préciput au survivant, c’est-à-dire à l'époux 
•. non dénommé qui mourra le dernier... Le législateur 
-, a vu, dans la désignation nominative, faite lempore 
<> non suspeelo, la preuve que le partage inégal de

communauté constitue an dédommagement et non 
» une donation. -

Cette seconde interprétation attache au mot aléatoi
rement le sens défini aux articles 1104 et 1944 du code 
civil, et lui fait produire effet; la première donne à ce 
mot sa signification usuelle et ordinaire, et le rend 
surabondant. De plus, la seconde trouve un appui dans 
les discussions parlementaires. C'est celle-ci que la Cour 
de cassation a préférée.

Voir, dans le sens de l'arrêt, Bastiné, Théorie du 
droit fiscal, deuxième édition,II, n“ 98; le jugement du 
Tribunal de Garni du 24 mai 1870 (Belg. J ud., 1870, 
p. 889), et l'avis de M. l’avocat général Dumont, avant 
que lïit rendu l’arrêt de la Cour d’appel de Gand du 

| 29 mars 1871 (Belg. Jud., 1871, p. 580).
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Voir, en sens contraire, l’arrêt cassé et Gand, 29 mars 
1871 (Belg. J ud., 1871, p. 580). A. S.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisième chambre. —  Présidence de NI. Eeckman.

18 ju ille t 1887.

ACTE ADMINISTRATIF. —  CONCESSION DE TRAMWAY A 
VAPEUR. —  DEMANDE DE SUPPRESSION. —  INCOMPE
TENCE DU POUVOIR JUDICIAIRE. —  DEMANDE ü ’iNDEM- 
NITÉ. —  FAIT DE LA CONCESSION. —  ATTEINTE AUX AI
SANCES ESSENTIELLES. —  DOMMAGE RESULTANT DE 
L’EXPLOITATION. —  ATTEINTE MATERIELLE A LA PRO
PRIÉTÉ. — RESPONSABILITÉ DE L’EXPLOITANT. —  EX
PERTISE.

L a  co m m u n e  q u i a ccord e la  co n cession  d ’u n  tra m w a y  pose u n  acte  
d é r iv a n t des d r o its  q u ’e lle  e x e r c e  s u r  la  v o ir ie  et d a n s  l ’ in térêt  
g én éra l.

E l le  n 'en co u rt de r e s p o n s a b ilité  v is-à -v is  des r iv e r a in s  q u ’en  
ta n t q u 'i l  s e r a it , p a r  le  fa it  de la  c o n ce ssio n , p o r té  a tte in te  a u x  
a isa n c e s  e sse n tie lles  q u i d é r iv e n t d e  l ’ é ta b lissem e n t à fr o n t  de la  
v o ie  p u b liq u e .

C es a isa n ce s  e sse n tie lles  so n t l 'a c c è s , l ’a ir  et la  lu m iè r e .
L e  r iv e r a in  ne p eu t p r éte n d r e  jo u ir  de ces a isa n ce s  d 'u n e  m a n ièr e  

to u jo u r s  éga le  à ce  q u i e x is ta it  à l ’o r ig in e .
L e  pa ssag e d e  q u elq u e s  v o itu r es  de tra m w a y  n ’est q u 'u n e  in te r r u p 

tio n  m o m en ta n ée  i l ’a ccès et n on  u n e e n tra v e  et un  d a n g er  p e r m a 
n en t.

U y  a e x a g éra tio n  à p r éte n d r e  q u e le  p a ssa g e des tr a in s  ne p erm et  
p lu s  d ’o u v r ir  les fe n ê tr e s , ou de se tro u v er  a u  ba lco n .

L e  p o u v o ir  ju d ic ia ir e  est in co m p éten t p o u r  o r d o n n er  lu  s u p p r e s 
s io n  d e  la  c o n ce ssio n , fû t-e lle  m êm e a cco rd ée  illé g a le m en t.

M a is  le  p r é ju d ic e  m a té r ie l c a u s é  il la  p r o p r ié té  des r iv e r a in s , p a r  
l ’e x p lo ita t io n , d o n n e lie u  à r ép a ra tio n  à charge, des e x p lo ita n ts .  

C e p r é ju d ic e  d o it ê tre  c o n sta té  et a p p r éc ié  p a r  e x p e r tis e .
A u c u n e  rép a ra tio n  n 'es t  d u e  p o u r  les  fa its  q u i ne son t q u 'u n e  

s im p le  cause d’ennui.

Première espèce.
(le jeune c. l ’é t a t  belge, l a  commune d’ixelles e t  i . a  société

ANONYME DES CHEMINS DE EEli A VOIE ÉTROITE.)

M . l ’a v o c a t  g é n é r a l  S t a e s  a  c o n c lu  en  ces  t e r n i e s  :

« La commune d’ixelles est assignée en dommages-intérêts, 
comme auteur de la concession accordée, en vertu de l’article h 1 2 3 4 5' 
littera .4 de la loi du 0 juillet 1875, à la société anonyme des 
chemins de Ici’ à voie étroite de Bruxelles à lxelles-Boenduel, et 
l’Etat belge, de son côté, comme ayant, par application de l’arti
cle 2, alinéa L1', de la même loi, approuvé celte concession.

Ce simple énoncé me paraît justifier la non-recevabilité pro
noncée par le premier juge.

La commune et l’Etat, dans leurs sphères respectives, ont agi 
comme représentants de la puissance administrative; et c’est une 
règle nettement établie aujourd'hui en principe, que pour recon
naître si un acte du pouvoir administratif peut donner lieu h res
ponsabilité civile, il faut distinguer si l’acte rentre dans l’exercice 
de l’autorité publique, de Y im p e r iu m , ou s’il est de nature privée, 
en telle sorte qu’il appartient, en réalité, à la vie civile elle-même, 
dette distinction est clairement expliquée par M. Giron dans son 
traité du D ro it a d m in is t r a t if  de lu  B e lg iq u e  (1). Elle a été consa
crée notamment par deux arrêts de notre cour de cassation du 
1er décemore 1881 (2) et du 25 mai 1882 (3), le premier admet
tant une action en responsabilité contre la ville de Mous du chef 
d’un accident produit par le mauvais entretien du pavage de la 
rue, le second reconnaissant la recevabilité de semblable action 
contre la ville de Bruges du chef d’un accident produit par une 
négligence dans l’entretien d’un canal.

La règle, il est vrai, n’est pas absolue. Elle comporte des excep
tions; mais il faut pour cela une disposition formelle. 11. Giron 
cile le décret du 1er germinal an Xlll et l’article 244 de la loi du

(1) Nos 230 et suiv., l re édit.
(2) Bei.g. Jld., 1881, p. 1572.
(3) Bei.g. J ud., 1882, p. 785.
(4) D r o it  a d m in is tr a t if , t. 1, n° 234.
(5) Rapp. de la section centrale sur la loi du 4 décembre 1842.

26 août 1822, d’où résulte la responsabilité du gouvernement en 
cas de saisie illégale de marchandises par la douane. On en 
trouve d’autres exemples en matière militaire. C’est ainsi que le 
décret du 10 juillet 1791, concernant la conservation et le classe
ment des places de guerre et postes militaires, la police des forti
fications etc., par son article 33, accorde une indemnité,en cas de 
guerre, pour les dommages causés à des propriétés sises en dehors 
du rayon des servitudes, par suite des mesures prises par l’auto
rité militaire. Notre loi du 2 avril 1873 allouant des indemnités 
du chef de servitudes militaires déroge également au principe 
indiqué’. Et la législation en matière d’expropriation pour cause 
d'utilité publique, qui a été erronément invoquée pour renverser 
le principe, y forme également exception, et ne fait, comme telle, 
que le confirmer.

Où existe-t-il semblable exception en matière de concession de 
tramway? En accordant cette concession, l’Etat ou la commune 
ne se fait pas entrepreneur de transports. 11 fait acte d’autorité. 
Quoique non directement, comme quand il exploite lui-même, il 
règle les péages et la police des routes, et à ce titre, dit M. Giron, 
il est irresponsable (4).

Est-ce qu’on peut, par voie judiciaire, c’est-à-dire de dom
mages-intérêts, demander compte à une commune de la manière 
dont elle a organisé ou fait la police? La loi du 10 vendémiaire 
an IV qui impose à la commune la responsabilité civile des délits 
commis à force ouverte ou pur violence, sur son territoire, par 
des attroupements ou rassemblements, soit envers les personnes, 
soit contrôles propriétés nationales ou privées, cette loi n’est-elle 
pas, encore une fois, non la négation du principe, mais son affir
mation, par le caractère manifestement exceptionnel qu’elle revêt? 
Ce qui a fait dire un jour par M. Mai.ou : « I.a loi de vendémiaire 
« est révolutionnaire dans ses moyens, mais sociale et sage dans 
« son but » (5).

On assigne l’Etat lorsque, sur une ligne de ses chemins de fer, 
l’un de scs préposés, en dehors des attributions de police qui leur 
sont conférées, cause par sa faute un dommage à une personne 
quelconque; mais, si l’accident s'est produit sur une ligne con
cédée, comprenez-vous qu'on assigne l'Etal à côté de la compa
gnie (G) ?

On peut comparer un concessionnaire de tramway à vapeur à 
celui qui a obtenu, soit de la députation permanente, soit de la 
commune, selon la distinction établie par l’arrêté royal du 26 jan
vier 1863, l’autorisation de créer, dans une localité déterminée, 
un établissement dangereux, insalubre ou incommode. Malgré 
cette autorisation, l'usinier est passible de dommages-intérêts, s’il 
cause, par l’exercice de son industrie, un dommage sérieux au 
voisinage (7). Mais la province, mais la commune ? A-l-on jamais 
prétendu qu'à raison de l’autorisation qu'elle avait délivrée, elle 
était solidairement responsable du préjudice éprouvé?

il ne peut donc y avoir de procès que contre la société conces
sionnaire, et vous n'avez à apprécier la pertinence des faits que 
vis-à-vis d'elle. Je dis la p e r tin e n ce  des fa i t s , car il est à peine 
besoin de le dire, le procès ne tire son caractère sérieux que de 
i’oll'ie de preuxe faite en ordre subsidiaire. Pour juger de cotte 
pertinence, il faut commencer par déterminer les obligations de 
la société à l’égard des riverains.

G’est dire, tout d’abord, qu’il ne saurait être question du pré
tendu quasi-contrat qui dériverait de l’autorisation de bâtir. Ce 
quasi-contrat serait intervenu, d'après les appelants, entre la 
commune et les riverains à qui elle a accordé celle autorisation, 
et vous direz que la commune a été indûment poursuivie. Il est 
même remarquable que, dans la cause où la thèse de ce quasi- 
contrat a été surtout soutenue, la commune n’a même pas été assi
gnée. Semblable quasi-contrat, au surplus, n’existe pas. Supposez 
un citoyen qui a bâti sans autorisation, mais en se conformant 
aux autres règlements existants. Il n’est pas condamné à démolir 
sa construction (8). Sera-t-il dans une situation juridique autre 
que le sera celui qui s'était pourvu d’une autorisation? Non. C’est 
que la source de son droit n’est ni dans un contrat, ni dans un 
quasi-contrat, qui pourraient varier de riverain à riverain.

Le contrat par lequel une commune, en vue de conserver à un 
riverain certains avantages, renoncerait vis-à-vis de lui à une par
celle de son droit d'administrer la voirie pour le plus grand bien 
de la généralité, serait contraire à l’ordre public. Là où un con
trat est impossible, le quasi-contrat l’est également.

Le droit du riverain, indépendamment de toute question d’au
torisation de bâtir, trouve sa source, son objet et ses limites dans

(6) V. Pandectes belges, V° C o n c e s s io n , n° 140.
(7) Bruxelles, 14 février 1865 (Pas., 1866, 11, 163); Bruxelles, 

23 mai 1876 (Belg. Jld., 1876, p. 763).

(8) Giron, D r o it  a d m in is tr a t if , l re édit., t. Il, n° 773.
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l’existence même de la cité. La cité est un ensemble d’habitations 
d’où dérivent, pour ceux qui les occupent, les mêmes nécessités. 
L’habitation ne se conçoit pas sans les facultés do la conserver 
matériellement avec son contenu, d’v entrer et d'en sortir, d'y 
prendre jour et air. C’est ce que Ulpien, comme le rappelle un 
arrêt de la cour de cassation du 18 mars 1870 (9), appela si heu
reusement le j u s  c iv ita lis .

L’autorité ne pourrait, sans indemnité, en priver le riverain, 
ni y porter une atteinte grave. Ce serait une véritable expropria
tion.

Je suppose que la commune exploite en régie un système de 
roulage, par exemple un tramway, c’est là quelle trouverait la 
limite de son droit. Eh bien ! il en est de même d’un concession
naire. Je cherche en vain en quoi sa situation juridique vis-à-vis 
des riverains serait différente.

Voyons donc l’articulation de faits. Les deux premiers faits : 
1° Voie établie sur billes dans les conditions des voies ferrées qui 
sont destinées à l’action des locomotives de grande puissance; 
2° exploitation à l’aide de locomotives et de voitures dont les 
dimensions et les types sont semblables aux dimensions et aux 
types des locomotives et voitures employées sur les grandes lignes 
de voies ferrées.

Ces deux faits sont relatifs au soutènement que c’est un véri
table chemin de fer que la société intimée a établi. En plaidoirie, 
on a, à ce point de vue, insisté sur le danger qui pouvait résul
ter, pour la circulation, de l’absence de barrière, de la vitesse 
parfois excessive et extraréglementaire du mouvement.

Sans nous arrêter davantage à ces faits, contentons-nous d’ob
server que ce sont là des causes. Ce ne sont point des effets.

Les quatrième, cinquième et septième faits sont relatifs au bruit 
qu’occasionne le passage des trains. Le premier juge dit avec rai
son que le son de la trompe est un de ces bruits qu’amène le mou
vement de la rue et auquel ne répugne pas la destination de 
celle-ci. 11 n’y a rien là qui porte atteinte aux aisances essentielles 
qui constituent les attributs de la riveraineté. Il en est de même 
de la trépidation, en tant quelle occasionne du bruit. Le bruit du 
roulage quel qu’il soit, voitures, chariots, batteries d’artillerie ou 
trams de tous moteurs, est une des conséquences naturelles du 
mouvement de la rue et que le riverain doit savoir supporter.

Les troisième, neuvième et dixième faits se rapportent à la pos
sibilité d’accès.

Eliminons, tout d’abord, le dixième. Il y a devant la maison de 
la partie appelante un trottoir de trois mètres. Cela suffit, le cas 
exceptionnel échéant, au placement d'échafaudages et au dépôt 
de matériaux de construction. D’ailleurs, pour qu’une indemnité 
puisse être due de ce chef, il faudrait que les appelants indiquent 
la circonstance où ils ont, par le fait de l’exploitation du tramway, 
subi un empêchement de cette sorte, ce qu'ils ne font pas. Cette 
obligation, je le reconnais, n’existe pas quant aux approvisionne
ments de ménage qui sont d’usage journalier. Mais en dehors du 
charbon, je ne sais quels approvisionnements de ménage devraient 
faire l'objet d’un dépôt devant la maison. Si le dépôt de charbon 
était rendu absolument impossible, il pourrait y avoir là une 
atteinte sérieuse au droit d’accès, ce dépôt étant une condition 
sinon radicale du moins légitime de l'introduction. Mais cette im
possibilité n’existe pas. Si le dépôt ne peut avoir lieu sur le rail- 
wav, il peut, pour les rares fois où il y a lieu d’y recourir, être 
opéré en dehors du railwav, soit en empruntant une partie du 
trottoir,soit de l’autre côté de la voie ferrée. Ajoutons qu’il résulte 
de l’articulation de faits même que la circulation du tram n'a lieu 
qu’à partir de 8 heures du matin. Rien n’empêche d’effectuer l’in
troduction du charbon avant cette heure. 11 y a même, si je ne 
me trompe, des règlements de police qui le prescrivent.

La question d’accès se concentre de plus près sur les troisième 
et neuvième faits.

Ils sont ainsi libellés :« 3. Le passage des trains a lieu toutes les 
« cinq minutes, à partir de midi jusqu’au delà de minuit tous les 
« dimanches pendant l’été et lors des fêtes données au Rois pen- 
« dant l’été et pendant l’hiver, et hors de là il a lieu tous les 
« quarts d’heure de huit heures du matin à onze heures et demie 
« du soir. »

« 9. Le stationnement des voitures devant la maison des appe- 
« lants est devenu impossible, à cause du danger résultant de ce 
« que les trains ne peuvent s’arrêter que par le jeu des freins. »

Je n'invo juerai point, comme le premier juge, la disposition 
du cahier des charges d’où il résulte que, quant à la multiplicité 
des trains, la société intimée n'a pas excédé les limites prescrites. 
Je retonnais que si, même en se conformant à son cahier des 
charges, l’intimée portait une atteinte grave à l’accès de la mai

(9) Pas , 1870, I, 133. V. aussi Bruxelles, 3 août 1884(Bei.g. 
Jud., 1883, p. 1289).

son, il y aurait ouverture à des dommages-intérêts, de même qu’un 
industriel n’échappe pas à semblable réclamation, par le fait qu’il 
a rempli les conditions de l’autorisation qui lui a été octroyée. 
Je constate seulement qu’aucune disposition ni du cahier des 
charges ni du règlement de police n'impose un maximum quant 
au nombre des trains. La question est donc toujours et unique
ment de savoir si, dans les termes où le fait est articulé, l’accès de 
la maison serait suffisamment empêché pour que le droit du rive
rain prisse être considéré comme lésé. Ici encore je réponds par 
la négative. En admettant même comme normal, ce qui est arti
culé comme exceptionnel, savoir que, toutes les cinq minutes, 
l’accès direct, par le milieu de la rue (car il reste toujours le trot
toir), soit interrompu, pendant les quatre à cinq secondes, que 
n’excède pas le passage d’un train devant la porte de la maison, 
ce ne serait, certes, pas un obstacle dont un riverain puisse faire 
état. Ce serait s'effrayer outre mesure du mouvement des véhi
cules de toutes sortes qui parcourent les grandes artères urbaines. 
Est-ce que la traversée des grandes voies à Paris, à Londres et à 
Bruxelles déjà, n’est pas, à certains moments, un problème? Qui 
donc songe à s’en plaindre? A coup sûr, ce ne sont pas les rive
rains.

Le stationnement des voitures, dit-on, est impossible. Impossi
ble, non. Comme l’observe le jugement a q u o , la largeur de la 
chaussée permet un stationnement non prolongé au delà des rails. 
C’est une modification de l’état antérieur, une réduction de faci
lité, ce n'est pas ce qu’on peut appeler une atteinte grave au droit 
d’accès.

Bien différente était l'espèce de l’arrêt de cette cour du 14 juil
let 1881 (10), qui constatait que tous lesjours, pendant une heure 
et parfois pendant une heure et demie ou deux heures, une loco
motive manœuvrait devant les maisons de l’appelante; que 
lorsque la machine passait et repassait, la circulation était inter
dite, et que pendant toute la durée des manœuvres, la traversée 
de la voie en face des maisons de l’appelante était extrêmement 
dangereuse; que lors de la circulation delà machine,des wagons 
stationnaient quelquefois devant ces habitations et que parfois des 
wagons lancés seuls sur la voie passaient devant la propriété avec 
une très grande rapidité. C'était, ou à peu près, comme vous 
l’entendez, la su p p ressio n  de l’accès pendant une partie notable 
de la journée.

Restent deux faits incontestablement les plus importants : le 
sixième et le huitième.

Le sixième est ainsi libellé : « Les locomotives remplissent 
« l'air d’une fumée et de vapeurs qui, s’élevant le long de la 
« façade del’habitation des appelants, la salissent non seulement 
« en dehors mais encore au dedans et y dégradent le mobilier. » 
Ce fait doit être mis en rapport avec un autre passage des con
clusions d’appel où il est dit (pie la fumée et la vapeur font 
obstacle à ce (pie les fenêtres soient ouvertes pour l’aérage des 
appartements.

A la différence des faits dont je me suis précédemment occupé, 
je ne crois pas, en ce qui concerne celui-ci, pouvoir vous pro
poser de passer outre. Le premier juge dit que la vapeur qui se 
dégage des locomotives, mais qui se condense promptement, est 
un désagrément de l'industrie moderne; qu’elle présente, si elle 
n’est excessive, le caractère d’une incommodité de voisinage.

Ce motif pèche par deux côtés. On ne parle pas seulement de 
vapeur. On parle de fumée, en la distinguant de la vapeur. C’est, 
comme dit B e s c h e k e i .i .e , le sens le plus ordinaire du mot. C’est 
ce mélange de cendres, de charbon très divisé et des parties non 
brûlées des matières combustibles. Ce mélange, après que la 
vapeur qui l'a entraîné s’est condensée, doit nécessairement 
s'attacher quelque part.

La seconde critique que je fa:s de ce motif est celle-ci : Il est, 
sans doute, admissible que la fumée peut ne constituer qu’une 
incommodité de voisinage; mais il faut pour cela qu’elle ne soit 
pas excessive, le jugement le reconnaît. Or, les circonstances 
alléguées sont précisément caractéristiques de l’excès. Il en résulte 
que la vapeur et la fumée auraient été telles, que les appelants 
auraient été mis dans l’alternative ou de n’ouvrir les fenêtres des 
appartements que dans les courts intervalles du passage des 
trains, ce qui eût été moralement impraticable, ou de voir dégra
der leur mobilier. Est-ce de l’exagération? L’enquête et l’exper
tise seules pourront le dire.

Le jugement dont appel objecte encore que les appelants n’in
diquent pas quelles seraient, dans leur maison, les choses dégra
dées, ni en quoi consisteraient les détériorations. La précision 
des faits, en matière d’enquête, ne doit pas aller jusque-là. Il 
s'agit manifestement du mobilier garnissant les pièces prenant

(10) P as., 1881, II, 283.
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jour à la façade. Cela suffit comme précision. Ces appelants 
ajoutent que la vapeur et la fumée salissent les façades. Serait-ce 
encore trop vague et faudrait-il indiquer spécialement les endroits 
de la façade?

J'ai constaté plus haut que parmi les attributs de la riveraincté 
il faut comprendre l'aérage et l’intégrité de l'immeuble et par 
conséquent de son contenu. A ce dernier égard, c'est le principe 
de la propriété qui est directement en cause. Je me mettrais en 
contradiction avec moi-même et avec ce que je considère comme 
des données certaines de droit, si je n’admettais pas la pertinence 
de ce fait. Je l’admets avec d'autant plus d’assurance, que je 
trouve au dossier de la commune une correspondance entre la 
commune et la société et entre la commune et le gouverneur, 
d'où résulte implicitement la reconnaissance de la société qu’il 
était de son devoir de prendre des mesures pour que ses locomo
tives ne dégageassent que peu de vapeur et point du tout de 
fumée. Celte correspondance se compose de trois lettres et va 
d’octobre 1884 ù février 1885 (11).

Ce que je dis de la fumée, je dois, à plus forte raison, le dire 
de la trépidation, en tant qu’elle aurait causé des détériorations 
ù l’immeuble même, détériorations, de leur nature, plus graves.

Après que le septième fait eût signalé la trépidation, le huitième 
était, en première instance, coté comme suit :

« Il en est résulté pour la propriété du demandeur une dimi- 
« nution de valeur et de solidité et meme des détériorations nia
it térielles. » Observons, en passant, que la diminution de valeur 
ne doit pas trouver sa place ici. Elle n'est pas pertinente par elle- 
même. Elle ne peut être envisagée que comme conséquence de 
faits qui seraient reconnus pertinents et après q ;eceux-ci auraient 
été établis, spécialement les détériorations matérielles à l’immeu
ble, ce dont nous nous occupons maintenant.

Quant à ces détériorations, les conclusions d’appel précisent 
davantage. Après le mot d é té r io r a tio n s , elles ajoutent : « telles que 
« crevasses dans les plafonds du rez-de-chaussée et des étages, 
« lézardes dans les murs ». 11 faut, de plus, mettre ce libelle en 
rapport avec le début des conclusions, où il est dit, sous la let
tre .4, que l’ébranlement de la maison, résultant de la circulation 
des trains, a occasionné un affaissement de ia construction qui a 
déterminé des crevasses dans les murs et une détérioration de 
plafonds.

Le premier juge objecte qu’il serait impossible de constater, 
avec certitude, que les dégâts matériels dont se plaint ici le 
demandeur, auraient pour cause la trépidation née du passage 
des trains, plutôt que celle produite en même temps par le 
charriage ordinaire. Le malheureux propriétaire , demandant 
réparation des dégâts que le roulage aurait occasionné à son 
immeuble, serait donc toujours et fatalement éconduit! Se plaint- 
il du tram? on dira : Qui sait si ce n'est pas le charriage ord- 
naire?Se plaint-il du charriage ordinaire? on dira : Qui sait si 
ce n’est pas le tram? C'est Charybde et Scylla, cela. La justice 
n’a pas, comme le détroit de Messine, de semblables écueils. 
Elle doit, devant un problème donné, quelque cachée (pie soit 
l’inconnue, c’est-à-dire le droit à découvrir, employer tous les 
moyens de solution à sa disposition; et si, après cela, le droit 
reste introuvé, on pourra accuser l'imperfection des choses hu
maines. mais la justice, qui aura poursuivi la vérité d’aussi près 
qu’elle l’aura pu, restera sans reproche. Je cite à ce propos un 
arrêt de celte cour, du 27 juillet 1865 (12). 11 s’agissait de l’écrou
lement d’un pignon, écroulement attribué également au passage 
des trains de chemin de fer. L’arrêt n’a pas déclaré a p r io r i la 
question insoluble. Lue expertise, que la cour a entérinée, a con
staté que l'accident était dû à diverses causes combinées : vices 
de construction, surcharges do grains et passage des trains, et 
que cette dernière cause devait être mise pour 45 p. c. dans l’ac
cident (18).

Cet arrêt est bien fait aussi pour démontrer que la société in
timée s’est alarmée outre mesure de l’éventualité d’une décision 
contraire à celle du premier juge. Ce ne serait pas la ruine du 
tram à locomotives, pas plus que l'arrêt de 1865 n’a été la ruine 
du chemin de fer. Y a-t-il beaucoup de maisons qui ont souffert 
matériellement de la trépidation que les appelants incriminent? 
11 y en aurait beaucoup, que réparation devrait être accordée 
pour toutes. Mais y en a-t-il beaucoup? Deux propriétaires seule
ment se plaignent, et leur succès définitif est loin d’être certain. 
Si l’expertise venait à vérifier leur allégation, il est vraisemblable 
que les accidents seraient dus à une vitesse excessive imprimée 
à des trains, vitesse qui, d’après le règlement de police, ne peut 
dépasser neuf kilomètres à l’heure.

(11) V. Pandectes belges, V° A c c id e n t  d e  ch e m in  d e  f e r , 

ltc 63.

(12) Belg. Ji'D., 1867, p. 1548.

Et quant à la fumée, j’ai déjà noté que la société intimée elle1 
même a admis que l’emploi de combustible dégageant de la 
fumée était une faute d'exploitation. Aussi allègue-t-elle aujour
d’hui qu'elle n’emploie que des cokes lavés. Lotis Figuier, dans 
l’intéressant ouvrage cité au banc des intimés, est du même avis. 
« Pour circuler au milieu des rues, dit-il, une machine à vapeur 
<c locomotive doit se plier à bien des conditions diverses. Elle 
« ne doit exposer à aucun danger les voyageurs ni les riverains, 
« ne produire aucun bruit, ne répandre ni fumée, ni escarbilles, 
« ni flammèches, ni vapeur d’eau excédant l'échappement régu
le lier des cylindres » (14). Et l’auteur ajoute, en citant des faits 
à l’appui, que la science a résolu ces difficultés diverses. Quant à 
l’absence du bruit, je pense cependant que c’est encore un idéal. 
Dans tous les cas, moins le tram lui-même ferait de bruit, plus 
énergique devrait être l’avertisseur. Mais, en ce qui touche la 
vapeur et la fumée, le desideratum exprimé par ce savant, et 
dont la légitimité est reconnue par la société intimée elle-même, 
semble avoir inspiré l’arrêté royal du 21 avril 1884, contenant 
règlement de police relatif à l’exploitation des tramswavs con
cédés ou à concéder pur le. g o u v er n em en t. Tandis que le règle
ment de police concernant le tramway communal d’ixelles est 
muet à cet égard, on lit, au contraire, à l’art. 3, aliéna 2, du dit 
arrêté royal : « Les locomotives ne répandront, sur la voie pu- 
» blique, ni flammèches, ni escarbilles, ni cendres, ni eau ; elles 
» n’exhaleront n i  fu m é e , ni odeur. »

L’arrêt que je propose ne sera donc pas un arrêt de mort. Ce 
sera nn arrêt de correction, de perfectionnement; et c'est ainsi 
que la justice contribue non à troubler, mais à harmoniser les 
nécessités sociales. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
AitttÈT. — « En ce qui concerne l'Etat :
« Attendu qu’en approuvant la délibération du conseil com

munal d’ixelles, en date du U1' octobre 1883, l’Etat a agi comme 
pouvoir public et dans la limite de son action gouvernementale 
et tutélaire, en vertu de l’article 2 de la loi du 9 juillet 1875 ;

« En ce qui concerne la commune d’ixelles :
« Attendu que la commune, en accordant à la société intimée 

la concession d’un tramway à vapeur, a posé un acte dérivant 
des droits qu’elle exerce sur la voie publique et dans l’intérêt 
général, en vertu de la loi du 16-24 août 1790;

« Attendu que, dans l’exercice de ce droit, la commune n’est 
responsable vis-à-vis d’un riverain que si elle le prive des droits 
qui dérivent de l’établissement de celui-ci à front de rue et de 
l'autorisation de bâtir qui lui a été concédée, en violation, par 
conséquent, du contrat tacite entre eux. c’est-à-dire si elle le 
prive de l'accès, de l'air, de la lumière ou des vues qui consti
tuent des aisances essentielles ;

« Attendu que si les riverains ont droit de compter sur la per
pétuité de l’existence de la voie publique, en ce sens que celle-ci 
ne pourrait être supprimée sans indemnité, ils ne peuvent cepen
dant prétendre jouir à perpétuité de leurs aisances d'une manière 
toujours égale et invariable, conforme à la situation dans laquelle 
ils se sont trouvés lorsqu'ils sont devenus riverains; qu'une pa
reille prétention serait l’abdication d’une partie des droits de la 
commune sur la voirie; que la voie publique, en effet, surtout 
dans les villes, subit, par la force même des choses, des trans
formations continuelles auxquelles l’autorité communale doit 
pourvoir; qu’une rue isolée et tranquille devient voie bruyante 
et de grande communication; qu'une rue de rentier devient une 
rue de commerce; que les inconvénients qui peuvent résulter de 
ces modifications pour certains riverains doivent être supportés 
par eux comme conséquence de la vie commune dans la cité; que 
ces transformations ne sont que le résultat naturel d’un dévelop
pement prospère, et que si quelques citoyens s’en trouvent 
incommodés, d’autres, au contraire, en retirent des avantages 
incontestables ;

ci Attendu que les faits cotés avec offre de preuve ne démon
treraient pas, s’ils étaient établis, que, par le fait de la conces
sion, les aisances essentielles de l'appelant sur la voie publique 
lui ont été enlevées ou que sa jouissance en a été rendue difficile 
à un point excessif; qu'en effet, l’accès de son habitation n’est 
pas devenu impossible; qu'un trottoir de trois mètres sépare sa 
maison de la voie pavée; que le passage des trams ne constitue 
qu’une interruption momentanée d’accès et non une entrave et 
un danger permanents; qu’il n’est donc pas il ic atteinte grave à 
la faculté d’accès à la voie publique, mais une simple diminution 
peu importante de cet accès; que ce passage ne l'empêche pas

(13) Pandectes belges, V° A c c id e n t  d e  ch e m in  de fe r , nos 60 et 
suiv.

(14) Louis Figuier, L e s  n o u v e lles  co n qu êtes de la  sc ien c e, les  
voies ferrées d a n s  les d e u x  m o n d es , p. 210.
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plus de rentrer chez lui et d’en sortir que ne le ferait une circu
lation de voitures ordinaire circulation qui pourrait même 
devenir beaucoup plus considérable sans qu’il pût y puiser un 
droit à des dommages-intérêts ;

« Attendu qu’il en est de même de l’air et de la lumière; que 
l’on ne peut raisonnablement soutenir que la vapeur et la fumée, 
en supposant qu'elles existent au degré d’intensité allégué, au
raient pour conséquence de priver l’appelant de l'air et de la 
lumière auxquels il adroit; qu'il y a exagération manifeste à 
prétendre que le passage des trams ne permet plus d’ouvrir les 
fenêtres ou do se trouver au balcon;

« Attendu qu’il n’est pas exact de dire que, par le fait de la 
concession, la destination de la nie a été changée et que celle-ci 
est devenue un rentable chemin de fer; qu'outre les différences 
essentielles qui existent entre un tramway à vapeur et un chemin 
de fer, il est à remarquer que la voie ferrée n’occupe qu’une lar
geur restreinte; qu’elle permet la circulation tant pour les piétons 
que pour les chevaux et les voitures et qu’eu réalité la chaussée 
d’ixellcs est restée ce qu’elle était, c’est-à-dire une voie de grande 
communication ;

« Attendu que les autres faits dont l’appelant demande à faire 
la preuve se rapportent à l’exploitation du tramway par la société 
anonyme et ne pourraient, s’ils étaient établis, engager la respon
sabilité de la commune; que réclamer à celle-ci des dommages- 
intérêts de ce chef, serait lui demander compte devant les tribu
naux de la manière dont elle exerce son droit de police sur la 
voie publique;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que les droits de l’ap
pelant, comme riverain, n’ayant pas été lésés, l’action, en tant 
que dirigée contre la commune, n’est pas fondée;

« En ce qui concerne la société anonyme intimée :
« Attendu que l'on ne peut contester que les faits dont se plaint 

l’appelant, s’ils étaient établis, seraient pour lui une cause d’en
nuis, mais cpie ceux-ci doivent être supportés par les riverains, 
comme il est dit ci-dessus ; ils constituent des conséquences d’une 
situation créée par la commune dans l’exercice de son droit sur 
la voirie, dans l’intérêt général de l’agglomération qu’elle admi
nistre;

« Attendu que les faits cotés ne peuvent, par conséquent, avoir 
de pertinence qu’autant qu'ils ont pu occasionner à la propriété 
de l'appelant un préjudice matériel ; qu’il n’v a donc pas lieu 
d’avoir égard à ceux qui se rapportent au matériel construit en 
vertu de la concession, au nombre des trains, au bruit de la 
trompe, à la fumée et à la vapeur considérées en elles-mêmes, à 
la trépidation en tant que bruit;

« Attendu que si le stationnement des voitures devant la mai
son est rendu, non pas impossible comme l’allègue l’appelant, 
mais moins facile, il est à remarquer que ce stationnement ne 
constitue pas un droit;

« Attendu que le trottoir et au besoin la rue, au delà de la voie 
ferrée, permettent le placement des échafaudages, le dépôt des 
matériaux de construction et des approvisionnements de ménage ; 
qu’il en résulte que les laits 9 et 10 manquent de pertinence ;

« Attendu qu’il n'en est pas de même des faits 8 et 6, celui-ci 
en tant qu’il vise des dégradations au mobilier; qu’en effet, s'ils 
étaient établis, i! en résulterait qu’une atteinte a été portée direc
tement par l’exploitation à la propriété de l’appelant, atteiide qui 
constituerait la violation d’un droit et qui, par suite, donnerait 
ouverture à des dommages-intérêts; qu’il faut en excepter toute
fois ce ipii se rapporte à la façade ; qu’il y a de ce chef dans l’ar
ticulation une exagération manifeste et que l’inconvénient qui 
peut jusqu’à présent résulter à cet égard du passage des trains, 
ne dépasse pas la limite de ce que le riverain doit supporter;

« Attendu que la nature spéciale des faits ne permet pas de 
recourir utilement à la preuve par témoins et qu’il y a lieu d : 
déterminer iL-'une manière bien précise la mission des experts en 
complétant l’articulation de l'appelant;

« Par ces motifs, la Emir, de l’avis conforme de M. l'avocat 
général Staes, met l’appel au néant, en tant qu’il est dirigé contre 
l’Etal belge et contre la commune d’ixclles; et avant faire droit 
sur l’appel dirigé contre la société intimée, sans s'arrêter aux faits 
déclarés non pertinents, nomme trois experts, lesquels recher
cheront. en s’entourant de tous renseignements utiles :

« 1" Si les fu inées et les vapeurs qui peuvent se dégager des loco
motives ont dégradé réellement et d'une manière appréciable le 
mobilier et quel est le préjudice qui peut avoir été éprouvé de 
ce chef;

« 2° Si les trépidations ont causé à la propriété de l’appelant 
une diminution de valeur et même des détériorations, telles notam
ment que des crevasses dans les plafonds du rez-de-chaussée et 
des lé/.ariles dans les murs ;

« 3° Si ces crevasses et lézardes sont survenues postérieure
ment à ['établissement du tramway ; si elles ont pour cause uni

que les trépidations alléguées ou si ces trépidations ont contribué 
dans une proportion quelconque à l’amener, si leur effet nuisible 
excède celui que produit le roulage ordinaire auquel la voie pu
blique doit servir par sa nature ;

« 4° Uuel est le préjudice que l’appelant a pu éprouver de ce 
chef; condamne l’appelant aux dépens vis-à-vis de l'Etat et de la 
commune d'Ixelles ; réserve les autres dépens... » (Uu 18 juillet 
1887, — Plaid. JIMCS J u .es Gi t u .kry, Bara, Denis et Bieaut.)

Deuxième espèce.
(JOEY C. I,A COMMUNE u'iXEI.I.ES ET I.A SOCIÉTÉ ANONYME DES CHE

MINS DE FER A VOIE ÉTROITE.)

M. l’avocat général Staks a donné son avis en ces 
termes :

« L’affaire Joly se différencie de l’affaire Le Jeune en ce qu'ici 
il s’agit d'une voie d’évitement, partant non comprise dans l’ex
ploitation, et que la partie appelante soulève à ce sujet une ques
tion de légalité.

L’illégalité prétendue n’existe pas, à mon avis. Au moment où 
la loi du 9 juillet 1873 est venue, on discutait le point de savoir 
s’il appartenait à la commune de concéder des services de tram
ways sur la voirie urbaine, ou s’il fallait considérer ces conces
sions comme soumises au régime de la loi du 10 mai 1862 sur 
les concessions de péages. L’exposé des motifs (lu) fait connaître 
la divergence d’opinions qui s’était produite à cet égard. 11 rappelle 
notamment l’avis du comité consultatif de législation institué 
auprès du département de l'intérieur. Cet avis était dans le sens 
du droit des communes. Le gouvernement y adhéra. 11 fit scule- 
meul une reserve dubitative en ce qui concerne les chemins de 
1er sur lesquels la traction ne s'opérait pas par des chevaux. La 
loi, comme il résulte du rapport de la section centrale (16), ne fit 
pas de disiinclion entre les divers modes de traction, et ne déro
gea au régime existant qu’en ce qui concernait les concessions 
d'exploitation. Le droit des communes restait ainsi entier et in
contestable, a I o r lio r i de l'avis du comité de législation, lorsqu'il 
s’agissait de voies d’évitement, objet non d’une concession mais 
de simples permissions essentiellement révocables. On rentrait ici 
ou plutôt on demeurait dans le droit de police du roulage, droit 
appartenant à la commune. C’est dans l’exercice de ce droit que 
le collège écbevinal a donné son approbation au plan de la voie 
d’évitement proposé par la société.

Le gouvernement lui-même l’a compris ainsi, puisque, 
par son arrêté du 11 février 1884, il a sanctionné le cahier des 
charges contenant un article 14 ainsi conçu : « Le conccssion- 
« naire devra soumettre à l’approbation du collège écbevinal un 
« plan indiquant les emplacements des voies d’évitement, des 
« remises, bureaux, aubettes ou guichets. »

C’est donc par erreur que la partie appelante a invoqué les 
garanties : enquête, avis de la députation permanente, approba
tion du roi, exigées par l’article 2 de la loi de 1873 pour les co n 
cessions.

Je ne vois pas, au surplus, quelle conséquence pratique la par
tie appelante pouvait tirer de cette illégalité supposée. Serait-ce 
la recevabilité de l’action vis-à-vis de la commune? Aon. L’action 
n'en aurait pas moins pour but de demander compte à la commune 
de la manière dont elle a exercé son droit de police sur la voie 
publique, ce qui judiciairement est impossible.

L’illégalité d’un acte de l'autorité communale autorise, le cas 
échéant, le pouvoir judiciaire à ne pas l’appliquer, article 107 de 
la Constitution. Mais là se borne la conséquence de l’illégalité, 
l'oint de dommages-intérêts à réclamer de la commune. Moins 
encore la suppression de l'acte communal. Ce serait la confusion, 
non la séparation des pouvoirs.

Et vis-à-vis de la société exploitante, l’illégalité de l’aulorisalion 
permettrait-elle de demander l’interdiction de continuer l’emploi 
de cette partie de la voie? M. Giron pose la question au sujet 
d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes (17). Il 
conteste aux tribunaux la faculté de prescrire la fermeture d’un 
établissement autorisé par l'administration. Mais le savant auteur 
suppose une autorisation légalement donnée.

G’est une contestation entre deux voisins. L'un d’eux invoque 
un titre. Si ce titre n’est pas légal, les tribunaux ont le droit et 
même le devoir de ne pas le reconnaître. C'est comme s’il n’y 
avait pas d’autorisation du tout, et dans ce cas M. Giron reconnaît 
que la cessation de l’exploitation peut être ordonnée par justice. 
Mais le cas du procès n’est pas le même. L’analogie que nous 
avons constatée,à un autre point de vue, dans l'affaire précédente

(13) D o c . p a r i . , 1874-1873 (Chambre), p. 176.
(16) D o c . p a r i . (Chambre ), 1874-1873, p. 238,
(17) D r o it  a d m in ., nos 1343 et 1344.
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entre une exploitation de tramway et lesétablissements industriels 
soumis à l'autorisation administrative, n’existe plus ici. N’ou
blions pas que dans l’espèce il s’agit de la rue, exclusivement du 
domaine de la police communale, dont les autorisations ou tolé
rances, même supposées illégales, ne peuvent augmenter les attri
buts du droit de riveraineté qui, le cas échéant, ne saurait se 
résoudre qu’en dommages-intérêts.

Ce droit éventuel du riverain à des dommages-intérêts n’est-il 
pas, du moins, plus strict en cas d'autorisation illégale? Je ne le 
pense pas. A ce qui se passe sur la rue, lut-re au mépris de la loi et 
par une connivence coupable de l’autorité communale, le riverain 
n’a jamais à opposer que son droit de riveraineté, droit fixe, non 
élastique, ne comportant que les aisances essentielles que nous 
avons définies en cause des héritiers Le Jeune.

Au total, je ne crois pas avoir à prendre d’autres conclusions 
que dans cette dernière affaire. La cour remarquera seulement 
quelques différences de détail dans le libellé des faits. Les unes 
sont relatives au droit d'accès qui ne me parait pas avoir subi, 
en somme, ici une atteinte plus grave. 11 est h remarquer que 
devant la maison des appelants le trottoir est plus largo d’un 
mètre. Les autres différences sont relatives aux deux faits dont 
nous avons reconnu la pertinence et cil accentuent davantage la 
précision.

On a dit que les détériorations matérielles n'avaient pas été 
visées dans l’exploit introductif. C’est inexact pour l'une et l’autre 
affaire. Ce qui est vrai, c’est que dans l’affaire Le Jeune les dégra
dations de l’immeuble n’avaient fias été détaillées en première 
instance, cl que dans l’affaire Joly le fait 11 des conclusions de 
première instance a reçu un certain développement dans les con
clusions d’appel. Ceci change d'autant moins le droit, qu'il est 
allégué que de nouveaux dégâts se sont produits au cours du 
procès.

On a dit aussi que des réfections déjà opérées avaient, dans 
l'affaire Joly, rendu l’expertise impossible. Ces réfections se bor
nent à quatre portes qu'il n'aurait plus été possible de fermer et 
qu’il aurait fallu rajuster. Les experts vérifieront ces faits comme 
les autres, et s’il est impossible d'établir la relation de causalité 
qui pourrait avoir existé entre ces faits et le passage des trains, ils 
le diront; mais il serait téméraire de l'affirmer dès à présent. «

La Cour a rendu l'arrêt suivant :
Arrêt . — « lin ce qui concerne la commune d'Ixelles :
(Les considérants sont identiques, sur celle question, à ceux 

de l'arrêt Le Jeune, rapporté ci-dessus). L'arrêt continue en ces 
termes :

« En ce qui concerne la société anonyme intimée :
« Attendu que la conclusion principale des appelantes ne peut 

être accueillie; qu’en effet, le pouvoir judiciaire est incompétent 
pour ordonner la suppression d’un travail exécuté en vertu d'une 
concession de l’autorité communale: qu’il en serai1, ainsi, dans le 
cas mémo où la concession aurait été accordée illégalement, 
comme on l'a soutenu, mais sans fondement, en plaidoiries; que 
les appelantes n’ayant pas jusqu’ores justifié d’un préjudice, il 
n’y a pas lieu de prononcer, (punit à présent, une condamnation 
à des dommages-intérêts;

« Quant à la conclusion subsidiaire :
« Attendu (pie l’on ne peut contester que les faits dont se plai

gnent les appelantes, s’ils étaient établis, seraient pour elles une 
cause d’ennuis; mais que ceux-ci doivent être‘•apportés parles 
riverains comme il est dit ci-dessus; ils constituent des consé
quences d’une situation créée par la commune dans l’exercice de 
son droit sur la voirie, dans l’intérêt général de l’agglomération 
qu’elle administre ;

« Attendu que les faits cotés, résultat de l’exploitation, ne 
peuvent, par conséquent, avoir de pertinence qu'autant qu’ils ont 
pu occasionner à la propriété des appelantes un préjudice maté
riel; qu’il n’y a donc pas lieu d’avoir égard à ceux qui ne consti
tuent qu’une diminution insignifiante d’accès, qui sont la cause 
d’un bruit désagréable on qui peuvent être éventuellement et 
d’une manière générale la source d'un danger qui ne s’est révélé 
jusqu’à présent par aucun fait spécial ; qu’il faut donc écarter les 
faits 1, 2. 3, 4, 46f'.s, S, 7, 8, 9 et 10, relatifs à rétablissement de 
la voie, au nombre des trains, du signal de la trompe mécanique, 
à la vapeur et à la fumée considérées en elles-mêmes, aux cen
dres et à l'eau chaude, à la trépidation en tant que bruit;

« Attendu que si pendant un certain temps des locomotives et 
des trains ont stationné devant la maison des appelantes, il n’ap
paraît pas que ce fait, auquel il a d’ailleurs été porté remède, 
leur ait causé un préjudice appréciable ;

« Attendu que les faits 6 et 11 sont relatifs aux dommages 
occasionnés à la propriété des appelantes, d'une part, par' la 
fumée qui, pénétrant par les jointures des fenêtres, salit les stores 
et les rideaux, et aussi la façade, de l'autre, par la trépidation 
qui serait une cause de diminution de solidité, au point d’amener

des crevasses dans les murs et dans les plafonds et même de faire 
subir un mouvement à l’arrière-corps de logis;

« Attendu que ees faits sont pertinents ; qu’en effet, s’ils étaient 
établis, il en résulterait qu’une atteinte a été portée directement 
par l’exploitation à la propriété des appelantes, atteinte qui cons
tituerait la violation d’un droit et qui, par suite, donnerait ouver
ture à des dommages-intérêts; qu'il faut en excepter toutefois 
ce qui se rapporte à la façade; qu’il y a de ce chef, dans l’articu
lation, une exagération manifeste et que l’inconvénient qui peut 
jusqu'à présent résulter à cet égard du passage des trains, ne 
dépasse pas la limite de ce que le riverain doit supporter;

« Attendu que la nature spéciale des faits ne permet pas de 
recourir utilement à la prouve par témoins, et qu’il y a lieu de 
déterminer d’une manière bien précise la mission des experts, en 
complétant l’articulation des appelantes;

« Par ces niotis, la Cour, de l'avis conforme de M. l’avocat 
général Staes. met l’appel au néant en tant qu’il est dirigé contre 
la commune d'Ixelles; et avant de faire droit sur l’appel dirigé 
contre la société anonyme intimée, et sans s’arrêter aux faits cotés 
1, 2, 3, 4, 4b is , ">, 7, 8, 9 et 10, nomme experts en la cause à 
défaut par les parties, d’en convenir d’autres dans les trois jours 
de la signification du présent arrêt, MM. Kindt, ingénieur à 
llruxelles, rue de Spa, Picquet, architecte à Saint-Gilles et Trap- 
peniers, architecte à llruxelles, lesquels, serment préalablement 
prêté cidre les mains du président de cette chambre ou du ma
gistrat qui le remplacera, rechercheront, en s’entourant de tous 
renseignements utiles :

« 1" Si les fumées qui peuvent se dégager des locomotives 
pénètrent dans les appartements des appelantes par les jointures, 
et si par ce fait, les stores et les rideaux sont salis, d’une manière 
appréciable, plus rapidement et plus complètement qu’aupara- 
vanl cl quel est le préjudice qui peut avoir été éprouvé de ce chef;

« 2“ Si les trépidations occasionnées par le passage des trains 
vis-à-vis de la demeure des appelantes, constituent une cause de 
diminution de solidité telle que depuis l’établissement de la voie 
ferrée, le passage de n'importe quel véhicule lourd ébranle la 
maison ;

« 3° Si les détériorations suivantes se sont produites dans la 
maison ;

« a) fies crevasses dans le haut du mur latéral vers la rue du 
Ghamp-dc-Mars, si ces crevasses ont été s’agrandissant et se multi
pliant, dans ce mur, au cours du procès, et s'il s’en est produit 
plusieurs au plafond de la cage d'escalier;

« h) Si l’arrière-corps de logis a subi un mouvement tel qu’à 
l’entresol il s’est produit un jour d’un centimètre entre les murs 
de cloisons et le plafond et qu’il a fallu, au mois de juin 1883, 
faire rajuster par un menuisier trois portes de cet entresol qu’il 
n'élait plus possible de fermer;

h <•) Si le mois précédent il en avait été de même d ’une porte 
du premier étage:

« 4° Si ces détériorations sont survenues postérieurement à 
l'établissement du tramway; si elles ont pour cause unique les 
trépidations alléguées, ou si ces trépidations ont contribué, dans 
une proportion quelconque, à les amener; si leur effet nuisible 
excède celui que produit le roulage ordinaire auquel la voie pu
blique doit servir par sa nature;

« ;>" Quel est le préjudice que les appelantes ont pu éprouver 
de ce chef;

» Pour, leur rapport déposé, être conclu et statué ce qu’il ap
partiendra; condamne les appelantes aux dépens d’appel vis-à-vis 
de la commune d’Ixelles et réserve les autres dépens... » (Du 
18 juillet 1887. — Plaid. MMes Léon Joi.y, D’Archambeau, Para 
et Hector Denis.)

O b s e r v a t i o n s . — La Cour a consacré les mêmes 
yirincipes par un aufre arrêt du même jour, eu cause de 
De Burges contre la même compagnie. Elle a égale
ment ordonné une expertise dans cette affaire.

ACTES OFFICIELS.
Tribunal de première instance. —  J uge d’instruction.

Désignation. Par arrêté royal du 22 février 1888, M. Van Ege- 
rnn, juge au tribunal de première instance séant à Gand, est 
désigné pour remplir, pendant un nouveau terme de trois ans, 
les fonctions déjugé d’instruction près ce tribunal.

Tribunal de première instance. - -  J uge d’instruction.
Désignation. Par arrêté royal du 23 février 1888, M. Lavalleye, 
juge au tribunal de première instance séant à Liège, est désigné 
pour remplir, pendant un nouveau terme de trois ans, les fonc
tions déjugé d'instruction près ce tribunal.

A lliance T ypograph iqu e, r u e  a u x  C h ou x , 37, à  B ruxelles.
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B IB L IO G R A PH IE . — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’ APPEL DE BRUXELLES

P r e m iè r e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . J a m a r , p r e m i e r  p r é s i d e n t.

23 novem bre 1887.

SOCIÉTÉ COMMERCIALE. — INEXISTENCE. —  COMMUNAUTÉ 
D’INTÉRÊTS. — LIQUIDATION. — REGLES A SUIVRE. 
SOMMES VERSÉES. — RÉPÉTITION. —  ACTION CIVILE. 
COMPÉTENCE.

U ne so c ié té  d écla ré e  in e x is ta n te , à  d é fa u t de p u b lic a tio n  d e  ses  
sta tu ts  d a n s  le  d é la i lé g a l, d o n n e l ie u  e n tre  les  c o n tr a c ta n ts  à 
u n e  in d iv is io n  o u  c o m m u n a u té  d ’ in térêts  n o n  su scep tib le  d 'être  
liq u id é e  d ’a p rès les  règ les  p r o p res  a u x  so cié tés  co m m e r c ia le s . 

L ’action  en  rép étitio n  de so m m e s versées s u r  les a c tio n s  d 'u n e  p a 
r e ille  so c ié té , in te n té e  a u x  liq u id a te u r s  de cette  c o m m u n a u té ,  
n ’a r ie n  d e c o m m e r c ia l, e lle  est d e  la  co m p éten ce  d u  tr ib u n a l  
c iv il .

(SOl.VÏNS, LESCHEYIN ET CONSORTS C. BAJA11T.)

M. l e  p r e m i e r  a v o c a t  g é n é r a l  L a u r e n t  a  d o n n é  s o n  
a v i s  e n  c e s  t e r m e s  :

•

« L’intimé a assigné les appelants devant le tribunal civil de 
Bruxelles, en restitution d’une somme de 31,700 francs versée par 
lui sur des actions du C r é d it  fo n c ie r  et in d u s tr ie l.

L’action est fondée sur ce que cette société est nulle, que les 
appelants en ont été les liquidateurs depuis 1870 et qu’ils doi
vent, en leur qualité de gérants d'affaire, restitution et compte à 
l'intimé des versements faits à une société inexistante.

Par jugement du I I février 1883, le tribunal sc déclara com
pétent.

La société du C r é d it  fo n c ie r  est radicalement nulle, dit le ju
gement, donc les défendeurs n’ont pas été de véritables liquida
teurs, mais des mandataires ou gérants d’affaire. Or, les rapports 
entre le gérant d’affaire et celui dont l’affaire est gérée sont réglés 
par le droit civil, peu importe que la communauté de fait résul
tant de l’inexistence do la société ait ou non un caractère com
mercial, car, la mission des défendeurs étant exclusivement de 
liquider, c'es'.-à-dire de réaliser l’actif et de payer le passif, ils 
doivent être assimilés aux commis ou préposés des négociants, 
que leurs patrons ne peuvent pas assigner devant la juridiction 
consulaire. Enfin, dit le jugement, la compétence se détermine 
par la nature de l’engagement du défendeur (art. 13, loi de 1876); 
or, dans l’espèce, les obligations des défendeurs, dérivant de la 
gestion d’affaire, sont essentiellement civiles.

Le point de départ de l’argumentation des appelants est faux. 
Ils disent : « La communauté de fait à laquelle le C r é d it  fo n c ie r  
u a donné naissance est de nature essentiellement commerciale, 
« donc la contestation doit être portée devant le tribunal de 
« commerce. » Je réponds que c'est la nature de la contestation 
qu’il faut envisager et non la nature de la communauté. Tout 
commerçant, peut-on dire, est à la tête d’un avoir de nature com
merciale; cependant on ne soutiendra pas que toutes les actions 
qui peuvent lui être intentées soient de la compétence consu
laire.

On ne peut pas prétendre sérieusement que les appelants 
soient commerçants : qu’on les appelle gérants d'affaire ou liqui

dateurs, iljest certain qu’ils étaient (des mandataires à traitement 
fixe n’avant pas qualité de commerçants. (Bruxelles, 23 juin 1874, 
Beeg. Ji d., 1874, p. 964, et Anvers, 13 janvier 1879.)

Ont-ils donc posé un acte de commerce, pris un engagement 
commercial? En principe, on doit répondre négativement : ils 
n’en avaient pas le droit; la société dont ils étaient les liquida
teurs n'exislait plus et c’est au nom de celte société seulement 
qu’ils auraient pu poser des actes de cette nature.

Chargés de liquider, ils ont fait un appel de fonds, ce qui 
n’est certes pas un acte commercial par lui-même, et ils ont taci
tement pris l’engagement de restituer les sommes reçues, si, h 
un moment donné, il était décidé qu'elles existaient entre leurs 
mains sans titre ni droit.

Qu’y a-t-il de commercial dans un pareil engagement? Rien, 
absolument rien.

La thèse des appelants conduit b une conséquence hautement 
illogique. La société, dans le sens légal du mot, n'existe pas, elle 
n’a jamais existé, puisqu’elle était entachée d’un vice originel 
(non-publication de l'acte), et on veut lui faire produire cet effet 
grave entre tous d’attribuer compétence à la juridiction consu
laire, comme s’il s’agissait d’une contestation entre associés, ou 
entre administrateurs et associés, pour raison d’une société de 
commerce. (Art. 12, n° 2, de la loi de 1876.) 11 faudrait alors 
lui appliquer également le principe de l’article 111 de la 
loi, aux termes duquel les sociétés commerciales sont, après leur 
dissolution, réputées exister pour leur liquidation, alors qu’il n’v 
a jamais eu ni société ni associés 1

Remarquons surabondamment qu’il s’agit d’une matière d’ordre 
public ; que, par conséquent, tout raisonnement par analogie est 
strictement interdit.

Les appelants invoquent h  tort l'opinion de M. N a m u r ,  t. I I I ,  

n° 2233. Cet auteur repousse la compétence commerciale pour 
les sociétés milles et inexistantes : il faut, dit-il, recourir au droit 
commun delà compétence, Puis, il ajoute : « En fait, néanmoins 
« les tribunaux de commerce seront presque toujours compé- 
« tents, attendu qu’il s’agira de contestations pour faiis réputés 
« commerciaux par la loi. » Qu’est-ce à dire, sinon que, dans 
chaque espèce, il faut examiner la nature de l’engagement dont 
l’exécution est poursuivie et voir s'il rentre dans les termes des 
articles 2 et 3 du code de commerce qui, ne l’oublions pas, sont 
limitatifs. Or, on y cherche vainement soit la gestion d’affaire, 
soit la répétition de l’indu.

M. Namlu est si peu favorable à la thèse des appelants, qu’au 
t. 111, n° 2237, il dit, in  te r m in is , « [que si le tribunal admet la 
« non-existence de la société, il pourra se déclarer incompétent, 
« selon les circonstances. »

D’ailleurs, ce n’est pas dans la nature de la gestion d’affaire 
qu’il faut chercher la solution de la question. Le tribunal a été 
trop loin en disant d'une façon absolue que ce quasi-contrat est 
d’essence civile. Je pense, avec Df.i.amarre et Le Poitvin ([), que 
ce quasi-contrat appartient aussi bien au droit commercial qu’au 
droit civil, mais que les diverses obligations qu’il engendre doi
vent être examinées eu égard à la nature de chacune d’elles; car il 
n'est pas contraire au droit de soutenir qu’un même contrat peut 
donner naissance à des engagements de nature différente.

Telle est aussi l’opinion de M. Namur (t. 1, n" 103). « En général, 
« les engagements résultant de quasi-contrats sont étrangers au 
« commerce et, partant, restent soumis à lu compétence des tri
ée bunaux civils. Mais cette règle souffre exception toutes les 
te fois que ces engagements ont un rapport direct avec le com- 1

(1) D r o it  co m m e r c ia l, t. Il, p. 96.
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« merce des parties, et spécialement s'il s’agit de gestion d'af- 
-i faires commerciales, à moins (pie les circonstances ne prou- 
« vent l’absence de tout esprit de spéculation. »

Les appelants soutiennent qu'une jus ispnnlence constante con
sacre leur opinion. Examinons-la.

Us invoquent d'abord un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, 
du 28 janvier 1858 i Be u i . Jn>., 1859, p. A12). qui déclare : 
« quoique la société n’ait pas eu d’existence légale, il n'y a pas- 
« moins eu entre parties une communauté d'intérêts d’une nature 
« commerciale; donc, les contestations relatives à celle commu
ât naulé doivent se décider d’après les lois et usages dominer- 
« ciaux, et dès lors par les juges qui sont chargés d’en faire Tap
it plication. »

La prémisse de ce raisonnement est fort contestable.
On ne saurait soutenir que la communauté de fait ait une na

ture exclusivement commerciale ou exclusivement civile. Sup
posons que la société ait, pendant son existence, fait l’acquisition 
d’un immeuble; toutes les contestations relatives à cet immeuble 
seront-elles de la compétence commerciale? De l’argent peut 
exister en caisse ; cet argent prendra-t-il une nature commer
ciale? Et les créances à charge de non-négociants seront-elles 
poursuivies devant le tribunal de commerce?

L’arrêt confond donc la nature du droit avec son objet. Celui- 
ci n’a pas de nature propre; il n'est ni commercial ni civil. On 
peut avoir sur un objet un droit réel, mais non un droit com
mercial ou civil; ces appellations s'appliquent exclusivement à 
celui qui exerce le droit, et dès lors il faut examiner sa qualité 
ou le but qu’il a poursuivi.

Or, en recevant des fonds, les liquidateurs n’ont certes pas été 
guidés par l’esprit du lucre, qui est l'âme du commerce.

Quelque généraux que soient les termes de leur mandat, eus
sent-ils même posé quelques actes de commerce, peut-on pré
tendre qu'ils en faisaient leur profession habituelle sans laquelle 
ils ne peuvent être commerçants?

J’ajoute que cet arrêt, rendu sur les conclusions contraires de 
JL JIf.siiach nt: Tint Kiki.i;, ailirme sa thèse et ne la démontre pas; 
que la couru surtout été déterminée par la circonstance que « le 
« renvoi devant arbitres n'a pas été demandé »: onliii, qu'on ne 
connaît pas la nature de la contestation qui était en litige.

Le deuxième arrêt invoqué est celui de la cour d'appel de 
Bruxelles, du 11 mai 18*10 üi;i.o. .In>., 1800. p. 1278).

La rédaction vicieuse du sommaire a induit les appelants en 
erreur, car l’arrêt confirme, implicitement du moins, la thèse 
que je soutiens. Voici ce qu'il dit : « Lu convention d’association 
« n’a pas été accompagnée des formalités voulues par la loi pour 
« constituer une société commerciale; elle n’a donc produit 
« qu’une simple communauté d’intérêis, et c’est à tort que le 
« tribunal de commerce s’est déchiré incompétent, en renvoyant 
« les parties devant la juridiction arbitrale. » La solution est par
faitement juridique. 11 n'y a p is de société, donc il ne peut s'agir 
de juridiction arbitrale. Mais la cour déclare que le tribunal de 
commerce* était compétent. Pourquoi? Parce qu’il s'agissait d’un 
prêt commercial fait par un des prétendus associés ;i l’autre, 
« prêt qui avait eu lieu pour la nibe en activité d’opérations 
<t commerciales et l'acquisition d'un matériel typographique. » 
(’,'était donc un acte e-sentieHeinenl commercial qui faisait l’objet 
de la contestation ; dès lors, la compétence de la juridiction con
sulaire était certaine, abstraction faite de la nature de la com
munauté de fait qui avait succède à la société inexistante.

Le troisième arrêt, du 1or août 1805 (Bki.g. Ji n., 1806, p. 955/, 
porte que la communauté de fait résultant d’une société nulle a 
nécessairement donné naissance à des droit--' et à des obligations 
dont la liquidation doit nvoit lieu, non dans les lormes de l'ar
ticle 51 du code de commerce, c'est-à-dire devant arbitres, mais 
dans les formes du droit commun ; qu’il s’agit dans l’espèce d'une 
opération commerciale, que, par conséquent, c’est deva it le tri
bunal de commerce que doit se faire la liquidation de la com
munauté dont il s’agit.

f.’est exactement la même espèce que la précédente, et la 
solution est tout aussi juridique.

Si l’intimé demandait la liquidation de la prétendue société du 
C r é d it  fo n c ie r , la meme décision .s'imposerait ; il n’en fait rien, il 
se borne à réclamer l’argent qu'il a verse, avec reddition du 
compte, ce qui est tout different.

Le quatrième arrêt est le seul qui confirme la thèse des appe
lants il est du 21 janvier 1882 Bei.g. Jin., 1882. p. 803).

On ne trouve guère qu'un argument dans cet arrêt, rendu con
trairement aux conclusions du ministère public. C’est la commu
nauté de fait, dit-il, qui a reçu le complément des actions et qui 
prétend avoir le droit de conserver cette somme pour l'affecter 
aux pavements de ses dettes envers les tiers. Ce n’est pas le cura
teur en nom personnel qui a réclamé et reçu la somme litigieuse.

N’est-ce pas la preuve évidente que le curateur n’avait pas

posé d’acte de commerce? Aussi l’arrêt ne le dit-il pas; dès lors 
la disposition impérative de l’article 13 de la loi sur la compé
tence n’était-il pas applicable? Au lieu de faire cette application, 
l'arrêt cherche à établir que l'engagement de l’appelant, le de
mandeur primitif, était commercial,

« L’appelant et les autres membres de l’Union agricole ont 
« évidemment formé une entreprise d’assurances h primes en 
« vue de retirer des bénéfices comme assureurs et une telle spé- 
« culalion est réputée acte de commerce par l’article 2 du code 
« de commerce; dès lors les faits de la cause sont justiciables de 
« la juridiction consulaire. «

La réponse est facile : ce ne sont pas les engagements du de
mandeur qu’il fallait prendre en considération, mais celui du 
défendeur, pour déterminer la compétence et appliquer la loi.

La même raison doit faire écarter l’arrêt de la cour de cassation 
du 12 avril 1877 (Bei.g . Jud., 1877, pp. 34a et 695) dans lequel les 
appelants ont voulu trouver une décision implicite en leur faveur. 
Mehaudens était assigné en payement d’un appel de fonds et la 
cour a décidé que les curateurs d’une société, annulée pour dé
faut d’autorisation, n’avaient pas qualité pour exercer pareille 
action, sans se prononcer sur la juridiction qui devait connaître 
du litige, juridiction qui, dans l’espèce, était le tribunal de com
merce.

On objectera peut-être qu'il résulte de ce système une singu
lière situation ; Si le liquidateur réclame un versement, il dévia 
s’adresser au tribunal de commerce; si factionnaire demande la 
restitution de ce versement, il devra assigner devant le tribunal 
civil. Je réponds qu’ainsi le veut la rigueur des principes : le 
souscripteur ayant posé un acte de commerce et le liquidateur 
pas.

Vainement encore, les appelants ont-ils cherché un appui dans 
la jurisprudence française.

L’arrêt de Bennes, du 22 juin 1837, se borne h dire que la nul
lité du pacte social réduit la société à une communauté d'intérêts 
commerciaux, qui autorise les parties îi exiger le règlement de 
leurs droits réciproques.

Ce point est aujourd'hui de doctrine et de jurisprudence (2).
Jlais si ces décisions proclament que la liquidation de la com

munauté de fait doit se faire d’après la commune intention des 
parties, elles sont muettes sur le point de savoir devant quel juge 
elle doit avoir lieu ; certes, ce sera presque toujours devant le 
tribunal de commerce; mais exceptionnellement, il peut se pré
senter des cas où l’action est de la compétence du tribunal civil; 
tel est celui de l'espèce, la répétition de l'indu.

La jurisprudence belge offre deux décisions conformes à l’opi
nion que je soutiens.

l’n jugement du tribunal de commerce de Bruxelles du 26 oc
tobre 1871 (Basic. , 1875, 111, LU ) déclare qu’il est certain que le 
payement indu n’a pu créer une obligation commerciale à charge 
de celui à qui on le réclame.

Un jugement du tribunal de Cliarleroi du 12 juillet 1881 
Basic,., 1882.111, 10) décide que les tribunaux de commerce 

sont incompétents pour statuer sur des contestations entre asso
ciés à raison d'une société nulle, à moins que, par leur nature 
propre, ces contestations ne rentrent dans leur compétence.

•le conclus à la confirmation. »

La Cour a rendu l'arrêt suivant :
Arrêt. — « Attendu que l’action formée par l’intimé contre 

les sieurs Solvyns, Loschevin et Van Acker ne rentre dans aucune 
des catégories prévues par l’article 12 de la loi du 25 mars 1876 
qui détermine la compétence des tribunaux de commerce;

« Attendu qu’elle a pour objet de demander, aux défendeurs 
originaires, compte d'une somme de 31,700 fr. qu’ils auraient 
trouvée dans la caisse de la Banque du Crédit foncier et indus
triel, sous la firme André Langrand-Duinonceau et Clc, lorsqu’ils 
se sont mis en possession de l’avoir de cette Banque pour la li
quider. somme qui, d’après l’intimé, devrait lui être restituée, 
parce que le versement en avait été fait par lui sans cause valable;

« Attendu que les défendeurs n’ont pas été assignés comme 
liquidateurs représentant la société, mais qu’au contraire l’intimé 
leur dénie cette qualité ;

« Attendu qu’ils la tiennent, il est vrai, d’une assemblée d’ac
tionnaires, convoquée le 11 avril 1870, mais que, postérieurement, 
la société dont s’agit fut déclarée nulle et inexistante, à défaut de 
publication de ses statuts dans le délai prescrit par l’article 42 du 
code de commerce de 1807, en vigueur lors de sa formation ;

« Attendu que l’intimé soutient, avec raison, que cette préten
due commandite n’a donné lieu, entre les contractants, qu’à une

(2) Cass, franç,., 19 mars 1862 (Sirey, 1862, I, 825); Baris, 
27 mars 1862 (Sirey, 1862, 11, 381).
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indivision ou communauté d’intérêts, non susceptible d'être li
quidée dans les formes et d’après les règles propres aux sociétés 
commerciales ;

« Attendu que c’est donc à tort que les appelants donnent h 
l’action la portée d’une demande en reddition d’un compte de 
liquidation dont la restitution de 31,700 fr. no serait qu’une con
séquence ou un accessoire ;

« Attendu que la demande repose, au contraire, essentielle
ment sur l’idée que les prétendus liquidateurs nommés en 1870, 
n’avant pas de mandat statutaire, puisque les statuts sont nuis, 
ne sont mandataires que de ceux qui les ont choisis ou acceptés, 
et n’ont pu accomplir, vis-à-vis des autres et notamment de 
l’intimé, que des actes d’immixtion dans l'affaire d’autrui qui les 
rendent responsables d'après les principes des articles 1372 et 
suivants du code civil ;

« Attendu que c'est uniquement en se fondant sur ces articles 
que l'intimé offre de tenir compte aux appelants dos sommes qu'ils 
jnstiiieraient avoir employées utilement pour la sauvegarde de ses 
droits ;

« Attendu que les obligations invoquées contre les défendeurs, 
étant ainsi précisées, n’ont absolument rien de commercial, le 
quasi-contrat de gestion d’affaires, envisagé dans les rapports 
qu’il crée de maître à gérant, étant, de sa nature, purement civil 
et la personnalité des défendeurs écartant d’ailleurs toute pré
somption de commercialité;

« Attendu qu'il est inutile de rechercher si l'objet de la société 
nulle et l’indivision h laquelle elle a donné naissance ont un ca
ractère commercial ou si l’intimé, en y souscrivant des actions et 
en versant des fonds sur sa souscription, a fait acte de com
merce ;

« Qu’en effet, en admettant ces points comme devant être ré
solus par l'affirmative, ils sont indifférents au débat actuel, puis- 
qu’aux termes de l'article 13 de la loi du 25 mars 1870. c’est la 
nature de l’engagement du défendeur qui seule détermine la com
pétence et que, dans l’espèce, cet engagement est étranger au 
commerce ;

« Attendu que c'est donc à bon droit que le premier juge a 
retenu la connaissance de la cause qui lui était soumise ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. Laurent, premier avocat 
général, en son avis conforme, met l’appel à néant et condamne 
les appelants aux dépens... » (Du 23 novembre 1887. — Plaid. 
MMes Georges Leci.ercq et A. Mesdagu df. ter Kiei.e c. Beau- 
lieu.)

TRIBUNAL CIVIL DE GAND.
Première chambre. — Présidence de M. Sautais.

15 ju in  1887.

FAILLITE. — IMMEUBLE. —  DROIT DE COPROPRIÉTÉ DU 
FAILLI. — VENTE. —  SURENCHÈRE.

L es a r tic le s  56-4 et 563 île la  lo i s u r  les  fa i l l i t e s  so n t a p p lica b les  
a u  ca s où u n  im m eu b le  a p p a r tem a n t p o u r  u n e  p a r t in d iv is e  a u  
f a i l l i  est vendu à l ’ in te rv en tio n  d u  c u r a te u r , uL.-rs m em e q u e  le  
f a i l l i ,  a ijissa n t co m m e tu te u r  des m in e u rs  co p r o p r ié ta ir es , a p r o 
voqué, a va n t sa  fa i l l i t e ,  u n  ju g e m e n t  a u to risa n t la  vente de la 
p a rt in d iv is e  d e ces m in e u r s .

(EVEllAERT ET CONSORTS C. AUDENAERDE ET CONSORTS.)

Les conclusions des défendeurs ont été développées en 
ces termes, qui font connaître les faits de la cause et 
l’objet du procès :

« Ce n’est pas assurément par des motifs tirés de l’équité que 
la demande de MM. Constant Ëvcraert et consorts peut se recom
mander. C'est bien ici le cas de dire que les demandeurs certa n t  
de lu c r o  c a p ta n d o , tandis que les mineurs Versnaeycn, déjà si 
éprouvés, et la faillite Versnaeycn, c e r ta n t de d a m n a  v ita n d o . En 
effet, il s’agit de savoir si les consorts Everaert obtiendront pour 
26,000 francs un bien qui, de leur aveu, en vaut au moins 
31,000, et s’ils pourront réaliser ce bénéfice énorme au détriment 
de pauvres enfants orphelins et ruinés et au préjudice des créan
ciers de leur mère.

Cette demande sc recominande-l-elle davantage au point de vue 
du droit? C’est ce que l’on va examiner, après avoir rappelé .som
mairement les faits de la cause.

La maison litigieuse appartient moitié à la veuve Versnaeyen, 
moitié à ses enfants mineurs.

Elle est grevée 1° d'une créance de 21,000 francs formant les 
deux tiers du prix de vente moyennant lequel elle a été adjugée

au sieur Versnaeyen, décédé, le 26 octobre 1882 et 2° d’une ins
cription de tutelle de 12,000 francs au prolit des enfants.

La maison a été présentée en vente publique cri mai-juin 1886, 
par le ministère du notaire Siiinne h Garni, il l'intervention de 
M. h: juge de paix du premier canton de Garni, en suite, tant de 
la réquisition de M""5 Versnaeyen que d'un jugement du tribunal 
de ce siège du 26 avril 1886 : ce jugement contenait homologa
tion d'une délibération du conseil de famille des enfant s Versnaeyen, 
qui avait autorisé la vente en ce qui concernait ces mineurs.

L'immeuble a été porte il 31,000 trancs par M. Constant Ëvc
raert, dans la séance du 2 juin 1886. Celle offre n’a pas été agréée, 
M. le juge de paix et les représentants ries mineurs l'ayant jugée 
instruisante, et la vente a été ajout tire indéfiniment.

Le 31 décembre 1886, la maison a été de nouveau présentée, 
aux enchères, sur une mise à prix de 31,000 francs, somme 
offerte verbalement par le sieur Everaert. M“,e Versnaeyen avant, 
sur ces entrefaites, été déclarée en faillite, son curateur, M. l’avo
cat Logtenburg, est intervenu dans les opérations. La séance n’a 
pas donné de résultat parce que M. Everaert avait entre-temps 
retiré son offre. Ce retrait s’est fait du reste tardivement ; la vente 
était déjà allichée et mémo annoncée dans les journaux et il avait 
été prévenu parle notaire que son offre était acceptée et qu’il rece
vrait incessamment une affiche delà vente.

A partir de ce moment on ne voit plus apparaître M. Everaert; 
c’est le sieur DTIuvé qui entre en scène et tait, en dehors de toutes 
enchères publiques, une offre de 26,000 lianes. Sur celle-ci on a 
remis l'immeuble en vente dans l'espoir d’obtenir un prix plus en 
rapport avec la valeur réelle delà maison. Cet espoir a été déçu. 
M. D’IIavé est resté dernier et seul enchérisseur avec son offre de 
26,000 francs et il a, séance tenante, déclaré élire command pour 
les demandeurs Everaert.

Ce chiffre était désastreux tant pour les mineurs que pour la 
faillite. Heureusement, il restait une dernière espérance : c'est que 
quelque amateur, usant du droit ouvert à toute: personne par 
l’article 565 de la loi sur les faillites, ferait une surenchère, et 
qu’on pourrait ainsi provoquer des enchères finales plus favorables 
encore.

En effet, M. Audenacrde, l’un des défendeurs, a fait la suren
chère du dixième prévue par cet article, ce qui porte le prix mini
mum de l’immeuble à 28,600 francs. Mais les précédents adjudi
cataires, demandeurs en cause, soutiennent que celte surenchère 
est nulle, et c’est sur le mérite de ce sou ènement que le tribunal 
est appelé à prononcer.

Sur quoi les demandeurs s’appuient-ils pour soutenir cette pré
tendue nullité?

Voici leur système tel qu’il résulte de leur conclusions :
« Les articles 564 et 565 de la loi sur les faillites établissent 

« des règles pour la vente des immeubles dépendant d’une fail- 
« litc.

« Ces règles sont relatives à l’observation des formalités de 
« la loi du 12 juin 1816 et à une surenchère propre aux l'ail- 
« lites.

« Mais ces règles et ces articles ne sont applicables que lors- 
« ipie le curateur poursuit la vente, et non lorsqu'il est obligé 
« de vendre en vertu d'un jugement anterieur a la faillite.

« Or, dans l'espèce, un pat cil jugement existait; car le Irihu- 
« nal de première instance de (.and, par jugement du 26 avril 
« 1886, statuant sur une demande en licitation formée par la 
« faillie contre ses enfants mineurs, avait ordonné la vente de 
u l’immeuble indivis. Ce jugement liait la veuve Versnaeven ; 
« donc, il liait son curateur; donc, le curateur était tenu de 
« vendre; donc, on ne saurait dire qu'il a poursuivi la vente, 
« c’est-à-dire qu’il l’a volontairement provoquée; donc, les ar- 
« ticlcs 564 et 565 ne sont pas applicables. »

Toute cette argumentation repose sur une erreur de fait : il 
n’est pas exact que la veuve Versnaeyen ait agi en nom personnel 
en licitation contre ses enfants ; il n’est pas exact que le tribunal 
ait ordonné la licitation contre elle, ni qu’il ait ordonné une 
vente par licitation. 11 s'est borné à homologuer une délibération 
du conseil de famille qui autorisait, à la demande de la mère 
tutrice, la vente de la part indivise des mineurs; et, tout en 
homologuant cette délibération, il a, conformément à la loi, 
ordonne pour la vente l’observation des formalités de la loi du 
12 juin 1816, et il a commis le notaire.

Pour prouver ceci, il suffit de lire la délibération du conseil de 
famille et le jugement d'homologation.

Devant le juge de paix, la veuve Versnaeyen déclare n’agir 
qu’en la (piaille de mère et tutrice de ses entants mineurs, k a n d e-  
ten d e a ls  m ord er en w ettige u n ,p ic s  v a n .. .

Elle n'a donc pas agi en nom personnel, mais uniquement 
comme représentant légal des mineurs.

Elle n’a donc agi que pour la part des mineurs dans le bien 
commun; et le conseil de famille n’a autorisé que la vente de 
cette part.
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11 l’a fait en vertu de l’article 457 du code civil qui permet la 
vente des immeubles des mineurs pour cause de nécessité absolue 
(d rin g en d e n o o d z a k e lijk lie iil, dit la délibération).

Bien que la veuve Versnaeyen eût l’intention de vendre aussi 
sa part et de la vendre en meme temps qu’elle vendait, comme 
tutrice, la part des mineurs, le conseil de famille n’a point statué 
sur la vente de la part de la veuve Versnaeyen.

En effet, il n’avait pas qualité pour rien autoriser relative
ment à celte part : la veuve Versnaeyen pouvait en disposer libre
ment : il ne tenait de l’article 457 que le droit de statuer quant 
à la part des mineurs.

Et que fait ensuite la veuve Versnaeyen devant le tribunal? 
Agit-elle, celte fois-ci, en licitation? Agit-elle en nom personnel?

Non ; elle déclare agir in  h oed an ig /ie id  en zo o  en  g e lijk  z i j  bree- 
d e r  is  g ek w a lific er d  by v o o r en sla a n d e  fa m il ie r a a d , c’est-à-dire, 
en  la  q u d lité  et te lle  q u ’e lle  est q u a lif ié e  p a r  la  d é lib é ra tio n  
m êm e.

Or, dans la délibération du conseil de famille, elle n’est qua
lifiée que de m èr e  et tu tr ic e  et elle n’y agit qu’en cette qualité.

Donc, devant le tribunal, elle agit en la même qualité.
Et que demande-t-elle? La vente par licitation? Non; elle se 

borne à demander d u t lie t U E  z o u  behagen z e lv en  fa m ilie r a a d  le  
ho m o lo gu eren  om  in  z ijn  g eh ee len  in h o u d  u itg evo erd  te w ord en  ; 
bygevolge de noodige bem a g tig in g  te, v er leen en  o m . . . ,  c’est-à-dire, 
qu’il V ou s p la is e  h o m o lo g u er  la  d é lib é ra tio n  s u s d ite  p o u r  être e x é 
cu tée  selo n  sa  fo r m e  et te n e u r  ; en co n séq u en ce , a cc o rd e r  l ’ a u to r i
s a tio n  n éc essa ir e  p o u r . . .

Donc, elle se borne à demander que l’autorisation accordée 
par le conseil de famille en vertu de l’article 457 du code civil et 
portant permission de vendre la part indivise des mineurs soit, 
conformément au même article, homologuée par le tribunal, et 
que, en conséquence, le tribunal nomme le notaire, etc.

Donc, ce jugement ne la liait pas et ne pouvait pas lu lier; car 
d’abord, elle n’intervenait pas dans l'instance en nom personnel ; 
ensuite, il ne s'agissait pas de rien statuer quant à sa part — bien 
qu’elle eût l’intention de vendre aussi sa part.

Si donc ensuite elle a comparu aux opérations de la mise en 
vente, ce n’est pas qu’elle y fût tenue par un jugement ordonnant 
contre elle la licitation : c’est volontairement.

Et si, plus tard, le curateur est, à son tour, intervenu à la mise 
en vente et à l’adjudication, c’est aussi sans y être tenu de par 
un jugement, c’est volontairement. 11 y est intervenu; il ne peut 
y être intervenu que pour les requérir, en sa qualité de curateur, 
pour y donner son consentement comme représentant la faillie, 
copropriétaire et covenderes.se, et la masse créancière.

Mais, dit-on, il a déclaré n’intervenir que sous toutes réserves. 
Qu’importe I Dette formule vague et banale signifie simplement 
qu’en intervenant, requérant la vente et vendant, il ne renonce à 
aucun droit, ce qui allait du reste de soi; elle ne signifie pas 
qu’il n’intervient pas et ne requiert pas la vente, alors qu’il déclare 
intervenir, qu’il intervient en effet et ne peut intervenir que pour 
requérir la vente; elle ne signifie pas qu’il ne vend pas, alors 
qu’il ne pouvait intervenir et signer le contrat que comme ven
deur, au nom de la faillite et de la masse.

Donc le curateur a requis la mise aux enchères et vendu la 
part de la faillite dans l’immeuble sans y être contraint par aucune 
décision judiciaire. En d’autres termes, il a poursuivi la vente.

On rentre donc littéralement dans le texte des articles 564 et 
565 de la Joi sur les faillites, qui n’exceptent de leurs dispositions 
que le seul cas où, une expropriation forcée ayant été commencée 
par un créancier inscrit avant le rejet ou l'annulation du concor
dat, le curateur juge à propos de ne pas arrêter cette poursuite, 
et la laisse ainsi continuer. Dans ce cas, l’expropriation continue 
conformément aux formalités prescrites par la loi du 15 août 
1854, et le curateur ne poursuit pas la vente, mais il la subit au 
lieu et place du failli exproprié; et son rôle, purement passif, se 
borne à recevoir les notifications prescrites, comme le débiteur 
exproprié les aurait reçues lui-même s’il était resté à la tête de ses 
affaires.

Les articles susvisés sont donc applicables, non seulement à 
l’égard des immeubles dont le failli est propriétaire exclusif, 
mais encore à l’égard de ceux dans lesquels il n’a qu’un droit 
indivis.

C’est ce qu’enseigne Hi'mbi.et, T r a it é  des f a i l l i t e s , t. Il, p. 375. 
(Cotnp. Maklitens, C o m m en ta ire s  d e  la  lo i  s u r  les  fa i l l i t e s ,  p . 678, 
n° 801. Voir aussi le même, pp. 243, 674 et 675.)

Aux considérations présentées par H u m b i .e t , on peut ajouter 
celles qui suivent :

Les articles 564 et 565 se trouvent sous la rubrique D e la  vente  
d es im m eu b le s  d u  f a i l l i , q u i  c s i  absolument générale et visent tous 
les immeubles du failli, peu importe qu’il n’ait qu’un droit indivis 
ou qu’il ait un droit exclusif.

Ces articles, en soumettant la vente des immeubles du failli

aux formes de la loi de 1816, formes rapides et peu coûteuses, et 
en ouvrant le droit de surenchère à toute personne, ont institué 
un système qui tend à porter, le plus rapidement eC au moins de 
frais possible, les biens du failli à leur plus haute/' aleur. Ils se 
lient ainsi à la sécurité du crédit public et sont essentiellement 
favorables. On n’est donc pas fondé à les interpréter restrictive- 
ment, et ce, d'autant moins que ces formes et cette surenchère, 
avantageuses en tous les cas, aux créanciers chirographaires, ne 
le sont pas moins aux copropriétaires du failli s’il en existe, ou 
aux créanciers inscrits. Car tous ont intérêt à ce que l’immeuble 
atteigne le plus haut prix. Quant aux adjudicataires, ils n’ont pas 
à se plaindre, puisqu'ils sont avertis de la possibilité d’une suren
chère. Leur position n’est d’ailleurs nullement aggravée, puisque, 
dans le système de la loi, la surenchère de l’article 565 coupe 
court à toute autre surenchère, notamment à celle qui est ouverte 
aux créanciers hypothécaires par l’article 115 de la loi du 16 dé
cembre 1851 sur les hypothèques.

La loi devait, du reste, fixer les conditions de la vente des 
immeubles des faillis pour tous les cas, même pour celui où ils 
n’ont qu’un droit indivis, autrement on se serait trouvé sans règle 
pour ce cas. Il ne faut pas perdre de vue que le curateur n’est 
qu'un administrateur de biens d’autrui. Or, la loi fixe toujours 
les pouvoirs de ces sortes d’administrateurs, spécialement au 
point de vue de l’aliénation des immeubles. Elle ne leur permet 
jamais de vendre ces biens sans formalités, comme le propriétaire 
peut le faire. (Voir la loi du 12 juin 1816 et les dispositions 
du code civil que cette loi remplace.) Avec le système contraire, 
on arriverait à cet étrange résultat que lorsque les copropriétai
res du failli sont majeurs et capables, le curateur pourrait con
sentir à une vente sans aucune formalité, absolument comme s'il 
administrait son propre bien. »

Le Tribunal a rendit le jugement suivant :
J u g e m e .n t . —  « Attendu qu’il est constant au procès que l’im

meuble au sujet duquel le defendeur Audei aerde a fait la suren
chère du dixième prévu par l’article 465 de la loi sur les faillites, 
appartenait à Henriette-Louise De Graeve, par indivis avec les 
enfants mineurs issus de son mariage avec feu Edouard Ver- 
snacycn, lors de la vente du 8 avril 1887, qui en rendit les de
mandeurs adjudicataires;

« Attendu qu'il est établi, en outre, que la veuve Versnaeyen, 
qui était en état de faillite au jour de la vente, fut représentée à 
celle-ci par le curateur à sa faillite, conformément à la loi, pour 
la part d’intérêt qu’elle possédait dans le bien à vendre, et 
qu’elle agit aussi personnellement dans cette vente, en qualité 
de mère et tutrice légale de ses enfants, par rapport à la part que 
ces derniers possédaient dans le même bien ;

« Attendu que, si la vente a eu lieu à la suite d'une délibéra
tion du conseil de famille des mineurs Versnaeyen, homologuée 
par jugement du tribunal, intervenu antérieurement à la faillite 
de la faillite de la veuve Versnaeyen et diligentée par celle-ci, il 
est à remarquer que ces formalités ne se rapportent qu’aux droits 
indivis des mineurs dans le bien; mais que la participation de 
la veuve Versnaeyen aux opérations de la mise en vente, pour la 
part d’intérêt lui appartenant personnellement, a été absolument 
libre et volontaire;

« Attendu que la veuve Versnaeyen, ayant été déclarée en état 
de faillite antérieurement à la vente de l’immeuble, et celle-ci 
ayant eu lieu après la faillite, et, comme de droit, à l’interven
tion du curateur, cette vente se présente dans les conditions pré
vues par les articles 564 et 565 de la loi sur les faillites;

« Attendu que ces dispositions, qui consacrent au profit de 
toute personne le droit de surenchère après l’adjudication d’un 
immeuble dépendant d’une faillite, n’exceptent que le seul cas 
où, une expropriation forcée ayant été commencée par un créan
cier inscrit avant le rejet ou l’annulation du concordat, le cura
teur juge à propos de ne pas arrêter cette poursuite;

« Attendu, d’ailleurs, que le chapitre IX de la loi sur les fail
lites, qui se compose des seuls articles 564 et 565 précités, est 
intitulé D e  la  vente des im m eu b le s  d u  f a i l l i , et que ces termes 
étant aussi généraux que possible, il parait évident qu’ils visent 
même les immeubles dans lesquels le failli ne possède qu’un droit 
indivis, comme c’est le cas pour celui dont s’agit au procès;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède, que la surenchère en 
question a été faite légalement, et que c’est à tort que les deman
deurs la critiquent et en réclament l’annulation ;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, de l’avis conforme 
de M. Roi.and, substitut du procureur du roi, déclare les deman
deurs non fondés en leurs fins et conclusions; les en débouté et 
les condamne aux dépens à taxe... « (Du 15 juin 1887. — Plaid. 
MMes De Le Court c. Seresia.)

O b s e r v a t i o n . — Ce jugement a été frappé d’appel. 
Nous publierons l’arrêt dans le numéro suivant.
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TRIBUNAL CIVIL DE GAND.
P r e m i è r e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . S a u to is .

25 ja n v ier  1888.

MINEUR ÉMANCIPÉ. —  IMMEUBLE. —  ACHAT A CREDIT.
NULLITÉ. —  NOTAIRE. —  RESPONSABILITE.

L e s  m a je u rs  q u i ven d en t un im m eu b le  à c r é d it  sa c h a n t q u e  l ’ a c h e 
teu r  est u n  m in e u r  é m a n c ip é  n e  so n t p a s recevab les à se  p l a in 
d r e  de la  n u l l i t é  d u  co n tra t q u i r é s u lte r a it  de cet éta t de m in o 
r ité .

L e  n o ta ir e  q u i,  en  éta n t r e q u is , p r ête  son  m in is tè r e  p o u r  u n  acte  
de vente d o n t la  lé g a lité  est co n tr o v er sée , n e  p eu t ê tr e  r e n d u  
resp o n sa b le  d e  la  n u l l i t é  d e cette ven te, s ’ i l  a  é té  de bo n n e fo i  et 
a c o n s u lté  et s u iv i  u n  a u te u r  reco m m a n d a b le.

L ’ a chat à  c r é d it  d ’ u n  im m eu b le  fa it , sa n s  a u c u n e  fo r m a lité  n i  
a ss is ta n ce , p a r  u n  m in e u r  ém a n cip é , est-il e n ta c h é  d e  n u ll i t é ?

(les époux vandenbos g. n. vande woestyne et g. le notaire
VANDE MEBGEL.)

Pour le notaire Vande Mergel, on a présenté les 
moyens suivants qui font connaître les faits de la cause :

a René Vande Woeslyne a acheté des demandeurs un immeuble 
à crédit par acte passé devant le notaire Vande Mergel.

Vande Woeslyne, qui est aujourd’hui majeur, était, au moment 
de l’achat, mineur émancipé par le mariage.

Cet achat est-il nul, comme le soutiennent les demandeurs, 
pour avoir été conclu sans intervention du conseil de famille et 
du tribunal?

Et s’il était nul, le notaire serait-il responsable de celle nullité? 
Telles sont les questions que soulève le procès.
11 est certain que le tuteur qui achète un immeuble pour le 

mineur en vue de placer les capitaux de celui-ci, fait un acte d’ad
ministration, pour lequel il n’a besoin, en principe, d’aucune 
autorisation.

Ce principe, qui dérive du code civil (voir notamment l’arti
cle 455), n’a été modifié par la loi hypothécaire que pour le cas 
où le tuteur ne peut donner au conseil de famille « tous les apai- 
« sements de sécurité qu’il désire pour mettre la fortune du mi- 
« neur en sûreté. »

Dans ce cas, d’après les articles 55 et 57 de cette loi, le conseil 
de famille peut ordonner que les capitaux du mineur seront versés 
à la caisse des consignations ; et, une fois dans cette caisse, le 
tuteur ne peut les en retirer que pour en faire l’emploi fixé par 
le conseil de famille, soit à l'acquittement des dettes du mineur, 
soit en acquisition d’immeubles, etc. (Voir Beckers, D es h y p o 
thèqu es lé g a le s , nos 67 et 70.)

Mais lorsque le tuteur n’est pas tenu de consigner, il conserve, 
en vertu de son pouvoir d’administration, la pleine liberté de 
placement.

Or, si acheter un immeuble est un acte d’administration en ce 
qui concerne le mineur non émancipé, il n’en saurait être autre
ment pour ce qui regarde le mineur émancipé. Car le changement 
d état de la personne ne peut influer sur la nature des actes.

Le mineur émancipé a donc le droit, en vertu de son pouvoir 
d’administration, d'acheter des immeubles, sans aucune formalité 
ni assistance.

A quelle formalité Tassujettirait-on d’ailleurs? 11 ne resterait 
qu’à appliquer les articles 55 et 57 de la loi hypothécaire et à 
exiger la consignation et l’emploi fixé par le conseil de famille. 
Or, ces articles concernent une matière, une catégorie d’incapa
bles et font des distinctions qui n’ont rien de commun avec les 
mineurs émancipés. La loi hypothécaire ne s’occupe et ne pou
vait s’occuper que des mineurs non émancipés, parce qu’eux 
seuls peuvent avoir une hypothèque légale.

Que dit, d’ailleurs, l’article 484 du code civil?
« Il (le mineur émancipé) ne pourra non plus vendre ni abê

ti ner ses immeubles, ni faire aucun acte autre que ceux de pure 
« administration, sans observer les formes prescrites au mineur 
« non émancipé.

« A l’égard des obligations qu’il aurait contractées par voie 
« d’achat ou autrement, elles seront réductibles en cas d’excès : 
« les tribunaux prendront, à ce sujet, en considération la fortune 
« du mineur... »

Donc, une catégorie d’actes que le mineur émancipé ne peut 
faire que moyennant l’observation des formes prescrites au mi
neur non émancipé, à savoir l’autorisation du conseil de famille 
ou même l’homologation du tribunal ; des actes que le mineur 
émancipé ne peut faire sans observer ces formes sous peine de 
nullité (art. 1311).

Puis, une seconde catégorie d’actes, notamment les a c h a ts , à 
l’égard desquels la loi ne prescrit aucune forme et qui, dès lors, 
sont valables, sauf, le cas échéant, l’action en réduction des obli
gations contractées.

Au surplus, la loi dit « par voie d’achat » sans distinguer entre 
le cas où il s’agit de meubles et celui où il s’agit d’immeubles.

Et elle ne se préoccupe pas du payement : elle ne distingue pas 
entre le cas où les fonds qui serviront au payement proviendront 
des revenus et le cas où ils seront pris sur les capitaux.

Enfin, elle semble viser plus spécialement les achats faits à 
crédit, puisqu’elle parle de la réduction des obligations c o n tr a c 
tées. C'est ce que Laurent fait temarquer dans son rapport sur le 
projet de révision du code civil, sous l’article 480 (t. 11, p. 318), 
où on lit : « Le code civil lui permet (au mineur émancipé) de 
« demander la réduction du prix qu’il s’est obligé à payer, ce qui 
<t suppose qu’il achète à crédit. »

Donc, le mineur émancipé peut, sans aucune formalité, acheter 
des immeubles à crédit. Telle est, en effet, la doctrine d ’AuBRY 
et Rau, 4e édit., t. 1, p. 549 ; d ’ARNTZ, n° 771 ; de Zachariæ, 
§ 131, texte et note 4; de Marcadé, sur l’article 481, n° II; de 
Valette, h x p l i c a t .  s o m m ., pp. 316 à 318. Voir, dans le même 
sens, Colmar, 31 janvier 18*26 (Sirey, 1826, 11, 212), et cass. 
franç., 15 décembre 1832 (Sirey, 1833, 1, 687).

Cette doctrine est combattue par Demolombe, t. VIH, édit, 
franç., n° 293 et Laurent, t. V, n° 217).

Ces auteurs distinguent entre les revenus du mineur et ses ca
pitaux; il peut, d’après eux, acheter un immeuble avec ses reve
nus ; il ne le peut pas avec ses capitaux. S’il se propose de payer 
avec des capitaux, il faut l'assistance du curateur.

Laurent ajoute qu’il ne peut,  même en vue d’employer ses 
revenus, acheter un immeuble à c réd i t ;  c’est là, dit cet auteur, 
un emprunt indirect, pour lequel il faut l’autorisation du conseil 
de famille et l'homologation du tribunal (t. V, n° 222).

11 est difficile de comprendre comment on peut voir, en droit, 
un emprunt indirect dans l’achat d’un immeuble à crédit. Cette 
opération n’a pas même un rapport éloigné avec le prêt de con
sommation, tel qu’il est défini par l’article 1892 du code civil.

Qu’on soutienne qu’un achat de meubles peut déguiser un em
prunt, cela se comprendrait, vu la facilité de les convertir en 
argent, et l’impossibilité de les revendiquer contre les tiers pos
sesseurs de bonne foi (code civ., art. 2279). Mais ces considéra
tions sont sans application possible lorsqu’il s’agit d’un immeuble, 
que le mineur ne peut aliéner sans certaines autorisations. Et, en 
tout cas, de ce qu’un achat peut, en certaines circonstances, dé
guiser un emprunt, il ne suit certes pas que tout achat à crédit 
soit un emprunt indirect.

Quant à la thèse consistant à soutenir que le mineur émancipé 
peut acheter un immeuble avec ses revenus, mais non pas avec 
ses capitaux, elle prouve combien les auteurs, étrangers aux dé
bats judiciaires, ont souvent l’esprit peu pratique. Comment 
veut-on que les tiers sachent si le mineur se propose de faire un 
placement de revenus, s’il n’a pas déjà engagé ses revenus par 
des obligations antérieures? Si les tiers étaient tenus de se livrer 
à des investigations si incertaines, il est clair qu’ils refuseraient 
absolument de contracter avec l’émancipé, et celui-ci n’aurait 
finalement pas plus de pouvoir que le mineur non émancipé.

L’observation que l’on vient de faire est d’autant plus exacte, 
que le projet du code civil, de l’an VIII, contenait un article 109, 
où l’on entrait dans la voie indiquée par Demolombe et Laurent. 
On y lisait ceci :

« 11 (le mineur émancipé) n’est point restituable pour simple 
« lésion ou défaut d’emploi, contre les promesses ou obligations 
« mobilières qui n’excèdent point une année de revenus.

« Si néanmoins il a contracté dans la même année, envers un 
« ou plusieurs créanciers, plusieurs obligations dont chacune 
« n’excède point une année de son revenu, il peut se faire res
te tituer contre toutes, s’il n’est pas prouvé que ces obligations 
« ont tourné à son profit »

Mais Cambacérès fit observer que ce système était dangereux 
pour les créanciers, que « aucun d’eux ne peut connaître exac
te tentent les revenus du mineur, ni la somme jusqu’à concur- 
« rencede laquelle ils sont déjà engagés «.(l'rocès-verbal du Con
seil d’Etat du 6 brumaire an XI.)

Et là-dessus on adopta le système rationnel et sensé de l’arti
cle 484, § 2, en laissant de côté la fameuse distinction entre les 
revenus et les capitaux. D’après cet article, les tiers de bonne foi 
peuvent se mettre à l'abri de toute action en réduction, en tenant 
compte de l'utilité ou de l’inutilité des dépenses et de la fortune 
des mineurs, c’est-à-dire non pas de ses revenus, mais de ses 
capitaux apparents de toute nature.

C'est en vain que les auteurs du code civil ont écarté la com
binaison peu pratique qui leur était proposée : les auteurs n’ont 
eu garde de ne pas la réintroduire dans leurs commentaires !
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« Mais », dit Dëmoi.ombe, « aux termes de l'article 482, le 
« mineur ne peut pas faire emploi d ’un capital sans l'assistance 
« et la surveillance du curateur;  donc, il ne peut pas seul placer 
« ses capitaux en acquisit ion d'immeubles, pas plus qu’en rentes 
« ou créances. »

A cela, une double réponse :
D’abord, la loi ne dit pas qu'un mineur émancipé ne peut pas 

faire emploi d’un capital sans l'assislanco du curateur. Elle se 
borne à dire que le curateur surveillera l’emploi — ce qui n’est 
pas la même cbo.se ; car surveiller n'est pas agir. L’observation 
est faite par Beckers, au n° 73 de son T r a it é  de l'h y p o th èq u e  
légale, à  propos du subrogé tuteur. « Le subrogé tuteur », dit-il, 
« n’a qu’une mission de surveillance, et rarement celle d'ae- 
« tion. » C'était donc b tort que la commission du Sénat avait 
proposé d'ajouter à l’article 37 de la loi hypothécaire, cette dis
position : « Cet emploi sera fait à l'intervention du subrogé tu- 
« teur. » Elle a reconnu que cette disposition serait insolite et y 
a renoncé dans la séance du 30 mai 1831.

Mais admettons par hypothèse que s u r v e i l le r  signifie ici a g ir  
et que, au vœu de l’article 482, l’émancipé ne puisse faire em
ploi de ses capitaux qu'à l’intervention de son curateur. Sui
vra-t-il de là qu’il ne pourra pas, sans assistance de son curateur, 
acheter un immeuble à crédit? .Nullement; car quand il sera vala
blement obligé par cet achat et que le moment de payer sera 
venu, rien n’empêchera d'exiger que le curateur intervienne au 
payement, afin d’empêcher qu'à ce momeut. l’cmancipc ne fasse 
un mauvais emploi de ses fonds en les dissipant, par exemple.

En d'autres termes, l'illustre professeur français semble con
fondre la capacité de contracter une obligation avec la capacité 
de payer. 11 n’y a aucune contradiction à dispenser l'émancipé de 
toute assistance quand il s’oblige, par des achats à crédit, dans les 
limites de sa fortune, en vue de dépenses utiles, et à exiger, au 
contraire, cette assistance lorsqu'il s'agit de manier des fonds et 
de faire un payement.

En résumé, la doctrine enseignée par Aubrv et H.u', Mar- 
CADF., etc., et appliquée par la jurisprudence en cette matière, 
est seule exacte, et il est vrai que l’émancipé peut, sans formes 
ni assistance, acquérir un immeuble à crédit.

Mais lors même qu’il en serait autrement, lors même que Lau
rent et Uemolomre auraient raison contre Aubry et Rau, Mar
cade, Arntz, Valette et contre la cour de cassation de France, 
cela importerait peu dans l 'occurrence, car le notaire Yande 
Mergel ne serait aucunement en faute pour avoir suivi l'opinion 
d’AuBRY et Rau, qui est assurément très juridique et appuyée par 
des autorités des plus respectables.

La responsabilité d'un notaire ne peut être engagée par une 
erreur de droit commise en pareille compagnie ; et cela est d'au
tant plus vrai que la responsabilité des notaires n’est pas soumise 
aux règles du droit commun, tracées par les articles 1382 et 
suivants du code civil, lorsqu'il s'agit de la nullité d'actes passés 
devant eux; cette responsabilité est déterminée par la loi du 
23 ventôse an XI et n’a lieu que s’il y a eu de leur part dol ou 
fa u te  g ra v e  (Cass. 20 mai 1833; Relu,. Jeu., 1833, p. 1013)... »

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
J ugement. — « Attendu que le défendeur René-Désiré Yande 

Woestyne étant devenu majeur dans le cours du procès, il échet 
de mettre hors de cause sa curatrice la veuve Yande Woestyne 
et de donner acte au dit défendeur, de sa déclaration qu'il main
tient et confirme foutes les conclusions par lui prises avec l'as
sistance de sa dite curatrice;

« Au fond :
« Attendu que l’action des demandeurs a pour objet de faire 

déclarer nul et de nul elfet l’acte avenu entre eux et le défen
deur Vande Woestyne, devant le notaire Yande Mergel à Garni, 
le 28 mai 1887, par lequel Jes demandeurs ont vendu à Yande 
Woestyne, moyennant le prix de 33,000 francs, une maison sise 
à Gand, au boulevard du Château, et de faire condamner ce der
nier, ainsi que le notaire Vande Mergel, conjointement et soli
dairement à 1,300 francs de dommages-intérêts;

« Attendu, en ce qui concerne le dit Yande Woestyne, que 
l’action est fondée :

« 1° Sur le fait que celui-ci s’est refusé à exécuter l’acte de 
vente susdit, soutenant qu’en sa qualité de mineur émancipé par 
le mariage, il n’avait pas eu le droit de passer seul cet acte, et 
que celui-ci avant été passé sans l'assistance de sa curatrice, était 
vicié et entaché de nullité;

« 2° Sur ce que la nullité de l’acte étant constante, les deman
deurs sont obligés, pour détruire ses effets légaux, de le faire 
déclarer nul par voie judiciaire ;

« 3° Sur ce que les demandeurs ont droit aux dommages- 
intérêts à raison des agissements de Yande Woestyne, qui leur 
sont préjudiciables ;

« Attendu que le défendeur Vande Woestyne demande acte 
qu’il ne s’oppose pas à ce que la nullité de l’acte de vente du 
28 mai 1887 soit décrétée par jugement, mais qu’il conteste le 
fondement de l'action quant aux dommages-intérêts réclamés;

« Attendu que le dommage que les demandeurs prétendent 
avoir souffert résulterait, d’après eux, de ces faits : « que depuis 
« le 28 mai 1887, date de la vente de la maison, toute affiche 
« de vente ou de location a été enlevée de la maison; que la sai- 
« son favorable à la location des maisons s’est ainsi écoulée; 
« que les demandeurs ont même négligé des offres sérieuses qui 
« leur ont été faites, et qu’ils sont dans la nécessité de faire dé- 
<t clarer en justice la'nullité de l’acte de vente pour lui enlever 
« ses effets légaux; »

« Attendu qu’à l’égard de ce dernier fait, il y a lieu de remar
quer que les demandeurs reconnaissent dans leur écrit de con
clusions du 20 décembre, qu’au moment de la passation de l’acte 
de vente, ils savaient que l’acquéreur Yande Woestyne était mi
neur émancipé et qu’il s’ensuit qu’ils ont sciemment coopéré à 
l’acte nul;

« Attendu que dans ces circonstances, ils sont non fondés à 
prétendre que leur coconlractant mineur est responsable des 
faits relatifs à l’instance qu'ils ont introduite pour faire déclarer 
la nullité de cet acte qui est à considérer comme leur propre œu
vre et comme émanant de leur volonté libre et réfléchie;

« Attendu, en ce qui concerne les premiers faits, que la cir
constance alléguée par les demandeurs eux-mêmes, que depuis 
la vente du 28 mai, ils ont négligé des offres sérieuses qui leur 
ont été faites pour la location île la maison, constate d’une ma
nière irrécusable que si la maison est demeurée vacante jusqu’au 
•1er janvier courant, ils ont à se l’imputer à eux-mêmes;

« Attendu que cela étant, il en résulte que c’est à tort que les 
demandeurs se prévalent de ce fait pour justifier d’un dommage 
dont le defendeur Yande Woestyne serait responsable;

« Attendu, au surplus, qu’aucun dol n’est établi dans le chef 
de ce dernier;

« Attendu que l'action des demandeurs, en tant que dirigée 
contre le notaire Yande Mergel, est basée sur le fait que, 
bien qu’il connût la situation de Yande Woestyne au regard de 
la capacité, il a néanmoins procédé à la passation de l’acte de 
vente, rassurant les parties sur sa validité, et qu’en agissant 
ainsi, il aurait commis une faute grave qui engage sa responsa
bilité :

« Attendu, toutefois, qu'il est constant que c’est spontanément 
que le dit notaire a été requis pour passgr l'acte et qu’en y prêtant 
son ministère, il n’a fait que remplir un devoir des fonctions nota
riales, lui imposé par l'article 3 ‘te la loi organique du 23 ventôse 
an XI ;

« Qu'au demeurant, il est avéré par les explications fournies 
au litige et qui n’ont pas été contredites parles demandeurs, que 
le notaire Yande Mergel a passé l'acte en question avec une en
tière bonne foi et après s’être convaincu de sa validité en con
sultant un auteur recommandable traitant la matière;

« Attendu qu’en procédant dans ces conditions à la passation 
d’un acte dont la nullité n'est pas universellement admise dans la 
doctrine, le susdit notaire a agi avec une prudence suffisante 
pour faire écarter le reproche de faute qui lui est fait et le mettre 
à couvert de toute responsabilité, quant au dommage que l’acte 
pourrait avoir occasionné à l'une ou à l’autre des parties contrac
tantes ;

« Farces motifs, le Tribunal, faisant droit, met hors de cause 
la veuve Vande Woestyne; donne acte au défendeur René-Désiré 
Yande Woestyne de sa déclaration qu’il maintient et confirme en 
sa qualité de majeur toutes les conclusions par lui prises avec 
l’assistance de sa mère curatrice, la veuve Yande Woestyne ; lui 
donne également acte ainsi qu’aux demandeurs de leur recon
naissance récipoque, que dans les circonstances où il est inter
venu, l’acte de vente et achat passé devant le notaire Vande 
Mergel, à Gand, en date du 28 mai 1887, est nul et non avenu ; 
en conséquence, déclare cet acte nul et de nul effet à la demande 
des parties; et statuant sur la demande en dommages-intérêts des 
demandeurs contre le défendeur Vande Woestyne et le notaire 
Vande Mergel, déclare cette demande non fondée, en déboute 
les demandeurs et les condamne aux dépens du procès... » (Du 
23 janvier 1888. — Flaid. MMCS Dejaegher c. Siffer et Seresia).

TRIBUNAL CIVIL DE GAND.
P r e m i è r e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . S a u to is .

14 février 1888.

COMPÉTENCE. —  ACTION EN REDDITION DU COMPTE DE



TUTELLE. — TRIBUNAL COMPETENT. —  COMPETENCE 
TERRITORIALE.

L ’action  en  red d itio n  du compte, de tu te lle  doit ê tre  p o rtée deva n t  
le  tr ib u n a l d u  lie u  où la  tu te lle  s 'est ouverte.

L o r s q u ’e lle  a é té  po rtée d eva n t un  a u tr e  tr ib u n a l, le  d é c lin a to ir e  
d ’in com p éten ce  doit ê tre  so u le v é  in liminc litis, a va n t toutes  
a u tres e x c e p tio n s  et d é fen ses.

Un tr ib u n a l n 'est in co m p éten t à ra iso n  de la  m a tièr e  que lo rsq u e  
l'o bjet d u  lit ig e  so rt d es lim ite s  des a ttr ib u tio n s  q u e  la lo i lu i  a 
co n férées, p o u r  r e n tr e r  d a n s  la  sp h ère  d ’ u n e  a u tr e  ju r id ic t io n ,  
so it j u d ic ia ir e ,  so it  a d m in is tr a t iv e . T el n ’est pa s le  ca s p o u r  les  
a ctio n s en r ed d itio n  de co m p te de tu te lle , q u i so n t de la co m p é
tence des tr ib u n a u x  de p r e m iè r e  in sta n c e.

(VANDER STEGEN DE PL'TTE C. D'HANENS.)

Jugement. — « Attendu que l’action introduite devant ce tri
bunal par exploit enregistré, du 4 novembre 1874, tendait au 
pavement d ’une somme déterminée, formant le reliquat provisoire 
d ’un compte de tuteur à tuteur, et dont la partie défenderesse se 
serait reconnue immédiatement débitrice aux termes d ’un arran
gement passé en avril 187-4, ce, sans préjudice à toutes autres 
sommes qui resteraient dues ïi la suite de l 'apurement complet 
du dit compte;

« Attendu que sur cette action intervint un jugement de ce 
siège, du 9 août 1875, par lequel,  sur l’offre formelle de la défen
deresse et sans contestation de la part du demandeur, le tribunal, 
avant de statuer au fond, condamna la défenderesse q u a lita te  qua  
h rendre, dans le délai de trois mois, le compte de tutelle de 
l’interdit Pierre-Emile D'IIanens, commit un juge-commissaire et 
compensa les dépens;

« Attendu qu’après avoir sollicité et obtenu par l 'entremise de 
son avoué une série de remises successives pour la présentation 
et l’affirmation du compte dont fs’agit, la défenderesse souleva 
devant le juge-commissaire un déclinatoire d'incompétence basé 
sur les articles 527 du code de procédure civile et 45 de la loi du 
25 mars 1876, et conclut au renvoi des parties à l'audience pour 
y être statué sur cet incident ;

a Attendu qu'il n ’est pas méconnu que la tutelle de l' interdit 
Pierre-Emile D’IIanens s’est ouverte et a été déférée au mari de la 
défenderesse dans le canton de Saint-Josse-ten-Noode; que, dès 
lors, d’après l’article 527 susvisé réglant la compétence à cet 
égard lors de l’intentement de l'action, celle-ci, en tant qu’elle 
avait pour objet une reddition de compte, aurait dû être pour
suivie devant le tribunal de Bruxelles;

« Mais attendu que la défenderesse n ’est plus recevable à invo
quer ce moyen aujourd’hui ; qu’il ressort, en effet, des rétroactes 
du procès qu’elle a accepté la compétence du tribunal de Gand, 
lieu de son domicile à cette époque, en ne formulant, quant à ce, 
aucune protestation in  l im in e  l i t is  ; que l’article 169 du code de 
procédure civile dispose que la partie, appelée devant un tr ibu
nal autre que celui qui doit connaître de la contestation, sera 
tenue de demander son renvoi devant le juge compétent préalable
ment à toutes autres exceptions et défenses; que, loin de décliner 
la compétence, la défenderesse a conclu expressément, et sans la 
moindre réserve, à voir déclarer salisfactoire son offre de rendre 
le compte de tutelle « devant celui de messieurs les juges du tri- 
« bunal qui sera commis à cet effet »;

« Attendu qu’elle objecte, à la vérité, qu'il s'agissait d 'une 
incompétence à raison de la matière, que l’article 170 du même 
code permet de soulever en tout état de cause ;

« Mais attendu qu 'un tribunal n’est incompétent à raison de la 
matière que lorsque l’objet du litige sort des limites des attribu
tions que la loi lui a conférées, pour rentrer dans la sphère d’une 
autre juridiction, soit judiciaire,  soit administrative; que tel n’est 
pas le cas dans l'espèce, puisque les demandes en reddition de 
compte sont de la compétence des tribunaux de première instance ; 
qu’ainsi le tribunal civil de Gand. légalement apte à connaître de 
l’action si la tutelle avait été déférée dans son arrondissement, 
n’aurait pu se déclarer incompétent qu'a raison d 'une circonstance 
particulière aux parties et dont celles-ci pouvaient renoncer à se 
prévaloir; qu ’aucun texte ne fait exception à ces principes dans 
l’hypothèse où le defendeur est, comme ici, un incapable, lors
que ce dernier est du reste régulièrement représenté;

« Attendu, en conséquence, que le déclinatoire de la défende
resse doit être repoussé, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres 
moyens invoqués par le demandeur pour y contredire ;

« Par ces motifs, le Tribunal,  ouï M. Janssens :,e Bistiiovex, 
substitut du procureur du roi, qui s'est référé à justice, déclare 
la défenderesse non recevable en son exception d’incompétence 
et la condamne, q u a lita te  q u a , aux dépens de l’incident ; retient 
l'affaire au rôle et la remet à l’audience du 29 février, pour être
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par les parties conclu et plaidé au fond comme de conseil . . .  » 
(Du 14 février 1888. — Plaid. MMes Lahave, du barreau de 
Bruxelles, et Léger.)
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JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D’APPEL DE GAND

T r o i s i è m e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . T u n c q .

1er février 1888.

ART DE GUÉRIR. —  VENTE EN GROS DE REMEDES
COMPOSÉS. —  SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES. —  LI
BERTE.

L a  vente en  g ro s  de sp é cia lité s  p h a r m a c e u tiq u e s  (r em èd es  co m p osés
ou rem èd es  s im p les) est p e r m ise  à to u s. (Loi du 12 mars 1818;
arrêté royal du 31 mai 1885.)

(t.E MINISTÈRE PURI.IC C. DE KEY.N.)

La Cour de cassation, par arrêt du 5 décembre 1887, 
reproduit .su/jrà, p. 55, avait (tassé l’arrêt de la Cour 
d’appel de Bruxelles du 25 octobre 1887. Elle a renvoyé 
l'affaire devant la Cour d’appel de Gand qui a annulé le 
jugement en ces termes :

Arrêt . — « Vu l’arrêt de la cour de cassation en date du 5 dé
cembre dernier, cassant l'arrêt rendu le 25 octobre précédent, 
par la cour d'appel de Bruxelles, sur la poursuite du ministère pu
blic contre De Keyn, et renvoyant la cause en cet état devant la 
cour d’appel de céans ;

« Attendu que le jugement dont appel est fondé en droit, sur 
ce que le texte de l’article 17 de la loi du 12 mars 1818 serait 
d’une application générale, en ce sens qu’il resterait absolument 
interdit, même depuis la réglementation instituée par les arrêtés 
royaux du 31 mai 1885, à d'autres qu’à des personnes légalement 
autorisées à cet effet, de vendre ou d’offrir en vente de quelque 
manière que ce soit, des médicaments composés (Pasinomie, 1885, 
n05 155 et 156) ;

« Attendu que cette décision est, en tous points, contraire aux 
dispositions des dits arrêtés dont l’objet principal a été de régler, 
par des instructions nouvelles, l’exercice des professions de mé
decin, de pharmacien et de droguiste, anciennement régi par les 
instructions du 31 mai 1818;

« Attendu que, déjà même, et dès les premiers temps de la 
période antérieure, une décision ministérielle du 12 septembre 
1820 avait consacré virtuellement le droit pour les personnes non 
diplômées comme droguiste et vendant en gros, sans boutique 
ouverte, de vendre ainsi des médicaments composés et d’en four
nir même en détail aux pharmaciens, « ceux-ci demeurant dans 
« tous les cas responsables de la bonne qualité de ces produits»;

<( Attendu qu’à ce même point de vue les nouvelles instructions 
en vigueur, établies dans le but avoué de réagir contre une juris
prudence rigoureuse, à tous égards extensive de la prohibition 
légale, n’ont fait (pie confirmer à nouveau et en termes plus 
explicites encore le sens et la portée de l'article 17 ;

« Attendu que cette conséquence ressort à toute évidence du 
rapport adressé au roi par le ministre de l'intérieur et tenant lieu 
d'exposé des motifs, rapport d’où il résulte :

« 1° Que le pharmacien doit assumer la responsabilité réelle 
de tous les produits médicamenteux qu’il delivre, autant et plus 
encore de ceux qui n’ont pas été préparés dans son officine que 
de ses propres préparations ;

« 2° Que les délégués des commissions médicales doivent avoir 
le droit et le devoir d'en contrôler la composition et la qualité 
chaque fois qu’ils le jugent nécessaire ;

« Attendu que s’inspirant ainsi des besoins et des progrès de 
notre époque, l’arrêté royal du 31 mai 1885 (n" 156) consacre 
formellement le droit de vente en gros, par quelque personne 
que ce soit, de produits pharmaceutiques, en se contentant dans 
son article 27 d’exiger que « tous les objets formant l’approvision- 
« nement des pharmaciens, tant ceux qu’ils achètent en gros que 
« ceux qu’ils se procurent chez d’autres pharmaciens ou qu’ils 
« préparent eux-mêmes, réunissent les qualités requises »;

« Attendu que la prohibition subsiste au contraire, avec d’au
tant plus de rigueur, pour la vente en détail ; que d’après l’arti
cle 17, les préparations officinales existant chez les médecins 
autorisés à tenir un dépôt, doivent dorénavant être achetées chez
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un pharmacien; que, conformément à l’article 37, elle continue 
à s’appliquer aux droguistes diplômés, dont la profession consiste, 
aux termes de l’article précédent, dans la vente en détail et à bou
tique ouverte, des drogues et autres objets de commerce tels que 
produits chimiques, etc.; et qu’enfin, les articles 7 et 8 n’auto
risent ce genre de vente, par les pharmaciens eux-mêmes, qu'à de 
certaines conditions;

« Attendu que cette différence s’explique et se justifie parfai
tement, si l’on considère que le système définitivement admis en 
cette matière ne tend qu'à préserver le public contre cette espèce 
d’envahissement de spécialités pharmaceutiques signalé dans le 
rapport au roi, en abritant désormais le consommateur sous la 
responsabilité et la garantie d’un pharmacien ;

« Attendu que si telle est la portée réelle des dispositions invo
quées, il advient sans intérêt de rechercher si en vendant le mé
dicament composé connu sous le nom de « Pastilles Brachat » le 
sieur De Keyn a agi pour son compte personnel ou pour celui de 
leur inventeur lequel, étant pharmacien à Bordeaux, serait sans 
qualité en Belgique ;

« Attendu que tout, dès lors, se réduit à savoir si, en fait, le 
prévenu a vendu de ces pastilles en détail, à des particuliers et 
nommément b d’autres que des pharmaciens ou des marchands en 
gros, ou, tout au moins, s’il lient ou a tenu boutique ouverte 
pour cet article;

« Attendu que sous ce rapport aucune preuve n'a été faite de 
la part de la partie publique, qui, tant en première instance qu’en 
appel, s'est trouvée en mesure de vérifier et de soumettre à un 
contrôle efficace le relevé des fournitures opérées par le sieur 
De Keyn ;

« Par ces motifs, la Cour met à néant le jugement dont appel 
et renvoie le prévenu des fins de la poursuite, sans frais...» (Du 
1er février 1888. — Plaid. 51e De Mot , du barreau de Bruxelles.)

COUR D’APPEL DE GAND.
T r o i s i è m e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  H .  T u n c q .

6 février 1888.

PROVINCE FI.AMANDE. —  CITATION DIRECTE. —  PARTIE
CIVILE. —  ASSIGNATION DONNEE AU PREVENU EN LAN
GUE FRANÇAISE. —  VALIDITÉ.

L a  c ita tio n  d ire cte  don n ée  a u  p rév en u  p a r  la  p a r t ie  c iv i le , deva n t
u n  tr ib u n a l c o r r ec tio n n e l a p p a r ten a n t à la  p a r tie  fla m a n d e  du
p a y s , p eu t être co n çu e  en la n g u e fr a n ç a is e .

(l.E MINISTÈRE PUBLIC ET CAMBHEI.1N C. VAN PUYENBROF.CK. i

De jugement du tribunal correctionnel de Termonde, 
frappé d’appel, a été reproduit dans la R e l g . Jud., 1887, 
p . 685.

Arrêt. — (T r a d u c tio n .) « Attendu que la partie civile, deman
deresse originaire en cause, se présente seule devant la cour et 
que le prévenu, bien que dûment assigné, fait défaut;

« Attendu que, par citation directe donnée il la requête du 
sieur Arthur Cambrelin, capitaine d'artillerie à Anvers, le nommé 
Théophile Van Puyenbroeck, garde-chasse, domicilié à Calloo, a 
été appelé b. comparaître devant le tribunal correctionnel de Ter- 
monde, du chef de diffamation et de menaces envers le requé
rant ;

« Attendu que c’est b tort que le premier juge a annulé cette 
citation, sous prétexte qu’étant conçue en langue française, elle 
serait faite en violation des articles 1er et 3 de la loi du 17 août 
1873;

« Attendu que les droits et les obligations de la partie civile, 
devant les tribunaux des Flandres, sont réglés par l’article 9 de 
la même loi ;

« Attendu que le texte de ce dernier article, dont le sens est 
général et absolu, ne comporte aucune distinction semblable b 
celle qui résulte de l’article lPr; que, dès lors, sa portée s’étend 
b toutes les phases de la procédure et soit que la partie civile 
agisse isolément, ou comme partie jointe, après instruction ou 
non ;

« Attendu que telle est, au reste, la conséquence des déclara
tions faites b la Chambre des représentants par le ministre de la 
justice, b l’appui d’un amendement dont il ét; it l’auteur et qui, 
par suite de son adoption au second vote, est devenu l’article 9;

« Attendu qu’il ressort incontestablement de ces paroles, aux
quelles ce texte emprunte sa véritable interprétation, que le droit 
de la partie civile doit rester entiei ; qu’il serait injuste autant

qu’inconstitutionnel de le restreindre ; que les intérêts de cette 
partie sont aussi respectables, sinon plus respectables, que ceux 
de l’inculpé lui-même; et, qu’enfin, s’il est au pouvoir du légis
lateur de réglementer l'usage des langues en matière judiciaire, 
ce ne peut être qu’au point de vue de la magistrature ou du bar
reau et non par rapport aux individus et, spécialement, b la partie 
civile ( A n n . p a r le n t ., année 1882-1883, p. 1603);

« Attendu que tout prouve que c’est sous l'influence de ces 
scrupules constitutionnels et mues par ces considérations de jus
tice et d’équité, que les Chambres ont entendu ne pas soumettre 
la partie civile b l'emploi d’une langue déterminée (V. b l’appui, 
p. 1610, les discours de MM. Van IÎu.mbéeck et De Baets) ;

« Attendu que le droit de la partie civile, en cette matière, ne 
saurait donc en aucun cas être subordonné aux préférences du 
prévenu, qui ne doit, d’ailleurs, s'il est assigné directement 
devant un tribunal, manifester =on choix qu’a l’audience même et 
seulement b l’égard de la partie publique; d’où la conséquence 
que, dans l'espèce, le requérant étant wallon, a pu raisonnable
ment et légitimement, en fait comme en droit, libeller son exploit 
dans la langue qui lui appartient;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Van Alleynnes 
en son rapport et M. l’avocat général De Pauw en ses réquisi
tions, et après avoir donné défaut contre Théophile Van Puyen
broeck, met b néant le jugement dont appel ; émendant, déclare 
la citation valable; relève la partie civile de sa condamnation aux 
frais ; met les dépens de l’incident b la charge du prévenu et 
continue la cause pour être jugée au fond b l’audience du 6 mars 
prochain... » (Du 6 février 1888.)

Ob ser v a tio n s . —  L e jugement du tribunal correc
tionnel do Termonde, réformé par l’arrêt qui précède, a 
été reproduit en langue flamande par le J ournal des 
T r ib u n a u x , 1887, p. 157 (Y. la traduction dans la Bel
giq ue  J u d ic ia ir e , 1887, p. 685).

Chose singulière, cet arrêt rendu sur l’appel du pro
cureur du roi de Termonde, et qui a donné raison à 
l'appelant, vient d’être l’objet d’un pourvoi en cassation 
formé par AI. l’avocat général De Pauw.

Le principal intéressé, en apparence, dans cette ques
tion de langue — le prévenu au nom duquel on s’était 
prévalu delà nullité de la citation— n’a pas comparu 
pour soutenir ses droits.

Il s’ensuit qu’aucun débat ne s'est engagé devant la 
cour au sujet d'une question pour laquelle on s’agite et 
on se passionne si démesurément.

Comme précédents sur cette même matière, nous 
citerons un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, du 
13 juillet 1886, qui réforme un jugement du tribunal 
correctionnel d’Anvers, du 13 mai précédent (Journal  
des Trib., 1886, pp. 764 et 1338), et décide qu’un pré
venu est valablement cité en langue française, à la 
requête du ministère public, devant un tribunal fla
mand.

On lira, en outre, avec intérêt, la conférence donnée 
au jeune barreau par M. S a m  W i e n e r , so u s  le titre de 
La question du flam and au palais, que nous pu
blierons dans un prochain numéro.

Sur la recevabilité du recours, dans l’espèce, voir un 
arrêt de la cour de cassation du 21 décembre 1868(Bei.g. 
J u d ., 1869, p. 127), rejetant le pourvoi dirigé contre un 
arrêt qui écarte une exception de nullité proposée con
tre la citation faite au prévenu.

Il est, en effet, de principe, que l’article 416 du code 
d’instruction criminelle comprend, dans sa généralité, 
tous les jugements ou arrêts rendus sur l’instruction 
d’une affaire, par opposition au jugement définitif qui 
met un terme à la poursuite. — V. même arrêt et cass., 
11 janvier 1869 (Pas., 1869, I. 183); cass., 21 octo
bre 1867 (Be l g . J ud., 1867, p. 1327 et la note insérée 
dans la Pas., 1867, I, 380).

Sur la recevabilité du recours en cassation contre un 
arrêt par défaut, voir cass., 29 mai 1822 (Pas.. 1822, 
161); 5 décembre 1880 ( B e l g . J u d . .  1881, p. 47); 
5 mars 1883 (Be l g . ,  1883, p. 397); 27 octobre 1884 
( B e l g . J u d . ,  1885, p. 368).

A lliance T ypograph iqu e, ru e  a u x  C houx, 37. à  B ruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

P r e m i è r e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . J a m a r , p r e m ie r  p r é s i d e n t.

1er février 1888.

COMPÉTENCE COMMERCIALE. —  SOCIÉTÉ. -  DISSOLUTION. 
ACTIONNAIRE. —  ACTION CONTRE LE GERANT. -- DOM
MAGES-INTÉRÊTS. —  ACTION TÉMÉRAIRE.

L e  tr ib u n a l de co m m erce  est com p étent p o u r  c o n n a îtr e , a p rès la  
d isso lu tio n  d 'u n e  s o c ié té  co m m e r c ia le , de la d em a n d e  d irig ée  p a r  
un a c tio n n a ir e  co n tr e  les  g ér a n ts  et co m m issa ir es  de cette  société, 
d u  c h e f de l ’ a ction  tém ér a ir e  q u 'i ls  lu i  on t in ten tée .

( D E  P A U .  C .  D E S . 1 I A N E T  E T  C O N S O R T S . )

M. l e  p r e m i e r  a v o c a t  g é n é r a l  L a u r e n t  a  d o n n é  so n  
a v i s  e n  c e s  t e r n i e s  :

« Les appelants, anciens administrateurs et commissaires de 
la société de Zone, dont la faillite a etc prononcée, ont assigné 
les actionnaires en remboursement des sommes que les appelants 
ont payées à certains créanciers de celte société. Ils basent leur 
action sur ce que, conjointement avec les intimés, ils ont, par un 
acte authentique passé en 187(5, cm pouvoir modifier les statuts 
sociaux, bien que la société lût déjà en dessous de ses affaires. 
Cet acte constitue, d'après les appelants, une tante dont la res
ponsabilité leur incombe conjointement avec les intimés.

A la demande formulée contre eux, les intimés répondent par une 
demande reconventionnelle de b,000 francs de dommages-inté
rêts dirigée contre les appelants comme plaideurs téméraires. Le 
jugement dont appel, repoussant l’action principale, déboute les 
intimés de leur demande.

Il est incontestable que l'action principale n’est pas fondée vis- 
à-vis des héritiers Desmanet : leur au leur a assisté à l’assemblée 
de 1876, mais il s’est retiré et n’a pas signé l'acte passé devant 
Mc DeGlymes. Aussi les appelants ont-ils vainement essayé de la 
justifier : ils se sont bornés à dire qu’ils avaient intenté et main
tenu la demande vis-à-vis des intimés pour ne pas encourir do 
reproche de la part des autres parties. Cette raison est loin d’être 
péremptoire; l'absence de signature à l’acte suffisait pour écarter 
ce reproche, comme elle suffit pour faire tomber l’action.

Les appelants ont donc commis une faute, et c’est à juste titre 
que les intimés soutiennent qu’ils sont des plaideurs téméraires, 
mais l’action on réparation de cette faute pouvait-elle être formu
lée devant la justice consulaire saisi de la demande de rembour
sement? Je n’hésite pas à répondre négativement.

Il ne paraît pas douteux d’abord que l’action des intimés con
stitue une véritable demande reconventionnelle.

« L'ne demande reconventionnelle, dit M. De Paepe, est une 
« action que le défendeur introduit contre le demandeur, sous 
« forme de demande incidente, dans l’instance où il est engagé. 

« Pour former cotte action réciproque, le défendeur se fonde 1 2 3

(1) Discours de rentrée du lb octobre 1878 (Iîei.g. Jud., 1878, 
p. 1377).

(2) Bei.g. Jud., 1877, p. 1036.
(3) De Paepe, dise, cité, § XXVI.

« tantôt sur le même contrat ou le même fait, tantôt sur un autre 
« contrat ou sur un fait different (1). »

Ce dernier cas est celui de l’espèce actuelle : les intimés basent 
leur action sur une faute ou une imprudence grave que les appe
lants ont commise en leur intentant une action dépourvue de tout 
fondement.

De la définition consacrée par un arrêt de cette cour, du H mai 
1877 (2), le savant jurisconsulte a conclu qu’il faut faire rentrer 
dans la catégorie des demandes reeonventionnelles « les dénian
te des en dommages-intérêts que ie défendeur fonde sur l’action 
« elle-même. »

M. De P a e p e  invoque l'autorité de M. Ai.i.akd, qui dit avec rai
son que « ces sortes de demandes en dommages-intérêts, intro
ït duiles par le défendeur pour combattre la demande principale, 
tt ne sont aucunement accessoires; qu’elles puisent leur principe 
« dans le fait du demandeur et dans l'article 1382 du code civil ; 
« qu’elles doivent donc être soumises aux mêmes règles que les 
« autres demandes reconventionnelles » (3).

Telle est aussi l’opinion de M. Bontemps. « Les dommages- 
« intérêts, dit-il, postulés en réparation du préjudice causé par 
« l’adion elle-même, sont réclamés tantôt par le demandeur, 
« tantôt par le défendeur. Do la part du défendeur, ils font l’ob- 
« jet d’une demande reconventionnelle qui, aux termes de Car
et ticle 37, doit être elle-même considérée comme une demande 
« principale, au point de vue de la compétence et du ressort » (4).

L’action des intimés est donc une demande reconventionnelle, 
et elle prend sa source dans l’article 1382 du code civil. 11 est in
différent d’examiner à ce point de vue si l’action contre les tém é
r a ir e s  lit ig a n ts  est basée sur la mauvaise foi, l'esprit de vexation, 
comme l’ont jugé certains arrêts, ou si elle a sa cause dans une 
faute ou une imprudence, comme le disent avec plus de raison 
d’autres décisions (b). Dans l’un et l’autre système, l’action naît 
d’un quasi-délit.

Or, les quasi-délits sont, en principe, de nature civile; ils ne 
deviennent commerciaux que s’ils ont un rapport direct avec le 
commerce des deux parties ou du moins du défendeur (6).

Mais les appelants ne sont pas commerçants et on ne peut sou
tenir sérieusement qu’en intentant une action téméraire, ils aient 
pris l'en g a g em en t co m m e r c ia l de réparer le dommage qui pour
rait en résulter; en effet, intenter un procès est un acte de nature 
essentiellement civile, quelle que soit la qualité de la partie qui 
le pose et la juridiction devant laquelle la demande est portée. 
La juridiction consulaire était donc radicalement incompétente 
pour connaître de l'action qui lui a été soumise.

On opposerait vainement à ce système un jugement du tribunal 
d'Anvers du 9 février 1877, confirmé par la Cour parles motifs 
du premier juge (7).

Ln navire avait été mis à la chaîne. De là procès devant le tri
bunal de commerce et devant la Cour. Ce procès terminé, action 
en dommages-intérêts dirigée contre le saisissant devant le tribu
nal civil. Il y avait six chefs de demande; ln tribunal accueillit les 
uns, rejeta les autres, et parmi ceux-ci une demande de 9,000 fr. 
pour frais de représentation judiciaire. Le jugement porte : 
« Les frais à allouer par le juge, quand l’action lui paraît vexa
it toire ou doleuse, sont ou un accessoire des dépens, ou une 
« punition du plaideur téméraire; en aucun cas, ils ne peuvent 
« être arbitrés que par le juge qui, ayant connu du fond du débat,

(4) He la  co m p éten ce, t. II, p. 73b.
(5) L a u r e n t ,  P r in c ip e s , t. XX, nos 412 et 413.
(6) N amer. D r o it  c o m m e r c ia l, t. 1, p, 57.
I l)  BEi.fi. J u d . .  1878, p. 1302.
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« est seul à même d’apprécier la bonne ou la mauvaise foi des 
« parties. »

Si cette décision avait la portée qu’on lui attribue, il est cer
tain que le tribunal eût dû se déclarer incompétent pour con
naître de ce chef de demande; il n’en a rien fait, preuve évidente 
que c'est un moyen qu’il invoquait incidemment pour écarter la 
demande et non une question de compétence qu'il voulait tran
cher, question qui d’ailleurs n'a été soulevée ni en première 
instance ni en appel.

Au surplus, la théorie du jugement n’est pas juridique : les 
frais de défense sont si peu un accessoire des dépens, qu’ils ne 
peuvent pas être compris dans la taxe: ils ne sont pas davantage 
une peine infligée au plaideur téméraire, car aucun texte de loi 
n’autorise le juge à prononcer une pareille peine. Knfin, le juge 
civil, auquel toute la procédure est soumise, peut tout aussi bien 
apprécier une question de bonne foi que le tribunal de com
merce.

Je conclus à la réformation du jugement du chef d’incompé
tence. »

La Cour a rendu l'arrêt suivant :
Arrêt. — « Sur l’appel incident, interjeté par les intimés, 

héritiers Desmanct :
« Attendu que les intimés concluent à ce que les appelants 

soient condamnés solidairement à leur payer la somme de 5,000 
franco à titre do dommages-intérêts pour procès téméraire et 
vexaloire;

« Attendu que la demande formée de ce chef par les héritiers 
Desmanct, se rattache à la demande principale par des liens de 
connexité tellement intimes, qu’il serait illogique de l'en disjoin
dre et de la soumettre au jugement d’une juridiction autre que 
celle saisie de la demande principale;

« Attendu, en effet, que celte dernière est la mieux à même 
d’apprécier la bonne ou la mauvaise foi des parties et d’arbitrer, 
en conséquence, les dommages-intérêts qui peuvent être dus pour 
action téméraire et vexaloire;

« Attendu, au surplus, que ces dommages-intérêts ne so n t  
qu’un complément des dépens auxquels doit être condamnée toute 
partie qui succombe, eu vertu de l’article 1 HO du code de procé
dure civile, et que, par suite, il doit y être statué par le juge 
appelé à prononcer sur les dépens eux-mêmes ;

« Attendu que le tribunal de commerce était doue compétent 
pour connaître de la demande formée par les héritiers Desmanct ;

« Au fond (sans intérêt) » (Du 1er lévrier 1888.)

Ob se r v a t io n s . — La solution consacrée par cet arrêt 
ne saurait être approuvée. Remarquons d’abord que la 
cour n’a examiné ni la nature, ni le fondement de l’ac
tion des intimés : deux choses essentielles pour trancher 
la question de compétence. La décision rapportée impli
que qu’un quasi-délit commis par un non-négociant vis- 
à-vis d’un autre non-négociant donne naissance aune 
action de la compétence île Injustice consulaire (8).

La demande des héritiers Desmanct, dit l’arrêt, est 
connexe à la demande principale. C’est une erreur. La 
connexité suppose une communauté de cause (9). Or, 
dans l’espèce, les causes des deux actions étaient abso
lument différentes par leur origine et par leur date.

L’action des appelants prend sa source dans l’acte de 
1870, celle des intimés dans une faute commise en 1885 
par l’intentement même de faction. Il y aurait même 
connexité, que la solution ne serait pas juridique, car il 
est de principe, comme la cour de cassation l'a décidé, 
que l’attribution de juridiction à raison de la connexité 
entre plusieurs demandes doit être restreinte au cas où 
le juge est compétent à raison de la matière pour pro
noncer sur toutes les actions portées devant lui (10).

L’arrêt ajoute qu’il serait illogique de disjoindre les 
deux actions : la chose importe peu, les questions de 
compétence doivent être décidées, non d'après les règles 
de la logique, mais d’après les textes de la loi de 1870; 
or, l’article 12, n° 1, porte que les tribunaux de com
merce connaissent des contestations relatives aux actes

(8) Cette solution est contraire h une jurisprudence constante, 
notamment à l’arrêt de Bruxelles du 31 octobre 1887 (Basic. . 
1888,11,41), qui décide que la juridietionconsulaire est incompé
tente pour connaître d’une demande reconventionnelle basée sur 
la responsabilité qui incombe il un architecte à raison d’une faute

réputés commerciaux par la loi, et il n’existe pas de 
texte qui réputé commercial le fait d’intenter un procès 
téméraire.

D’ailleurs, ce système n'est pas aussi illogique que 
l'arrêt le prétend, car rien n'est plus facile au juge civil 
(lue d'apprécier la lionne ou la mauvaise foi d’un plai
deur. Dans l’espèce, il ne s’agissait que d’une faute, il 
suffisait de signaler les faits en quelques mots et de don
ner un aperçu du procès.

Enfin, il est inexact de prétendre que les dommages- 
intérêts ne sont qu’un complément des dépens, car toute 
partie qui succombe doit être condamnée aux dépens, 
c'est-à-dire aux frais faits dans l’instance et prévus par 
le tarif, tandis que les dommages-intérêts ne peuvent 
être prononcés que contre le plaideur téméraire.

Les dépens d'ailleurs peuvent être fort minimes et les 
dommages-intérêts s’élever à un chiffre considérable.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
T r o i s i è m e  c h a m b r e . —  P r é s i d e  ce d e  M . E e c k m a n .

16 novem bre 1887.

AVOUÉ. —  DÉSAVEU*,.- TRANSACTION. — PREUVE. —  ARRÊT 
I)E RIFFERE. —  ASSOCIE. —  PARTICIPATION A I.’AIIMI- 
NTSTRATTON'. —  DROIT PERSONNEL. —  REPRISE D’IN
STANCE. —  PRESCRIPTION DK I.’lNSTANCE.

L 'a v o u e  don t f a d e  est co n te s té  n 'a  p a s à ju s t i f ie r  d 'u n  m a n d a i;
ses actes son t v n ta b lis  ju st/ u 'à  d ésa v eu .

L a  tru n su ctin n  n ’est p a s un c o n tr a t s o le n n e l, q u i doive être  réiliqée  
p a r  é cr it  à p e in e  de n u ll i t é ;  m a is , en cas de d én ég a tio n , on ne  
p eu t la  p r o u v er  q u e p a r  é c r it .

L ’e x is te n c e  d ’ u n e  tr a n sa c tio n  a y a n t te r m in é  u n  procès est su ffi
sa m m en t établie p a r  la  d éc la ra tio n  des avoués des p a r ties , co n 
sta tée a u th e n tiq u e m e n t p a r  u n  a r r ê t  de b iffiir e .

L a  r e v en d ica tio n  de la q u a l it é  d 'a ss o c ié  a vec le  d ro it de s 'im m is c e r  
d a n s les  a ffa ires  so c ia les  et de p a r tic ip e r  ù fa d m in is tr a t io n  est 
p e r so n n e lle  à l 'a s so c ié , au r e g a r d  de la  so ciété.

L o rsq u e  le  décès d 'u n e  p a r tie  d on n e tie n  à re p r ise  d ’ in sta n c e, les  
actes de p rocétlu re  fa its  a n té r ie u r e m e n t à ta n o tifica tio n  d u  décès  
so n t v a la b le s.

L e  d r o it  de rep ren d re  u n e in sta n c e  est p r e s c r it , lo r s q u 'i l  s 'est  
é c o u lé  p lu s  de trente  a n s d e p u is  le d e r n ie r  a cte  de p r o c éd u r e.

(MUI,DF.US ET CONSORTS C. I.A COMPAGNIE IMPÉRIALE 
C O.N UNE N T A1. K DI GAZ.)

Arrêt. - -  « Attendu que, par exploit du 31 décembre 18-47, 
enregistré, Mceus-Yandermaelen et la société de commerce de 
Bruxelles, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la Société 
générale pour favoriser l’industrie nationale, assignèrent devant 
le tribunal de première instance de Bruxelles, la compagnie im
périale continentale du gaz « pour se voir condamner : 1° à 
« reconnaître Meeus-Yandermaelen comme actionnaire ou asso
ie cié pour 11,'1:10 dans l’entreprise générale de l’éclairage par le 
« gaz à Bruxelles, avec le plein exercice de tous les droits de 
« participation, de concours et de jouissance que celle qualité 
« entraîne; à lui donner sur-le-champ communication et inspcc- 
« tion complète et sans réserve de tous les livres, registres et 
« écritures sociales, établissant la situation qu’il doit connaître 
« dans tous ses éléments; 2° à reconnaître les droits et privilèges 
« acquis à la société de commerce, à lui délivrer, à titre du nan- 
« lissemenl stipulé, les actions qui appartiennent à son débiteur 
« ou les titres quelconques représentant sa part sociale dans Dén
ie trepri.se constituant l’objet du gage; se voir condamner à tous 
« dommages-intérêts envers les parties demanderesses et î> tous 
« les dépens » ;

« Attendu qu’un jugement du 29 avril 18-48 adjugea aux parties 
demanderesses leurs prédites conclusions et dit pour droit que 
.Menus-Vandermaelen était associe avec la compagnie défenderesse 
pour 11/120 dans l’entreprise de l’éclairage par le gaz à Bruxelles ; 
que l’inspection de tous les papiers et écritures d’icelle, sans la

commise dans la direction des travaux, et cela par la raison qu’un 
architecte n’est pas commerçant.

(9) De Paepe (Bei.g. Jud., 1883, p. 706).
(IOi Bei.g. Jco.. 1859. p. 109-4.
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moindre reslrielion ni réserve, doit lui cire donnée tomes les lois 
qu'il la requiert; qu’il avait le droit de concourir directement à 
l’administration de la propriété commune;

« Attendu qu’il résulte d'extraits réguliers du plumitif de l'au
dience de la cour d’appel de Bruxelles, qu’appel ayant été inter
jeté de cette décision, les parties posèrent qualités le “21 février 
1849 ; mais que, le 30 octobre 1830, « sur la déclaration des 
« avoués des parties que cette cause est terminée par transac- 
« lion, la cour ordonna qu’elle fut biffée du rôle »;

« Attendu que, le 14 mars 1883, par exploit enregistré, les 
représentants de la succession bénéficiaire abandonnée de Jean- 
François Vandermaeltn, héritier lui-même de la dame Mecus- 
Vandermaelen, décédée le 14 mars 1830, assignèrent devant la 
cour d’appel la compagnie continentale du gaz et la Société géné
rale pour : 1° voir donner acte aux requérants de ce qu’ils repren
nent l'instance prémentionnée, biffée du rôle le 30 octobre 1830 ; 
2° les assignés constituer nouveaux avoués en remplacement des 
décédés; 3° voir confirmer le jugement dont appel en ce qui con
cerne les requérants et la quotité des droits leur afférente, avec 
condamnation des assignés aux dépens;

« Attendu que, dan ; le système de nos lois de procédure, 
l’avoué n'a pas à justifier d'un mandat lorsqu’il déclare agir au 
nom d’une partie litiganle et que tout ce qu’il lait est censé fait 
par la partie elle-même, tant que celle-ci n’a pas intenté contre 
lui une action en désaveu; (pie s’il s'agit d'actes pour lesquels la 
loi exige une procuration spéciale, il est censé avoir possédé sem
blable procuration;

« Attendu que les avoués qui ont fait la déclaration du 30 oc
tobre 1830 n’ont jamais été l'objet d'un désaveu ;

« Attendu que l'arrêt d'expédient de celte date est un acte 
authentique constatant les déclarations réciproques des parties; 
qu'il n’a jamais été attaqué et ne saurait plus 1 être;

« Que la bill'ure se justifie par la déclaration des parties que 
l’instance était éteinte par transaction;

« Attendu que si la transaction ne peut être prouvée que par 
écrit, il ne s’ensuit pas qu'elle constitue un contrat solennel 
devant être, h peine de nullité, rédigé par écrit; qu’il en résulte 
que l’existence de la transaction est établie par les aveux des par
ties authentiquement constatés;

« Attendu que l'action intentée, en 1847, par Meeus-Vandcr- 
maelen avait pour objet de se faire reconnaître la qualité d’asso
cié, avec tous les droits y afférents, notamment celui de s'im
miscer dans toutes les affaires de la société et de participer h 
l'administration de celle-ci;

« Attendu que cette qualité est incommunicable à l’égard de 
la société; qu’ainsi semblable action ne pouvait être exercée que 
par Meeus lui-même et non par son cessionnaire ou ayant cause ; 
qu’en effet, le contrat de société se conclut en considération des 
qualités de la personne et finit par la mort ou l'incapacité surve
nue d'un associé (art. 1803, c. civ.) ; qu'aux termes de l’art. 18ül 
du même code, chaque associé peut s’associer une tierce personne 
relativement à la part qu’il a dans la société, mais qu’il ne peut 
l’associer à lu société, lors même qu’il en aurait l'administration;

« Attendu qu'en supposant que la qualité elles droits revendi
qués par Meeus lui appartinssent réellement, la mort de la femme 
de celui-ci n’a donc, dans celte hypothèse, pu exercer aucune in
fluence sur les rapports de son mari avec l'association; que la 
société a continué avec lui seul et que son contrat de mariage 
était pour son associée re s  in te r  a liu s a c ta ;  qu’il s’ensuit que 
l’avoué de Meeus avait qualité pour faire la déclaration du 
30 octobre 1830 et que la compagnie continentale peut s’en pré
valoir contre les heritiers de l’épouse de ce dernier, lesquels 
n’avaient que le droit d’exiger de lui qu’il partageât avec eux 
toutes les sommes et tous les bénéfices retirés par lui de l'associa
tion avec la compagnie du gaz et à lui réclamer des dommages- 
intérêts si, dans la gestion de leurs intérêts communs, il commet
tait quelque faute qui leur fût préjudiciable;

« Attendu qu'en admettant que les héritiers de l'épouse Meeus 
eussent pu reprendre l'instance comme étant, pour une moitié, 
aux droits de la communauté, au nom de laquelle Meeus avait 
intenté le procès, il faut remarquer que cette reprise n’eût été 
nécessaire qu'à la validité des procédures faites après que ce dé
cès eût été notifié et qu'il ne l’a été qu’en tête de l’exploit précité 
du 14 mars 1883; qu’il résulte, en effet, des articles 344 et 343 
du code de procédure civile que, même dans les affaires qui ne 
sont pas encore en état, ni le changement d'état des parties, ni la 
cessation des fonctions dans lesquelles elles procédaient, n'em
pêchent la continuation des procédures et que toutes celles faites 
antérieurement à la notification de la mort de l'une des parties 
sont parfaitement valables;

« Attendu que si les déclarations des avoués et l’arrêt du 
30 octobre 1830 ne pouvaient être opposés aux héritiers de la 
dame Meeus-Vandermaelen, la demande de 1883 devrait encore

être repoussée parce que trente-cinq ans s’étaient écoulés depuis 
le dernier acte de procédure;

« Attendu, en effet, qu'aux termes de l’article 2262 du code 
civil, toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont pres
crites par trente ans ; que l’action est le droit d'agir en justice 
dans un but quelconque et que l'instance n’est (pic l'action exer
cée; que celte disposition est absolue et s'applique à tous les 
droits et à toutes les actions auxquelles on peut renoncer, au droit 
de se prévaloir des effets d'un acte comme à celui d'en deman
der la nullité, à l’action en désaveu d’avoué comme à l’action en 
reprise d'instance;

« Attendu qu’à la vérité, l’article 2246 porte que la citation en 
justice, interrompt la prescription, que l’article 2247 dispose que 
cette interruption est regardée comme non avenue si l’assignation 
est nulle, si le demandeur se désiste et s’il laisse périmer l’ins
tance, sans parler de la prescription de l’instance; mais qu’à 
l’époque de la promulgation du code civil, les coutumes et les 
jurisprudences n'étaient pas uniformes en ce qui concernait 
l’extinction de l’instance résultant de la discontinuation des pour
suites; que dans certaines provinces on ne connaissait que la 
prescription de trente ans, laquelle opérait de plein droit, tandis 
que dans d'autres on appliquait une prescription spéciale, appe
lée péremption, qui était beaucoup plus courte, mais devait être 
demandée; qu’il faut donc admettre (pie le législateur en (lisant;
« s'il laisse périmer l'instance », a visé à la lois ces deux modes 
d'extinction de l'instance;

« Attendu qu'on ne peut supposer, aux auteursdu code de pro
cédure qui ont étendu l'application dos principes de la péremption 
à la France entière pour restreindre le nombre et la durée des 
procès, l’intention de déroger au code civil en laissant des pro
cès s'éterniser et en empêchant, pendant des siècles peut-être, 
des prescriptions de s'accomplir, malgré l’inaction du demandeur ; 
que si le code de procedure civile avait rejeté la prescription de 
l’instance pour n'admettre que la péremption, il suffirait d'un 
ajournement laissé sans suite et bientôt oublié' pour rendre une 
action imprescriptible et pouvoir, après quarante ans et plus 
d’inaction, agir contre celui qui, se croyant protégé par l'article 
2262 du code civil, aurait depuis longtemps détruit ou égaré les 
preuves de son droit ou de sa libération ; qu'il faut donc admettre 
(pie l'interruption de l’instance pendant trente ans éteint le droit 
de s’en prévaloir et de la continuer, comme l’inaction pendant 
trente ans éteint le droit de commencer une instance nouvelle;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son avis conforme, M. nr 
BoxuÉ, avocat général, dit pour droit que l'instance et l'action 
elle-même.sont éteintes; en conséquence, déclare non recevable la 
demande en reprise d’instance formée par 11. Vandermaelen et 
consorts; déboute ceux-ci de leurs tins et conclusions el les con
damne à tous les dépens de la présente instance... » (Bu 16 no
vembre 1887. — Plaid. MM" Mander Pi.assche. Pa u . Janson, 
Carton de Wiaut et Simon, c. J lt.es Gu i .i.ery et Dumont.)

O b s e r v a t i o n s . — V o i r  s u r  l a  d e u x i è m e  q u e s t i o n ,  c o n 
f o r m e  : D a l l o z , R é p .  V " Transaction, n"  3 0  e t  l e s  a u t o 
r i t é s  y - i n d i q u é e s ;  D a l l o z , ('ode vieil annota, a r l .  20-14, 
n° 3 0  e t  s u i v . ;  Z a c i i a r l e , g 120,  t r  2 ;  T r o i s ,o n g , Tran
saction , n ” 2 7 ;  L a r o .m i s i e k k , s u r  l ' a r t .  1 3 1 7 ,  n 0 - l l ;  
L a u r e n t , Principes tic droit civil, 1. X X V I I I , n ” 3(37; 
L i m o g e s ,  (3 f é v r i e r  18-15 ( I ’a s i c . f r ., I I ,  4 4 1 ,  (353);  
Répertoire de jurisprudence bchje, V ° Transaction, 
n ’s 18 e t  s u i v . ;  B r u x e l l e s ,  11 a v r i l  1 8 0 4  (B k i .u . J u d .,  
1 8 0 4 ,  p .  -181).

S u r  l a  q u a t r i è m e  q u e s t i o n ,  v o i r  D a l l o z , R é p . ,  V" 
Société, n ”s 3 8 3  e t  s u i v . ;  Dalloz, Code civil annoté, 
a r t .  1 8 0 1 ,  n ns 2 1  e t  s u i v . ;  T r o p i.o n g , Sociétés, s u r  l ' a r t .  
1 8 0 1  ; P aul P o n t , Sociétés, t .  l or, n ” 5 0 9 .

S u r  l a  s i x i è m e  q u e s t i o n ,  v o i r  c o n f o r m e  : Carré, 
Procédure civile, q u e s t i o n  1 4 2 4 ;  P igf.au, I, p. 4 4 5 ;  
Dalloz, R é p . ,  Y °  Péremption, n ” 1 4 0  e t  Prescription 
civile, n"* 5-14, 7 0 8 ,  8-19, 2 °  e t  8 5 0 ;  Dalloz, P é t \ ,  t a 
b l e s .  1 8 7 7 ,  X” Prescription civile, n°* 99 et 1 0 0 ;  Dal
loz, Code civil annoté, s u r  F a r t .  22(32,  n °  8 9 ,  9 0  e t  
s u i v . ;  AIouri.on, l{é)riil‘ons,i. I I I ,  p p .  6 9 1  e t  s u i v . ,  
7 0 1 ,  e t  s a  d i s s e r t a t i o n  d a n s  l a  Revue ci-itii/uc de lépis- 
lalion et de jurisprudence, t .  VI, pp. 2 5 2  e t  s u i v ;  Lau
rent, Principes fis droit civil, t .  X X X I I ,  n ,,s 1 0 0  e t  
3 7 5 ;  P a r i s ,  2  a o û t  18 4 1  (Pasic. fr ., p p .  5 2 8 - 5 7 0 ) ;  
C a s s ,  f r . ,  O . j u i l l e t  1 8 5 2  (Dali,oz, P é r . ,  2 4 0 , i e t  0  m a i  
1 8 5 0  (Dalloz, P é r . ,  2 0 0 ) ;  B r u x e l l e s ,  8  j u i l l e t  1 8 8 6  
(Bf.lg. J u d .,  1 8 8 7 ,  p .  9 8 3 )  ; Contra : Chauveau, n° 1 4 1 3 ;  
Bourbeau, é d i t i o n  b e l g e ,  t .  I I I ,  p .  1 3 6 .
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COUR D’APPEL DE GAND.
P r e m i è r e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . D e  M e r e n , p r e m ie r  p r é s i d e n t.

17 décem bre 1887.
TRANSCRIPTION. —  DEMANDE EN NULLITÉ. —  INSCRIP

TION MARGINALE. - FAILLITE. — IMMEUBLE. — DROIT 
DE COPROPRIÉTÉ DU FAILLI. —  VENTE. — SURENCHERE.

L o r s q u e , s u r  la  d em a n d e  en  n u l l i t é  d 'u n e  su r e n c h è r e  ju ite  en  v ertu  
d es a r tic le s  564 et 5G5 de la  lo i  s u r  le s  fu i lt i te s , le  s u r e n c h é r is 
se u r  c o n c lu t  à  ce  q u e  ce lle  d em a n d e so it  d éc la rée  n on  recev ab le , 
to u t a u  m o in s  n on  fo n d ée , cette  c o n c lu s io n  n e  d o n n e p a s o u v e r
tu r e  à  l ’ in s c r ip t io n  m a r g in a le  p r e s c r ite  p a r  l 'a r t ic le  3 d e la  lo i  
h y p o th éc a ire .

L e s  a r t ic le s  564 et 365 de la  lo i  s u r  les  fa i l l i t e s  so n t a p p lica b les  
a u  cas où u n  im m eu b le  a p p a r ten a n t p o u r  u n e  p a r t  in d iv is e  a u  
f a i l l i  est v en d u  à l'in te r v e n t io n  d u  c u r a te u r , a lo r s  m êm e q u e le  
f a i l l i ,  a g issan t co m m e tu te u r  des m in e u r s  co p r o p r ié ta ir es , a 
p ro v o q u é, a va n t la  fa i l l i t e ,  un ju g e m e n t a u to r isa n t la  vente de  
la  p a r t  in d iv is e  de ces m in e u r s .

(e y e r a e r t  e t  CONSORTS C. AL'DE.NAERDE e t  c o n s o r t s .)

Le jugement rendu en cette affaire, par le tribunal 
d e  première instance de Gand, le 15 juin 1887 (Bk l g . 
J ud., s u p r à ,  p. 421), a été frappé d'appel.

Devant la Cour, les appelants ont conclu comme suit :
« Attendu que, par exploit du 16 avril 1887. enregistré, l’in

timé Audenaerde a notifié au notaire Soinne qu'il entendait user 
du droit de surenchère, conformément à l'art. 565 de la loi sur 
les faillites, et a requis la mise en adjudication publique d'une 
maison décrite à l'exploit, laquelle avait été' vendue suivant pro
cès-verbal d’adjudication publique du 8 avril precedent;

Que, par exploit du 19 avril, la dite surenchère a été dénoncée 
h même requête à la partie appelante, ainsi qu'au curateur à la 
faillite Versnaeycn intimé;

Attendu que les appelants ayant dicté action roture les intimes 
en nullité de la surenchère, ceux-ci ont conclu à ce qu’il plût au 
tribunal déclarer la dite action ni recevable ni fondée;

Attendu que, par jugement du 15 juin 1887, les conclusions 
des intimés ont été accueillies et par suite la validité de la suren
chère admise;

Mais attendu que les dites conclusions tendantes à faire main
tenir la surenchère n’étaient pas plus recevables que fondées ; 

Qu’elles étaient non recevables:
Attendu qu’en effet, aux tenues de l’article 3 de la loi hypothé

caire, aucune demande tendante à faire prononcer l'annulation 
ou la révocation de droits résultant d’actes soumis à la transcription 
n’est recevable dans les tribunaux qu’aorès avoir été inscrite en 
marge de la transcription des dits actes ;

Que cette disposition est év idemment applicable it la suren
chère ; qu’en supposant donc bien gratuitement que les actes de 
notification de la surenchère et de réquisition de mise en adjudi
cation nouvelle de l'immeuble vendu, ne dussent pas être trans
crits, tout au moins la demande tendante à voir déclarer la 
surenchère bonne et valable, demande formulée dans les conclu
sions signifiées en cause par les intimés à la date du 1 1 mai 1887, 
avant d’être accueillie en justice, devait être transcrite en marge 
de l’acte de vente frappé de surenchère, c’est-à-dire menacé d’an
nulation ;

Qu’il n’appert pas que la dite formalité ait été remplie;
Qu’il en résulte que la demande était non recevable;
Attendu qu’en toute hypothèse les conclusions des parties inti

mées étaient non fondées :
Qu’en effet, il est constant, en fait, que l’immeuble frappé de 

surenchère appartenait par indivis à la veuve Versnaoyen, aujour
d'hui en faillite, et à ses enfants mineurs dont elle était tutrice; 
que c’est elle qui, en la dite qualité, a accompli les formalités 
légales aux lins de provoquer la sortie d'indivision avec ses en
fants ; que nonobstant sa mise en faillite, prononcée dans le cours 
des dites formalités, c’est à sa requête q u a lita te  qua  et à celle du 
subrogé tuteur que l’immeuble commun a élé publiquement ad
jugé le 8 avril 1887, le curateur à la faillite s’étant borné à inter
venir à l’adjudication sous reserve de tous droits;

Attendu que de ces faits résulte qu’il s'agit, dans l’espèce, 
d’une licitation aux lins de partage, exclusivement provoquée et 
terminée à la requête et diligence des représentants légaux des 
mineurs et en dehors de toute action ou diligence du curateur à 
la faillite ;

Attendu que ni le texte ni l'esprit des dispositions légales ne 
permettent d’admettre, dans l’espèce, le droit de surenchérir ac
cordé par les articles 564 et 565 de la loi sur les faillites;

Qu’en effet, ces dispositions ne s’appliquent qu’à la vente 
des immeubles du failli, poursuivie par le curateur; que le cha
pitre IX est intitulé D e la  vente d es im m eu b les  d u  f a i l l i , et que 
l’article 564 donne aux curateurs seuls le droit de poursuivre la 
vente, à laquelle s'appliquent les dispositions de ce chapitre; or, 
d’une part, des immeubles appartenant seulement par indivis au 
failli, ne peuvent avoir été assimilés par la loi à ceux qui sont sa 
propriété exclusive, les copropriétaires ayant aussi des droits 
dont il importe de tenir compte et ne pouvant notamment pas 
être exposés à l’exercice rigoureux du droit exorbitant de suren
chère accordé à toute personne indistinctement par les articles 564 
et 365, et, d'autre part, le droit de provoquer la licitation pour 
sortir d’indivision appartenant à tout copropriétaire (art. 815 du 
code civil), ne peut avoir été exclusivement réservé au curateur, 
et échappe donc à la disposition de l'article 564, qui stipule ex
pressément que le droit de vente qu’il prévoit sera exclusivement 
exercé par le curateur;

Par ces motifs et tous autres à suppléer, plaise à la Cour rece
voir l’appel ; mettre le jugement a quo à néant; entendant et fai
sant ce que le premier juge aurait dû faire, adjuger aux appelants 
les conclusions de leur exploit introductif d’instance et con
damner les intimés aux dépens des deux insiances... »

Les intimés ont conclu au rejet de la fin de non-rece
voir et, au fond, à la confirmation du jugement dont 
appel.

En ce qui concerne la (in de non-recevoir, ils ont 
présenté les considérations suivantes :

« L’intimé Audenaerde, se conformant à l'article 565 de la loi 
sur les faillites, a fait notifier sa surenchère, par exploit, au no
taire Soinne, qui avait procédé à l’adjudicaiion ; puis, il l’a dé
noncée au curateur et aux adjudicataires, les frères Lveraerl, le 
tout dans le délai de quinzaine après l’adjudication.

Là-dessus, les adjudicataires, appelants ajourd'hui, ont dicté 
action contre Audenaerde et consorts, pour voir déclarer la sur
enchère nulle. Voila la demande, l'action.

A cette demande, Audenaerde a répondu que les demandeurs 
devraient être déclarés non recevables ni fondes en leurs lins et 
conclusions, et en être déboutés, par le motif que, contrairement 
à l’allégation des demandeurs, l’adjudicaiion. dont il s’agissait, 
tombait sous le coup des articles 564 et 565 de la loi sur les fail
lites.

Est-ce là une demande?
Non, c’est une défense.
On trouve dans Sirey, année 1809, l 10 punie, pp. 1 et suie.,

les O b serva tio n s p r c 'lim a irc s  de la c o u r  de ca ssiilio n  s u r  le  p r o je t  
de code de p r o céd u r e  c iv ile .

Les observations sont suivies du P r o je t  d 'u n  p r em ier  liv r e  d u  
co d e ju d ic ia ir e , signé Vieii.i.art. président; u'Outrepont, Aidier- 
Massii.i.on, Verres et Mkiu.in.

Or, l’article 108 de ce projet définit les défenses comme suit : 
« Les moyens que le défendeur oppose à la demande formée 
« contre lui pour en prouver l'injustice, se nomment d éfenses, et 
« tendent à faire déclarer le demandeur non fondé dans son 
<c action. »

Le moyen qu’.-uidenacrdc a opposé à la demande en nullité de 
la surenchère, consistait à soutenir que la vente dont il s'agissait 
était régie, malgré le soutènement contraire des demandeurs, par 
les articles 364 et 565; et de ce moyen il déduisait que les deman
deurs devaient être icclarés non recevables ni fondés. Il se bor
nait donc à opposer une défense.

S'il en est ainsi, l'article 3 de la loi hypothécaire est sans ap
plication possible dans l’espèce.

En effet, cet article ne vise que les demandes, c'est-à-dire, 
comme l’explique l’article 84 de la même loi, les demandes en 
justice, ou encore, comme le dit le même article 84, les actions.

Qu’on donne à ces mots la portée la plus générale; qu’on y 
comprenne, non seulement les demandes ou actions principales, 
mais encore les demandes incidentes et les demandes ou actions 
rcconvcntionnellcs : toujours est-il qu’il est impossible d’y com
prendre ce qui est et n’est qu’une défense.

Admettons pour un instant que Andenaerde ait formé une de
mande en première instance, et voyons quelle serait, dans celte 
hypothèse, la nature de cette demande.

Avait-elle le caractère d’une demande reconventionnelle?
Ecoutons notre ancien procureur général, M. De Paepe (dise, 

de rentrée du 15 octobre 1878; Bei.g. Jl'n., 1878, p. 1377) :
« Puisque les meilleurs jurisconsultes s’y trompent, il ne sera 

« pas superflu, pour éclairer la discussion, de donner une notion 
« claire des demandes reconventionnelles et de préciser les divers 
« cas où elles se présentent.

« Lorsque, dans l’instance ouverte contre lui, le défendeur ne
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« se borne pas à faire valoir des défenses ou des exceptions, 
« qu’il ne conclut pas seulement à ce que le demandeur soit do
it claré non recevable ou non fondé, mais que, prenant à son 
« tour un rôle agressif, il demande que son adversaire soit con- 
« damné envers lui à donner ou à faire quelque chose, il forme 
« une demande rcconvcntionncllc. »

Audenaerde a-t-il demandé que les frères Everaert fussent con
damnés à lui donnerquelque chose?A-t-il demandé qu’ils fussent 
condamnés envers lui à faire quelque chose? Si on soutient l’af
firmative, il faudra bien qu’on dise ce qu'ils devaient donner ou 
faire, et on sera dans l’impossibilité de le dire.

11 n’a donc pas demandé qu’ils fussent condamnés envers lui h 
quoi que ce soit; il n’a pas pris un rôle agressif, il s’est borné 11 
conclure à ce qu’ils fussent déclarés non recevables ni fondés; il 
n’a donc pas formé de demande reconventionnelle ; il ne s’est 
donc pas Constitué demandeur.

Mais, a-t-on dit, en concluant à ce que la demande en nullité 
de surenchère fût déclarée non recevable ni fondée, Audenaerde 
a, par là môme, demandé que la surenchère lût déclarée valable ; 
il a donc formé une demande en validité de la surenchère.

A cela, plusieurs réponses.
Audenaerde n’a pas formé une demande en validité de suren

chère, et le tribunal n’a pas jugé (pie la surenchère ôtait valable. 
11 a simplement jugé qu’elle n’était pas nulle du chef de la pré
tendue cause de nullité relevée dans la demande des frères Evc- 
raert.

Ce n'est pas là une querelle de mots. Si Audenaerde avait formé 
une demande en validité de surenchère, et si le tribunal lui avait 
adjugé ses conclusions, la validité de la surenchère ne pourrait 
plus être mise en question par les frères Everaert, pour aucune 
cause. Ils ne pourraient plus soutenir — ce qu’ils n’ont pas sou
tenu jusqu’ici — qu’elle est nulle pour une cause autre que celle 
qu’ils ont relevée. Ils ne pourraient plus dire, par exemple, 
qu’elle est nulle en la forme, tandis que, le tribunal ayant sim
plement jugé quelle n’est point nulle à raison de la cause relevée 
par les frères Everaert dans leur exploit introductif d’instance, il 
n’y a, en première instance, chose jugée que sur ce [joint, et 
rien n’empêcherait les dits frères de la critiquer ultérieurement 
pour une autre cause.

Audenaerde n'a pas demandé que la surenchère fût déclarée 
valable par jugement, et il n’avait pas à demander pareille décla
ration; celle-ci ne pouvait lui être d’aucune utilité. En effet, 
d’après l’article 565 de la loi sur les faillites, sa surenchère se 
soutenait et produisait ses effets par elle-même; par là même 
qu’elle avait été dûment notifiée, l'immeuble devait être remis 
aux enchères à la requête du curateur sans autorisation ulté
rieure, c’est-à-dire sans qu’il fût besoin d’aucune formalité judi
ciaire ou extrajudiciaire, sans qu’il fût besoin d’aucune demande 
en validité.

C’est par là que la surenchère de l'article 565 susdit se dis
tingue de celle dont s’occupe l’article 93 de la loi du la août 
1854. Cette dernière ne peut produire ses effets que si, dans les 
trois jours, elle est suivie d’une assignation tendante à voir dé
clarer la validité de la surenchère et à voir recevoir la caution.

C’est cette seconde hypothèse qui est visée par l’arrêt de la 
cour du 17 décembre 1886 (Bei.g. Jiuj., 1887, p. 141). Il s’y 
agit, en effet, de la surenchère prévue par la loi hypothécaire et 
par la loi du 15 août 1854; et l’arrêt constate qu’assignation 
avait été donnée aux lins de voir déclarer bonne et valable la dite 
surenchère..., et ajoute que la demande de validité de suren
chère, telle qu'elle est libellée, tend à provoquer l’annula
tion, etc. ; qu’il suit de là que la demande soumise au premier 
juge aurait dû être inscrite, etc.

En somme donc, la surenchère de l’article 93 de la loi de 
1854 a besoin d'un complément. « L'acte de réquisition de mise 
« aux enchères, » dit cet article, « contiendra, à peine de nullité 
« de la surenchère, l’offre de la caution avec assignation à trois 
« jours devant le même tribunal... » Ce complément, c’est une 
demande en justice.

La surenchère de l’article 565 de la loi sur les faillites n’a be
soin d’aucun complément; elle subsiste et opère sans qu’il faille 
une demande en validité. C’est pourquoi Audenaerde, ni devant 
le premier juge, ni devant la cour, n'a cru devoir former une pa
reille demande.

Et, si même il avait formé une demande de cette espèce, il n'est 
pas bien sûr qu’elle eût dû êtie inscrite. Pourquoi? Parce qu’elle 
eût été inutile et que, même adjugée, elle n'eût rien pu ajouter à 
la force que sa surenchère tenait de la loi et aux effets qu’elle 
avait produits.

La loi a donc deux systèmes : l’un en matière de vente de biens 
dépendant d'une faillite, vendus à l’intervention du curateur; 
l’autre, dans le cas prévu par l’article 93 de ta loi de 1854.

Et la différence de système s’explique sans peine.

Quand il s'agit de biens de faillite, l’intervention du curateur, 
qui fait connaître ce fait aux tiers, suffit pour les avertir du dan
ger d'éviction que leur font courir les articles 564 et 565 de la 
loi sur les faillites, du delai très court pendant lequel ce (danger 
existera, du nom de l'officier public — le notaire chargé de la 
vente à qui la surenchère doit être notiliée — auprès duquel ils 
pourront se renseigner.

Mais, lorsqu’il s’agit de l'autre surenchère, les tiers ne con
naissent que l’acte translatif en vertu duquel l'acquéreur qui fait 
la purge est devenu propriétaire (art. 111, L o i h y p o th éc a ire). Le 
délai de la purge est d'une année et la loi ne prescrit pas de noti- 
fier la surenchère à un officier public. 11 ne reste, pour renseigner 
les tiers, que la publicité à donner, par voie d'inscription margi
nale, à la demande de validité de la surenchère. »

M. l’avocat général de Gamond a donné son avis en 
ces termes ;

« La dame veuve Vcrsnacyen était copropriétaire par indivis 
avec ses cinq enfants mineurs, dont elle est tutrice, d’une maison 
sise àGand, boulevard Lousbergs. Au commencement de 1886, 
elle s’adressa au conseil de famille, en sa qualité de mère et 
tutrice de ses dits enfants (conjointement avec le subrogé tuteur), 
aux fins d’être autorisée, pour sortir d’indivision, à faire procé
der à la vente de cet immeuble. Le conseil de famille accorda 
l’autorisation, et sa délibération fut homologuée par le tribunal 
de première instance de Garni par jugement du 26 avril 1886.

En vertu de ce jugement, la maison fut présentée en vente pu
blique par les soins du notaire Soinne en mai-juin 1886. A deux 
reprises la vente fut ajournée, les offres faites ayant été déclarées 
insuffisantes, bien qu’elles s’élevassent à la somme de 31,000 fr. 
Sur les entrefaites, la dame veuve Yersnaeyen ayant été déclarée 
en faillite, le curateur, M*-' Logtenburg, intervint dans les opéra
tions. Enfin, le 8 avril 1887, l’immeuble fut définitivement adjugé 
aux appelants Everaert pour la somme de 26,000 fr. Le curateur, 
notons-lc, sous réserve de ses droits, assistait à la vente, la pour
suivant concurremment avec la faillie pour ses droits; il signa le 
procès-verbal d’adjudication.

La vente, remarquons-le encore, était poursuivie par la dame 
Yersnaeyen comme tutrice de ses enfants, en venu du jugement 
d’homologation du 26 avril 1886, autorisant la vente en'ce qui 
concernait les mineurs.

L’adjudication définitive, disons-nous, au prix de 26,000 fr. 
eut lieu le 8 avril 1887. Le 19, usant de la faculté de l’article 565 
de la loi sur les faillites, le sieur Audenaerde, intimé, notilia et 
dénonça une surenchère du dixième, conformément à l’article 
précité, ce qui portait le prix minimum de l’immeuble de 26,000 
francs à 28,600 francs.

ffest là-dessus que les appelants dictèrent action aux fins de 
voir déclarer cette surenchère nulle, action qui aboutit au juge
ment du tribunal de première instance du 15 juin 1887, qui 
déclara les demandeurs (appelants) non fondés en leurs fins et 
conclusions.

Le système des appelants était le même en première instance 
que celui qu’ils ont présenté devant la cour.

« La surenchère est nulle, disent-ils; les articles 564, 565 ne 
« sont pas d’application dans l’espèce. Ils règlent la vente des 
« immeubles dépendant d’une faillite. Ils ne sont applicables que 
a lorsque le curateur poursuit la vente et non lorsqu’il est obligé 
« de vendre en vertu d’un jugement antérieur à la faillite. Dans 
« l’espèce, un jugement antérieur existait : celui du tribunal de 
« Gand, du 26 avril 1886, autorisant la licitation de l’immeuble 
« indivis entre la faillie et ses enfants. Ce jugement liait le cura
it teur comme il liait la faillie : l’un et l’autre devaient vendre. 
« Le curateur donc ne poursuivait plus la vente, ce n’est plus lui 
« qui l’avait volontairement provoquée.

« Donc les articles 564, 565 ne sont plus applicables dans 
« l'espèce; il ne pouvait y avoir de surenchère : celle de l’intimé 
« Audenaerde doit être déclarée nulle. »

Tel est le système exposé dans toute sa simplicité.
Nous croyons qu’il ne tient pas un compte exact des faits.
11 n’a jamais été question tic 1 icitation. C’est la dame Yersnaeyen, 

en sa qualité de mère et tutrice de scs enfants (elle n’a jamais 
cessé d’agir en cette qualité), qui s’est adressée au conseil de 
famille aux fins d'être autorisée à vendre la part indivise de ses 
enfants, uans un immeuble qu’elle possédait conjointement avec 
eux pour moitié. Le tribunal a simplement homologué la délibé
ration du conseil de famille, tout en ordonnant, conformément à 
la loi, que la vente devrait se faire en observant les formalités de 
la loi du 12 juin 1816 sur la vente des biens des mineurs. Le 
tribunal, en homologuant la délibération susdite, n’a donc rien 
statué quant à elle, veuve Yersnaeyen ; il n’avait en vue que la 
part indivise des mineurs, la seule aussi au sujet de laquelle le
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conseil de famille avait eu à délibérer, la seule sur laquelle il eut 
le droit de statuer. Quant à la part de la dame Versnaeyen, ni le 
conseil de famille, ni le tribunal de Gand n'avaient aucune déci
sion à prendre. Celle-ci, malgré ce qui fut statué relativement à 
la part des mineurs, restait toujours libre, pour sa part à elle, de 
vendre ou de ne pas vendre.

Si elle vendait, la vente était volontaire de sa part. Clic ne 
savait pas vendre en vertu du jugement du 26 avril 1886. Ce 
jugement ne la connaissait que comme tutrice, qualité en laquelle 
elle l’avait provoqué et pour la part indivise de ses enfants mi
neurs : à elle dame Versnaeyen le jugement restait étranger quant 
à sa part indivise dans l’immeuble. Donc le jugement ne la liait 
pas pour sa part à elle. Clic a provoqué la délibération du con
seil de famille, le jugement d’homologation du tribunal, la vente 
de la part indivise de ses enfants, en qualité de tutrice et se fon
dant sur l’article 457, § 2, du code civil. C’est dans ces limites 
que les décisions sont intervenues, et il n’y a qu'à en lire le texte 
pour s’apercevoir qu’il n'a jamais été question d’une demande en 
licitation.

Si donc, vendant la part indivise de ses enfants en vertu du 
jugement du 26 avril, la dame Versnaeyen a en même temps vendu 
sa part indivise, ce n’est pas en vertu de ce même jugement, qui 
quant à elle ne statuait rien. Cette vente de sa part était volon
taire. Il n’y avait donc contre elle aucune poursuite en expropria
tion commencée, ni aucun jugement la forçant de vendre. Kl si 
plus tard, tombée en faillite, le curateur est venu se joindre à 
elle, c’est dans les mêmes conditions, volontairement. Son inter
vention était nécessaire, indispensable, pour que la vente pût 
continuer quant à la part de la veuve Versnaeyen, si indispensable 
qu’il se substituait en quelque sorte à elle, qu’elle ne pouvait con
tinuer qu’à sa requête. 11 est intervenu, conformément à l'art. 564 
de la loi sur les faillites, pour poursuivre la vente de la part indi
vise appartenant à la dame Versnaeyen. comme curateur, comme 
représentant la faillie, la masse créancière toute entière, pour 
poursuivre, disons-nous, celte vente qui se faisait concurremment 
avec la part indivise des mineurs, que la tutrice faisait vendre en 
vertu du jugement déjà cité du 26 avril 1886.

Mais, dit-on, telle n'est pas la portée de la présence du cura
teur, car celui-ci a déclaré n’intervenir que « sous toutes réser- 
« vos ». On a fait grand état de ces réserves. .Nous ne voyons pas 
très bien ce qu'elles visent, et nous ne comprenons pas trop les 
arguments qu’on veut en tirer. L'état des choses elles-mêmes 
peut avoir provoqué l’énoncé de ces réserves. La situation, en 
effet, pouvait paraître quelque peu compliquée, faire naître quel
que difficulté éventuellement. En effet, il y a d’abord une tutrice 
qui, dûment autorisée, met en vente la part indivise de mineurs 
dans un immeuble qu’elle possède conjointement avec eux; en 
même temps cette même tutrice, seulement cette fois en son nom 
personnel, vend egalement sa part indivise dans le même immeu
ble. Des offres ont été faites, rejetées, etc. Enfin, la vendeuse en 
nom personnel tombe en faillite et se trouve remplacée par le 
curateur. Celui-ci voyant les choses en train, obligé quand même 
de vendre les immeubles de la faillie, poursuit la vente, c’est-à- 
dire procède comme curateur à la vente, y intervient en sa qua
lité, conformément à l'article 564 de la loi sur les faillites. Mais 
il se fait que, comme nous l’avons dit, le curateur, pour la faillie, 
se trouve vendre conjointement avec des mineurs représentés par 
cette il ême faillie en sa qualité de tutrice. Quoi d'élonnant que, 
dans cet imbroglio, le curateur ait cru prudent de « faire la 
« réserve de tous ses droits. »

Et cette réserve, certainement, n’avait pas la valeur qu’on vou
drait lui attribuer : que ce ne serait pas lui qui aurait, comme 
curateur, diligenté la vente en question. Gela ne se découvre 
nulle part. Et, du reste, son intervention, si elle n’avait pas cette 
signification, n’en aurait aucune.

De ce qui précède on doit conclure que le curateur a agi dans 
la vente conformément à l’article 564 de la loi sur les faillites. 11 
a poursuivi la vente, quant à la part de la dame Versnaeyen, sans 
y être contraint par un jugement antérieur. Comme nous l'avons 
dit, aucune poursuite en expropriation n’était commencée contre 
la dame Versnaeyen, et ce n'est certes pas le jugement du 26 avril 
1886 statuant au point de vue de la part indivise des mineurs, à 
ce point de vue seulement, qui pouvait lier la dame Yorsnneven 
pour sa part, et que l'on pourrait soutenir être un titre d'expro
priation contre elle.

L’exception prévue par l’article 561 ne se présente pas non 
plus dans l’espèce : il y a application pure et simple de cet article. 
11 importe peu, pour l’explication de cet article, que le failli soit 
propriétaire exclusif des immeubles dont la vente est poursuivie, 
ou qu’il n’ait sur ces immeubles qu’un droit indivis. La loi est 
générale dans ses termes. L’art. 564 parle des immeubles du failli 
sans distinguer.

Nous signalons à cet égard Himbi.et, T r a ité  des f a i l l i t e s ,

t. III, p. 375, n° 655. Cet auteur enseigne la même doc
trine.

Nous espérons avoir démontré, rapidement, que la vente de la 
part indivise de la dame Versnaeyen dans l'immeuble possédé par 
elle, conjointement avec ses entants, a été poursuivie dans les con
ditions de l’article 564 de la loi sur les faillites, li en découle tout 
naturellement que l'article 564 étant d’application dans l'espèce, 
l’article 565 qui prévoit, autorise la surenchère de « toute pér
il sonne » trouve également son application.

Il y a vente d’un immeuble appartenant à un failli, régie par 
les articles 564 et 565 de la loi sur les faillites : la surenchère 
faite par Audenacrde doit être tenue pour valable.

Le jugement du tribunal de Gand nous semble avoir statué con
formément aux faits et au droit.

Mais, devant la cour, les appelants ont introduit une fin de non- 
recevoir, tirée de l’article 3 de la loi hypothécaire. « Aucune de- 
« mande, dit le texte, tendante à faire prononcer l’annulation, ou 
« la révocation de droits résultant d’actes soumis à la transcrip- 
« tion, ne sera reçue dans les tribunaux qu’après avoir été inscrite 
« en marge de la transcription prescrite par l’article 1er.

« Or, disent les appelants, tous vous avez notifié votre suren- 
« chère, et nous avons dicté, contre vous, action en nullité do 
« cette surenchère, et vous avez conclu à ce qu’il plût au tribu- 
c i  nal déchirer notre action ni recevable, ni fondée : le jugement 
« a accueilli vos conclusions.

« Mais ces conclusions n’étaient pas recevables en présence 
« du texte de l’article 3 de la loi hypothécaire. Ces conclusions 
« étaient une demande en validité' de surenchère, et pareille de- 
vc mande doit être transcrite avant de pouvoir être accueillie en 
e justice. »

Si nous étions en matière ordinaire, l’action ne serait pas pos
sible. Kn matière ordinaire, le surenchérisseur est soumis à une 
procédure spéciale : il doit poursuivre la validité de sa suren
chère, il doit demander la validité de sa surenchère. Evidemment 
sa demande doit être transcrite.

Dans l’espèce, dans l’espèce de la surenchère de l’article 565 
de la loi sur les faillites, que se passe-t-il? Absolument rien de 
semblable. Le surenchérisseur n'a rien il poursuivre, rien à de
mander. La surenchère subsiste dès qu’elle est faite dans les ter
nies des articles 561, 565 de la loi des faillites : il la dénonce... 
et sa surenchère demeure, sans que sa validité ait à être plus 
amplement décrétée.

La surenchère elle-même ne tend pas à faire prononcer l’annu
lation ou la révocation de droits... 11 n'y a, il n'y aura de droits 
acquis aux yeux de la loi qu'après que les déduis pendant lesquels 
la surenchère peut se produire seront expirés. Jusque-là les droits 
sont en suspens. La loi prévient l'acquereur qu'un surenchéris
seur peut se présenter. Si donc celui-ci se présente et satisfait aux 
conditions de l'art. 565, l'acquéreur primitif ne se voit dépouillé 
d’aucun droit — de droit il n'en avait encore... que pour autant 
qu'aucune surenchère ne se lût produite.

Enfin, dans l'espèce, le sieur Audenacrde se porte surenchéris
seur. 11 satisfait aux conditions de la loi et... les appelants l'atta
quent, lui intentent une action aux fins de voir dire que la suren
chère est nulle, inadmissible dans l'espèce, et que l'adjudication 
faite en faveur des demandeurs restera. C’était là la demande.

Que fait l’intimé : à l'encontre de la demande, il soutient qu’il 
se trouve dans les ternies et dans les conditions des articles 564 
et 565 de la loi sur les faillites, et il conclut « à ce que les de- 
« mandeurs soient déclarés non recevables ni fondés en leurs 
« moyens et conclusions, en soient déboutés, avec condamna
it tion, etc. » 11 nous est difficile de voir là une demande tendante 
à faire prononcer l’annulation ou la révocation d’un droit. Nous 
n’y voyons même pas de la part d’Audenaerde (ou des intimés, 
défendeurs originaires) une demande tendante b faire valider ou 
faire prononcer la validité de la surenchère faite par le ditAude- 
naerde. Que telle fût la conséquence d'une décision intervenant 
en sa faveur, nous ne le nions pas. Mais telles qu’apparaissent 
ses conclusions en réponse à l'action des demandeurs originaires, 
elles ne sont qu’une défense. 11 n’y a qu’à lire :

« 11 n'v a pas lieu, dit la partie Everaert, à l'application des 
« articles 564 et 565 de la loi sur les faillites, donc votre sureu- 
« chère doit être déclarée inadmissible. Je me trouve, répond 
« Audenacrde, sous l'empire de ces articles; je demande que 
« l'action que vous m’intentez soit déclarée non recevable. »

11 s’agit donc de rechercher d’abord, ce que nous avons fait 
plus haut, si la surenchère s'est faite sous l'empire de ces articles. 
Nous avons abouti à l'affirmative.

Dès lors, il ne pouvait plus être question de l'article 3 de la loi 
hypothécaire, il n’était question d'annulation ni de révocation 
d’aucun droit dans le chef de Everaert, dont le droit ne d ev en a it  
qu’à l’expiration du délai pour la surenchère. Et dans ses con-
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clusions, que demandait Audenaerde? Mais il se défendait contre 
les allégations de sa partie adverse, soutenant, contrairement à 
ses allégations, qu’il était sous l’empire des articles 364 et 303, 
et que, par conséquent, l’action de son adversaire, sa demande, 
devait être repoussée, déclarée non recevable. Etait-ce là formu
ler une demande tendante à annuler, à révoquer un droit qui 
compélait à Everaert? Evidemment non : il formulait une défense. 
Dès lors, l’article G de la loi hypothécaire se trouve sans applica
tion. Cet article parle de demande, c’est-à-dire de demande en 
justice, d’action. (V. art. 84, meme loi). Et les conclusions prises 
pour Audenaerde ont-elles quelque chose de commun avec une 
demande eu justice? Elles sont bien, comme nous le disions, une 
défense, une réponse au soutènement de ses adversaires.

« Lorsque, dans l'instance ouverte contre lui, dit l’ancien pro- 
« cureur général près cette cour, M. Dr. Paepe, dans son discours 
« de rentrée du 13 octobre 1878, lorsque dans l'instance ouverte 
« contre lui, le défendeur ne se borne pas à faire valoir des 
« défenses ou des exceptions, qu’il ne conclut pas seulement à 
« ce que le demandeur soit déclaré non recevable ou non fondé, 
« mais que, prenant à son tour un rôle agressif, il demande que 
« son adversaire soit condamné envers lui à donner, ou à faire 
« quelque chose, il forme une demande reconventionnelle. »

Relisez la procédure, où est le rôle agressif des défendeurs en 
première instance, des intimés devant la cour? Qu'est-ce qu’on 
demande à Everaert de donner, ou de faire? Le passage cité est 
topique : 11 n’y a eu dans l’espèce qu’une défense, les défendeurs 
ayant conclu seulement à ce que leurs adversaires fussent décla
rés non recevables et non fondés !

11 11’y avait pas lieu de demander la validité de la surenchère; 
du moment que Audenaerde établissait qu’il se trouvait dans l’es
pèce d’un immeuble de faillite vendu en vertu et conformément 
à l’article 364 de la loi sur les faillites, le système de ses adver
saires devait être renversé, il n’y avait plus lieu de demander et 
de déclarer la validité de la surenchère; elle était, puisqu’elle 
était faite conformément à la loi. C'est ce que fait aussi le juge
ment. 11 ne proclame pas valable la surenchère, il déclare seule
ment que la nullité invoquée contre elle par Everaert n'existe pas.

Nous estimons, en conséquence, que la fin de non-recevoir 
opposée par les appelants n’est pas fondée, et qu’il y a lieu de 
confirmer le jugement dont appel. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Sur la fin de non-recevoir, déduite de ce que, 

au mépris de la prescription formelle de l’article 3 de la loi du 
10 décembre 18.51, l’intimé Jules Audenaerde, surenchérisseur, 
jusqu’à concurrence du dixième du prix principal ("20,000 francs) 
auquel la maison sise à Cand, boulevard Lousbergs, n° 11, appar
tenant indivisément à la faillie veuve Versnaeyen et à ses cinq 
entants mineurs, a été publiquement adjugée aux appelants Eve
raert (suivant procès-verbal de Me Soinne. notaire à Garni, du 
8 avril 1887, enregistré), aurait négligé de faire inscrire, en marge 
de la transcription de cet acte, l’écrit signifié devant le premier 
juge par acte d’avoué à avoué du 14 mai 1887, également enre
gistré, par lequel il a conclu à la non-recevabilité et tout au 
moins au non-fondement de l'action dirigée contre lui par les 
appelants en nullité de la dite surenchère;

« Attendu que le seul énoncé des termes dans lesquels se pré
sente l’exception proposée démontre que celle-ci ne saurait être 
accueillie ;

« Attendu, en effet, que, contrairement à ce qui est prescrit 
aux articles 93 et suivants de la loi du 13 août 1834 sur l'expro
priation forcée, le droit de surenchère octroyé pendant quinzaine, 
après l’adjudication des immeubles du failli, à toute personne 
par l’article 303 de la loi du 18 avril 1831 et que l'intimé Jules 
Audenaerde prétend lui avoirappartenu dans l'occurrence, s’exerce 
par une simple notification tant au notaire qu’au curateur à la 
faillite et à l’adjudicataire, après quoi il est passé outre à une 
nouvelle adjudication ; que l’enchérisseur n’est tenu à former 
aucune demande en justice; qu’aussi, dans l’espèce, l’intimé 
Audenaerde n’en a intenté aucune, soit principalement, soit inci
demment, mais qu’il s’est borné à conclure an rejet de l’action 
dictée contre lui, sans meme demande] la nullité ou la résolution 
de l’adjudication prononcée au profit des appelants;

« Que, par suite, les conditions requises pour qu’il y ait lieu 
à l’observation de la disposition de l’article 3 précité font défaut 
dans l’occurrence ;

« Au fond :
« Attendu que la maison dont il s’agit appartenant indivisé

ment, par moitié, à la veuve Versnaeyen et pour l’autre moitié à 
ses cinq enfants mineurs, a été exposée en vente publique dans 
les formes prescrites par la loi du 12 juin 1810, en vertu d'un 
jugement du tribunal de première instance de Garni du 20 avril 
1880, lequel a homologué une délibération du conseil de famille

des dits mineurs autorisant pour cause de nécessité absolue (art. 
437 et 438 du code civil) et en ce qui concerne la quotité apparte
nant à ceux-ci, la vente de l'immeuble;

« Attendu que le 24 novembre 1880, la veuve Versnaeyen ayant 
été déclarée en faillite, la vente primitivement requise par cette 
dernière tant en nom personnel que comme tutrice légale de ses 
enfants mineurs et avec l'assistance du subrogé tuteur fut pour
suivie par la veuve Versnaeyen en sa qualité de tutrice exclusive
ment, par le subrogé tuteur et en outre à l’intervention du cura
teur à la faillite; que le curateur se borna à réserver ses droits 
comme tel et (pie c'est dans ces conditions que le bien fut défini
tivement adjugé le 8 avril 1887 aux appelants Everaert pour la 
somme ci-dessus rappelée ;

« Attendu que l’intervention du curateur dans la poursuite de 
cette vente répond au vœu de l’article 304 du code de commerce 
(loi du 18 avril 1831) ;

« Attendu, en effet, que cette ver,te se faisant suivant les for
mes prescrites par la loi du 12 juin 1810, il n’y avait lieu pour le 
curateur qu’à la laisser suivre dans les termes où elle avait été 
ordonnée; que seulement la déclaration de la faillite de la veuve 
Versnaeyen interdisait désormais à celle-ci de la poursuivre en 
nom personnel pour ce qui concerne sa part indivise ; que ce 
droit n’appartient plus qu’au représentant de la masse créancière 
qui, en fait, l’a exercé;

« Attendu qu’on objecte vainement que l’article 304 précité ne 
dispose pas pour les biens dans lesquels le failli n’a qu’une part 
ou quotité indivise ;

« Attendu que l’article 304 ne distingue pas; qu’il figure du 
reste sous la rubrique générale : « de la vente des immeubles du 
« failli »; qu'il 11’existe aucun motif sérieux de distinguer; que 
bien plus, une restriction à ce point de vue eût constitué une 
anomalie qui, en raison, ne se fût pas justifiée;

« Attendu qu’on n’oppose pas avec plus de fondement qu’au 
premier paragraphe de l’article 2 de la loi du 12 juin 1810, le 
législateur a visé les immeubles appartenant en tout ou en partie 
à des mineurs ou aux personnes qui leur sont assimilées, tandis 
qu’au premier paragraphe de l’article 4 il n’a plus parlé que des 
immeubles appartenant à des masses administrées par des syn
dics ;

« Qu’il est évident que la non-reproduction à cet endroit des 
termes « en tout ou en partie » n’a eu dans l’esprit du législateur 
aucune portée juridique; qu’aussi bien il faudrait aller jusqu’à 
dire, ce qui n’a jamais en pratique été admis, qu’il n’y a non plus 
que les immeubles appartenant intégralement à des successions 
acceptées sous bénéfice d’inventaire, ou à des successions vacantes, 
qui doivent être vendus suivant les formes particulières de l’arti
cle 3 parce que, là aussi, les termes soulignés n’ont pas été répétés;

« Attendu que l’article 304 ayant rey.u son application, le droit 
de surenchère s’est trouvé par cela même ouvert dans les termes 
où il a été octroyé par l’article 303 de la loi du 18 avril 1831; 
(pie, par suite, l’usage qu’en a fait l’intimé Audenaerde est pleine
ment justifié ;

« Attendu, au surplus, que tant le curateur à la faillite que la 
mère tutrice légale et le subrogé tuteur à qui l’exercice de ce 
droit n’a pu être qu’avantageux, se sont référés à justice sur la 
question du procès ;

« Par ces motifs, et ceux du premier juge qui n’v sont 
pas contraires, ouï en audience publique M. l’avocat général de 
Gamo.nd en son avis conforme, la Gour rejette la fin de non-rece
voir proposée; et abjugeant toutes autres conclusions, déclare 
l'appel non fondé; en conséquence, confirme le jugement a ipm  
et condamne les appelants à tous les dépens... » (Du 17 décembre 
1887. — Plaid. MMCS De Le Court c . Sf.resia.)

O b s e r v a t i o n s . —  Sur l a  s e c o n d e  q u e s t io n ,  comp. 
c a s s .  f r . ,  24 f é v r i e r  18G9 (Da l l o z , Pér., 1809,1, 451).

TRIBUNAL CIVIL DE GAND.
P r e m i è r e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  de M . S a u to is .

9 février 1887.

MARIAGE. —  CONTRAVENTION A i/ARTICLE 298 DU CODE 
CIVIL. —  LÉGITIMITÉ DES ENFANTS. —  CÉLÉBRATION
a l’é t r a n g e r .

Le mariage contracté en violation de l'article 298 du code civil est 
néanmoins valable.

Est légitime, l’enfant né d'un mariage qui a été contracté par des 
belges à l'étranger en violation de l'article 298 et sans publica-
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tion préalable en Belgique, mais au su des parents, et qui a été
d'ailleurs suivi de possession d'état.

(léonard c. léonard.)

J ugement. — « Vu les pièces du procès ;
« Attendu que la demanderesse Céline Vande Wattyne agit 

dans l’instance en qualité de tutrice légale de sa fille mineure 
Clarv’s Léonard, née de son mariage avec feu Désiré-Edmond 
Léonard, et que son action tend à la liquidation et au partage de 
la communauté conjugale des parents de ce dernier, les époux 
Léonard-Finet, ainsi que de la succession de son père Melchior- 
Josepl) Léonard ;

« Attendu que la défenderesse Joséphine Léonard, veuve de 
Théodore-Joseph Beernaert. partie Monnier, a conclu à l'adjudica
tion de la demande; mais que tous les autres defendeurs, partie 
Van Waesherghe, ont conclu à ce que la demanderesse soit décla
rée ni recevable ni fondée dans son action par le motif que Céline 
Vande Wattyne, se trouvant dans le cas prévu par l’article “298 du 
code civil, n’est pas l'épouse légitime de feu Désiré-Edmond 
Léonard, ni Clary’s Léonard sa fi lie légitime, et que par suite elle 
n’aurait pas qualité pour intenter l'action dont s’agit;

« Attendu qu'il est constant au procès que Céline Vande Wat
tyne et Désiré-F.dmond Léonard ont contracté mariage en Angle
terre conformément aux lois de ce pays, et que Clary’s Léonard 
est née de leur union, le 20 juin 1872 ;

« Attendu qu’aux termes de l’article 170 du code civil rem
placé aujourd’hui par la loi du 20 mai 1882, le mariage contracté 
en pays étranger par des Belges, est valable s’il a été célébré dans 
les formes usitées dans ce pays;

« Attendu que l'article 170 ajoute, il est vrai, comme condi
tions « que le mariage ait été précédé des publications prescrites 
« par l'article 63 du titre des actes de l'état civil et que le Belge 
« n’ait point contrevenu au chapitre précédent », mais qu'il est 
généralement admis dans la doctrine que l’inobservation de la 
première condition ne rend pas le mariage nul, et que la seconde 
condition doit s'entendre des dispositions prescrites sous peine 
de nullité;

« Qu’aussi la loi de 1882, tenant compte de la doctrine et de 
la jurisprudence à cet égard, a disposé que le mariage est valable 
« si les contractants n'ont point contrevenu aux dispositions 
« prescrites sous peine de nullité du chapitre ltT, titre V. livre l<‘r 
« du codccivil », et ce, sans exiger aucune autre condition;

« Attendu que les dispositions du code civil auxquelles se 
rapportent et l'article 170dc ce code, et la loi du 20 mai 18s2, ne 
comprennent pas la disposition de l'article 298, et que le cas 
prévu par cet article ne se trouve pas non plus parmi les causes 
d'annulation spécialement édictées au chapitre IV du prédit litre 
du code, traitant des demandes en nullité de mariage, dans 
lequel, suivant la doctrine, le législateur a voulu comprendre 
toutes les causes de nullité pouvant vicier le mariage et indiquer 
les personnes ayant qualité pour les faire valoir;

u Attendu que dans ces circonstances le mariage des époux 
Léonard-Vande Wattyne. dont la réalité est certaine et qui n'est 
plus même annulable, ayant été dissous par le décès du mari, doit 
être tenu pour légitime et produire notamment à l'égard de l'en
fant qui en est né, tous les elfets civils que la loi attache au ma
riage légitime;

u Attendu q .e ces elfets peuvent lui être contestés d'autant 
moins qu’il résulte des documents produits par la demanderesse, 
que le mat iage a été contracté au su des parents du mari, que 
depuis et jusqu'à la mort de celui-ci, les conjoints ont vécu pu
bliquement comme mari et épouse ;

« Qu’ils ont été traités comme tels dans la famille et que, par 
suite, la possession d'état est manifeste et est acquise à leur prolit;

« Attendu que celte possession d’étal est d’ailleurs de nature à 
couvrir le mariage contre tout vice de fraude ou de clandestinité 
que la partie Van Waesberghc cherche aujourd'hui à lui repro
cher ;

« Attendu que la demanderesse a été dûment autorisée à accep
ter au nom de son enfant mineure Glarv’s Léonard la succession 
de son père, dont elle seule est et s’est portée héritière, sans que 
jamais aucun de ses parents ait tenté d'y contredire;

« Attendu que. sur le fond, la partie Van Waesberghe n'a pas 
contesté la demande ni fait à cet égard aucune reserve;

« Attendu, au surplus, que la demande est régulièie dans la 
forme et justifiée par le principe que personne n’est tenu de res
ter dans l’indivision ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en audience publique les 
parties en leurs moyens et conclusions et M. Roland, substitut du 
procureur du roi, en son avis conforme, faisant droit, écartant 
comme non fondées toutes conclusions contraires, ordonne que 
par le ministère du notaire Amelot, à Gand, que le Tribunal com
met à cette fin, il soit procédé tant en l'absence qu'en présence

des parties, dûment appelées, aux partage et liquidation de la 
communauté conjugale des époux Léonard-Finet et de la succes
sion de Melcliior-Joseph Léonard, comme aussi aux comptes que 
les cohéritiers se doivent pour revenus perçus pendant l’indivi
sion depuis les derniers comptes qui seront prouvés avoir été 
dressés entre parties à cet égard ; ordonne que le partage sera 
fait par de\ant le juge de paix compétent conformément à la loi 
du 12 juin 1810 ; dit qu’il sera statut'; ultérieurement s’il y a lieu 
sur la vente des immeubles indivis; ordonne que les frais du pro
cès seront prélevés sur la masse... » (Du 9 février 1887. — Plaid. 
M.Hfs De B o is  c . Dervaex.)

Observations. — Après divorce pour adultère, l'em
pêchement du mariage entre les deux coupables n’en
traîne pas la nullité du mariage accompli, d’après un 
arrêt fortement motivé de ht cour d’appel de Bruxelles, 
du 14 mars 1865 (Bklg. Jun., 1865, p. 465), et tel est 
aussi l'enseignement, en Belgique, de Laurent, P rin 
cipes de droit civil, III, n" 290. et en France de tous 
les auteurs : Merlin , Rép., V° Empêchement du m a
riage, § 4, art. 9 et XIX, p. 520, (sixième ques
tion)-, Touli.ikr, II, n° 051; Duranton, II, n° 178; 
Zaciiarle,§  468 ; Yazeii.i.f., Mariage, I, p. 108; Alle
mand, I, p. 475; Ortolan, Ministère public, I, p. 176; 
Mazf.kat, n° 204 ; Demolombe, III, n° 889; ainsi que les 
nombreux auteurs de traités sur le divorce publiés en 
France depuis le rétablissement de celui-ci.

Un seul auteur qualifie l'empêchement dont s’agit, do 
dirimant. ; c'est Valette dans une note sur Proudhon, 
I, p -107 (Edition de Dijon, 1812'. “ Il faut bien remar-
- quor. dit-il, qu’à la différence du cas prévu dans l'ar- 
•• Iicle 228, on se rend parfaitement compte du silence 
■■ gardé par h* code sur cet empêchement, dans le cha- 
» (titre des demandes en nullité de mariage. En etfet,

l'empêchement en question est établi au titre du
- divorce décrété et promulgué après le titre du ma- 
•> riage. » L’argument est sans valeur lorsqu’on constate 
que le Conseil d'Etat s’occupa de l’incapacité résultant 
île l'adultère dans sa séance du 4 brumaire an X, et 
décréta que la femme contre laquelle le divorce aurait 
été prononcé pour cette cause d'adultère serait incapable 
de contracter un nouveau mariage, et que •• le mari con- 
•> tre lequel le divorce aurait été prononcé pour cause 
■> d'adultère ne serait pas incapable de contracter un
- nouveau mariage, si ce n’est avec sa concubine. 
Locke, édit, belge, n , p. 518.1 C'est précisément le 

surlendemain, ti brumaire an X, que T uonchet présenta 
une nouvelle rédaction de la section Des demawtes en 
nullité de mariage (Locke, II, p. 8-19), et T ronciiet, 
moins qu’aucun autre, pouvait oublier l'empêchement 
résultant du divorce pour cause d'adultère, car il 
avait pris la plus grand» part à la discussion qui 
avait eu lieu au sujet de cet empêchement dans la 
dernière séance du Conseil. Il est donc bien manifeste 
que la rédaction adoptée le 6 brumaire au sujet Des 
demandes en nullité de mariage n'omet le cas de 
l’article 298 du code civil, que parce que les rédacteurs 
du code n’y ont pas vu un empêchement dirimant. Car, 
comme ledit Mkki.in (Rép., édit, belge, X, p.216), “ que 
•• résulterait-il de ce qu’un mariage pourrait être atta- 
•> qué par d’autres nullités et par d’autres parties que 
» celles qui sont comprises dans ce chapitre? Il en ré-
- sulterait nécessairement que le législateur n’aurait 
•» ]ias rempli danscechapitrel'objetqu’il s’était proposé ;
•• qu’il se serait formé un plan, qu’il l’aurait annoncé,
» et que cependant il l'aurait laissé incomplet; or une 
» pareille supposition se détruit elle-même par sa pro-
- pre invraisemblance. . ••

ACTES OFFICIELS.
Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 26 février 1888, 

îl. Hubert, candidat notaire à Bessines, est nommé notaire à 
cette résidence, en renipiaeetnent de SI. Carion, démissionnaire.

All iance Typographique,  r u e  a u x  Choux, 37, à Bruxelle s.
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P R I X  D  A B O N N E M E N T  :
Belgique......... 25 francs.
Allemagne. . . .  \
H oixande........  /
F kancü.............  |  30 fr»ncs-
Italie................  /

GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.
JURISPRUDENCE.— LÉGISLATION.— DOCTRINE.—NOTARIAT. 

DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes 

d’abonnements doivent 
être adressées

à M. PAY.EN, avocat, 
5a, rue de Stassart, 5a, 

à Bruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le moi?. —  Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
B IB L IO G R A PH IE . — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deui exemplaires sont envoyés à la rédaction.

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

T r o i s i è m e  c h a m b r e . — P r é s id e n c e  d e  M . E e c k m a n .

7 décem bre 1887.
TESTAMENT. — INTENTION DU TESTATEUR. — SENS DES 

TERMES EMPLOYÉS. —  COLLECTIONS. — PORTÉE DE 
CE MOT.

P o u r  f ix e r  le  sen s  et lu p ortée don e x p r e s s io n s  du te s ta te u r , i l  faut  
a va n t tout rech erch er  son in te n tio n .

I l  im p orte à cet egard  de co m b in er les  d iv erses  d isp o s itio n s  d u  tes
ta m eut.

« L e  leg s d e  ma m aison  et m es co lle ctio n s  » co m p ren d  tout ce q u i.
d a n s l'e sp rit  du testa teu r, p eu t c o n stitu e r  des c o lle c t io n s .

On p eu t y co m p rcm lre  : des objets d ’a r t , b ib lio th èqu e, g r a v u r e s , 
o is e a u x  et a u tr es  objets c u r ie u x  que la  m aison  r e n fe r m e , sans 
d evo ir en e x c lu r e , n i  ce q u i /ait p a rtie  de l 'a m e u b le m e n t, n i  les 
objets de fa m il le ,  co m m e les p o r tr a its , n i  les  b ijo u x  on a u tr es  
objets d 'u n  usage p e r so n n e l.

(liOIYUKH ('.. V IN G EN O i.)

Le Tribunal civil de Bruxelles avait rendu le .juge
ment suivant, le lt> mars 1887 :

Jugement. — « Attendu que l’action du demandeur tend ;i 
obtenir la délivrance du legs fait à sa fille par le sieur de. I.asatle. 
décédé à Schaerbcek le ‘28 mai 188b;

u Attendu que le sieur Maréchal, exécuteur testamentaire, 
déclare s’en référer h justice ;

« Attendu que la disposition du testament litigieux, déposé au 
rang des minutes de M1' Vau Halteren, notaire à Bruxelles, qui 
institue ,1a fille du demandeur, est ainsi eom;ue : « Ma maison 
« de Bruxelles et les collections, sauf quelques réserves que j’in- 
« diqnerai incessamment, seront remises à M. Vincenot. avenue de 
« Breteuil, n" 2'J, à Paris, pour sa tille Louise, ma filleule » ;

« Dès à présent, j’indique comme devant être donnés à l'hôtel 
« Cluny à Paris, de ma part : mon bureau marqueterie d’étain et 
a de bois; ma commode marqueterie de bois, ma place-cadre 
« cuivre repoussé et argenté, style Louis XIV; deux statuettes en 
« bois (Adam et Eve), attribuées à Albert Durer, et deux bas-reliefs 
« en bois encadrés (un ermite et une femme nue, style Grâ
ce naeli) ; »

cc Attendu que, se fondant sur les termes de ce testament, le 
demandeur réclame comme faisant partie de son legs :

« 1" La maison rue Grillait, n" b, avec les titres y afférents ; 
u 2° Les collections reprises dans l'inventaire sous les rubri

ques : objets d’art, livres, gravures avec toutes pièces, docu
ments, factures, etc., se rapportant à l’acquisition des dits 
objets;

« 3° Le prix de la collection d’oiseaux vendus, soit fr. 4(51 -b(). 
sous déduction des frais oecasionnés pour la vente;

« 1. Attendu que les parties sont d'accord eu : e .pii concerne 
le legs de la maison ;

« 11. En ce qui concerne les collections :
« Attendu que le defendeur veut exclure de ee legs certains 

objets faisant partie de l'ameublement cl de la décoration de la 
maison, d’au Ires objets, notamment des lejoux et des amies de

cliasse, destinés à l’usage personnel du défunt, des souvenirs de 
famille Iportraits, meubles, armes, bijoux de la mère du dé
funt. etc.'; la bibliothèque et les gravures du défunt; enfin, le 
prix de la veille des oiseaux ;

« Attendu que le terme employé par le testateur est général et 
comprend tout ce qui, dans son esprit, pouvait constituer ses col
lections: que, dès lors, il y a lieu de rechercher ce qu’il faut 
entendre par ce terme dans l’espèce;

'< Attendu que le mot « collection », pris dans son acception 
la plus générale, signitie « une réunion d’objets ayant entre eux 
« quelques rapports » ;

« Attendu que s’il fallait, comme le soutient le défendeur, 
exclure du legs fait au demandeur qnulitate qua, Inus les objets 
qu’il prétend en distraire, ou ne voit pas pourquoi le testateur 
se serait servi du terme « mes collections », l'ensemble des ob
jets qui. selon le défendeur, auraient été légués au demandeur 
ne constituant plus, ni réalité, qu'une collection « d'antiquités, 
,< d’objets artistiques » ;

« Attendu que telle n'a évidemment pas été l’intention du tes
tateur; qu’en ell'el, il est aisé de voir, au seul examen des objets 
nombreux et variés qu'il avait rassemblés, que son activité de 
coller!ionnour s'étendait a tous ic.s objets quelconques, qui, à 
quelque titre que ce soit, avaient pour lui, soit un caractère an
cien, suit une qualité artistique ou une valeur historique, soit 
même un simple intérêt de curiosité;

« Attendu que. par le fait que certains objets ont servi îi 
l’ameublement ou à l'usage du testateur, ils n’ont assurément pas 
perdu leur caractère d'ancienneté ou de curiosité' et, par suite, 
leur nature d'objets de collection; que cela est surtout évident 
dans l'espèce : il est il remarquer, en ell'ct, que* le de c u j u s ,  pour 
les usages les plus habituels, aimait il se servir des objets qu’il 
avait rassemblés avec un soin jaloux ; qu’il n'avait mémo presque 
aucun des objets ordinaires dont on se sert dans les ménages;

« Attendu, au surplus, qui* c’est l'intention du testateur qu’il 
y a lieu de rechercher avant tout: qu'a cet égard, il ne peut être 
douteux qu'il ait considéré' comme faisant parta* de ses collec
tions les niciili'es meublants, tableaux, etc., qui se trouvaient 
dans ses appariements et qui avaieni. ou auxquels il prêtait, un 
caractère artistique ;

« Attendu (pie cela est si vrai, que parmi les objets qu’il re
connaît comme faisant partie de ses collections, puisqu'il déclare 
les en distraire pour les donner au minée de (’.liiny, il y a certains 
meubles meublants, certains objets dont il se servait journelle
ment et qui cependant, d’après le défendeur, auraient dû pour 
cela même en être exclus ;

« Attendu qu’il ne peut être question davantage d’exclure des 
dites collections certains objets ayant prétendument, appartenu à 
la famille du testateur; qu’on effet, ces objets ont également pour 
la plupart un caractère historique ou a: Intiqin*, et devaient, san ; 
aucun doute, si l’on songe aux préoccupations constantes du 
défunt, être considérés par lui comme faisant partie de ses col
lections ;

« Qu’au surplus, on ne voit pas pourquoi il les en aurait 
exclus, puisqu'il ne se connaissait pas de parents au degré suc
cessible, que tout au moins il ne leur a rien laissé' par testament;

« Qu’enlin, il n’a pas jugé opportun de donner ces objets aux 
seuls parents auxquels il ait songé en vue de sa mort;

« Attendu, dès lors, qu'il n'a pas pu entrer dans les intentions 
du le-talenr de di-gruir". pour les laisser aux défendeurs, les ob
jets dont s'agit, du loges qu'il faisait ii la tille du demandeur, l 'une 
dessoûles personnes pour lesquelles, en dehors de ses légataires 
parents, il ait prouve avoir de l'affection ;

<c Attendu quant à la bibliothèque du défunt, que celui-ci 
avait ''videmmcni une cidieclion delivres; que cela résulte de



l'énumération des ouvrages, de leur nombre, de leur nature réelle 
et de la rareté de la plupart d’entre eux, ainsi que des relations 
qu’il entretenait avec certains libraires et bibliophiles ;

« Qu’il n'est pas douteux que l’on doive également considérer 
l’ensemble des gravures délaissées par le testateur comme une 
collection de gravures, étant donné les nombreux portefeuilles 
qu'il avait chez lui, contenant des gravures anciennes et mo
dernes d’une valeur et d’une importance incontestables ; que ce 
qui le prouve encore de plus près, c’est ce fait qui, à lui seul, est 
concluant, qu’il devait, au moment de sa mort, à un seul libraire 
antiquaire, marchand de gravures, une somme de près de 3,300 
francs pour marchandises fournies ;

« Attendu-que le fait que de nombreuses gravures obscènes se 
trouvent dans cette collection, ne peut avoir la portée que les 
intervenants George y attachent; que ce fait ne peut modifier le 
sens qu’il faut attacher aux termes « collection de gravures », 
mais vient, au contraire, la renforcer, les gravures du genre éro
tique dont s’agit pouvait, à elles seules, former une collection 
spéciale;

« Qu’au surplus, le testateur a eu soin de faire le legs au de
mandeur « pour sa fille », parce qu’il était certain de cette façon, 
que le père ne laisserait pas entre les mains de cette dernière des 
sujets qui ne seraient pas décents ou qui seraient de nature ù 
blesser les sentiments d’une jeune tille ;

« Quant au produit de la vente des oiseaux :
« Attendu que les termes du testateur sont généraux ; qu’une 

réunion d’oiseaux (79) produisant, en vente publique, près de 
500 francs, constitue évidemment une collection d'oiseaux; 
qu’il y a donc lieu de décider qu’ils font également partie du legs 
du demandeur;

« Attendu qu'il y a lieu d’ajouter h toutes ces considérations 
que la maison du défunt était un véritable musée ; qu’il est même 
difficile d’admettre qu’en léguant sa maison et ses collections, il 
n’ait pas eu dans la pensée de donner en même temps la maison 
et ce qu’elle contenait ;

« Qu’en effet, sauf quelques réserves peu importantes, qui ont 
été au surplus faites avec discernement, par l’expert Slaes, lors 
de l'inventaire, tous les objets que cette maison renferme forment 
évidemment des collections d'antiquités, d'objets d’art, de livres 
ou de gravures;

u Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son avis conforme 
M. Jansse.ns, substitut du procureur du roi, et déboutant les par
ties de toutes fins et conclusions autres ou contraires, donne acte 
au demandeur de l’offre qu’il fait de participer, en tant que de 
besoin, avec les autres légataires, au payement des dettes, dans la 
mesure de la réduction que commande le montant des dites 
dettes, après emploi de l’actif de la succession; et joignant les 
causes inscrites sous les nos ..., condamne le défendeur Hourier 
à délivrer au demandeur le legs fait il la fille mineure de celui-ci, 
le dit legs, consistant en :

« 1° La maison sise à Sehaerbeek, rue Gallait, nu 3, avec les 
litres y afférents;

« 2" Les collections reprises dans l’inventaire sous les rubri
ques O bjets d 'a r t , l i e n s ,  g r a v u r e s , avec toutes les pièces, docu
ments, factures, etc., se rapportant à l'acquisition des dits objets;

« 3° Le prix de la collection d’oiseaux vendue l'r. 461 50, sous 
déduction des frais occasionnés par la vente; dit que le défen
deur Hourier sera tenu de mettre la maison léguée à la disposi
tion du demandeur, dans les huit jours de la signification du pré
sent jugement, et d’enlever de la dite maison tous les objets autres 
([lie ceux énumérés ci-dessus; condamne les défendeurs et les 
intervenants George aux dépens; déclare le [présent jugement 
exécutoire par provision nonobstant appel et sans caution... » (Du 
16 mars 1887.)

Appel.
M. l ’a v o c a t  g é n é r a l  De  R o n g é  a  d o n n é  so n  a v i s ,  en  

ces termes :
« Le sieur Charles de I.asalle est décédé ;t Sehaerbeek le 

28 mai 1885.
11 avait, par testament olographe du 7 juillet 1879, disposé de 

ses biens dans les termes suivants :
« Je nomme M. Maréchal mon exécuteur testamentaire.
« Ma fortune, obligations et ferme, sera partagée entre les 

« parents de ma mère ci-après désignés : Amélie George, épouse 
« Gauvillé, à Luxembourg; Casimir George, son frère; Théophile 
« George, son autre frère et Auguste George, leur cousin, à Gorze.

« Ma maison de Bruxelles et les collections, sauf quelques 
« réserves que j'indiquerai incessamment, seront remises à 
« M. Yincenot, avenue de Bretcuil, 29, à Paris, pour sa fille 
« Louise, ma filleule.

« Dès à présent, j’indique comme devant être donnés à f  hôtel 
« Cluny, h Paris, de ma part, mon bureau marqueterie d'étain et
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« de bois, ma commode marqueterie de bois, une glace-cadre 
« cuivre repoussé et argenté, style Louis XIV, deux statuettes 
« bois, Adam et Évc, attribuées à Albert Diirer, et deux bas- 
« reliefs en bois, encadrés (un ermite et une femme nue, style 
« Cranach).

« On donnera deux mille francs à la commune de Sehaerbeek 
« pour les pauvres et deux mille francs seront remis à Metz, à 
« M. Tabourin, pour être employés comme le legs fait par ma 
« mère.

« M. Maréchal acceptera dix mille francs pour ses bons soins, 
« dont je le remercie. »

Ce testament fut suivi d’un codicille en date du 25 septembre 
1879, où nous lisons :

« Pour différentes raisons, ce n’est pas à M. Poirier, nommé 
« dans l’écrit ci-joint, mais à M. Chérot que je confie l’exécution 
« de mes dernières volontés, sur lesquelles je compte du reste 
« revenir, ne les ayant pas suffisamment exprimées, après con
te sultation de M. Maréchal, à Paris.

« P .- S . 11 sera remis de ma part deux mille francs à M",e Cor- 
« dier, rue de la Fraternité, à Bruxelles. »

M. de Lasalle n'avait laissé aucun héritier du côté paternel et, 
dans la ligne maternelle, il n’avait quelles parents au 4e ou au 
5e degré; l’un d’eux, le sieur Paul-Kvarisle Hourier, déclara 
accepter la succession sous bénéfice d’inventaire

Par exploit du 13 mars 1886, le sieur Yincenot, agissant en 
qualité d’administrateur de la personne et des biens de sa fille 
mineure, assigna Hourier en délivrance du legs fait à cette der
nière.

Les héritiers George et le sieur Maréchal, exécuteur testamen
taire, furent mis en cause ou intervinrent aux débats, mais ils 
déclarèrent s’en référer à justice.

A l’action dirigée contre lui, Hourier répondit que, lors de l'in
ventaire dressé au décès de M. de Lasalle, un grand nombre 
d’objets avaient été erronément compris sous la dénomination 
globale d'objets d’art et que le terme « collections », dont s’était 
servi le testateur, ne pouvait être étendu aux meubles employés à 
l’usage personnel du défunt ou à la décoration artistique de la 
maison.

11 convenait encore, d’après lui. d’exclure du legs fait it 
Mlle Yincenot les bijoux de M. de Lasalle, les portraits, les sou
venirs de famille, les armes, les gravures et les livres délaissés 
par le défunt, ainsi que le produit de la vente d'une certaine 
quantité d’oiseaux.

Ajoutons que ni les autres dispositions du testament du 7 juillet 
1879, ni le codicille du 25 septembre suivant, n’ont soulevé la 
moindre critique et que, seul parmi les intéressés mêles aux 
débats devant le premier juge, le sieur Hourier a interjeté appel.

La thèse soutenue par l'appelant a succombé devant le tribunal 
de Bruxelles ; elle est reproduite en termes identiques devant 
vous et le débat se réduit à l’interprétation de la clause du testa
ment relative à l'attribution faite il la demoiselle Yincenot de 
« la maison de Bruxelles » et « des collections ».

L’argumentation de l'appelant repose sur cette considération 
que la portée attachée par le premier juge au testament de M. de 
Lasalle entraînerait pour chaque légataire une réduction propor
tionnelle de l’allocation dont il a été favorisé, les ressources de 
la succession étant insuffisantes pour en assurer la complète 
exécution.

C'est sous l'empire de cette préoccupation que l’appelant s'est 
efforcé d’attribuer au mot « collections » un sens restrictif qui 
permette à chacun de bénéficier du legs qui lui a été fait, sans 
subir de réduction.

L'actif délaissé par M. de Lasalle atteint, suivant inventaire.
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fr. 220,179-75. Cette somme se décompose ainsi :
Meubles et bijoux.................................................. fr. 2,331 02
Argent comptant cl produit d'une vente d’oiseaux. 1,263 »
Fermages a rr iérés ................................. • 5,430 »
Objets d 'a r t .............................................................  51,293 »
L ivres............................................   6,649 »
Gravures................................................................... 4,731 »
Valeurs en portefeuille............................................  23,482 73
Une ferme située en Lorraine...................................... 105,000 »
Une maison à Sehaerbeek.......................................  20,000 »

La ferme et les obligations léguées aux héritiers George com
portent une valeur de fr. 128,482-73.

Quant à la quotité du legs fait à la demoiselle Yincenot, e n  
admettant l’interprétation donnée au testament par le premier 
juge, elle s’élève à 82,673 francs.

Si nous ajoutons à ces deux sommes le montant des legs parti
culiers, soit 14,000 francs et le chiffre du passif qui est de 
fr. 27,872-31, nous arrivons à un déficit estimé par l’appelant h 
30,000 francs environ, déficit qui devra nécessairement être 
comblé par une contribution proportionnelle des légataires insti
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tués avant que le sieur Hourier puisse, en sa qualité d’héritier, 
revendiquer une partie de la succession.

L’insuffisance de l'actif de cette succession démontre-t-elle ou 
permet-elle de supposer que M. de Lasalle, en rédigeant son tes
tament du 7 juillet 1879, aurait conçu une œuvre déraisonnable 
qu’il appartiendrait aux tribunaux de modifier en substituant h la 
volonté nettement exprimée du testateur une interprétation jugée 
plus équitable?

L’appelant perd de vue le principe qui domine la matière des 
testaments et qui impose aux héritiers aussi bien qu’à la justice, 
lorsque celle-ci est appelée à se prononcer, l’obligation de res
pecter les dispositions de dernière volonté, au lieu d’en corriger 
les imperfections ou d’obvier par certains tempéraments aux 
difficultés que pourrait en provoquer l’exécution.

Il va de soi que, pour apprécier sainement les intentions du 
testateur, nous devons nous reporter, non à l’époque de son 
décès, époque à laquelle la réalisation de volontés exprimées par 
lui depuis plusieurs années pouvait être entravée par des circon
stances imprévues et des dépenses qui n’étaient pas entrées en 
ligne de compte dans ses combinaisons et ses plans d’attribution 
successorale, mais au moment où, traduisant en libéralités diverses 
ses projets et les proportionnant aux ressources dont il disposait 
alors, il a rédigé son testament.

Ce document porte, vous le savez, la date du 7 juillet 1879.
M"11, de Lasalle, mère, était morte le 29 juin précédent, laissant 

à son fils un mobilier estimé près de 9,000 francs et des valeurs 
d’un revenu dépassant 13,000 francs.

La situation financière de M. de Lasalle était loin d’être encore 
aussi favorable en 1885.

Elle avait subi de profondes modifications et nous n’en voulons 
d'autre preuve qu’une lettre adressée par l’appelant lui-même 
le 8 octobre 1887, à l’honorable avoué qui le représente devant 
la cour.

Comparant la fortune du défunt à une époque vuisine de la 
confection du testament, à ce qu’elle était devenue en 1884, Hou
rier s'exprimait en ces termes :

« Composition du portefeuille de M. do Lasalle en 1880 :
« 192 obligations Namur-Liége ;
« 7 obligations Rouen;
« 30 obligations foncières ;
« 745 fr, de rente française;

« le tout valant un peu moins de 100,000 fr.
« En 1884, nous ne retrouvons plus que 37 obligations Namur- 

« Liège, 19 obligations foncières valant ensemble 27,000 fr. Ce 
« chiffre a encore un peu diminué par suite des vols qui ont eu 
« lieu après le décès. «

L’intimé a allégué, sans que la moindre contradiction se soit 
élevée à cet égard, que M. de Lasalle avait remboursé en avril 
1881 un prêt de 12,000 fr. et qu’à la même époque il avait fait 
vendre par un agent de change de Paris des valeurs à concurrence 
de 21,000 fr. environ.

L’inventaire établit, d’autre part, qu’il avait prêté à un libraire 
nommé Einck 13 obligations du chemin de fer Namur-Liége et 
une somme de 7,000 francs, somme dont le recouvrement'a été 
considéré comme désespéré, par suite de la déconfiture du débi
teur.

Non moins incertaine était une créance de 2,700 fr. à charge 
d’un sieur Dubois.

L’inventaire nous apprend encore que M. de Lasalle s’était con
stitué, le 25 décembre 1882, une rente viagère de 4,000 fanes, 
moyennant un capital de 51,480 fr., versé à la compagnie d’as
surances sur la vie le Progrès national de Paris.

Pas de doute qu’une partie notable des ressources de M. de 
Lasalle ait été consacrée à l’acquisition d’œuvres d’art.

Après son décès, une somme de 5,200 fr., entre autres, a été 
réclamée à la succession par un antiquaire de Paris, du chef de 
vente d’armes anciennes.

Les objections déduites de l’insuffisance de l’actif écartées, nous 
avons à rechercher la signification qu’il convient d’attacher aux 
termes : « ma maison de Bruxelles, » et « les collections. »

D’après l’intimé, le legs fait à sa fille mineure comprend, outre 
l’immeuble qui lui est dévolu sans conteste, les divers objets 
réunis par le défunt et groupés dans l’inventaire sous les rubri
ques : objets d’art, livres, gravures et oiseaux, à l’exception des 
objets de ménage et d’usage journalier, disséminés dans les di
vers appartements et classés, de commun accord entre tous les 
intéressés, sous une dénomination spéciale.

Indépendamment du terme employé par le testateur, terme 
absolu qui, par sa généralité même, embrasse l’universalité des 
choses rassemblées, l’attitude prise par les intéressés nous parait 
justifier, en même temps que la classification adoptée par l’expert, 
la manière de voir exprimée par l’inti.né.

Les opérations de l’inventaire commencent le 23 juillet 1885;

elles se prolongent jusqu’au 19 août; toutes les parties y assistent 
ou y sont légalement représentées et aucune objection n’est for
mulée contre le mode de procéder de l’expert.

M. de Lasalle possédait 79 oiseaux! Ils furent vendus publique
ment et la vente produisit fr. 461-50.

Achetés au jardin zoologique d’Anvers, ces oiseaux étaient sans 
exception,d’origine exotique et d’espèces rares; aussi le premier 
juge a-t-il pu dire à bon droit :

« Attendu qu’une réunion d’oiseaux (79) produisant en vente 
« publique près de 500 fr., constitue évidemment une collection 
« d’oiseaux ; qu’il y a donc lieu de décider qu’ils font partie du 
« legs du demandeur;... »

L’appelant est-il mieux fondé à vouloir exclure du legs attribué 
à la demoiselle Vincenot la bibliothèque ?

Parcourez l’inventaire et vous verrez énumérées, à côté de ces 
livres qui constituent le fond ordinaire et commun de toute bi
bliothèque, certaines curiosités littéraires, des raretés bibliogra
phiques et des éditions de luxe qui, peu appréciées du vulgaire 
ou délaissées à cause de l’élévation de leurs prix, sont l’objet des 
ardentes convoitises des amateurs, des collectionneurs qui les 
recherchent avec passion et se les disputent à l’envi.

La correspondance de M. de Lasalle, reproduite en fragments, 
et ses relations constantes avec des libraires et des bibliophiles 
achèvent de faire la lumière à cet égard.

Le Monnyer, libraire à Bruxelles, lui écrivait le 19 mai 1877 :
« Avez-vous dans votre collection un volume assez rare que 

« j’ai rapporté à votre intention de chez Lefilleul à Paris, mais 
« sous condition, à cause du prix : L e  M ie u x , conte moral?... »

A une autre date, Le Monnyer lui écrivait encore :
« Je vous enverrai prochainement un assez joli catalogue de 

« curiosités galantes ou du moins semi-galantes, la plupart en 
« parfaite condition? »

Parlerons-nous des gravures? Les déclarations faites à la barre 
par l’honorable conseil de l’appelant nous dispensent de ce soin.

Sa loyauté lui a arraché l’aveu que les gravures réunies par 
M. de Lasalle et classées par lui dans une série de portefeuilles et 
de cartons formaient une collection.

L’ensemble de ces gravures a été estimé 4,731 lr. et il nous 
suffira de relever quelques-unes des indications de l’inventaire 
pour faire justice de prétentions qui, disparues de la plaidoirie, 
se font encore jour dans les conclusions de l’appelant.

Le carton n° 3 renferme une série de gravures d’après Lancret 
et Boucher, pour les contes de La Fontaine; ces gravures sont 
cotées 630 fr.

Plus loin, nous lisons : carton 8 « portefeuille en cuir de 
« Russie contenant 100 pièces par Rembrandt, llolbein et autres, 
« 450 fr. ; carton 9, portefeuille en maroquin rouge contenant 
« 90 pièces par Diircr et autres maîtres, 80Ô fr. »

Plus loin encore, nous remarquons des gravures de Callot, de 
Devos, des eaux-fortes de Rops.

Lors de son décès, M. de Lasalle devait à un seul marchand 
de gravures, le sieur Papillon, une somme de fr. 1,210-30.

C’est surtout au sujet des objets d'art que s’exercent les reven
dications de l’appelant.

Le terme « collections » s’applique exclusivement, d’après lui, 
à une réunion de choses offrant entre elles un lien étroit de res
semblance ou une communauté d’origine et de nature.

L’appelant ajoute que le système qui a prévalu devant le tribu
nal de Bruxelles entraînerait cette conséquence inadmissible 
d’englober, sous une rubrique générale et arbitraire, des objets 
entre lesquels n’existe aucune relation de fabrication, de prove
nance ou de destination.

Littré définit la collection « un assemblage d’objets d’art ou de 
« science. »

Le terme s’applique donc à tout ce qui est susceptible d’être 
recueilli, réuni et rapproché dans un intérêt scientifique ou artis
tique ou pour la satisfaction d’un mobile de simple curiosité.

Sans doute, ce serait forcer la signification du terme que de 
l’étendre à des objets vulgaires ou de fabrication courante, ré
pandus à profusion et dépourvus de tout caractère artistique ou 
curieux, mais le domaine de la collection est, en réalité, illimité.

La diversité des objets, la multiplicité des genres réunis ne 
sauraient exclure l’idée de la collection, alors même que certaines 
catégories ne seraient représentées dans l’ensemble que par des 
spécimens clairsemés ou des types isolés.

C’est une vérité banale à énoncer que de dire que les collec
tionneurs se distinguent par des habitudes, des préoccupations, 
des tendances et des tempéraments variés à l’infini. Tandis que 
les uns, admirateurs enthousiastes d’un genre déterminé de cu
riosités, concentrent leurs efforts dans la poursuite constante de 
produits de même nature, les autres étendent leur activité à la 
recherche d’objets disparates et n’ayant entre eux pour tout rap
port que l’ancienneté, la rareté, la valeur historique, l’origina
lité.
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C’est à cette dernière catégorie de collectionneurs qu'apparte
nait M. de Lasalle et la quantité innombrable de curiosités de tous 
genres accumulées dans sa demeure, remet en mémoire, abstrac
tion laite toutefois de l'intention ironique qui les a inspirés, ces 
vers du poète anglais lîurns qui servent d'épigraphe à l'un des 
chapitres de l'antiquaire de Walter Scott :

« On voit chez, lui des temps passés 
a briller la splendide dépouille:
« Des casques rongés par la rouille:
« De vieux tessons de pots cassés 
« Dont plusieurs datent du déluge. «

L’appelant allègue que l’expert Slaes a inventorié erronément, 
sous la dénomination globale d'objets d'art, à cote de curiosités 
pouvant effectivement faire partie de collections dans le vrai sens 
du mot, des meubles uniquement destinés à l'ornementation ou à 
la décoration artistique de la maison.

On vous convie, en réalité, à décider qu'un objet ne peut plus 
être considéré comme partie intégrante d'une collection dès qu'il 
a été employé à l'ameublement ou a servi à l'usage personnel du 
proprietaire.

Déjà le premier juge a condamné cette prétention.
« Attendu, dit-il, que par le fait que certains objets ont servi 

« à l’ameublement ou à l'usage du testateur, ils n'ont assurément 
« [ias perdu leur caractère d'ancienneté nu de curiosité et, pal
et suite, leur nature d’objets de collection :

« (jue cela est surtout évident dans l'espèce; qu’il est à reniar- 
« quel1, en effet, que le de r iijn s . pour les usages les plus habi
te tuels, aimait à se servir des objets qu'il avait rassemblés avec 
« un soin jaloux ; qu'il n'avait im-nie presque aucun îles objets 
11 dont ou se sert dans les ménages... »

M. de Lasalle avait horreur de la banalité, et 1rs préoccupa
tions artistiques qui ont été le luit constant de sa vie se réwlaieiit 
jusque dans les moindres détails de son intimiir.  11 se complai
sait dans la possession des (euvres d'art de toute nature, et su 
correspondance le montre toujours eu quête de eurio-ités nou
velles, sans distinction de provenance ou d'origine, sans parti 
pris d’école, d'époque ou de style.

Il était illimité dans ses choix, éclectique dans ses goûts: la 
fantaisie de ses recherches ne connaissait pus de bornes.

L’appelant voudrait, nous l’avons dit. luire exclure du legs 
que son opposition a rmpérhé jusqu'ici l'intimé île recueillir, 
outre les livres et les gravures dont nous vous avoir- déjà parlé1, 
les armes, les bijoux, les objets ayant été- affecté-.- a l'usage per
sonnel du défunt, enfin les meubles.

Quelques mots au sujet des armes. A la vacation du S août 166.7, 
nous en voyons inventorier sens 1(17 numéros différents.

l’ne énumération détaillée nous entrainerait trop loin.
11 nous sufliia de vous dire qu'à coté de fusils de chasse dont la 

valeur, estimée par l'expert à 111, b et b francs, semble indiquer 
qu'il s'agit moins d'engins de tir que d'armes démodées et con
servées dans un simple intérêt de curiosité, nous rencontrons une 
variété considérable d'armes de tonte nature, depuis la pertuisane, 
l'arquebuse à rouet, la rapière et le poignard italien du XV!1' siè
cle, jusqu’au sabre chinois, au rriss malais et au yatagan indou 
modernes.

Armes isolées, dit l'appelant. Collection, répondons-nous, et 
collection aussi riche qu'intéressante, dont plusieurs pièces sont 
signées de noms réputés et où figure jusqu'à un glaive de bour
reau du XX II!1 siècle.

Les bijoux eux-mêmes, loin d'offrir ee caractère intime et fami
lier, où se reflète la i ersomadite de ceux que l’on a perdus, trahis
sent uniquement l'instinct du eolleclionneur.

Les bagues, les cachets, les médaillons délaissés par M. de 
Lasalle sont nombreux.

Parmi les bagues, l’une est de fabrication chinoise pi" 1032 de 
l’inventaire); une autre de l'époque de la Kenaissanee, une troi
sième en émail ancien.

Non moins variés sont les cachets, et dans celle série de bijoux 
d’époques et de styles entre lesquels aucun rapprochement n’est 
possible, se rencontrent u ème des broches en filigrane et un 
éventail eu ivoire et à paiiieltes de style Louis XVI.

En faut-il davantage pour faire condamner détinitivemenl celte 
fantaisie et cette illu-ion d'emploi on d'usage personnel qui pour
suivent sans relâche et troublent l'appelant au point de l'égarer?

Ajoutons que la distinction dont on vante la nécessité n’a pas 
échappé à la sagacité- de l'expert.

Les bijoux dépourvus de qualité artistique spéciale et plus par
ticulièrement personnels au défunt ont été estimés séparément et 
font pariie des objets mobiliers destines aux lierit rrs.

Le caractère arbitraire des revendications de l’appelant se déga
gera avec une netteté- plus saisissante encore, si nous passons 
rapidement en revue quelques-uns des objets cités par lui, à titre 
indicatif, comme devant être exclus du terme « collection ».

Il indique notamment le n- 18b et les numéros suivants qui 
comprennent une agrafe et des boutons en jade sculpté.

L’affectation qui leur a été donnée d’objets de toilette suffit, 
d'après lui, à les soustraire à l’attribution faite en faveur de 
5ill,: Vineonoi.

11 résulte de l'inventaire même que l’agrafe et les boutons men
tionnés font partie intégrante d’une série d’objets en jade qui 
comporte dix-huit numéros différents et parmi lesquels se remar
quent îles curiosités de toute espèce, depuis des porte-bouquets 
et des flacons jusqu’à des figurines de danseurs et des divinités 
chinoises.

La correspondance trouvée au domicile de Jl. de Lasalle four
nit la preuve de la valeur artistique de ces objets.

Le '.) mars 1877, le sieur Lévy, bijoutier à Nancy, adressait à 
51. de Lasalle une lettre dont nous extrayons ces quelques lignes :

« ...... Je possède en ce moment quelques pièces en jade. J’ai
« acheté cela d’un officier supérieur. 11 y a d'abord une grande 
« coupe... ensuite une plus petite, moins importante, et puis un 
« groupe de trois personnages, en jade blanc... »

L’appelant n’est pas plus heureux dans les efforts qu’il tente 
pour distraire des collections de 51. de Lasalle les nos 358, 339, 
bbt), 361, décrits en ces termes à l'inventaire :

<i N“ 3b8, dessin colorié signé Dubraison, 1790, offrande au 
« dieu Pan;

« N" 3b9, chasse au sanglier, d'après liubens, par Van lialeii, 
« cadre en écaille, ornements en cuivre repoussé;

« N" 360. gravure coloriée, la toilette de Vénus, d'après lîou- 
» cher;

« N" 361. tableau, portrait de femme, école de Olouct, cadre 
<f en écaille, ornements en cuivre repoussé. »

('.es (euvres d’art, de même que toutes celles dont nous vous 
avons successivement entretenus, so rattachent il un ensemble, 
ci si 51. de Lasalle n’étail pas l'heureux possesseur d'une de ces 
galeries de tableaux universellement connues et réputées, si ses 
aspirations, au lieu de se restreindre aux toiles ou aux dessins de 
maîtres célèbres, avaient embras.-e dans louis manifestations les 
plus diverses et sous quelque forme qu'elles se révélassent, toutes 
les curiosités de l'industrie et de l'ail ancien, il possédait cepen
dant une collection importante à divers titres, surtout par le 
t.ombre des oeuvres qui la composaient.

A cùté des numéros de l'inventaire signalés au hasard par l’ap
pelant, nous relevons sous le n" 1129 un luhleau de l’école de 
Quentin Metzys, sous le n" 363 une toile du paysagiste flamand 
Van Artois; plus loin, deux tableaux d’après lîreughel, un dessin 
à la gouache de l'école de Van 0-tade, un portrait d’après Pour- 
bus et divers autres tableaux et miniatures dont la diversité de 
sujets accuse une lois de plus les habitudes du collectionneur et 
non l’unique souci d'une ornementation luxueuse,

A la vacation du 31 juillet, l’expert inventorie vingt-sept tableaux, 
miniatures et dessins à la gouache, dont plusieurs présentent un 
réel intérêt.

Ajoutons encore, afin de vous donner un aperçu de l’étendue 
de cette collection, que les murs du fumoir de 51. de Lasalle, 
malgré les dimensions exiguës de cet appartement, étaient tapis
sés de plus de trente tableaux, aquarelles et dessins des écoles 
française, italienne, hollandaise et flamande.

Mais, objecte l’appelant, si la rigueur des principes et l’examen 
détaillé des oeuvres artistiques de 51. de Lasalle doivent faire con
sidérer comme une collection le plus grand nombre des tableaux 
et dessins inventoriés, il n’en saurait être ainsi des portraits et 
souvenirs de famille.

11 résulte des explications échangées devant vous que des offres 
ont été faites à cet égard au sieur Hourier et qu’elles ont été 
repoussées par ce dernier.

Elles étaient cependant et à coup sûr suffisantes pour vaincre 
les résistances et les susceptibilités d’un héritier qui, bien que 
appartenant à un degré fort éloigné, a affecté soudain pour des 
ancêtres dont les noms mêmes lui étaient peut-être inconnus, un 
respect difficile à séparer d’une arrière-pensée pécuniaire.

Permettez-nous, pour en finir sur ce point, de vous rappeler un 
souvenir remontant à quelques années.

Dans cet incomparable musée Plantin que tous, assurément, 
vous connaissez et qui n’est pas seulement l’une des curiosités les 
plus attrayantes d’Anvers, mais qui constitue un ensemble artis
tique peut-être unique, dans ce musée où les productions les plus 
diverses de l'industrie, de l’art, du génie humain ont été accu
mulées à foison, comme pour réaliser la représentation fidèle 
d'une époque de prodigieux épanouissement, à coté de collections 
sans rivales de meubles, de bahuts, de porcelaines, de gravures 
et de livres, vous avez, n'est-il pas vrai, longuement contemplé 
des portraits signés des noms les plus illustres de l’école fla
mande?
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Ces bourgeois d’Anvers revêtus des insignes de leurs charges 
municipales, ces gentilshommes de fièrc et grande allure, ces 
érudits et ces savants aux traits méditatifs, sont les contemporains 
de ces merveilles devant lesquelles l’admiration se mêle d’un 
sentiment de recueillement.

Ce sont ces Plantin et ces Moretus qui ont développé l’imprime
rie jusqu'à la perfection et ont joué dans l’histoire d’Anvers un 
rôle considérable.

Ces portraits sont bien à leur place au milieu des trésors artis
tiques qui leur servent de cadre et de relief; ils synthétisent une 
époque de splendeur nationale ; ils rappelleront aux générations 
futures, comme ils nous rappellent à nous l’histoire et la généa
logie d’une famille qui a dû son élévation progressive au travail 
cl à la science ; ils s’identifient à ces collections dont ceux qu’ils 
représentent ont été les créateurs.

Cette pensée a été comprise par les descendants de ces impri
meurs illustres et lorsqu’ils ont fait à la ville d’Anvers l'abandon 
de toutes ces richesses, ils n’ont pas voulu séparer et distraire des 
collections les portraits de ceux qui les avaient formées.

Survivre à son œuvre et perpétuer son souvenir en léguant, à 
ceux qui ont partagé ses goûts, les œuvres d’art dont la réunion a 
été la source de jouissances intellectuelles, autant que de préoc
cupations et de labeurs incessants est, pour le collectionneur, 
une coquetterie instinctive et une habitude pour ainsi dire profes
sionnelle ; aussi conçoit-on que M. de Lasalle ait attribué à 
M,lc Vincenot, qui était sa filleule et dont le père avait participé 
à ses recherches, plutôt qu’à des parents éloignés, ses portraits de 
famille, miniatures et pastels aux teintes adoucies et harmonieuses 
qui revêtaient, à ses yeux de collectionneur, la poésie et la grâce 
du XVIIIe siècle.

Nous arrivons aux meubles.
Remarquons tout d’abord que le désir d’assurer, après sa mort, 

la conservation intacte des curiosités qu'il s'était attaché avec un 
soin jaloux à rassembler, devait exclure de l’esprit de IL de La
salle la pensée de faire une division de l'ensemble, en prenant 
pour base unique de cette répartition l'emploi auquel auraient été 
destinés, par leur nature ou momentanément affectés par son ca
price d’amateur, les objets accumulés dans sa demeure.

La thèse préconisée par l’appelant et consistant à soustraire à 
l’application du terme général et complexe « collections » tous les 
objets servant à l’ameublement et à la décoration artistique ou 
susceptibles d’être employés de cette manière, est contraire au 
sentiment qui anime le collectionneur; elle est contraire aussi à 
l'intention exprimée parti, de Lasalle.

L’amateur qui recueille et rassemble certains spécimens des 
catégories d’objets qui charment sa fantaisie ou plaisent à ses 
caprices, jouira parfois en égoïste et avec une discrétion peu 
accessible aux louanges, des raretés par lui réunies, dont chacune 
rappellera à son souvenir un effort, une découverte, une lutte, 
un succès.

Parfois aussi ce seront les éloges et les applaudissements des 
connaisseurs, l’envie de concurrents ou de rivaux, les sollicita
tions de la curiosité publique, qu’il se plaira à provoquer et, 
alors, il étalera ses richesses avec ostentation, il en décorera sa 
maison; mais une pareille exhibition, due à un sentiment d’amour- 
propre satisfait, de vanité ou d’orgueil, suffira-t-elle à priver les 
objets ainsi exposés de leur caractère originaire et à les exclure de 
la collection formée?

Nul ne le soutiendra.
Ce n'est plus, en effet, une question d'interprétation de texte 

tpte soulèvent ces différences d'attitudes et de préoccupations, 
hiles touchent à l’analyse même du cœur humain.

Tous les meubles de M. de Lasalle, même les plus insignifiants, 
avaient une valeur spéciale, due à leur rareté, à leur provenance 
étrangère ou à leur caractère historique et toujours, dans leur 
acquisition, s’était révélée la passion de l’amateur.

C’est ainsi que le lustre du salon n’était pas un appareil d'éclai
rage vulgaire et banal ; il datait du XVIIe s-'ècle.

II n’est pas jusqu’au tapis de table dont l’expert ne signale l’in
térêt historique par la description même qu’il en donne :

N° 977 de l’inventaire :
« Tapis de table en velours vert avec bande en broderie, 

<c XVIIe siècle. »
L’appelant voudrait exclure encore le n° 4 15, ainsi spécifié :
« Plateau en laque de Pékin. »
Ce n’est là, dit-on, qu’un de ces objets usuels et de fabrication 

courante de l’industrie chinoise, si féconde en productions.
11 existe dans les collections de M. de Lasalle des plateaux par 

dizaines, il en existe dans chaque appartement et à côté de ce pla
teau de Chine, revendiqué, on ne sait trop pour quel motif parti
culier, en voici un autre renseigné sous le n° 344 :

« Plateau en nacre gravé et doré, Louis XV. »
L’abandon de celui-ci ne soulève pas la moindre critique.

Pourquoi cette concession succédant à des exigences dont nulle 
cause plausible ou raisonnable ne saurait fournir le secret?

Les preuves du caractère arbitraire qui a présidé aux revendi
cations de l'appelant abondent.

C’est ainsi que ce dernier signale comme de simples meubles, 
dépourvus de toute individualité artistique, les n'ls 615 et 616 
qu’il représente comme de vulgaires consoles en bois sculpté, le 
n° 617, milieu de table banal, le n° 618, flambeaux en bronze 
doré.

Reprenons les énonciations de 1 inventaire et vous ne larderez 
pas à vous convaincre qu’il s’agit incontestablement d’objets d’art.

Nous lisons :
« N“ 61n, console en bois sculpté, doré, tablette en marbre 

« noir, Louis XV ;
« N° 616, console en bois sculpté et doré, tablette en marbre, 

« Louis XV ;
« N° 617, milieu de table sur pied, ancienne faïence de Stras- 

« bourg;
« N° 618, deux flambeaux en bronze doré, époque Louis XVI.»
L’appelant pousse l’ardeur de ses prétentions jusqu'à transfor

mer en meubles ordinaires et usuels, manquant de caractère 
artistique spécial, les objets portant les nos 675 et 676 de l’inven
taire.

La description qui en est donnée suffit à répondre à la critique.
r< N° 675, meuble scriban à tiroirs avec incrustations de pla

ît tpies et ornements en ivoire gravé, travail italien du XVIIe siè- 
«  c l e ;

« N" 676, meuble scriban à tiroirs en ébène avec peintures, 
« paysages et figures, école llamande, XVIIe siècle. »

L’appelant pourrait-il du moins soutenir que ces meubles sont 
isolés au milieu des innombrables objets (pii les entourent; qu’ils 
ne se rattachent à aucun ensemble, à aucune série de spécialités 
semblables?

Cette ressource extrême lui échappe !
Nous retrouvons plus loin des meubles de même espèce.
Ainsi le n° 711 :
« Meuble de forme contournée à deux ventaux en ancienne 

« laque de Coromandel. »

Ainsi encore le n° 1105 :
« Cabinet à deux ventaux en bois d’ébène avec plaque en fer 

« ciselé, XVIe siècle.
Le n° 1653, « meuble cabinet en bois d'ébène gravé avec mou- 

ci lures guillochées. »
La prétention de l’appelant de réserver aux héritiers les effets 

mobiliers du défunt a trouvé une satisfaction dans la distinction 
établie par l’expert entre les meubles de fabrication ordinaire ou 
d’usage quotidien et ceux qui, offrant Un caractère particulier, 
faisaient partie intégrante des collections dcM. de Lasalle.

Tandis que les premiers, réunis à l’intervention des intéressés 
eux-mêmes, ont été classés dans l’actif de la succession, les autres 
sont dévolus sans exception à MMe Vincenot.

Toute autre classification serait absolument arbitraire.
« Les meubles meublants, dit Dkmoi.ombe, t. V, n° 448, sont 

« les accessoires des appartements ; ils sont faits pour les appar
ie tements eux-mêmes, pour les orner, pour les garnir, pour les 
« meubler, en un mot.

« Au contraire, les meubles qui constituent un ensemble, les 
« médailles, les tableaux, les porcelaines, etc., réunis en collec- 
« tion, n’ont pas du tout cette destination purement secondaire 
« et accessoire; ils ne sont pas faits pour l’appartement; tout au 
v contraire ! C’est l’appartement qui est fait pour eux, pour les 
« recevoir, pour les classer et les conserver, et il est même 
« généralement approprié à cet effet; on ne saurait dès lors com- 
« prendre ccs sortes de meubles sous la dénomination de meu- 
« blés meublants. »

Dans l’affaire actuelle, le nombre des objets rassemblés, qui 
atteint jusqu’à 1943 numéros différents, l’emplacement qu’ils 
occupent dans une maison d’apparence modeste où, pour ne citer 
qu’un exemple, nous voyons accumulés à profusion dans la cui
sine des porcelaines de Chine et du Japon, des faïences auciennes 
de Luxembourg, de Strasbourg, d’Italie, de Delft, de Nancy et rie 
Rouen, des médaillons d’empereurs romains et une crédeneede 
style renaissance ornée d’émaux de Limoges, tout repousse l’idée 
d’une appropriation locale ou de l'emploi usuel d’un ameuble
ment ordinaire, pour imprimer à l’ensemble des curiosités réunies 
par un homme de goût, le caractère artistique qui est de l’essence 
de toute collection.

11 nous reste à vous démontrer que M. de Lasalle s'est chargé 
d’interpréter lui-même son testament, et que l'interprétation qu’il 
en a donnée est conforme à l’opinion qui a prévalu devant le pre
mier juge et que nous avons l'honneur de défendre devant vous.

Reprenons la clause litigieuse :
« Ma maison de Bruxelles et les collections, sauf quelques
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« réserves que j’indiquerai incessamment, seront remises à 
« M. Yincenot... pour sa fille Louise...

« Dès à présent, j’indique comme devant être donnés il 
« l’hôtel Cluny, à Paris, de ma part, mon bureau marqueterie 
« d’étain et de bois, ma commode marqueterie de bois, une 
« glace-cadre cuivre repoussé et argenté, style Louis XIV, deux 
« statuettes bois, Adam et Eve, attribuées à Albert Diircr, et deux 
« bas-reliefs en bois, encadrés (un ermite et une femme nue,
« style Cranach). »

La clause attributive du legs fait à MIle Vinccnot est donc géné
rale et absolue; elle s’étend à l'universalité des objets collec
tionnés et ne comporte d’autres restrictions ou réserves que celles 
que le testateur a pris soin de spécifier lui-même.

Remarquez, que si la thèse de l’appelant était vraie, le bureau, 
la commode en marqueterie et la glace feraient, à raison de leur 
nature, à cause de la place qu’ils occupaient dans la maison et de 
la destination qui y avait été affectée, partie de l’ameublement ou 
devraient être considérés comme destinés à la décoration artisti
que de l’immeuble. M. de Lasalle se servait journellement du 
bureau; il y enserrait ses papiers; son testament y était contenu.

Dans la pensée de M. de Lasalle, les objets légués par lui au 
musée de Cluny, malgré l’usage qu’il en faisait, se rattachaient si 
intimement à l’ensemble de ses collections, et en faisaient partie 
intégrante b ce point que, pour les distraire du legs général qui 
les aurait englobés, il a eu recours à une réserve expresse.

C’est donc le testateur lui-même qui a défini !ct expliqué son 
œuvre, et toutes les subtilités d’interprétation que l'on imagine, 
toutes les équivoques à l’aide desquelles on s’efforce de compli
quer le débat, viennent échouer devant l’expression souveraine 
des dispositions de dernière volonté de JI. de Lasalle.

Nous concluons b la continuation du jugement. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Déterminée par les motifs du premier juge ;
« Et attendu que l’appelant ne saurait objecter que l'exécution 

du legs fait b la partie intimée avec la portée que lui a donnée le 
jugement a q u o , entraînerait une insuffisance considérable des 
forces de la succession pour en payer les dettes et charges, et la 
nécessité de faire subir aux legs particuliers une réduction pro
portionnelle; qu’en effet, les objets que llourier veut distraire 
du legs Vinccnot n’ayant pas une valeur fort considérable, le pro
duit de leur réalisation ne saurait, ni combler le déficit, ni empê
cher la réduction des dits legs ;

« Attendu que c’est à la situation existant b l'époque de la con
fection du testament, et non b celle du décès qu’il faut se reporter; 
qu’il résulte de faits et de chiffres admis par l'appelant lui-même ; 
qu’b la date du 7 juillet 1879, Charles de Lasalle, qui venait d'hé
riter de sa mère, possédait une fortune dépassant en importance 
celle qu’il délaissa le ‘28 mai 188b d’un chiffre de beaucoup supé
rieur b celui de l’insuffisance d'actif allégué par llourier:

« Attendu, d’ailleurs, que la circonstance que le de c u ju s  aurait 
fait des legs particuliers pour une valeur que ne comportaient 
pas les forces de son patrimoine, et la difficulté d’exécuter ses 
dispositions testamentaires n’autorisaient pas le juge b corriger 
celles-ci, en leur donnant une portée contraire au sens de leurs 
termes et b la pensée du défunt;

« Attendu que, s’il semble résulte]' des éléments de la cause 
que le testateur aurait répugné b l’idée de deshériter formellement 
ses héritiers légaux, il n’y apparaît nulle part qu'il ait eu l’inten
tion de leur laisser quelque chose;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son avis conforme M. Dr. 
Rongé, avocat général, déclare l’appelant sans griefs; confirme 
le jugement a q u o , et dit, en conséquence, qu'à défaut par 
l’appelant de mettre l’intimé en possession de son legs, en enle
vant de la maison mortuaire les objets mobiliers non légués dans 
les huit jours de la signification du présent arrêt, l'intimé est dès 
b présent, pour lors, scellés préalablement levés, autorisé b se 
mettre en possession de la maison léguée et des objets qui s’y 
trouvent, b l’exception de ceux repris dans l’inventaire sous la 
rubrique O bjets m o b ilie r s , lesquels objets il déposera là où il ap
partiendra, aux risques et périls de l’appelant ; condamne ce der
nier aux dépens de l’instance d’appel... » (Du 7 décembre 1887. 
Plaid. MMCS Van Dievoet et Duvivier.)
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T R I B U N A L  C I VI L  D’ A N V E R S .
Oeuxlème chambre. — Présidence de M. Op de Beeck, juge.

18 février 1888

TUTELLE. —  CONSEIL DE FAMILLE. —  DÉLIBÉRATION. 
MODIFICATION. —  MÈRE TUTRICE. —  CONVOL. —  MARI

COTUTEUR. —  DÉPENSE ANNUELLE DU MINEUR. —  FIXA
TION PAR LE CONSEIL DE FAMILLE.

L e s  d e lib era tio n s  du c o n se il de fa m il le  n 'é ta n t  p a s  im m u a b le s , i l  
en ré su lte  q u e ch a qu e fo is  q u 'u n  co n se il de fa m il le  estim e q u 'i l  
y  a lie u  de m o d ifier  u n e  d é lib é r a tio n  a n té r ie u r e , i l  est in u t i le  de 
fa ir e  a n n u le r  e e lle -c ie n  ju s t ic e .

E n  ca s de c o n v o i, a i  a d m etta n t q u e la  tu te lle  de la  m ère m a in te n u e  
p a r  le  co n se il de fa m il le  c o n tin u e  à ctre  u n e  tu te lle  lé g a le , i l  est 
certa in  que la  tu te lle  d u  m a r i co tu te u r  est d a tiv e  ; eu co n séqu en ce  
le  c o n se il d e  fa m ille  a le  d r o it  de r é g le r  la  so m m e à la q u elle  
p o u r r a  s 'é le v e r  la  d ép en se  a n n u e lle  d u  m in e u r , co m m e d a n s  
toute tu te lle  a u tr e  q u e c e lle  d es p ère  et m ère.

(REMS C. BIAIiT, ÉPOUSE VANDE VF.I.ÜE ET CONSORTS. 1

M. De  M u n t e r , s u b s t i t u t  d u  p r o c u r e u r  du  r o i ,  a  d o n n é  
so n  a v i s  e n  c e s  t e r m e s  :

« En décembre 1887, il a été tenu, devant M. le juge de paix 
du deuxième canlon d’Anvers, à la requête du subrogé tuteur, 
une réunion du conseil de famille du mineur Rouis. Le procès-ver
bal de la délibération de cette assemblée constate que celle-ci, à 
la majorité de quatre voix contre trois, a rejeté une demande du 
subrogé tuteur, tendante b ce que le conseil règle la somme b 
laquelle pourrait s’élever la dépense annuelle du mineur. Le 
subrogé'tuteur s’est pourvu contre celte délibération, et, comme 
le procès-verbal, contrairement au prescrit de l'article 883 du 
code de procédure civile, ne mentionne pas l’avis de chacun des 
membres qui ont composé l’assemblée, il s'est trouvé dans la 
nécessité de former sa demande contre tous les membres du con
seil. Deux de ceux-ci ont déclaré se joindre b lui et demandent, 
avec lui, contre les trois autres membres de l’assemblée, l'annu
lation de la délibération dont s'agit.

Cette demande est-elle recevable?
Les défendeurs soutiennent qu’elle ne l'est point : l'article 4.7-4 

du code civil veut, disent-ils, que ce soit au moment de l’entrée 
en exercice de la tutelle que le conseil règle la dépense annuelle 
du mineur; c’était donc lors de la délibération de septembre 188,7, 
qui a maintenu la tutelle b la mère, en lui adjoignant son second 
mari comme cotuleur, qu'il eût fallu régler cette dépense. Le 
conseil de famille assemblé b celle date ne l’ayant pas fait, il est 
loisible au subrogé tuteur, s’il estime que la deliberation de 188.7 
doit être complétée b cet égard, de se pourvoir contre cette déli
bération ; tant qu'il n'attaque point celle-ci, elle reste debout en 
son entier, et l’on ne saurait admettre qu’une délibération nou
velle, prise en 1887, puisse avoir pour effet d’annuler partielle
ment la délibération de 188.7, laquelle, tant qu’elle n’est pas 
attaquée, doit sortir son plein et entier effet.

Ce raisonnement suppose que l'article 4.74 du code civil, en 
disposant que la dépense annuelle du mineur sera réglée lors de 
l’entrée en exercice de la tutelle, a entendu dire que ce règlement 
doit nécessairement intervenir b ce moment même, qu’il ne peut 
intervenir b aucun autre moment, qu’il est interdit au conseil de 
famille de s’occuper de eet objet b toute autre époque qu’au mo
ment de l’entrée en exercice de la tutelle. Or, telle n’est certai
nement pas la poitée de cet article; s'il dispose que le montant 
de la dépense annuelle sera réglé lors de l’entrée en exercice de 
la tutelle, c’est uniquement pour le motif que le vœu du législa
teur est que les mesures édictées dans l’intérêt des incapables 
soient réalisées sans aucun relard; la loi veut que l’incapable 
soit protégé autant que possible, du jour même où date son inca
pacité. Mais si un conseil de famille a omis de satisfaire à la pres
cription de la loi, ou si le conseil ayant réglé, au début de la 
tutelle, le montant de la dépense annuelle, il se fait ultérieure
ment, pendant le cours de la tutelle, que certains parents esti
ment qu’il y a lieu de revenir sur ia décision primitivement prise 
b cet égard, et de diminuer ou de majorer la somme fixée d’abord 
pour la dépense annuelle du mineur, faudra-t-il décider que ces 
parents ne sont pas recevables b provoquer une nouvelle délibé
ration du conseil de famille, et qu’ils n’ont d'autre moyen que de 
se pourvoir devant le tribunal contre la décision prise b l’origine 
de la tutelle, c’est-à-dire dix ou quinze ans auparavant peut-être? 
Admettre cette solution, ce serait retourner contre le mineur une 
mesure édictée par la loi dans son seul intérêt. Ce serait substi
tuer entièrement le tribunal au conseil de famille pour ce qui 
concerne les règlements de la dépense annuelle auxquels il pour
rait y avoir lieu de procéder pendant le cours de la tutelle; car. 
dans ce système, il n’appartiendrait au conseil de famille de régler 
la dépense que seulement au début de la tutelle, et tous les règle
ments ultérieurs ne pourraient avoir lieu que par la voie d’un 
pourvoi formé devant le tribunal contre la décision prise origi
nairement par le conseil.

Ces conséquences sont évidemment inadmissibles, et il faut

JUDICIAIRE.
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reconnaître que le subrogé tuteur était parfaitement recevable à 
demander au conseil de famille, convoqué en 1887 à sa requête, 
de régler la dépense annuelle du mineur, qui n’avait pas été 
réglée par le conseil assemblé en 1885, et que, par suite, le 
subrogé tuteur est aussi recevable îi se pourvoir devant le tribu
nal contre la délibération qui n’a pas accueilli sa demande.

Cette demande est-elle fondée?
En fait, on peut s’étonner que la mère tutrice et son époux 

cotuteur aient cru devoir la contester, car si leur -intention, et 
rien ne permet d’ailleurs de supposer qu’il en soit autrement, 
est de remplir fidèlement leurs devoirs de tuteurs, ils n’ont guère 
d’intérêt à contester la demande. En effet, comme ils n’ont pas 
l’usufruit légal des biens du mineur (art. 38(1, c. civ.), ils devront 
en tous cas compte b celui-ci, à la fin de la tutelle, de l'excédent, 
des revenus sur les dépenses, ce qui revient à dire qu’il ne leur 
est pas permis de dépenser annuellement des revenus du mineur 
plus que ce qui est nécessité par les besoins de celui-ci. On ne 
% oit pas, dès lors, quel intérêt légitime la mère tutrice et le 
cotuteur peuvent avoir îi s’opposer à ce que le conseil de famille, 
composé de parents et d'amis du mineur, donne son avis sur le 
montant de la dépense annuelle, sauf à eux, au cas où le mon
tant admis par le conseil de famille leur paraîtrait insullisant, à 
se pourvoir devant le tribunal contre la délibération du conseil.

En droit, la contestation opposée à la demande du subrogé 
tuteur par la mère tutrice, le cotutcnr et le parent qui a été de 
leur avis dans la délibération, est-elle fondée?

Pour le soutenir, les défendeurs invoquent l’autorité d’un juge
ment du tribunal de Bruxelles, du 30 décembre 1808, rapporté 
dans Ci.oes et Donjean, t. IX, p. 862. Mais l’opinion admise par 
ce jugement isolé est combattue par tome la doctrine, et notam
ment par Laurent, t. IV, p. 498; Üesioi.ombe, t. IV, nos 142 
et 146; Marcadk, t. 11, sous l’article 454; Dalloz, llép., V" M i
n o r ité , n" 403, 5° et 6°.

D’après Makcadé, Inc. r i t . , le motif pour lequel le conseil de 
famille, en cas de secondes noces de la mère tutrice, fait régler le 
montant de la dépense annuelle du mineur, c’est que la mère 
remariée perd l’usufruit légal des biens de son enfant. Car, dit 
cet auteur, lorsque la mère n’a plus l’usufruit légal, le motif de 
l’exception admise par l'article 454 en faveur des père et mère, à 
la règle générale d’après laquelle le conseil doit régler la dépense 
annuelle du mineur, vieillit disparaître. Il se conçoit qu'il n'y ait 
pas lieu de régler la dépense annuelle, lorsque les revenus entiers 
du mineur appartiennent au tuteur, père ou mère, à titre de leur 
jouissance légale, mais il en est autrement quand le tuteur, no
tamment la mère remariée, n’a pas cette jouissance ; l'intérêt du 
mineur commande, en ce cas, que la dépense annuelle soit fixée 
à une somme au delà de laquelle le tuteur devra capitaliser.

Ces considérations ne me paraissent pas absolument fondées; 
c’est-à-dire que je pense que, si l’article 484 excepte la tutelle des 
père et mère de l’obligation de faire régler par le conseil la 
dépense annuelle, ce n’est pas par la raison que les père et mère 
ont la jouissance légale du bien de leurs enfants; en effet, si tel 
était le motif de la loi, il faudrait décider de même que la mère 
remariée, n'ayant plus l’usufruit légal, est assujettie à l'obligation 
de faire régler la dépense annuelle, de même aussi le père et la 
mère non remariée, lorsque leur jouissance légale vient à cesser 
par le fait que l’enfant a atteint l’âge de 18 ans, sont tenus, à 
partir de ce moment, de faire régler par le conseil la dépense 
annuelle de l’enfant, qui n’a point encore atteint l'àgc de sa ma
jorité. Or, cette conséquence n’est pas admise par les auteurs. Ils 
enseignent généralement que le motif pour lequel la loi affranchit 
la tutelle des père et mère de l’obligation de faire régler la dépense 
annuelle prend sa source dans le droit de la jouissance pater
nelle, dans l’affection des père et mère et, par suite, dans la 
nécessité de leur laisser tonte liberté pour faire l’éducation de 
leurs enfants. (V. Dalloz, Uép., V" M in o r ité , n° 439).

I.es défendeurs soutiennent que si tels sont les motifs de l'ex
ception admise en faveur des père et mère par l’article 454, ces 
motifs s’appliquent également à la mère remariée, qui n'a pas 
perdu la jouissance paternelle par le fait de son second mariage, 
qui est présumée avoir toujours la même affection pour ses en
fants, et à qui il n'est pas moins nécessaire de laisser toute liberté 
pour l’éducation de ses enfants. Ils ajoutent que, si les motifs de 
la loi doivent faire admettre l’exception en faveur de la mère 
remariée, le texte de l’article 454 s’y oppose, car ce texte affran
chit, d’une manière générale, de l’obligation de faire régler la 
dépense annuelle, « la tutelle des père et mère », et il ne dis
tingue pas entre la mère remariée et la mère non remariée.

Un peut répondre, quant aux motifs de la loi d ’abord, qu’il 
existe une différence marquée entre la tutelle légale proprement 
dite du pèreou delà  mère, et la tutelle qui,en easde secondes noces, 
est c o n -en e e  à la mère par le conseil de famille, conformément 
à l’article 395 du code civil. En effet, lorsque la mère se remarie,  
il n'v a pas (pie la tutelle de la mère seule; à cette tutelle se

trouve adjointe celle d’un étranger, du second mari, qui, aux ter
mes de la loi, devient nécessaiiement cotuteur. Or la tutelle 
exercée dans ces conditions, n’inspire pas au législateur la même 
confiance que la tutelle légale des père et mère, comme le prouve 
l’article 395 même, qui n’admet l’existence, ou, si l’on veut, 
la continuation de cette tutelle, qu’après délibération du conseil 
de famille.

11 est si vrai que le législateur n’a plus la même confiance en 
la mère après .son second mariage, qu’il lui enlève l’usufruit 
légal des biens de son enfant; or. si la loi lui enlève l'usufruit des 
biens de l'enfant du premier lit, précisément dans la crainte que 
le second mari ne s’empare du revenu, serait-il logique de lui 
laisser à un autre titre, comme tutrice, la libre disposition de ces 
revenus, sans aucune limitation autre que celle résultant de l’obli
gation d’en rendre compte b la lin de la tutelle?

u Est-ce que la mère, dit Demoi.o.mise, t. IV, il0 142, est-ce que 
« son nouveau mari, peuvent se plaindre de ce que la décision 
« du conseil de famille, fixant la dépense annuelle, modifie leurs 
« droits ou porte atteinte b leur considération personnelle?

« Leurs droits ! Mais un tuteur n’a pas de droits, sous ce point 
« de vue, contre son pupille. Ses pouvoirs, ses attributions, toute 
u son autorité a pour but unique l’intérêt du mineur; et dès que 
« cet intérêt est garanti, le tuteur ne saurait revendiquer en son 
« nom un droit personnel.

« Ces mesures mêmes, après tout, diminuent et allègent d’au- 
« tant la responsabilité de la mère et du cotuteur ; et quant b leur 
« considération personnelle, qu’ils se rassurent, elle n’est nulle- 
« ment atteinte ni affectée. Ce sont de simples mesures conscrva- 
« toires, que la loi autorise dans beaucoup de cas, et qui n’ont 
« en général aucun caractère offensant.

« Ajoute/, enfin que s’ils se croient lésés par l’arrêté de la 
« famille, ils peuvent .se pourvoir devant les tribunaux, ce qui 
« éloigne le danger de tout abus, de toute usurpation de pouvoirs 
« de la part du conseil de famille. »

Quant b l'argument déduit par les défendeurs du texte de l’ar
ticle 454, et consistant b dire que l'exception b l’obligation de 
faire régler la dépense annuelle, étant admise, d’une manière 
générale et sans distinction, en faveur des père et mère, concerne 
également la mère remariée, on peut y répondre que les termes 
de l’article 454 « à la tutelle des père et mère » ne s’appliquent 
qu'il la tutelle légale proprement dite des père et mère, la tutelle 
qui leur appartient, de plein droit, en dehors de toute interven
tion du conseil de famille, et qu’ils ne comprennent pas cette 
espèce de tutelle légale qui est seulement conservée b la mère, en 
cas de second mariage, par une délibération du conseil de fa
mille.

D’après M. Laurent, la tutelle, qui est en ce cas conservée b 
la mère, ne serait même plus une tutelle légale : ce serait une 
tutelle dative; car la mère tient son droit, non de la loi, mais de 
la délibération du conseil. S’il en est ainsi, il n’est pas douteux 
qu'a cette tutelle doivent s'appliquer toutes les règles qui con
cernent la tutelle dative, et notamment ia règle relative b l’obli
gation de faire régler la dépense annuelle.

Mais, sans même aller aussi loin, et en admettant que la tutelle 
conservée b la mère par le conseil de famille, garde le carac
tère qu’elle avait avant le second mariage, qu’elle reste une tutelle 
légale, encore est-il certain qu’b côté de cette tutelle il s’en 
trouve désormais une autre qui est entièrement dative, qui n’est 
pas la tutelle des père et mère, et qui ne rentre pas, par consé
quent, dans les termes de l’exception admise par l’article 454 : 
c’est la tutelle ou la cotutelle du second mari. « Le texte même 
« delà loi, dit Domoi.omise, l. IV, n° 146, ne fait donc pas obsta- 
« de b ce que le conseil de famille règle la dépense annuelle; et 
« comme l’application de ce texte est ici très sage, comme on 
« peut craindre de la part du nouveau mari un mauvais emploi 
« des revenus du mineur, je penserais moi-même que le conseil 
« de famille peut appliquer ici les articles 454 et 470. »

(Voir encore Laurent, t. V, n° -122, et les autorités en note;  
Grenoble, 21 juin 1855, Dalloz, Pér.,  1856, 11,277, et cass. fr,, 
5 mai 1856, Da u .oz, Pér..  1856, I, 248, sur l’application de l’a r
ticle 470, questions présentant une analogie parfaite avec celle de 
l’application de l’article 456).

Je conclus, en conséquence, b ce que le demandeur soit déclaré 
recevable et fondé en son action, en tant qu’elle tend à faire déci
der que le conseil de famille avait le pouvoir de fixer le montant 
de la dépense annuelle du mineur. Mais s’il appartient au tribunal 
de rectifier, en droit, l’erreur du conseil, je pense qu’il ne peut 
lui appartenir de fixer lui-même le montant de la dépense, b la 
place du conseil et qu’il doit se bornera ordonner la convocation 
d'un nouveau conseil de famille, pour délibérer sur ce point. »

Le Tribunal a rendu le jugem ent suivant :

J ugement. — « Attendu que Biart a été mariée en premières
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noces à Renis, dccédc; que de ce mariage est issu un enfant né 
le 12 septembre 1879 ; que par délibération du conseil de famille 
du 31 décembre 1881, Renis, demandeur en cause, acte nommé 
subrogé tuteur ; que par délibération du conseil de famille du 
2 septembre 1883 la mère, qui avait l’intention de se remarier, 
lut maintenue dans la tutelle et que son futur époux lui fut adjoint 
comme cotuteur; qu’aucune autre disposition ne fut prise dans 
cette réunion;

« Attendu que le 17 décembre 1887 le conseil de famille, con
voqué par le subrogé tuteur, décida à l’unanimité qu’une inscrip
tion hypothécaire serait prise au profit du mineur et à charge de 
la mère tutrice tant pour Assurer la conservation des fonds 
appartenant au mineur et que détenait la mère, que pour sûreté 
de sa gestion; que par la même délibération il fut décidé qu'au
cun remboursement d'obligations hypothécaires appartenant au 
mineur, soit en pleine soit en nue propriété, ne pourrait être fait 
en dehors de la présence du subrogé tuteur spécialement respon
sable de leur remploi; qu’enfin par quatre voix contre trois, le 
conseil de famille décida qu’il était incompétent pour statuer sur 
la proposition faite par le subrogé tuteur de régler la dépense 
annuelle du mineur ;

« Attendu que le subrogé tuteur s'est pourvu contre cette der
nière partie de la délibération ; qu’il conclut à ce qu'elle soit 
déclarée nulle et non avenue et à ce que la dépense annuelle du 
mineur soit fixée h 1,800 francs;

« Attendu que l’avis de chacun des membres n’ayant pas été 
mentionné au procès-verbal, le subrogé tuteur a dû former sa 
demande contre tous les membres du conseil de famille, mais 
qu’après l’intentement de l'action et par conclusion du 3 février 
dernier, les deux autres membres du coté paternel ont déclaré se 
joindre au demandeur ;

« Attendu que les défendeurs restants soutiennent que la de
mande n’est pas recevable,parce que ladélibération du 2 septembre 
1883, qui a maintenu la mère dans la tutelle, n’a fait l’objet 
d'aucun pourvoi en justice et que la demande tend à l’annuler 
partiellement ;

« Attendu que les délibérations des conseils ne sont pas im
muables; que les mesures à prendre dans l'intérêt des mineurs 
varient avec les circonstances ; que telle mesure, qui d’abord 
n’avait aucune raison d’être, peut, à un moment donné, de\enir 
tout il fait indispensable ; que l'opinion des defendeurs aboutirait 
à cette conséquence inadmissible que chaque fois qu’un conseil 
de famille aurait l'intention de modifier une délibération anté
rieure, il faudrait commencer par faire annuler celle-ci en justice;

« Attendu que les défendeurs soutiennent ensuite que l'action 
du demandeur n’est pas fondue parce que la mère a été maint mue 
dans la tutelle ; qu’il ne s’agit donc pas d'une tutelle nouvelle, 
mais de la tutelle légale que la mère continue à exercer;

« Attendu qu’il est vrai que l'article 434 du code civil porte 
que le montant de la dépense annuelle du mineur sera régie lors 
de l’entrée en exercice de la tutelle, mais que cela signifie évidem
ment que le législateur a voulu que les mesures de précaution en 
faveur des mineurs lussent prises sans aucun retard; que ce serait 
aller à l’encontre des intentions du législateur que de retourner 
contre les mineurs une mesure qui est introduite exclusivement 
en leur faveur ;

« Attendu que même en admettant que. la tutelle de la mère 
maintenue par le conseil de famille ne soit pas dative. ou ne peut 
perdre de vue qu’il côté (le lanière, il y a son mari, coiuteur ; que 
pour lui au moins la tutelle est dative; qu'il s’ensuit que le texle 
de l’article 434 du code civil ne s’oppose pas ii ce que le conseil 
de famille règle la dépense annuelle du mineur, soit au commen
cement de la cotutelle, soit même plus tard ;

« Attendu que les défendeurs soutiennent enfin que toute dis
position du conseil de famille fixant la depen.se annuelle du mi
neur porte atteinte b la puissance paternelle dont la mère est 
seule investie;

« Attendu que, l'exercice de la puissance paternelle n’entraîne 
pas toujours comme conséquence nécessaire l’administration de 
la fortune du mineur et la libre disposition de ses revenus ; qu'il 
n’en est notamment pas ainsi dans les cas prévus par les articles 
386, 387 in f in e , 391 et 393 du code civil ;

« Attendu que même en admettant que le motif pourleqiiel la loi 
alfranchit le père tuteur ou la mère tutrice de faire régler la dé
pense annuelle. prend sa source dans les droits de la puissance 
paternelle, il importe de remarquer qu'il existe une différence 
notable entre la tutelle légale proprement dite des père et mère 
et celle qui, en cas de convoi, est conservée à la mère par le con
seil de famille; que dans celte dernière, à côté de la mère, il y a 
son nouvel époux qui est un étranger pour le mineur et qui de
vient nécessairement coiuteur; que le législateur lui-même cons
tate cotte différence puisqu'il subordonne la continuation de la 
tutelle de la mère au consentement du conseil de famille, et que.

dans tous les cas, il prive la mère remariée de l’usufruit légal des 
biens de son enfant ;

« Attendu qu’on ne trouve pour celle privation d'autre motif 
qu'une espèce de défiance envers le coiuteur et l'appréhension 
que les revenus de l’enfant ne passent entre les mains du nouvel 
epoux ; qu’il serait étrange de voir le législateur enlever à la mère 
l'usufruit légal précisément à cause de son second mariage et laisser 
b elle et b son nouveau mari, b un autre titre, celui de tutrice et 
de cotuteur, la libre jouissance de ces mêmes revenus ;

« Attendu que certes, dans cette dernière hypothèse, la tutrice 
cl le coiuteur devraient rendre compte b la fin de la tutelle, mais 
qu'a cette époque la responsabilité de la tutrice et du cotuteur 
peut être devenue complètement illusoire;

« Attendu qu’au point de vue spécial de la présente instance 
il y a lieu de remarquer que, quelle que puisse être l'honorabilité 
des parties, l’enfant n’est aujourd’hui bgé que de neuf ans, que 
suivant déclarations verbales faites b l’audience, son revenu 
s'élève ii 7,000 francs d’après le demandeur et b 3,000 francs 
d'après les défendeurs,que l'excédent capitalisé de son revenu sur 
la dépense effective pendant une période aussi longue constituera 
un capital relativement considérable;

« Attendu que jusqu’ores le dissentiment n’a porté que sur la 
question de savoir si oui ou non le conseil de famille était com
pétent ;

« Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis conforme de M. De Men
te», substitut du procureur du roi, statuant en premier ressort, 
et rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires, déclare 
l’action du demandeur recevable cl fondée, dit pour droit que le 
conseil de famille (‘tait compétent pour régler la dépense annuelle 
du mineur; annule en conséquence la délibération en tant qu’elle 
a décidé le contraire; ordonne une nom elle réunion du conseil 
de famille pour délibérer sur ce point; ordonne que les frais de 
la présente instance passeront en frais d’administration... » (Du 
18 février 1888.— Plaid. MM,S Yandkn Iïosschk c. Vandevei.dk.)

OBSERVATIONS. — V. PANDECTES IlKI.OES, V” Conseil-
d e  f a m i l l e ,  n"s 599, 603, 604.

ACTES OFFICIELS.
J r s r i c . E  nu paix. —  J it.k. Démission. Par arrête royal du 

27 février 1888, la démission do M. Rousseau, de ses fonctions 
de juge de paix du canton de \ u'ton, est acceptée.

Il est admis a l’éméritat et autorisé à conserver le titre honori
fique de ses fondions.

TlillU'NAI. UK PREMIERE INSTANCE. C.REF1 1ER ADJOINT. —  .NO
MINATION. Par arrête royal du 29 lévrier 1888. M. Iteaurang, 
greffier adjoint surnuméraire au tribunal de première imtance 
séant ii Yerviers. est no inné greffier adjoint au même tribunal.

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE. —  AVOl'É. NOMINATION. 
Par arrête royal du P'1' mars 1888, M. Yan lloebroeck. greffier 
adjoint au tribunal de première instaure séant il Rruxelles, est 
nommé avoué' près le même tribunal, en remplacement de 
M. Suis, démissionnaire.

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE. - AVOUÉ. -  NOMINATION. 
Par arrêté1 royal du l ' r mars 1888. M. Misson, camlulal huissier 
et clerc d'avoué' h Yerviers, est nommé: avoué près le tribunal de 
première insinuer séant en celle ville, en remplacement (le 
M. f'nssin, démissionnaire.

Tiubenai. de première instance. — Procureur ni uni. - No
mination. Par arrête royal du 4 mars 1888, M. de lîonnau, pro
cureur du roi b Ypres, est nommé en la mémo qualité près le 
tribunal de première instance séant b Mous, en remplacement de 
M. I -évy, appelé b d'autres fonctions.

ÏRIIIENAI, DE PREMIÈRE INSTANCE. —  PROCUREUR DE ItOI. —  NO
MINATION. Par arrêté royal du 4 mars 1888. M. lluyllens de Ter- 
becq, substitut du procureur du roi b Mous, est nommé procu
reur du roi près le tribunal de première instance séant b Ypres.

Tribunal du première instance.— Substitut ou procureur du 
itor. — Nomination'. Par arrêté royal du 4 mars 1888, ill. Silver- 
cruvs. substitut du procureur du roi b Termoiide, est nommé 
substitut du procureur du roi près le tribunal de première 
instance séant b Mous.

La R e v u e  des Sociétés publie dans son numéro d '  mars 
1888. — llnU ctin. — Juncprudciice . — Législa tion . — Chronique, 
liihlioç/rnphie. — Redarli'iir e n  chef: A. V a v a s s e u r . Marchai et 
Billard. i l .  place Dauphine. Paris.

All iance Typographique,  r u e  a u x  Choux , i l ,  à Bruxe lles .
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Belgique.........  25 francs.
A llemagne. . . .
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It a lie ................
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GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.
JURISPRUDENCE.—LÉGISLATION.—DOCTRINE.—NOTARIAT 

DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes 

d'abonnements doivent 
être adressées

M. PAYEN, avocat, 
5 a ,  rue de Stassart, 5 a , 

à Bruxelles.

les  réclamations doivent être faites dans le mois. —  Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
B IB L IO G R A PH IE . — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Première chambre. —  Présidence de M. Bayet, conseiller.

22 m ars 1888.

TÉMOIN REPROCHABI.E. —  NOTAIRE. —  SECRET PROFES
SIONNEL. —  CONTRÔLE DU JUGE.

L e s  p e r so n n e s  d ép o sita ires  p a r  é ta l des secrets d 'a u tr u i  ne so n t  p a s  
des tém o in s  rep r o c h a b les  d a n s  le  sen s de l ’ a r t ic le  283 d u  code  
de p r o c éd u r e  c iv ile .

I l  a p p a r tie n t à ces p e r so n n e s  d 'a p p r éc ie r  q u e ls  so n t les fa its  c o u 
v er ts  p a r  le  secret p r o fe s s io n n e l, s a u f  a u  tr ib u n a l à  co n tr ô le r  
le u r  a p p r éc ia tio n  en  cas de dou te o u  de co n testa tio n ,

(DE lUDDEIt C. DE RIDDER.)

Le pourvoi était dirigé contre un jugement du tribu
nal de commerce d’Anvers, du 13 juillet 1887 (Belg. 
Jud., 1888, p. 224).

Arrêt.—« Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’ar
ticle 283 du code de procédure civile, en ce que le jugement a 
décidé que cette disposition a un caractère limitatif, et qu’en de
hors des cas qu’elle indique, une partie ne peut reprocher un 
témoin produit contre elle :

« Attendu qu’il résulte du jugement attaqué que le demandeur 
s’opposait h l’audition des témoins cités par le défendeur, parce 
que, d’après lui, ils étaient appelés h déposer de faits dont iis 
avaient eu connaissance à raison de leurs fonctions respectives de 
notaire et de clerc de notaire ;

« Attendu que le jugement se borne à déclarer qu’en dehors 
de l’article 283 du code de procédure civile, il n’existe pas de 
reproche; qu’en statuant ainsi, il ne décide nullement que les 
seuls témoins reprochables sont spécifiés dans la disposition, 
mais que l’article, qu’il soit entendu dans un sens limitatif ou 
dans un sens extensif, n’est point applicable aux personnes sou
mises au secret professionnel, dont le respect est commandé par 
des motifs essentiellement distincts;

« Attendu qu’il suit de là que le juge du fond n’a point con
trevenu, par sa décision, au texte cité à l’appui du premier 
moyen ;

« Sur le deuxième moyen, tiré do la violation des articles 458 
du code pénal, 839 du code de procédure civile, 23 de la loi du 
25 ventôse an XI, en ce que le jugement a décidé que les per
sonnes tenues au secret professionnel sont seules juges, sous le 
contrôle du tribunal, du point de savoir si clics peuvent parler, 
et que la partie contre laquelle on veut les faire témoigner ne 
peut pas les reprocher :

« Attendu que le jugement attaqué, loin de déclarer que les 
témoins dépositaires par état des secrets d’autrui sont en droit 
de les révéler, quand ils sont appelés à fournir leur témoignage 
en justice, décide avec raison qu’il leur appartient d’apprécier, 
sous le contrôle du tribunal, les fa its  couverts par le secret; 
qu’en cas de doute, l’intérêt de la parlie qui s’oppose à leur au
dition est suffisamment sauvegardé par l’intervention du juge 
chargé de statuer sur la contestation;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que le deuxième 
moyen ne peut être accueilli ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport, M. le conseil
ler Lelièvre et sur les conclusions conformes de M. Mélot, pre
mier avocat général, rejette... » (Du 22 mars 1888. — Plaid. 
MMes Picard et De Mot.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Hynderick.

26  m ars 1888.

ÉLECTIONS. —  APPRÉCIATION SOUVERAINE. —  CAPACI- 
TAIRE. —  CONSEILLER COMMUNAL.

L e  j u g e  d u  fo n d  a p p r écie  so u v er a in e m e n t l 'e x is te n c e  de la  co n d itio n  
d ’ a n c ie n  c o n se ille r  c o m m u n a l p e n d a n t la  d u r é e  lé g a le .

(remacle c. henrotin.)

Arrêt. — « Sur le moyen déduit de la violation de l’arti
cle 1er, 2°, de la loi du 24 août 1883, en ce que la décision atta
quée a maintenu llenrotin sur la liste électorale, bien qu’il n’ait 
pas été conseiller communal pendant un terme do trois ans :

« Attendu que l’arrêt attaqué interprète les documents de la 
cause et y trouve la preuve que le défendeur a été pendant trois 
ans conseiller communal à Ilarsin ;

•< Attendu que cette decision est souveraine, et que, dès lors, 
il a été fait une juste application de la loi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport, M. le conseil
ler Demeure et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avo
cat général, rejette... » (Du 26 mars 1888.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Première chambre. —  Présidence de M. De Longé, premier président.

1er décembre 1887.
IMMEUBLE. —  VENTE. — TRANSCRIPTION. —  PRIVILÈGE. 

HYPOTHÈQUE. —  “ PACTUM RESERVAIT DOMINII. »

L ’a c h e te u r  d ’ u n  im m eu b le , q u i n ’a  p a s  fa it  tr a n s c r ir e  so n  t itr e , ne  
p e u t p a s  a cc o rd e r  d es d r o its  r é e ls  s u r  le  bien a u  p r é ju d ic e  d u  
p r iv ilè g e  d u  v en d e u r.

S i  l ’a cte  de vente d ’ u n  im m eu b le  p o rte  q u e les  a ch eteu rs  n 'en  a c q u e r 
r o n t  l 'in c o m m u ta b le  p r o p r ié té  q u ’ a p rès a v o ir  p a y é  le  p r ix ,  i l s  
n e  p e u v en t, en  t ’ h y p o th éq u a n t, n u ir e  a u  p r iv ilè g e  d u  v e n d e u r .

(d e  LHONEUX ET Cle C. LA VEUVE DE RODIANO ET CONSORTS.)

l ’ar acte sous seing privé du 1er avril 1858, De 
Robiano a cédé à Tourneur une maison avec terre, 
pour une rente annuelle de 300 francs représentant un 
capital de 7,650 francs.

L’acte porte que « l’acquéreur entrera en jouissance 
* dès ce jour, de l’objet cédé, mais il n’en acquerra l’in- 
» commutable propriété qu’après avoir payé le prix 
.. moyennant lequel sera créée la rente. »

En 1877 les De Robiano ont fait reconnaître devant
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notaire l’acte sous seing privé du 1er avril 1858 et ils 
l’ont fait transcrire le T'1' lévrier 1878.

Dans l’intervalle (en 1871 et en 1875) Tourneur avait, 
par deux fois, hypothéqué le bien en faveur de la banque 
De Lhoneux, pour sûreté de deux crédits ouverts jus
qu’à concurrence de 4,000francs.

Le litige avait pour objet de savoir qui devait être 
colloqué en premier rang sur le prix de vente.

Le tribunal de Iluy s’est prononcé en faveur de la fa
mille De Robiano pour deux raisons :

1° Il admet que lorsqu’une vente immobilière n’est 
pas transcrite, le vendeur demeure propriétaire, et 
qu’en cas de transcription, son privilège prime les hypo
thèques qu’aurait pu consentir l’acquéreur sans qu’il soit 
besoin de lui attribuer un effet rétroactif. C’est le sys
tème que défendent L a u r e n t , t. XXIX, n" 159 et XXX, 
nos 80 à 87 et Clo es , dans son Commentaire sur la loi 
hypothécaire, t. I, nos 800 et 807.

La première chambre de la Cour de cassation s’ est 
rangée à cette opinion par son arrêt du 12 mai 1887, 
rapporté dans la B elg iq u e  J u d ic ia ir e , 1887, p. 806.

2" Comme Tourneur n’a jamais payé son prix d’achat, 
il n’a jamais acquis la propriété du bien (à cause du 
pactum reserrati ilom inii i ,  et il n'a pu Thypothéquer 
valablement au profit de De Lhoneux.

La Cour d’appel de Liège, par un arrêt du 25 février 
1887 (Beu ;. Jun., 1887, p. 806), a confirmé la déci
sion du premier juge.

En droit, elle décide que l’acheteur qui n’a pas fait 
transcrire son titre acquiert la propriété à l’égard du 
vendeur et peut valablement créer des hypothèques, 
mais que si la transcription intervient par la suite, le 
privilège du vendeur prend naissance et rétroagit de 
manière qu’il prime les hypothèques antérieures. C’est 
le système détendu par Martou, t. II, n° 641 et par 
Ar n t z , t. IV, n° 1711.

L’arrêt adopte les motifs du premier juge qui ne lui 
sont pas contraires et semble ainsi se rallier au second 
des motifs admis par le jugement.

Un pourvoi a été formé contre cet arrêt.
Le pourvoi accuse la violation des articles 12,80, 29, 

34,80,37,82,87, 90,90 de la loi hypothécaire et des arti
cles 2, 8, -1, îles dispositions transitoires de la même loi, 
en ce (pie l’arrêt attaqué décide (pie dans le cas d’une 
vente faite par acte sous seing privé, l'hypothèque con
cédée par l'acheteur et dûment inscrite antérieurement 
à la transcription, est primée par le privilège du ven
deur, et en ce que l’arrêt attaqué a ainsi donné au privi
lège du vendeur un elfet rétroactif et annulé les effets 
d’une hypothèque valable et régulièrement inscrite.

Lit Cour a rendu l’arrêt suivant :
A r r ê t . — «  Sur l'unique moyen de cassation, signalant la vio

lation des articles 12, 30. 20, 34, 3(5. 37. 82, 87, 90, 90 dota loi 
hypothécaire du 10 décembre 1831 et des articles 2, 3, 4 des 
dispositions transitoires de la même loi. en ce que l’arrêt attaqué' 
a décidé que, dans le cas d'une vente faite par acte sous seing 
privé, l’hypothèque concédée par l'acheteur et dûment inscrite 
antérieurement à la transcription de l'aete de vente, est primée 
par le privilège du vendeur, naissant de cette transcription posté
rieure à l’inscription; en ce que l’arrêt attaqué a ainsi donné au 
privilège du vendeur et à la transcription de l’acte de vente un 
elfet rétroactif et annulé les effets d’une hypothèque valable et ré
gulièrement transcrite avant la transcription de l’acte de vente:

« Attendu qu’il est constaté par l’arrêt attaqué : 1“ que, par acte 
sous seing prive du U1' avril 1838 enregistré,le comte De Hobiano 
a cédé à Tourneur une maison avec terre grande 7 hectares 
84 arcs, moyennant une rente annuelle de 300 francs, représen
tant un capital de 7,030 francs et que ce capital n’a pas été payé 
jusqu’ores; 2° que la famille De hobiano a fait authentiquer cet 
acte en 1877 et l'a fait transcrire aux registres de la conservation 
des hypothèques le Ie1'février 1878; 3° que, dans l’intervalle de 
la vente à la transcription. Tourneur a hypothéqué le bien dont il 
s’agit en faveur de De Lhoneux et Cic ;

« Attendu qu’il résulte du principe énoncé à l’article 1er de la 
loi hypothécaire du 10 décembre 1851,qu'aussi longtemps qu’une 
vente immobilière n’a pas été transcrite, le vendeur peut valable

ment concéder des droits réels aux tiers qui contractent avec lui 
sans fraude; d’où il suit que le vendeur demeure propriétaire vis-à- 
vis des tiers qui n’ont pas été parties à l'acte jusqu’au moment de 
la transcription et que l’acheteur qui n’a pas fait réaliser son titre, 
ne peut pas accorder des droits réels sur le bien au préjudice du 
privilège du vendeur, ainsi que le l'ait remarquer le rapport de la 
commission spéciale qui a préparé la loi hypothécaire ;

« Attendu que ces considérations justifient la disposition de 
l’arrêt attaqué qui colloque en premier rang la famille De Hobiano 
sur le prix du bien vendu par elle le 1er avril 18’;8 ;

« Attendu, d’ailleurs, que l’arrêt s’est approprié les motifs du 
jugement a quo qui ne lui sont pas contraires ;

« Attendu qu’il est constaté par ce jugement que l’acte du 
■1er avril 1838 contient la clause suivante : « les acquéreurs entre- 
« ront en jouissance dès ce jour, de l’objet cédé, mais ils n’en 
« acquerront l’incommutable propriété qu’après avoir payé le 
« prix moyennant lequel sera créée la rente »;

« Attendu que le jugement décide avec raison que, ce prix 
n’avant jamais été payé, Tourneur n’a jamais eu la propriété de la 
parcelle dont il s’agit et qu’il n’a pu, en l’bypothéquant, nuire au 
privilège des De hobiano;

« Attendu que l’arrêt a adopté, au moins implicitement, cette 
considération, laquelle suffit à elle seule pour justifier la décision 
attaquée en ce qui touche le bien acquis par Tourneur en 1838;

« Attendu que l'arrêt attaqué et le jugement a q u o  constatent, 
d’autre part, qu'aucune hypothèque n’a été consentie par Tour
neur en faveur de la banque De Lhoneux sur certaine pièce de 
terre, grande un hectare 84 ares, que la famille De hobiano a 
vendue aux époux Scheidt en 1837 et que ceux-ci ont, à leur tour, 
vendue à Tourneur en 1877 ;

« Attendu que cette constatation justifie le dispositif de l’arrct 
en tant qu’il a colloqué la famille De hobiano en premier rang 
sur le prix de vente de cette seconde parcelle de terre;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Ciron en son 
rapport et sur les conclusions do 11. Mu l o t , premier avocat géné
ral, rejette le pourvoi ; condamne la partie demanderesse aux dé
pens ainsi qu’à l’indemnité de 130 francs... » (Du 1er décembre 
1887. — Plaid. MMes Douez c. Woeste.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisième chambre. —  Présidence de M. Eeckman.

4 jan v ie r 1888

COMPÉTENCE. —  ENLEVEMENT DE FILS TÉLÉPHONIQUES.
ACTION IMMOHII.IÈRE.

Ij i  pose de f i ls  té lép h o n iqu es s u r  u n  im m eu b le  ne p eu t a vo ir  lieu  
s a n s  le  co n sen tem en t d u  p r o p r ié ta ir e .

L 'a c tio n  en en lèv em en t est im m o b iliè r e  c i , p a r la n t , de la  com p étence  
d u  tr ib u n a l c iv il .

I l  en  est a in s i ,  bien que, d es d o m m a g es-in térêts  so ien t réc la m és en  
m êm e tem ps.

(l.A  COMPAGNIE 1)U TÉLÉPHONE BELL C. WE.NS.)

Arrêt. — « Attendu que faction a pour objet non point, 
comme le dit l’appelante, d’obtenir la réparation d'un dommage 
qu’elle aurait causé dans l’exercicc de son industrie, mais que 
cette action tend en ordre principal, ainsi qu'il résulte de l’assi
gnation, à faire condamner l’appelante à enlever les fils télépho
niques qu'elle a fait poser au-dessus d’un immeuble appartenant 
à l’intimé, ainsi qu’un chevalet qu'elle a établi sur le toit de cet 

.immeuble pour supporter ces fils;
« Qu’il s’agit donc de savoir si la propriété de l'intimé est 

assujettie à cette obligation ou si, au contraire, elle en est affran
chie ;

<c Que pareille question implique évidemment celle de l’éten
due de la propriété, et quo, par suite, l’action ayant pour objet 
d’en faire déterminer les limites est immobilière de sa nature;

« Attendu que si l’intimé postule en même temps une con
damnation à des dommages-intérêts, le préjudice dont il sollicite 
ainsi la réparation n’est que la conséquence des faits qui ont 
donné lieu à l'action;

« Attendu que cette réclamation de sa part n’est donc qu'un 
accessoire de sa demande principale, et qu’à ce titre elle ne peut 
exercer aucune influence sur le caractère de cette dernière ;

« Attendu que les parties ont conclu au fond, et que, à cet 
égard, les motifs du premier juge justifient sa décision;

« Attendu qu’en tenant compte des diverses c a u se s  de préju-
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diee qu’a occasionne l’installation du chevalet sur l’immeuble de 
l’intimé, il n’y a pas lieu de réduire la somme allouée à titre de 
dommages-intérêts ;

« Par ces motils et ceux du premier juge, la Cour, ouï sur la 
question de compétence M. l’avocat générai De Dongé en son avis 
conforme, rejette l’exception opposée par l’appelante; et statuant 
au fond, met l’appel h néant et condamne l’appelante aux dé
pens... » (Du 4 janvier 1888. — Plaid. MMes Georges Leclercq 
et Ouwercx.)

Observations. — Voir dans le même sens, Anvers, 
31 décembre 1880 (Pasic., 1880, III, 112).

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

P r e m iè r e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . D e  L o n g é , p r e m i e r  p r é s i d e n t.

16 ju in  1887.

f a u x . — Éc r it u r e  de co m m erce . —  fo rce  p r o b a n t e .
NULLITÉ. —  CITATION. —  CORPORATION DE MESUREURS 
ET PESEURS.

E n  su p p o sa n t que le  tex te  de l 'a r t ic le  196, § f in a l,  d u  code p e n a l,  
tel q u ’ i l  a  é té  p u b lie ' a u  Moniteur, p o rte  p a r  e r r e u r  « p a r  alté-  
« r a t io n .. .  de f a i t s . . .  q u e  ces a ctes a v a ien t p o u r  objet d e rcce-  
« v o ir  ou d e c o n sta ter  », a u  lie u  d e  « et de co n sta te r  », ou  en  
su p p o sa n t q u e la  d is jo n c tiv e  ou doive ê tr e  p r is e  ic i  d a n s  le  sen s  
de la  co n jo n c tiv e  et, le  m oy en  t ir é  de ce  q u e le  ju g e  d u  fo n d  a  
d é c la r é  l ’e x is te n c e  d u  f a u x  en  se s e r v a n t d es  term es « de rcce- 
« v o ir  ou d e c o n sta te r  » m a n q u e  de b a se, s i  l 'a r r ê t  d é c la r e  éga 
lem en t q u e  le s  é c r itu r e s  l it ig ie u s e s  a v a ie n t  p o u r  objet d e « rece- 
« v o ir  et de c o n sta te r  » les fa its  a ltér és .

E st ir r é le v a n te , en  m a tière  d e  fa u x  en  é c r itu r e s  de c o m m e r c e , la  
c irc o n sta n c e  q u e  les  liv r e s  et c e r tific a ts  a ltér és  ém a n en t d 'u n e  
co rp o ra tio n  s a n s  e x is te n c e  lég a le  et n 'a u r a ie n t , en  e u x -m ê m e s ,  
a u cu n e  fo r c e  p r o b a n te , s i  ces liv r e s  et c e rtifica ts  a v a ie n t, d ’a p rès  
les  c o n v e n tio n s  d es p a r t ie s , p o u r  objet de recev o ir  e t  de co n sta ter  
les fa its  a lté r é s .

L a  n u l l i t é  d 'u n e  c ita tio n  en  m a tièr e  c o r r ec tio n n e lle  n e  p eu t être  
prop osée p o u r  la  p r e m iè r e  fo is  en  a p p el.

(VAN WINCKEL ET CONSORTS C. WESCOTS ET CONSORTS.)

Arrêt. —  « Sur le premier moyen : Violation de l'article 196 
du code pénal, en ce que l’arrêt attaqué condamne les deman
deurs du chef de faux en écritures, bien qu’il ne constate pas que 
l’altération ait porté sur des déclarations ou des faits que les actes 
litigieux avaient pour objet de recevoir et de constater :

« Attendu que l’arrêt dénoncé, reproduisant les termes mêmes 
du code pénal, déclare, en effet, l’existence de divers faux en 
écritures de commerce commis par les demandeurs par altération 
des déclarations ou des faits que ces écritures avaient pour objet 
de recevoir o u  de constater;

« Mais attendu que, discutant ensuite le caractère des actes 
altérés, leur valeur comme force probante, il déclare, en termes 
exprès, qu’h raison des circonstances qu’il expose, les écritures 
incriminées ont force probante entre les diverses parties intéres
sées au règlement du fret, ces écritures ayant toujours eu pour 
objet de recevoir et de constater les quantités et les poids, que 
les prévenus ont sciemment altérés au préjudice des capitaines; 

« Que le premier moyen manque donc de base; 
k Sur le deuxième moyen : Violation du même article 196 et 

des articles 1315 et suivants du code civil, en ce que l’arrêt atta
qué, se fondant sur l’usage de la place d’Anvers, a considéré les 
actes altérés comme formant preuve entre parties, tandis qu’ils 
ne sont qu’un simple instrument de preuve :

« Attendu que l’arrêt constate que les demandeurs ci-dessous 
désignés ont, à Anvers, en 1885, soit en exécutant les infractions, 
soit en y coopérant, dans les conditions de l’article 66 du code 
pénal, commis, avec une intention frauduleuse ou il dessein de 
nuire, des faux en écritures de commerce, ou, tout au moins, en 
écritures privées, savoir : Van Winckel, en dressant de faux pro
cès-verbaux de mesurage, les dits procès-verbaux étant destinés 
à fixer la quantité des marchandises transportées sur le steamer 
lie in d e er  et le fret à payer au capitaine; Tcisscn, Jaspaers et 
Mertens, en portant au grand livre de la corporation « De oude en

nieuwe beédigde meters en wegers », et ce, mensongèrement, des 
relevés de pesées et annotations, d’où il résultait que les steamers 
L u n c b u r g , H orne.burg et D a r lm o r e  contenaient des quantités 
moindres que celles qui existaient réellement;

« Attendu que, quelle que puisse être, en soi, la valeur des 
ccrtilicats délivrés et des livres de la corporation, et ces écritures 
ne dussent-elles pas, en principe, malgré l’usage constant de la 
place d’Anvers, faire, jusqu’à preuve contraire, foi de la quantité 
et du poids des marchandises déchargées, il n’en saurait être ainsi 
dans le cas actuel ;

« Qu’en effet, lu cour d’appel déclare qu’il est constant, dans 
l’espèce, que, tant pour le T cn ed o s que pour le R e in d e e r  et autres 
steamers dont il s'agit, les capitaines et les destinataires de la 
cargaison se sont trouvés d'accord pour abandonner le soin des 
constatations à faire à la eorporatian des « Oude en nieuwe beë- 
« digde meters en wegers », en faisant seulement, chacun de 
leur côté, contrôler le travail de cette corporation et en ne con
servant, en réalité, en dehors des écritures dressées par elle, 
aucun moyen de vérifier, après le départ des wagons et des allè
ges, les quantités et les poids des grains importés;

« Que la corporation, mise au courant de cet accord, a délivré 
directement aux capitaines les attestations incriminées; qu’elle 
a reconnu par ce fait seul avoir reçu des deux parties, représen
tant dans la fixation du prix du transport des intérêts opposés, la 
mission de créer un titre commun entre elles ;

« Attendu qu’il résulte de ces constatations et de l’appréciation 
des actes des parties, qu’il y a eu convention entre elles pour s’en 
rapporter au mesurage de la corporation à l’effet d’établir le fret 
dû aux capitaines ; qu’il csL même reconnu que le règlement en a 
été fait d’après ces bases ; que la volonté des parties a donc été 
de voir dans les écritures de la corporation un titre de nature à 
prouver les faits qu'elles attestent; que, dès lors, ces actes, 
d'après l’interprétation souveraine de l’arrêt, ont revêtu spéciale
ment dans le cas actuel les conditions voulues par l’article 196, 
re ce v o ir  et c o n sta te r , pour que les altérations incriminées consti
tuent le faux, que réprime cette disposition ;

« Que, partant, le moyen n’est pas fondé;
« Sur le troisième moyen de cassation, proposé par Mertens 

seulement, tiré de la violation des articles 182 et 183 du code 
d’instruction criminelle, en ce que l'arrêt n’a pas annulé la cita
tion, bien qu’elle indiquât le fait de la prévention comme ayant 
eu lieu au mois de janvier 1885, alors que le navire, au déchar
gement duquel Mertens a coopéré, est arrivé à Anvers en juillet 
1885 :

« Attendu qu’aux termes de l’article 173 du code de procédure 
civile, lequel est applicable aux matières criminelles, toute nul
lité d’exploit ou d’acte de procédure est couverte si elle n’est 
proposée avant toute défense ou exception autre que les excep
tions d’incompétence; qu’à fo r t io r i , on ne peut se prévaloir pour 
la première fois de cette nullité en degré d’appel ; que,d’ailleurs, 
la défense du prévenu n’a pu être entravée, puisque, d'après les 
constatations de l'arrêt, il n'a pu ignorer, par les détails de l'in
formation, qu’il s’agissait du voyage de juillet, pour lequel il avait 
été mis en prévention et sur lequel il s'était expliqué à diverses 
reprises au cours de l’instruction écrite;

« Que ce moyen ne peut donc être accueilli ;
« Et attendu que la procédure est régulière et que la peine 

appliquée aux laits reconnus constants, est celle de lu loi;
« Par ces motifs, la Gour, ouï M. le conseiller P roti.n en son 

rapport et sur les conclusions de M. Dosai, avocat général, rejette 
le pourvoi et condamne les demandeurs chacun à un quart des 
frais de l’instance en cassation... » )llu 16 juin 1887. — Plaid. 
Mc Ol wKlicx pour les demandeurs.)

Observations. — L’article 147 du code pénal de 1810 
prévoyait le faux*- par addition ou altération de clauses, 
’> de déclarations ou de faits que les actes avaient pour 
■> objet de recevoir et de constater. -

L’article 19G du nouveau code pénal reproduit litté
ralement cette formule, sauf qu’il met “ ou de consta- 
•> ter », au lieu de » t'^de constater ».

S’agit-il ici d’un changement intentionnel ou d’une 
inadvertance?

D’après le rapport de M. I Iaus (Nypels, Commen
taire du code pénal, II, p. 187), la Commission du gou
vernement n’aurait pas eu du tout l’intention d’innover 
en cettem atière. » Enfin, •> lit-on dans la partie du rap
port qui concerne le nouvel article IDG, •• le faux peut 
•* se commettre par addition ou altération de clauses, 
» de déclarations ou de faits que les actes ont pour objet 
» de recevoir et de constater... » Et plus loin : » Une
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- condition essentielle des crimes prévus par le para- 
” graphe, c'est que le faux porte sur des faits que l'acte 
» a pour objet de constater. -

Le rapport de M. P irmf.z, comme celui de M. Haus, 
explique que l’article 190 nouveau n'est que la repro
duction des articles 147 et 150 anciens, dont on a fait 
un seul article. (N y p e l s , II, p. 217.)

Même observation dans le rapport de M. d’Anethan. 
(Nypels, II, p. 273.)

Enfin, le texte adopté à la Chambre et au Sénat paraît 
avoir porté et de constater, comme le code pénal de 1810. 
(Ny p e l s , II, pp. 231 et 293.)

Mais le texte publié au Moniteur dit ou de consta
ter; et c’est là, d’après l'arrêt ci-dessus, le texte de la
loi. Est-ce à dire que la Chambre et le Sénat ont voté 
ou de constater, et non pas et de constater, comme le 
dit N y p e l s ? Ceci mériterait une vérification dans les 
procès-verbaux des Chambres, d'autant plus que nulle 
part on n’aperçoit, dans les travaux pr éparatoires, l’in
tention d’innover.

Que si le texte adopté par nos assemblées parlemen
taires porte et de constater, alors l’erreur a été com
mise au Moniteur, où l’on a substitué ou à et.

Serons-nous donc sans texte contre le faux ? Ou le 
texte nouveau aura-t-il un autre sens que l’ancien ?

Non; les tribunaux décideront que la üisjoncüveou a, 
en cette matière, le même sens que la conjonctive et, de 
même que, dans les auteurs latins, te l est employé par
fois pour et. Ainsi une interprétation ingénieuse; prévient, 
les conséquences préjudiciables des distractions des lé
gislateurs ou des typographes, comme le prêteur, à 
Rome, prévenait les conséquences funestes do la rigueur 
du droit civil. A. S.

COUR D’APPEL DE GAND.
C h a m b r e  c o r r e c t io n n e lle . —  P r é s id e n c e  d e  M . T u n c q .

14 décem bre 1887.
DENRÉE ALIMENTAIRE. —  EXPOSITION EN VENTE. —  MAR

GARINE. —  FALSIFICATION. —  TROMPERIE SUR LA 
NATURE DE LA MARCHANDISE.

L a  m a r g a r in e  est u n  p r o d u it  in d u s tr ie l  d 'u n e  a u tr e  o r ig in e  et n a 
tu r e  q u e le  b e u rr e , ne co n te n a n t a u c u n e  p r o p o rtio n  de beu rre  
n a tu r e l et n ’est d on c p o in t  d u  b e u r r e  fa ls if ie , c 'e s t-à -d ir e  a lté r é  
d a n s ses  q u a lité s  p r o p r e s .

L e  fa it  de m ê le r  c la n d e s tin e m e n t d a n s  le  m êm e p a n ie r , des p ièces  
d e m a r g a r in e  à  des p ièces de b e u r r e  n a tu r e l n e  co n stitu e  d o n c  
p a s  le  d é lit  d ’e x p o s it io n  en  vente de denrées a lim e n ta ir e s  f a ls i 
fiées.

I l  co n stitu e  le  d é lit  d e tro m p e rie  s u r  la  n a tu r e  de la  ch ose  v en d u e ;  
m a is  p o u r  être  p u n is s a b le , i l  fa u t  q u e la  vente a it é té  co n so m 
m ée.

Première espèce.
(le ministère public c . de winteu .)

J ugement. — (T r a d u c tio n .) « Attendu qu’il est uniquement 
établi que le prévenu a présenté en vente à Gand, le 10 septem
bre 1886, une certaine quantité de margarine ou beurre artificiel; 
mais qu’il ne ressort pas de l'instruction qu’il aurait vendu ou 
livré celte graisse pour du beurre véritable, et aurait ainsi trompé 
des acheteurs sur le nature de la chose vendue; qu’on ne saurait, 
à cet égard, tenir compte de son seul aveu, puisqu'il soutient en 
même temps que les denrées qu’il a offertes pour du beurre 
n’étaient pas de la margarine, mais du beurre naturel, et avaient 
été achetées par lui comme tel;

« Attendu que la margarine est un produit industriel s u i  gene- 
r is , généralement connu, dont la préparation, le débit et la vente 
ne sont pas prohibés par la loi ; que, dès lors, la vente de cette 
marchandise ne saurait constituer une infraction qu’en cas de 
tromperie sur la nature de la chose vendue;

« Attendu qu'il est inadmissible de prétendre que la margarine 
serait une denrée alimentaire falsifiée; que celle mise en vente 
par le prévenu était pure et ne saurait non plus être considérée 
comme du beurre falsifié, puisqu'il n’y a eu dans l’espèce aucun 
mélange de cette dernière denrée avec une marchandise infé
rieure ou de moindre valeur ;

« Attendu que c’est seulement par de semblables mélanges que 
la falsification de denrées alimentaires pourrait exister; que cela 
est résulté déjà des discussions de la loi du 17 mars 1866, et no
tamment de la définition qui a été donnée alors du mot fa ls i f ie r ,  
dans le rapport présenté au nom de la section centrale de la 
Chambre des représentants : « En général », disait le rapporteur, 
M . M o r e a u . « il y  aura falsification chaque fois qu'on mélangera 
« des matières étrangères à des comestibles ou à des boissons, 
« c’est-à-dire une denrée d’une autre nature, ou celle d'une nature 
« même identique, mais de qualité notamment inférieure, dont 
« l’effet sera de rendre l’amalgame ou la mixtion soit impropre, 
« soit très sensiblement moins propre à l’usage auquel la chose 
a est destinée, ou d’une valeur beaucoup moindre que celle qui 
« est annoncée par la dénomination ou le prix de la marchan- 
« dise. Toute espèce de mélange ou de mixLon ne constituera 
« dont pas nécessairement une falsification tombant sous Tap
it plieation de la loi pénale. 11 restera permis de combiner des 
« substances de manière à former un tout innocent et l’objet d’un 
« commerce loyal. Il restera permis de faire des transformations 
« que souvent la science indique, pourvu qu’elles ne soient ni 
« clandestines, ni destinées à tiompcr personne, pourvu qu’elles 
« soient, au contraire, avouées avec franchise et sincérité et non 
« pernicieuses ou dommageables » (Ch. des représentants, D o c .,  
1866-1866, p. 703);

« Attendu qu’en adoptant les dispositions du code pénal sur 
la falsification des denrées alimentaires, les Chambres législatives 
s’en sont rapportées entièrement aux prédites discussions (Ny
pels, C ode p é n a l in terp r été , art. 600. n° 2] ;

« Attendu, en conséquence, que la mise en vente de margarine, 
unique fait établi à charge du prévenu, ne tombait, au moment 
où ce fait a été posé, sous l’application d'aucune disposition 
légale et notamment pas des articles 498 et 60) du code pénal ;

« Par ces motifs, le Tribunal, statuant contradictoirement, ac
quitte le prévenu des fins de la poursuite et le renvoie sans 
frais... » (Du 28 avril 1887. — Tribunal correctionnel de 
Gand. — Prés, de M. Bruynekl. — Plaid. IIe Siffer.)

Deuxième espèce.
(le ministère public c. duivejonck.)

Arrêt. — (T r a d u c tio n .)  « Attendu qu’il est uniquement établi 
que la prévenue a exposé en vente, à Garni, le 10 septembre 
1886, comme beurre naturel, 8 1/2 kilogrammes de margarine 
ou beurre artificiel, ne contenant aucune substance nuisible;

« Attendu que l’intention coupable de s’attribuer un bénéfice 
illicite, en présentant sous une fausse qualification une marchan
dise de moindre valeur, résulte des circonstances suivantes :

« 1» La margarine avait reçu, au préalable, des préparations 
diverses, ayant pour but de lui donner artificiellement la couleur, 
le goût et l’odeur propres au beurre naturel;

« 2“ Plie fut présentée, non point dans les récipients appro
priés à ce genre de produits, ni avec une des indications généra
lement usitées par les vendeurs consciencieux ; margarine, beurre 
étranger — artificiel — de Hollande, de France, etc., mais, dans 
des paniers à beurre, au marché au beurre, pétrie en blocs ayant 
le poids et la forme de pièces de beurre et dans l’emballage uni
versellement en usage pour celles-ci;

« 3° Les blocs de margarine étaient mêles aux pièces de beurre, 
dans le même panier, sans marque distinctive entre le vrai et le 
faux ;

« Attendu que l’article 600, § 3, du code pénal punit ceux qui 
auront vendu, débité ou exposé en vente des denrées falsifiées, 
sachant qu’elles étaient falsifiées ;

« Attendu que le législateur a déclaré vouloir atteindre, par des 
mesures plus efficaces que celles édictées antérieurement, « les 
« fraudes de toute espèce, que suscite, dans la fabrication et dans 
« le commerce des denrées alimentaires, la cupidité de ces spé- 
« culateurs de mauvaise foi, dont la concurrence est si ruineuse 
« pour les fabricants et les marchands honnêtes »;

« Que tout en protégeant la liberté commerciale en faveur de 
ceux « qui annoncent eux-mêmes que leur marctiandise est mé; 
« langée » il entendait sévir contre tous ceux qui « par la elan- 
« destinilé de leurs manœuvres » abusent do la confiance des 
acheteurs ;

« Mais, attendu qu’il a limité expressément les rigueurs de la 
loi aux falsifications proprement dites ;

« Que si, d’une part, il s’est refusé à définir légalement ce 
terme, de peur de lui donner une portée trop restreinte, il n’a, 
d’autre part, conféré au juge que « la mission d’apprécier et de 
« décider s’il trouve, dans tels ou tels faits, les caractères consti- 
« tutifs de la falsification, dans le sens de la loi pénale » (I);

4 7 2

(I) Pasin. ,loi du 17 mars 1866, p a s s im .



4 7 3 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 474

«. Attendu qu’il résulte de l'ensemble des discussions législa
tives, ainsi que de l'interprétation que leur donnent la doctrine et la 
jurisprudence, que la falsification punissable consiste à « altérer, 
« changer, dénaturer une substance, soit à l'aide d’un mélange 
« ou d’une mixtion — en y introduisant ou en y laissant, dans 
« une intention de fraude, une substance étrangère— soit même 
« à l'aide d’une extraction — en lui enlevant frauduleusement 
« ses qualités naturelles, généralement reconnues dans le eom- 
« merce » (2) ;

.t D’où il suit qu’en toute hypothèse, la première condition 
de la falsification d’une denrée, c’est la présence de cette denrée 
elle-même, si minime que soit la place que le falsificateur lui a 
laissée dans l’amalgame, ou si profonde que soit l’altération qu’il 
lui a fait subir ;

« Qu’ensuite, semblable falsification ne se conçoit que, lorsque 
par scs actes le falsificateur s’est attaqué directement à la denrée, 
en vue de fausser sa composition ou, tout au moins scs appa
rences extérieures (3);

« Attendu que, dans l’espèce, il conste du rapport de l'expert 
cl de ses déclarations à l’audience, que la margarine saisie est un 
produit industriel de certaines graisses et huiles, contenant, il est 
vrai, des éléments analogues à ceux dont se compose le beurre, 
mais d’une autre origine et nature : qu'elle ne contient aucune 
proportion de beurre naturel et qu’elle n’est point du beurre fal
sifié, c’est-à-dire altéré dans ses qualités propres;

« Attendu, dès lors, que les deux marchandises diffèrent 
entre elles par leur substance et leur nature et que les manœuvres 
frauduleuses, énumérées ci-dessus, n’ont pas été pratiquées sur la 
denrée annoncée aux acheteurs en vue de la falsifier, mais sur 
celle réellement exposée en vente, en vue de tromper les acheteurs 
sur la nature de celle-ci;

« Qu’il en est notamment ainsi de la manœuvre consistant à 
mêler, clandestinement dans le même panier, des pièces de beurre 
artificiel à des pièces de beurre naturel ;

« Attendu que semblable tromperie ne tombe point sous l’ap
plication de l’article 500 et que l’article 498 ne la réprime qu’à 
la condition que la vente ait été consommée ;

« Attendu que le premier juge fait observer que celui qui 
expose en vente, sous les apparences frauduleuses et avec la qua
lification fausse de beurre, des blocs de margarine, est plus cou
pable que celui qui expose du beurre véritable, alors même qu'il 
l'aurait plus ou moins altéré dans scs qualités, en y introduisant 
une certaine quantité de margarine;

« Que d'antre part, la répression deviendrait illusoire, si la 
police ne pouvait saisir la fraude qu’après qu’elle est consommée 
par la vente ; puisque le plus souvent, les traces du coupable et 
celles du corps du délit seraient perdues;

« Mais, attendu que ces considérations n’autorisent point le 
juge à punir les fraudes en dehors des limites qui lui sont tra
cées par la loi;

« Attendu qu’il suit de tout ce qui précède que les faits, recon
nus constants dans la cause, ne tombent point sous l’application 
de la loi pénale;

« Par ces motifs, la Cour reçoit l’appel du ministère public et 
y faisant droit, met au néant le jugement a  quo et renvoie la pré
venue de la poursuite sans frais... » (Du 14 décembre 1887. — 
Plaid. Mc Vf.rstraeten.)

Observations. -  Un pourvoi en cassation est formé 
contre cet arrêt. Nous publierons prochainement l’arrêt 
de la Cour suprême.

V. contra, l’affaire Van Bockstaele, ci-dessous.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE CANO.
T r o i s i è m e  c h a m b r e  —  P r é s id e n c e  d e  M . B a e r ts o e n .

27 avril 1887.

DENRÉE ALIMENTAIRE. —  FALSIFICATION. -  MARGARINE. 
EXPOSITION EN VENTE. —  TROMPERIE SUR LA NATURE.

L e  fa it  d 'ex p o se r  en  ven te  de la  m a r g a r in e  o u  b eu rre  a r tif ic ie l  
p o u r  d u  beu rre  v ér ita b le  et n a tu r e l, sa c h a n t q u e  c 'est d e la  m a r 
g a r in e , tom be so u s l 'a p p lic a tio n  de l 'a r t ic le  500 d u  code p é n a l,  
r e la t if  à la  fa ls ific a tio n  des d enrées a lim e n ta ir e s .

(2) A n n a le s  p a r i . , Ch. des représ., 1856, pp. 778, 780, 760 
et suiv. Gand, 11 mars 1865 (Delg. Jud., 1865, p. 921); Nypels, 
Code p é n a l in te r p r é té , art. 500, n° -4 et note.

L a  fa ls ific a tio n  p r é v u e  p a r  cette  d isp o s itio n  n ’e x c lu t  pa s la  tr o m 
p e r ie  s u r  la  n a tu r e  de la  ch o se  v en d u e  ; en  ca s  de vente de m a r 
g a r in e  p o u r  d u  b e u r r e  v é r ita b le , le s  d e u x  a r tic le s  498 et 500
so n t a p p lic a b les .

(ee ministère public c. van bockstaele et consorts.)

J ugement. — ( T r a d u c t io n .)  « Attendu que les sept causes sont 
connexes : le Tribunal les déclare jointes;

« Attendu qu’il est uniquement établi que les prévenus Théo
phile Van Dockstaele, Gustave De Pessemier, Sidonie De Moor, 
Camille Vandenbossche, Eugénie Vandenbossche, Félix Waeytens 
et Jean-Baptiste Eggermont se sont rendus coupables d’avoir 
exposé en vente, à Gand, le 10 septembre 1886, des denrées 
propres à l’alimentation, sachant qu’elles étaient falsifiées;

« Attendu que le surplus de la prévention mise à leur charge 
n’est pas prouvé ;

« Attendu que Gustave De Pessemier doit, aussi bien que les 
autres, être puni comme auteur du délit prémentionné, pour avoir 
coopéré directement à son exécution, mais que les deux faits lui 
imputés sont le résultat d’une même intention criminelle; que, 
dès lors, il n’y a qu’un délit et qu’une seule peine doit lui être 
appliquée ;

« Attendu qu’il est démontré que, le 10 septembre, Léopold 
Vandevelde s’est trouvé fortuitement au marché de Gand, où il 
vient rarement, et a été chargé par Gustave De Pessemier d’y 
présenter en vente, pour compte de ce dernier, de la margarine 
ou beurre artificiel pour du beurre véritable, sans qu’il eût con
naissance de la tromperie ; que, partant, les conditions exigées 
par l’article 500 du code pénal n’existent pas ici et que cet arti
cle ne saurait être appliqué à Vandevelde;

« Que les autres prévenus ne peuvent invoquer au même litre 
leur bonne foi; que tous ont formellement reconnu, dans leur 
interrogatoire devant lejuge de paix, qu’ils savaient que les den
rées présentées par eux en vente étaient do la margarine ;

« Que toutes les circonstances de l’affaire établissent qu’ils ont 
offert ce beurre artificiel en vente pourdu beurre véritable; qu’ils 
n’ont pas même essayé de subministrer la preuve contraire à 
l'appui de leur bonne foi ;

« Qu’il est constaté par les procès-verbaux de M. De Gieter, 
commissaire de police de la ville de Gand. de service au Marché 
au beurre le 10 septembre 1886, que les prévenus exposaient en 
vente du beurre qui paraissait falsifié et qui, à ce titre, a été 
saisi ;

« Qu’il résulte du témoignage de M. le commissaire De Gieter, 
à l’audience, que tout le beurre saisi était mis en vente, non dans 
de petites cuvellcs comme la margarine, mais bien en pièces se 
trouvant dans des paniers, ainsi que les paysans apportent le 
beurre véritable au marché; que dcpuislongtcmpsde nombreuses 
plaintes étaient faites sur la tromperie dans la vente du beurre 
au marché de Gand ; que cette tromperie provenait principale
ment de la vente de toute espèce de margarine pour du beurre 
véritable; qu'à la suite de ces plaintes, la police ayant résolu de 
saisir au marché du 10 septembre dernier tout le beurre suspect, 
il fut saisi ce jour là plus de 2,000 kilos de beurre suspect, pré
sentés en vente par É2 personnes connues et par beaucoup d’au
tres qui ont abandonné leurs marchandises (59 paniers contenant 
700 kilos), pour échapper ainsi à la poursuite ; que, depuis lors, 
l’autorité locale a institué au Sablon un marché pour la vente de 
la margarine, mais que jusqu’à présent cette denrée n’v a pas été 
exposée en vente ;

« Que tous les prévenus se trouvaient le 10 septembre parmi 
ces nombreux campagnards qui, depuis si longtemps et d’une 
façon si répréhensible, cherchaient leur gain dans la tromperie ;

« Qu'il est aussi prouvé par les rapports de l’expert désigné, 
M. D’IIauw, ingénieur industriel à Gand, que les paniers saisis 
sur les prévenus contenaient des pièces de beurre qui n’étaient 
pas du beurre naturel, mais du beurre suspect ou artificiel, sans 
matières nuisibles ;

« Qu’il ressort des déclarations données à l’audience par 
M. D’Hauw que, lorsque dans ses rapports il désigne le beurre 
analysé par lui comme n’étant pas naturel, mais falsifié ou artifi
ciel, il entend par là de la margarine telle qu’elle existe dans le 
commerce ; que cette margarine est ordinairement obtenue en 
barattant environ 50 kilos d’oléo-margarine fondue ou graisse 
animale préparée, 25 litres de lait de vache et 25 kilos d'eau con
tenant les parties solubles de cent grammes de pis de vache, 
auxquels on ajoute des matières colorantes et odoriférantes, pour

(3) Cass, franç., 2 janvier 1863 (Dalloz, Pér., 1863, I, 105 et 
note); cass. lranç., 25 mars 1875 (Dkvilleneuve, I, 236); 
Orléans, 25 juin 1884 (Oevilleneuve, 1887, II, 997).
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donner à l’ensemble du produit le goût, la couleur et l'odeur du 
beurre naturel ; qu’à cet état la margarine ne renferme pas d'autre 
beurre naturel qu’une petite quantité provenant du laitqui y entre, 
soit moins de 2 p. c.; que les revendeurs y mêlent parfois du 
beurre naturel pour améliorer la margarine, maisque même dans 
ce cas l’analyse ne parvient pas à déterminer la quantité de beurre 
naturel, si celle-ci n’est pas notable; que chaque fois que lui, 
expert, a pu déterminer cette quantité, il l’a relevée dans ses rap
ports; que sinon il a uniquement fait la mention do beurre fal
sifié ou artificiel, c’est-à-dire margarine;

« Que ce dernier cas est celui de tous les prévenus qui compa
raissent ici, en sorte que le tait établi à leur charge consiste à 
avoir présenté en vente de la margarine ou beurre artificiel pour 
du beurre véritable et naturel, sachant que c’était de la marga
rine ;

« Que ce fait tombe sous l’application de l’article 500 du code 
pénal ;

« Que les articles 500 et suivants punissent la falsification de 
denrées ou boissons propres à l’alimentation, au moyen de ma
tières non nuisibles, mais avec l’intention de se procurer un 
bénéfice illicite ;

« Que, spécialement, l'article 500, pour mieux assurer la 
loyauté dans le commerce des denrées alimentaires, ne punit 
pas seulement ceux qui auront vendu ces objets, mais encore 
ceux qui les auront exposés en vente, sachant qu'ils étaient fal
sifiés ;

« Que le législateur a employé le mot fa ls i f ie r  dans l'ar
ticle 500, comme dans beaucoup d’autres, sans signification 
particulière; qu’aussi ce mot doit être entendu dans son sens 
habituel ;

« Que, d'après les dictionnaires français de Bescherelle, Littré 
et autres, fa ls if ie r  signifie a lté r e r , d é n a tu r e r , m é la n g e r , im ite r ,  
c h a n g e r , tr a n sfo r m e r , e le . ,  avec, d esse in  de tro m p e r;

« Que, dès lors, la falsification suppose deux éléments : l'un 
matériel, la transformation ou modification d’une chose ; l’autre 
moral, l’intention de tromper;

« Que l’élément matériel de la falsification, ou la modification 
d’une chose, constitue le moyen de tromper et, comme la trom
perie elle-même, est très variable, à tel point que les modes de 
tromperie ne pouvaient être énumérés ou indiqués et que la loi 
a été forcée d’en abandonner l'appréciation au juge;

« Qu’au contraire, l’élément moral de la falsification, ou le 
dessein de tromper, est simple et sûr, et aide ainsi le juge à con
stater la falsification ;

« Que, lorsque le juge découvre chez le prévenu l’inten
tion de tromper, il doit punir le fait de la falsification, alors 
même que ce fait, sans intention méchante, ne serait pas punis
sable ;

« Que la margarine est une denrée alimentaire, c'est-à-dire de 
la graisse animale transformée en une substance ayant l'apparence 
de beurre, et qu'on ne trouve aucune raison de ne pas com
prendre cette transformation de graisse animale parmi les divers 
et innombrables moyens qui constituent la falsification de comes
tibles, punie par l’article 500;

« Que l’on voit, au contraire, par les significations ci-dessus 
rappelées du mot fa ls i f ie r , autant que par les discussions parle
mentaires de la loi du 17 mars 1850, qui est la source île nos 
articles 500 et suivants, que le fait de dénaturer une chose est 
compris dans ces significations;

« Que cependant on ne peut rien dénaturer complètement ; 
que cela ne peut se produire qu’en apparence; que c’est pour
quoi Littré ajoute aux significations du mot fa ls i f ie r  : d o n n e r  u n e  
fa u s s e  a p p a r en ce ; que ce sens correspond également bien à 
l’étymologie du mot fa ls if ie r , venant du latin : fa ls if ic a r e , fa ls u s  
et la c é r é , faire faux, et s’applique parfaitement à notre espèce, au 
fait de falsifier ou de dénaturer de la graisse animale, en lui don
nant l'apparence de beurre naturel ;

« Qu’il ne faut pas non plus perdre de vue que les articles 500 
et suivants sont placés dans le code pénal sous la rubrique géné 
raie D e l ’esc ro q u erie  et d e  la  tr o m p e r ie , ce qui fait encore res
sortir davantage que la falsification dont s’agit est avant tout une 
tromperie et que, dans la falsification de denrées alimentaires, 
on ne punit pas la modification ou altération de celles-ci, mais 
bien la tromperie qui en résulte ;

« Qu’en conséquence, si le vendeur met la margarine, ou 
graisse animale transformée, en vente comme margarine et au 
prix de celte dernière, il n’v a pas de tromperie, et, dès lors, pas 
de délit; mais que, par contre, si, abusant de la transformation 
de cette graisse et de sa fausse apparence de beurre, il expose en 
vente cette margarine pour du beurre véritable, et essaie ainsi 
de tromper l’acheteur pour lui faire payer un prix exagéré, le 
prix du beurre, il tombe sans aucun doute sous le coup de l’ar
ticle 500, puisqu’il présente des comestibles en vente, sachant

qu’ils sont falsifiés, notammant de la graisse animale ayant l’ap
parence de beurre pour du beurre véritable ;

« Que celte solution est d’autant plus certaine qu’on admet 
sans contradiction que la mise en vente du beurre mélangé à une 
notable partie de margarine, avec l’intention de le vendre pour 
du beurre pur, tombe sous l’application de l’article 500, alors 
cependant que ce fait est moins dommageable, puisque le mélange 
a plus de valeur que la margarine pure;

« Que même le préjudice, et par suite la tromperie, augmente 
en raison de la quantité de margarine ajoutée ; qu’on ne peut donc 
comprendre quand et comment la tromperie punissable disparaî
trait et pourquoi l’exposition en vente de margarine pure pour 
du beurre naturel ne serait pas punie;

« Qu’on objecte en vain que Nypei.s , dans son C ode p é n a l  
belge in te r p r é té , t. 111, p. 424, invoquant l’arrêt de la cour de 
cassation de Paris du 25 mars 1875, applique l’article 498 et 
non l’article 500 du code pénal à celui qui v en d  de la margarine 
pour du beurre véritable, par le motif que le vendeur trompe 
l’acheteur sur la nature de la chose vendue;

« Que cette opinion peut être admise, sans qu’il s’ensuive 
nécessairement que, dans la pensée du savant professeur, le délit 
ne tombe pas également sous l’application de l'article 500, qui 
protège d’une façon spéciale le commerce des denrées alimen
taires et punit notamment la simple mise en vente de denrées 
falsifiées ;

« Que la falsification prévue par l’article 500, telle qu'elle est 
définie [dus haut, n’exclut pas la tromperie sur la nature de la 
chose vendue;

« Que, parlant, en cas de vente de margarine pour du beurre 
véritable, les deux articles 498 et 500 seraient applicables; mais 
qu'aux termes de l’article 0,’ du code pénal, lorsque le même fait 
constitue plusieurs infractions, la peine la [dus forte est seule 
prononcée ; en sorte que, dans l'hypothèse supposée, l’article 498 
serait seul appliqué, bien que l’article 500 fût aussi applicable;

« Ihir ces motifs, le Tribunal, vu les articles 500, 508, GO, 05, 
40 du code pénal et 194 du code d’instruction criminelle, statuant 
contradictoirement, condamne... « [Du 27 avril 1887. — Plaid.
Me SllTElt.)

O b s e r v a t i o n . —  V. contrit, l ’a r r ê t  q u i  p r é c è d e .

COUR D’APPEL DE GAND.
T r o i s i è m e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  de M . T u n c q .

14 décembre 1887.

DENRÉE ALIMENTAIRE. —  FALSIFICATION. —  BEURRE 
NATUREL. —  BEURRE ARTIFICIEL. — MÉLANGE.

C n  m éla n g e  d e  b e u rr e  n a tu r e l et d e  g ra isse  étran g ère  c o n stitu e  du  
b e u r r e  fa ls ifié .

( l e  MINISTÈKE P l ’BUC u . d e  CllOOCK.)

Aiuutr. — « Attendu qu’il est établi que la prévenue a exposé 
en vente, à Gand, le 8 octobre 1887, comme beurre naturel, deux 
sortes de beurre falsifié, dont l’une se composait d'u ïi  m éla n g e  
d’un quart de b eu rr e  n a tu r e l et de trois quarts de g r a isse  é tr a n 
g è r e , et la seconde de trois quarts de beurre naturel et d’un quart 
de graisse étrangère ;

« Attendu qu’il résulte de toutes les circonstances de la cause 
que la prévenue savait que celte denrée était du beu rre  fa ls i f ié ,  
de qualité et (le valeur notablement inférieures à celles du beurre 
pur; qu’elle a v o u lu , à  l ’ a id e  de ce lle  fa ls if ic a t io n , se p r o c u r e r  u n  
bénéfice i l l ic i t e  ;

« Attendu que la peine prononcée par le premier juge n’est 
pas en rapport avec la gravité de l’infraction ;

« Adoptant les autres motifs du premier juge et vu les dispo
sitions légales invoquées par lui, la Cour confirme le jugement 
dont appel, sauf quant à la peine et quant aux frais; et statuant 
à nouveau sur ces points, condamne la prévenue à un emprison
nement de quinze jours et à une amende de 100 francs (ou quinze 
jours); la condamne aux frais faits en la cause, y compris ceux 
du jugement, ainsi qu’aux frais d’appel... » (llu 14 décembre 
1887. — Plaid. Siffkr.)

Observation . —  Y. le jugement qui suit.
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TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE GAND.
D e u x iè m e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  N I. B r u y n e e l .

28 a v ril 1887.

DENRÉE ALIMENTAIRE. —  FALSIFICATION. —  BEURRE 
NATUREL. —  MARGARINE.— EXPOSITION EN VENTE.

U n m éla n g e d e b e u r r e  n a tu r e l avec de la  g ra isse  o u  d u  b e u rr e  
a r t if ic ie l ,  m êm e e x p o se  en  vente co m m e m a r g a r in e  p u r e , c o n 
s titu e  d u  b eu rr e  fa ls ifié .

S ’ i l  ne re sso rt pa s d e  l 'in s tr u c tio n  que la  p r év en u e  a u r a it  fa it  e lle-  
m êm e ce m éla n g e, n i  q u ’e lle  a u r a it  eu  co n n a issa n ce  de ta f a ls i 
fic a t io n , le  fa it  tom be s eu lem en t sou s l ’ a p p lic a tio n  de l ’a r t i 
c le  561, 3°, d u  code p é n a l.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. VAN IIF.ItDKGEM.)

J ugement. — (T r a d u c tio n .)  « Attendu qu’il est uniquement 
établi que la prévenue a, le 10 septembre 1886, exposé en vente, 
au marché de Gand, certaines denrées alimentaires qn’clle sou
tient avoir offertes pour de la margarine pure, comme elle les 
avait achetées, mais qui, d’après le rapport d’expertise joint au 
dossier, consistaient en un mélange de beurre naturel avec envi
ron une moitié de graisse et de beurre artificiel ;

« Attendu que ces denrées doivent, dès lors, être considérées 
comme du beurre falsifié;

« Mais attendu qu’il ne ressort nullement do l'instruction que 
la prévenue aurait fait elle-même ce mélange, ni davantage qu'elle 
aurait eu connaissance de la falsification, en sorte que l’intention 
frauduleuse exigée par l’article 500, n° 1, du code pénal n’est pas 
prouvée et que le fait tombe seulement sous l’application de l’ar
ticle 561, 3°, de ce code ;

« Par ces motifs, et vu les articles 561, 3°, -40 du code pénal 
et 194 du code d’instruction criminelle, le Tribunal, statuant con
tradictoirement, condamne... » (Du 128 avril 1887.)

O b s e r v a t i o n . — V. l ’a r r ê t  q u i  p r é c è d e .

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE HUY.
P r é s id e n c e  d e  M . P r e u d ’ h o m m e .

A P P K L I) E P OLI CE.
2 m ars 1888.

OUTRAGE. —  OFFICIER MINISTÉRIEL. —  HUISSIER.
VIOLATION 1IE DOMICILE.

N e tom be pa s so u s le  co u p  de l ’a r t ic le  148 d u  code p é n a l, le  (a it  
d ’ un h u is s ie r  de p é n é tr e r  d a n s le  d o m icile  d ’ un h a b ita n t p o u r  
fa ir e  u n e  s ig n ific a tio n  q u i, a u x  term es de la lo i ,  d o it ê tre  fa ite  
à p e rso n n e  ou à  d o m ic ile .

E n  co n séq u en ce , l ’ h u is s ie r  est, d a n s le  ca s d o n t i l  s 'a g it, d a n s  
l ’e x e r c ic e  de ses  fo n c tio n s  et p rotég é, co n tr e  les o u trag es don t il 
est l'o b je t, p a r  l 'a r t ic le  1276 d u  code p é n a l.

(d a n s a e r t  c . l e  m i n i s t è r e  p u b l i c .)

Le Tribunal de police de Huy avait rendu, le 12 jan
vier 1888, le jugement suivant :

J u g e m e n t . — « Allondu que le sieur Dansaert est prévenu 
d’avoir, à Aliin, le 4 octobre 1887, outragé1 par paroles, faits et 
gestes, un officier ministériel, l’huissier Vincent, dans l'exer
cice ou à l’occasion de l'exercice de ses fonctions ;

« Attendu qu’il résulte de l’instruction h laquelle il a été pro
cédé que, le 4 octobre dernier, vers cinq heures et demie du 
soir, l’huissier Vincent est entré avec sa voiture dans le parc du 
château d’Ahin, appartenant au prévenu; qu'ayant rencontré à 
l'entrcc le sieur Wouters, employé au dit château, il lui demanda 
si Dansaert était chez lui; que, sur sa réponse affirmative, il 
lui dit qu’il désirait parler à son mailre pour lui remettre en 
main propre une pièce émanant du parquet de Huy; que le dit 
Wouters alla immédiatement trouver Dansaert, lequel était 
dans la ferme du château, et lui fit part de la demande de l'offi
cier ministériel ;

« Que Dansaert chargea son employé de répondre à Vin
cent que son domicile était à Suint-Josse-ten-Noode, nie de la 
Limite, et que c’était là que les exploits d’huissier devaient lui 
être signifiés; que Wouters, étant ailé porter cette réponse à 
l’huissier, celui-ci insista pour voir Dansaert et recommanda 
au dit Wouters de bien faire observera son maître qu’il s’agissait 
non d’un exploit ordinaire, mais d’un acte émanant de M. le pro

cureur du roi, qui devait être remis à Dansaert personnelle
ment ; que, suivant cette recommandation, Wouters alla retrouver 
Dansaert et, sur l’ordre qu’il en reput, revint dire à Vincent 
que son maître refusait do le recevoir ou ne voulait rien avoir de 
commun avec lui ;

« Que Vincent, qui, sans attendre le résultat de cette nouvelle 
démarche, avait continué â s’avancer dans le parc, se trouvait 
alors à l’entrée de la cour de la ferme ; qu’en ce moment, ayant 
aperçu Dansaert sur le seuil de la remise aux voitures, il se 
dirigea vers lui en traversant la dite cour et voulut lui remettre 
la pièce dont il était porteur, mais que Dansaert lui ferma la 
porte au nez en lui disant : « Allez vous promener » ;

« Attendu (pie c'est ce dernier fait qui a motivé les présentes 
poursuites contre l'inculpé et qu’il importe, dès lors, de recher
cher si ce fait constitue le délit d’outrage prévu et puni par l’ar
ticle 276 du code pénal ;

« Attendu, en droit, que l'art. 68 du code de procédure civile 
porte que « tous exploits seront faits à personne ou à domicile » ;

« Attendu que si, aux termes de cet article, l’huissier est auto
risé â remettre son exploit à la personne intéressée, en quelque 
lieu qu’il la l’encontre, même en dehors de l’arrondissement où 
elle a son domicile, c’est à la condition qu’il ait lui-même accès 
dans ce heu et que l'entrée ne lui soit pas défendue ; que l’ar
ticle 68 n’a nullement dérogé au principe de l’inviolabilité du 
domicile ;

« Qu’il suit de lù que l’huissier n’a pas le droit de pénétrer 
chez un particulier malgré lui, sous prétexte de lui remettre en 
main propre l’exploit dont il est porteur; qu’il ne pourrait davan
tage s’introduire dans la maison d’un tiers pour signifier son 
exploit à la personne elle-même, sans l’assentiment du proprié
taire (V. Dalloz, Hép., V" E x jd o i t , n° 205);

« Attendu, en fait, que l’huissier Vincent n’ignorait par que 
Dansaert, membre du conseil provincial de la province de 
Drahnni, est domicilié à Saint-Josse-ten-Noode; qu’il devait pré
voir, en se rendant au château d’Ahin, où le prévenu a sa rési
dence, ipie celui-ci refuserait de l’y recevoir; qu’il devait d'au
tant plus s’attendre ù ce refus, qu’il résulte de la déclaration qu’il 
a faite à la gendarmerie que, trois mois auparavant, Dansaert 
l’avait menacé de le faire mettre h la porte par ses domestiques, 
s’il se présentait encore au château d’Ahin;

« Que si le dit huissier, trouvant la grille ouverte, a pu entrer 
dans le parc sans se rendre coupable de violation de domicile, 
il aurait dû, après avoir fait part au sieur Wouters de la mission 
dont il était chargé, attendre la réponse de Dansaert, et, sur 
son refus de le recevoir, rebrousser aussitôt chemin; qu’en 
s'obstinant à avancer et en pénétrant dans la cour de la forme, il 
s’exposait volontairement à l’affront qu’il a reçu ; qu'il est incon
testable que Dansaert, usant de son droit de propriétaire, 
aurait pu mettre sa menace à exécution et le faire expulser par ses 
gens ; qu’à plus forte raison il a pu lui fermer la porte au nez et 
lui dire : « Allez vous promener » ;

« Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le fait reproché 
au prévenu trouve sa justification dans les circonstances de la 
cause et ne peut, dès lors, constituer le délit d’outrage prévu par 
l'article 276 du code pénal;

« Par ces motifs, la Tribunal renvoie l’inculpé des poursuites 
dirigées contre lui, sans condamnation ni frais... » (Du 12 jan
vier 1888.)

Appel du ministère public.
Ar.itÉï. — <( Attendu que l’huissier Vincent a été chargé par le 

chef du parquet du tribunal de Huy de signifier à Dansaert, 
personnellement, une citation à comparaître devant le tribunal 
correctionnel de Huy, pour y voir statuer sur un appel interjeté 
par lui d’un jugement du tribunal de police du canton de Huy, 
qui l'avait condamné à diverses amendes du chef de contraven
tion au règlement provincial sur les cours d’eau ;

« Attendu qu’il se rendit, à cet effet, le 4 octobre dernier, au 
château d’Ahin et, trouvant la grille ouverte, entra dans le parc 
du château, où il rencontra le sieur Wouters, employé, auquel il 
demanda s’il pouvait voir Dansaert; que Wouters se rendit 
près de Dansaert, qui se trouvait en ce moment à la ferme du 
château, et l’avertit que l’huissier Vincent avait une pièce à lui 
remettre ; que le prévenu lit répondre à l’huissier Vincent qu’il 
ne voulait pas le recevoir, ou que. s'il s’agissait d’un exploit, il 
avait à le faire signifier à son domicile, à Saint-Jossc-tcn-Noode ;

« Attendu que Wouters étant allé porter cette réponse à l'huis
sier, celui-ci lui dit qu’il n'avait probablement pas bien fait son 
message et lui recommanda de faire observer ;i Dansaert qu’il 
s'agissait d'une pièce émanant du parquet de Huy, qui devait lui 
être remise à lui-même;

« Attendu que Wouters, étant de nouveau allé trouver Dan-
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saert, l’huissier Vincent le suivit et, trouvant la porte de la ferme 
ouverte, entra dans la cour dans le but de ne pas trop déranger 
Wouters et avec l'intention de lui remettre la pièce dont il 
était porteur si, toutefois, Dansaert persistait dans son refus 
de la recevoir; que, au moment où Wouters revint vers l’huissier 
Vincent pour lui communiquer la seconde réponse de son maître, 
celui-ci vint sur le seuil de la remise aux voitures et que l'huis
sier, l’ayant aperçu, se dirigea vers lui en disant qu’il avait une 
pièce à lui remettre, en personne, de la part de M. le procureur 
du roi ;

« Attendu qu’avant que l’huissier Vincent n’eût terminé cette 
phrase, Dansaert lui ferma la porte au nez en lui disant : 
« Allez vous promener » ;

« Attendu que, dans les circonstances où ils se sont produits, 
ce fait et ces expressions constituent le délit d'outrage par parole 
et par fait, prévu par l’article 276 du code pénal ;

« Attendu que, en effet, ils renferment une offense à l’autorité 
dont l’huissier Vincent était investi et une entrave à l’exercice de 
ses fonctions; que. c’est même de propos délibéré et en dépassant 
les limites de la nécessité, que le prévenu a infligé un affront 
humiliant à un officier ministériel chargé par le procureur du roi 
de lui notifier un acte de son ministère, ù lui huissier; que le 
prévenu pouvait parfaitement se retirer et fermer la porte de la 
remise avant que l'huissier Vincent n’eût traversé la cour et ne se 
fût approché de la remise, au lieu d’attendre que l'huissier fût 
arrivé près de lui pour lui fermer la porte au nez et l’envoyer se 
promener;

« Attendu que, pour se justifier, le prévenu prétend qu'il 
n’était pas permis ù l’huissier Vincent de pénétrer dans son domi
cile malgré lui, à l’effet d’y accomplir les devoirs de son minis
tère et que, partant, il n’était pas dans l’exercice de ses tondions 
au moment où il lui a jeté la porte au nez ;

« Attendu (pie, quelque absolu que soit le principe que le domi
cile est inviolable, la loi y apporte cependant des exceptions; 
que c’est ainsi que, aux termes de l’article 1 -48 du code pénal, il 
n’y a violation de domicile, de la part d’un fonctionnaire public 
agissant en celte qualité, que lorsqu’il s'est introduit dans le do
micile d’un habitant contre le gré de celui-ci, hors les cas prévus 
et sans les formalités prescrites par la loi;

« Attendu que, suivant l’article 68 du code de procédure ci
vile, les exploits sont faits à personne ou à domicile; que telle 
est la règle générale en matière civile; qu’en matière pénale, 
l’exploit doit, autant que possible, être notifié à personne (art. -1-4;» 
et 182 du code d’instruction criminelle); qu’on ne peut raisonna
blement soutenir qu’un huissier ne soit pas dans un des cas pré
vus par l’article 148 du code pénal, lorsqu'il se présente au 
domicile d’un habitant pour faire une signification qui, aux tenues 
de la loi, doit être faite à personne ou à domicile; que. à toutes 
époques et depuis un temps immémorial, la tradition a donné 
aux huissiers le droit d'instrumenter au domicile même de la 
partie à laquelle ils font des significations;

« Attendu que l'huissier Vincent était donc dans l'exercice de 
ses fonctions quand il s’est approché de Dansaert pour lui 
notifier, à la requête du procureur du roi, la pièce dont il était 
porteur; qu’il avait, en effet, droit et qualité pour faire cette no
tification à Dansaert lui-même ou à son domicile, et, par con
séquent, pour pénétrer dans ce domicile à l’effet de remplir le 
devoir de sa charge pour lequel il avait été commis par le par
quet ;

« Attendu, en fait, que l’huissier Vincent s’est renfermé stric
tement dans les limites légales de sa mission; qu’il a pénétré sans 
opposition dans le parc, dont la grille n'était pas fermée; qu’il 
s’est adressé à un employé du château pour lui faire connaître le 
but de sa visite et lui exprimer le désir de parler à son maître; 
que ce dernier lui a fait répondre, il est vrai, qu’il ne voulait pas 
le recevoir, mais ne lui a pas fait donner l’ordre de se retirer et 
n’a pas même protesté contre sa présence dans les environs du 
château; que, si l'huissier Vincent est entré dans la cour de la 
ferme, dont la porte était, d’ailleurs, ouverte, c’est en suivant 
l'employé Wouters et avec le consentement tacite de ce dernier;

« Attendu que, dans ces circonstances, l’on ne peut donc lui 
reprocher de s’être introduit dans le domicile de Dansaert 
malgré celui-ci, ni même d'avoir commis un excès de zèle quel
conque;

« Attendu que, tout en reconnaissant que l’huissier Vincent, 
trouvant la grille ouverte, a pu entrer dans le parc sans se rendre 
coupable de violation de domicile, le premier juge a estimé, 
néanmoins, qu'il a commis un excès de zèle en ce que, au lieu 
de rebrousser aussitôt chemin après avoir appris le refus de 
Dansaert, il a continué à avancer et a pénétré dans la cour de 
la ferme, où il s’exposait volontairement à l'affront qu’il a reigi;

« Attendu qu'en admettant gratuitement qu’il y ait eu excès 
de zèle de la part de l’huissier Vincent, dans l’exercice de ses

fondions, encore le prévenu ne pourrait-il trouver dans cette 
circonstance une cause de justification de la marque de mépris 
qu’il a infligée à un officier ministériel agissant dans la sphère de 
ses attributions; que ce n’est pas, en'cffet, dans l’intérêt du 
fonctionnaire, mais ù raison de la fonction, de l’autorité outragée 
que le législateur a édicté les articles 275 et 276 du code pénal; 
que le délit d’outrage ne saurait donc être excusé sous prétexte 
que le fonctionnaire commettait, au moment de l’outrage, une 
illégalité ou un excès de zèle, s’il procédait, en ce moment, à un 
acte de ses fonctions dont l’illégalité n’était pas manifeste et évi
dente ;

« Attendu qu’il résulte du procès-verbal de la gendarmerie et 
de l’instruction qui a eu lieu tant devant le premier juge que de
vant le tribunal, que l’huissier Vincent a excipô de sa qualité et 
que le prévenu n’ignorait pas qu'il se présentait chez lui en sa 
qualité d’officier ministériel, soit pour lui signifier un exploit, 
soit pour lui notifier une citation émanant du parquet de Huy;

« Attendu qu’en réalité le prévenu ne s’est pas mépris sur la 
qualité en laquelle agissait l’huissier Vincent, puisqu’il a déclaré 
devant le premier juge lui avoir fait dire de le citer à son domicile 
à Saint-Josse-ten-Noode; que, d’ailleurs, le prévenu devait s'at
tendre ii recevoir une citation à comparaître devant le tribunal 
correctionnel de lluv, puisqu’il avait interjeté appel d'un juge
ment de police qui le condamnait ù différentes amendes;

« Par ces motifs, et vu les articles 276, 40 du code pénal, 
162 et 176 du code d’instruction criminelle, leTribunal, siégeant 
en degré d’appel et en dernier ressort, sur les conclusions con
forme de M. Grégoire, procureur du roi, réforme le jugement a 
gi/fl; condamne, etc... » (Du 2 mars 1888. — Plaid. Mc Arthur 
Deviu .e .)

Observation. — Un pourvoi en cassation a été dirigé 
contre ce jugement. Nous publierons prochainement 
l’arrêt qui interviendra.

V. l’arrêt de la Cour d’appel de Liège, du 12 janvier. 
1888, supra, p. 151.

VARIÉTÉS.
D é s a f f e c t a t i o n  d e  c i m e t i è r e .

Aux termes de l’article 10 du décret du 23 prairial an 
XII, les lieux de sépulture, soit qu’ils appartiennent aux 
communes ou aux particuliers, sont soumis à l'autorité, 
police et surveillance des administrations municipales. 
Et cet article a en vue tous les actes qui sont accomplis 
par les municipalités dans les cimetières pour la sauve
garde d’un intérêt général, lesquels rentrant dans leurs 
attributions constituent des actes administratifs. Il 
s’applique spécialement au cas que prévoient les arti
cles 8 et 'J du décret lorsqu’un cimetière est transféré 
complètement d'un lieu dans un autre et par une consé
quence nécessaire lorsqu'il est simplement frappé d’une 
interdiction partielle. En conséquence, les arrêtés pris 
dans ces conditions constituent des actes administratifs 
dont l'appréciation échappe à l’autorité judiciaire.

Ainsi décidé par jugement du tribunal civil de la Sei
ne du 17 février 1888. (Gazette des T ribunaux du 2 
mars 1888).

ACTES OFFICIELS.
TltiniNAl. I)K PREMIÈRE INSTANCE. —  JlX.E. —  NOMINATION.

Par arrêté royal du 4 mars 1888, M. Delgeur, substitut du pro
cureur du roi près le tribunal de première instance séantà Liège, 
est nommé juge au même tribunal, en remplacement de 
M. Douny, appelé à d’autres fonctions.

T iltlll NAI. DE PREMIÈRE INSTANCE. —  SUBSTITUT DU PROCUREUR
du roi. — Nomination. Par arrêté royal du 4 mars 1888, M. Pir- 
nav, juge de paix du canton de Stavclot. est nommé substitut du 
procureur du roi près le tribunal de première instance séant à 
Liège.

J ustice de paix. — Juge. — Nomination. Par arrêté royal 
du 4 mars 1888, M. Dumoulin, avocat à Liège, est nommé juge 
de paix du canton de Stavelot, eu remplacement de M. l’irnay, 
appelé à d’autres fonctions.

A llia n c e  T y p o g r a p h iq u e , r u e  a u x  C h o u x  y 37, à  B r u x e l le s .
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DROIT CIVIL.
La créance p r  ibnrnitnre f i n i r a i s  est-elle j r i i i i l é e ?
L’article 20 n° 2 de la loi du IG décembre 1851 déclare 

privilégiés les frais faits pour la récolte de l’année. La 
fourniture d’engrais est-elle privilégiée à ce titre?

Les commentateurs de la loi n’ont pu se mettre d'ac
cord sur cette question, question complexe d’ailleurs, 
et souvent traitée dans un sens trop absolu. Question 
complexe, disons-nous! En effet, elle ne nous paraît pas 
pouvoir être résolue uniquement par des considérations 
de droit. C’est pour avoir trop négligé le point de fait 
que la jurisprudence s’est prononcée contre tout privi
lège de ce genre.

M. Laurent (1) regrette que le législateur n’ait pas 
nettement exprimé son avis; il appelle de ses vœux 
une disposition de loi venant combler cette lacune. De
puis le jour où il publiait ces lignes, nos Chambres légis
latives ont fait entendre leurs doléances sur le sort des 
cultivateurs; on a même créé un ministère de l’agricul
ture, voté et discuté ses budgets, mais M. Laurent n’a 
trouvé aucun écho parmi nos honorables.

Et cependant, s’il était une mesure susceptible de fa
voriser l’agriculture, ce serait celle donnant au cultiva
teur les moyens de se procurer à crédit la fumure de sa 
terre et de ne la payer que le jour où lui-même touche 
le prix de sa récolte. On lui épargnerait les emprunts, 
toujours onéreux, souvent funestes.

Comt ien, en effet, de fournisseurs d’engrais, scrupu
leux de leurs intérêts et suffisamment éditiés par expé
rience sur la jurisprudence de nos tribunaux, se refusent 
aujourd’hui à faire crédit aux cultivateurs dont la for
tune ne leur paraît pas solidement établie. De là. récolte 
en dessous de la moyenne pour ceux-ci... et la misère 
qui s’ensuit.

Mettre sur la même ligne la créance du fournisseur de 
semences, d’ustensiles et d’engrais, ce serait donc favo
riser la culture, grande et petite.

Il est même étrange, pour ne pas dire plus, de voir 
contester ce privilège au fabricant ou au fournisseur 
d’engrais, alors que la loi crée un privilège sur le pro
duit de la récolte au profit du capitaliste qui prête au 
cultivateur les sommes nécessaires pour l’achat des en
grais (2) Il est vrai qu’il s’agit ici du capital!

Ce n’est pas le moindre défaut de nos lois d’avoir sou
vent plus de sollicitude pour le capital que pour, le tra 

(1) P r in c ip e s , tome XXIX, n° 451.
(2) Loi du 15 avril 1884 sur les prêts agricoles.
(3) Cloes, C o m m en ta ir e , t. I, n° 484.
(4) Itevu e p r a t. de Ch. Demangeat, t. IX (1859), p. 15; 

G.-A. Bigot, substitut à Laval.

vail. En quoi la position du fabricant d’engrais chimi
ques, par exemple, souvent petit industriel, est-elle 
inférieure à celle du prêteur d’argent?

Mais... tout en étant dans notre sujet, nous voilà loin 
de la question à résoudre. Nous pouvons cependant tirer 
une conclusion de ces prémisses : si la loi n’octroie à la 
fourniture d’engrais aucun privilège, le caractère et la 
qualité de cette créance méritent au moins de fixer l’at- 
f en lion du législateur.

En doctrine, plusieurs opinions sont défendues. Les 
uns refusent tout privilège au fournisseur d’engrais ; les 
autres accordent le privilège d’une façon absolue; d’au
tres encore font certaines réserves; d’autres enfin, 
comme M. Laurent, considèrent que, en théorie, le pri
vilège est dù, mais qu’il est regrettable que la loi ne l’ait 
pas dit et qu’on ne peut suppléer au silence de la loi.

Celui qui, en Belgique, a contribué le plus à faire re
pousser h' privilège dont s’agit, c’est M. Lelièvre, rap
porteur de la loi de 1851.

“ Il est entendu, disait-il, que les frais de récolto 
” comprennent exclusivement les frais que l’article 548 
« du code civil considère comme charges des fruits de 
» l’année, et non pas les fournitures d’engrais, dépenses 
*> extraordinaires, qui ne sont pas entrées dans les 
- prévisions du bailleur. Ce privilège n’appartient 
» qu’aux journaliers employés pour la récolte et aux 
» gens de labeur * (3).

Tel était son commentaire delà loi. Mais, comme le 
fait très souvent remarquer M. N ypels dans ses ou
vrages, les commentaires de la loi ne sont pas la loi. 
Us lui font souvent dire plus, ou bien moins qu’elle ne 
dit. L’opinion du rapporteur n’est pas toujours celle des 
légiférants. C’est 'd’autant plus vraisemblable ici, que 
l’article 20 ne faisait que reproduire la disposition de 
l’article 2102 du code civil.

Il ne faut donc voir là que l’expression d’une opinion 
individuelle, parfaitement erronée d’ailleurs, et dans sa 
conclusion et dans ses motifs de droit et de fait. Nous 
aurons occasion de le constater plus loin.

Une étude, publiée dans la R evue pratique du droit 
français (4), enseigne que ce ne serait point porter 
atteinte au sens de l’article 2102 que d’y comprendre les 
frais d’engrais. L’auteur, adversaire pourtant du privi
lège, veut bien reconnaître au juge le droit de vérifier 
la question en fait, et nous révèle même que certains 
tribunaux français consacrent journellement et sans 
plus aucune discussion, le droit au privilège pour les 
fournitures d’engrais. (Nous croyons que ces décisions 
ne sont pas rapportées.) Cette opinion est donc loin 
d’être aussi absolue que celle de M. Lelièvre (5).

(3) CoNTitEle privilège : Pothier, O E n v r c x , VI, p. 10G; Trop- 
long, P r iv i l .  et l iy p . , art. 2102, n° 166 et notes;  Cloes et Bon- 
jean, C o m m e n ta ir e , lo c. c i t .;  Aubry et Kau sur Zacharlk, S 261 
n o te 47 ; Baldry-Lacantlnerie, tome III, n° i l  05 ; Arntz, 2*̂ édit .’ 

| tome IV, nos 1675.
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D'autres commentateurs de la loi, prenant en consi
dération les progrès et les besoins toujours plus impé- 
i ieux de l’agriculture, repoussent toutes ces opinions 
étroites. •• La loi ne précisant pas et ne distinguant pas, 
” dit P. Poat, ce privilège doit être étendu à toutes les 
•• fournitures faites en vue île la recolle. - Et Maktou, 
combattant d'ailleurs la théorie de M. Lei.iÉvrk, dit de 
son coté : .< Les engrais étant indispensables à la cul- 
« ture, ce n’est pas dénaturer la signification de l’ex- 
» pression fra is de récolte que de les y faire ren- 
» trer -> ;ü). Nous sommes loin, comme on le voit, des 
*■ dépenses extraordinaires •> du rapporteur de la loi.

A notre avis, Massé et Vergé donnent la note exacte ; 
ils précisent, eu ce qui concerne les engrais, la portée 
des mots - frais de récolte -, *• Quand l'emploi des en- 
» g rais n'esl que l'accomplissement des tieroirs
- imposés par Vobligation d ’une bonne culture,
- nous croyons que l'esprit el plus encore les termes de
- l’article 2102 veulent qu’ils soient protégés par le 
•• privilège. -

Il y a donc une circonstance de fait à vérifier : s'agit-il 
d’une fourniture utile, d’une fourniture nécessitée par le 
système de culture et le genre d’exploitai ion, le fournis
seur a droit à toute la protection de la loi. On comprend 
qu’il en sera autrement s'il s'agit d'engrais de fantaisie, 
d'expériences agricoles, comme dans l'espèce jugée par 
la cour de Caen, et où la cour a eu le tort de, donnera 
sa décision une portée générale (7).

Les principales décisions rapportées dans les recueils 
de jurisprudence belge se fondent toutes sur le commen
taire do M. Lki.iÈv■ri-: et sur ce fait que l'article 20, n" 2, 
île la loi du 10 décembre 1851 reproduit la disposition 
de l'article 2102 du code civil (St.

Nous lisons même cette naïveié dans un jugement du 
tribunal de Courtrai : •• li est impossible d’appliquer 
•’ d’une manière certaine et. exclusive les frais d'engrais 
•> à la récolte d’une seule année ou de les considérer
- comme indispensables à la production ou à la conser- 
•> vation d<! la récolte •> (0).

Ce (pii peut se traduire ainsi : Les frais d’engrais sont 
utiles à la récolle de plus d'une année, donc il n'y a pas 
lieu de les considérer comme frais de récolte de l’année 
et de les privilégier. C’est la conclusion a fortiori (pie 
l'on devrait en tirer.

La cour de Rennes (10) s’appuie également sur cette 
considération de fait : (pie les engrais (dans l'espèce, du 
phosphate calcaire) imprimaient au sol une action ferti
lisante pendant plusieurs années, (pie, par conséquent, 
le privilège sur la récolte de l’année ne pouvait être ac- 
conlé au fournisseur.

Combien, au contraire, cette raison subirait à déter
miner le bailleur à reconnaître un privilège relatif à une 
fourniture utile pour sa propriété ! Au cas de concours 
entre lui et le fournisseur d'engrais peut-il se plaindre' 
d’ètre primé?Son terrain n'a-t-il pas été am dioré ! A-t-il 
le droit d'exiger «pic son capital soit enrichi au détri
ment d’autrui ?

Les considérations invoquées par les jugements dont 
nous parlons sont donc illogiques. La cour d’Amiens a 
jugé avec plusd'aulorité, lorsque, repoussant le privilège 
uniquement pour des motifs de texte, eile reconnaît en 
théorie aux fournisseurs d'engrais le bien fondé de leurs 
prétentions : •• Il est évident, porte son arrêt, que les 
•> frais faits pour améliorer le sol en vue de la récolte 
» ont nécessairement du augmenter le gage des ctvan-

(6) P ociî le privilège : Pont, P r ie ,  et h y p ., n° 134; Martou, 
P r ie ,  et h y p .. 11, 121; Dcraxton, t. XIX, p. 9 0 ;  De.moi.o.mbe, 
D r o it  c iv il , IX, n° 258. édit, belge; Da u .oz, Hep., V“ P r ie ,  et

• liy p ., n° 294 et notes; M a s s é  et Ve r g é  surZ a c i i a i u a ;, D r o it  c iv i l ,  
§ 791. n° 17.

(7) Voir dans JlARTOl*, lo c . c i l . ,  la critique de cet arrêt.
(8) Belg. J cd., 1865. p. 762; Bei.g. J cd., 1872, p. I I I ;  

f.LOES et Bonjean, tome XXVI, p. 1198.

» ciers.que, dans l’intérêt de l’agriculture, le législateur 
» aurait pu l’entendre ainsi afin d’accorder une sûreté
- spéciale à  ceux qui font des avances dans ce but » (11).

Comme on le voit, s’il existe en jurisprudence — sauf
peut-être pour ce qui concerne les exceptions signalées 
par M. Big o t— un certain accord sur les dispositifs, 
on est loin de s'entendre sur les motifs.

Nous disions que la plupart des décisions belges se 
basaient aussi sur cette autre considération : que l’a r 
ticle 20, n" 2, de la loi hypothécaire était la reproduc
tion de la disposition spéciale de l'article 2102 du code, 
relative à cet objet. Or, dit-on, sous le code civil, les 
engrais Relaient pas considérés comine « frais de ré- 
» coite, mais de production ou pour rendre la production 
-> plus abondante •> (12).

Une dilférence bien marquée existe-t-elle entre les 
frais de production et les frais de récolte? Les frais de 
production ne sont-ils lias des frais de récolte? S’il y a 
une nuance, il faut avouer qu’elle est imperceptible.

Nous pensons que ces opinions pèchent toutes par trop 
<le rigueur. Elles sont trop absolues.

Nous devons nous demander, d'abord, ce que le législa
teur a pu entendre par ces expressions : frais de récolte ; 
ensuite, pourquoi il s'est servi de ces termes généraux; 
vérilier enfin si les engrais constituent des frais de 
récolte ?

Les frais de récolte sont-ils ceux indiqués par l’ar- 
tich'518 du code civil ? S'agit-il uniquement des journées 
des travailleurs et gens de labour? Nous nous deman
dons avec Martou quelle analogie la disposition de l'ar
ticle 20 de la loi de 1851 sur les privilèges peut avoir 
avec l’article 518 du code civil sur les charges de l’usu- 
lïmit. La charge de l'usufruit est le - remboursement
- des frais de labour, travaux et semences faits par des 
•> tiers *. La loi détermine cette charge, la limite, la 
circonscrit. Mais elle ne parle pas d'une façon générale 
des frais de récolte. Elle ne nous dit pas que ce sont là 
les seuls frais de révolte. Si le législateur avait voulu le 
dire, il l’aurait dit. Or, quand il s'agit du privilège, il se 
sert d’une expression beaucoup plus générale. Il faut 
éviter d’enchevêtrer les articles du code les uns dans les 
autres; on arrive à des résultats inattendus.

L'analogie n'existe pas. On parle encore des articles 
524 et 1778. Ils n’ont rien à voir dans la question du 
privilège. I)e l’article 1778, (pii détermine le droit de 
rétention du propriétaire sur les pailles et engrais du 
fermier sortant,, suivant estimation, nous pourrions in
duire un argument contraire à celui qu’en tire la juris
prudence ; la loi considère les engrais comme indispen
sables à l’exploitationdela ferme, comme constituant des 
ressources naturelles et nécessaires à l’amendement du 
sol et seules ellicaces pour la production de la récolte.

En limitant les frais de récolte aux frais de journées 
des gens de travail emphçvés pour les récoltes, on intro
duit une confusion dans l'économie de laloi ; ce privilège 
était établi par l’article 19 n° 4. Pas n’était besoin, si 
i on visait uniquement ces créances, de créer un article 
spéciale et conçu en d'autres termes. L’article 19 au
rait pu se borner à dire que non seulement le privilège des 
gens de travail était général, mais encore qu’il était 
particulier sur le produit de la récolte. Pourquoi deux 
articles et pourquoi deux expressions différentes? On 
ne le comprendrait pas, si la loi n’avait eu d’autre but 
que de viser le privilège des journaliers. Ses termes 
impliquent donc encore autre chose.

(9) Du 29 juillet 1871 (Beeg. Jcd., 1872, p. 111).
(10) Pour la jurisprudence française, voir Sirey, 1837, 11,395; 

Da u .oz. Pér.. 1858, I, 31 ; Dai.i.oz. Per.. 1863, V, 302; Sirey, 
1805, 11, 237 ; Dai.i.oz, Pér., 1873, V, 379 (cour de Bennes).

(Il; Amiens, 2 mai 1863 (Da u .oz, Pér.,  1863, V, 302).
(12) Bruxelles, 31 décembre 1818 (Pas., 1818, p. 255).
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Le législateur dit : frais de récolte Il ne dit pas :
» frais de l’article 548 Il ne dit pas : “ uniquement 
« salaire des journaliers et des ouvriers La loi se 
sert d’une expression générale : les frais de récolte
Il ne faut pas étendre le sens de ces termes ; mais l'in
terprète doit se garder de le restreindre. Ici commence 
l'œuvre du juge, la ditliculté matérielle. Ce n’est pas 
seulement dans la loi que le juge trouvera la signification 
de cette proposition complexe : frais de récolte. Ces 
mots ne se trouvent pas reproduits dans le code. Les au
teurs du code civil n’ont pas pris soin de déterminer ces 
frais. Les frais de récolte peuvent varier, différer de 
climat à climat, de région à région. Ne peuvent-ils 
varier d’époque à époque? Sommes-nous encore dans la 
même période de culture qu’au commencement du siècle? 
La culture intensive n’a-t-elle pas des exigences igno
rées autrefois?

Où le juge trouvera la solution de la question, ce sera 
dans les circonstances ambiantes du fait, circonstances 
pouvant varier suivant les usages, les temps et les 
lieux.

M. L e l i è v r e  avait-il raison lorsqu’il disait en 1851 
que les fournitures d’engrais constituaient des dépenses 
extraordinaires, étrangères, d’ailleurs, aux prévisions 
du bailleur? Sous le code civil, et en 1851, c’est pos
sible. Mais en 1888? Qui nous dira l'évolution subie 
depuis bientôt quarante ans dans la culture de la terre? 
Le sol, fatigué, épuisé, n'a-t-il pas besoin d’être amendé 
chaque année, soit par l'engrais naturel, soit par un 
mode artificiel, imposé par le système de culture en 
usage de nos jours, voire même encouragé parle gouver
nement? Le fermier qui se contenterait de la fumure 
usuelle, produit journalier de la ferme, arriverait-il à 
faire une récolte? Sa récolte serait-elle suffisante pour 
couvrir la créance du bailleur? Absolument pas. Aussi, 
contrairement à ce qui pouvait être vrai en 1851, con
trairement surtout à ce qui existaitsous le code civil, le 
propriétaire-bailleur d'aujourd’hui a-t-il soin de stipu
ler dans son contrat la quantité d’engrais que le loca
taire devra employer au service de la culture. Il est. 
évident, par exemple, que si le propriétaire a stipulé 
dans le bail que telle quantité d’engrais sera fournie 
annuellement à la terre, le fermier devra considérer ces 
frais comme frais de récolte. Le bailleur pourra-t-il alors 
se plaindre de ce que le privilège pour ces frais prime 
celui que la loi lui accorde? Evidemment non.

Et d’une façon plus générale, la culture n’a-t-elle pas 
des besoins nouveaux? Les frais de récolte n'ont-ils pas 
augmenté? La terre ne si; repose plus, dit M. Dr; Laye- 
lkye. •• En augmentant sans cesse la dose des engrais, 
’> on peut obtenir, par les récoltes dérobées, deux pro- 
■> duits en une année. En agriculture, le principe  
” fondamental est de restituer au sol tout ce qu’on lui 
« emprunte, et même d'y apporter de nouvelles rna- 
» Hères fertilisantes, la chaux, la marne... •. etc. 113).

Ne sont-ce pas des frais de récolte?
Distinguons entre le luxe, l’àprelé au gain, si l’on 

veut, et le nécessaire, entre les dépenses extraordi
naires et les dépenses indispensables. Demandez au 
fermier de drosser son budget : il indiquera inévitable
ment dans ses dépenses ordinaires les sommes néces
saires pour l'amendement de son exploitation. Aujour
d’hui, on fume les terres, non pas comme il y quarante 
ans, comme au commencement du siècle, comme sous 
la coutume d’Orléans — puisqu'on l'invoque — pour que 
le sol produise davantage, mais pour que le sol pro
duise suffisant niant et même pour qu’il produise. Il en 
est surtout ainsi « sur le limon hesbayen et sur les sa- 
» blés admirablement fertilisés des Flandres (1-1) » dont

(13) E lé m e n ts  d 'éc o n o m ie  p o litiq u e . Paris, 1882, p. 114.
(14) Dr. L a v e i æ v e , end. In c ., p. 113.
(la) M o n ite u r  du 7 janvier 1888.
(16) Article 1er de la dite loi.

les loyers ont conservé une valeur relativement éle
vée.

Nous ne pouvons refuser à l’agriculteur le droit de 
se maintenir au niveau de ses concurrents : les mercu
riales régentent tous ses produits. La question gagne 
en importance chaque jour en Belgique. Le gouverne
ment reconnaît que le cultivateur ne peut plus se con
tenter des engrais de la ferme, qu’il faut avoir recours 
aux préparations industrielles. On établit des champs 
d’expériences, l’Etat favorise l’analyse des produits chi
miques destinés à la culture, il ouvre des laboratoires 
dans toutes les conlréoe agricoles du royaume. L’Etat 
crée des obligations nouvelles aux fabricants et aux 
fournisseurs d’engrais.

Ne serait-il pas stupéfiant de voir désormais le juge 
considérer les frais d’engrais comme frais étrangers à 
la récolte, alors que le législateur vient de porter une 
loi très sévère sur la falsification des engrais?

La loi du 29 décembre 1887 et l'arrêté royal du 
80 décembre 1887, pris en exécution de cette loi (15), 
soumettent le trafic des engrais industriels à un régime 
nouveau. •• Toute livraison de matières, simples ou 
•> composées, renfermant au moins un des principes 
■’ fertilisa h! s essentiels (azote, acide phosphorique, po- 
•> tasse), sera accompagnée d’une facture (10)... •> Cette 
facture, exigée dans un intérêt général do contrôle, doit 
indiquer les dosages.

Enfin, il nous suffi de parcourir les travaux prépara
toires de cette loi pour nous convaincre que les Cham
bres ont presque unanimement reconnu (pie la livraison 
(l’engrais industriels était un accessoire obligé de la ré
colte. « La science et l’expérience, disait au Sénat
- M. V ax  O c k e r i i o u t  (17), o n t  d é m o n t r é  q u e  l 'em p lo i

rationnel des engrais chimiques est une arme puis-
•> saute pour combattre la crise. Comme le dit le rap- 
» port (18), sans lui il n'y a p l u s  de culture lucrative 
■■ possible. •>

N o u s  t e r m i n e r o n s  e n  s i g n a l a n t  le s  p r e m i è r e s  l ig n e s  
de  l’e x p o s é  d e s  m o t i f s  d e  M. le  m i n i s t r e  I)F, M o r e a u , 
e x p o sé  d e s  m o t i f s  j o i n t  a u  p r e m i e r  p r o j e t  de  l a  loi  s u r  
la  fa ls i f i c a t io n  d e s  e n g r a i s  (19) :

« Q u a t r e  é l é m e n t s  f e r t i l i s a n t s  s o n t  esssentèels pour 
•’ la culture; ce  s o n t  : l ’a z o te ,  l’a c id e  p h o s p h o r i q u e ,  l a
- potasse et la chaux. Il y a moins d'un demi-siècle, les 
•> cultivateurs les plus habiles ne les demandaient 
•• qu'aux engrais d'écurie ou défailles et aux autres dé- 
•• chefs provenant des ressources naturelles de la ferme.

Aujourd’hui, une révolution profonde s'est opérée 
•> dans les procédés de culture, et c'est à la chimie 
•• surtout que les cultivateurs empruntent les éléments
- qui doivent restaurer la terre épuisée. Le contmerce 
» des engrais chimiques prend chaque jour un dévelop- 
•’ peinent plus considérable. •>

Cette loi donnant, à tout cultivateur le droit de faire 
vérifier la composition des engrais, il est devenu facile 
de constater si la fourniture du livrancier a été utile ou 
nécessaire à la récolte, de constater, en conséquence, si 
on a pu la considérer comme frais de récolte.

En résumé, nous croyons qu’il appartient au juge de 
vérifier eu fait si la dépense faite pour engrais ne dé
liasse pas les bornes d'une nécessité rationnelle, si on 
peut l'envisager comme faisant partielles frais de ré
colte de l'année, d'appliquer la loi suivant la réponse 
donnée à cette, question, et de rompre énergiquement 
.avec une jurisprudence erronée suivie depuis trop long
temps.

A l b e r t  S c h i l l e r ,
A v o ca t p r ès  la  c o u r  d 'a p p e l de L iè g e .

(17) A n n a le s  p a r le m e n ta ir e s , p. 568.
(18) Comte de Uibaucourt, rapporteur.
(19) D o cu m en ts p a r le m e n ta ir e s , Chambres, p. 49.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES-

T r o i s i è m e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M .  E e c k m a n .

28  décem bre 1887.

ENREGISTREMENT. —  JUGEMENT. —  TITRE. —  CONVEN
TION a l’étranger. — dispense. — acte authen
tique. —  PAYEMENT EN MONNAIE ÉTRANGÈRE. —  BASE 
DU DROIT.

L e  ju g e m e n t  fo r m a n t t itr e  d ’ u n e  co n v e n tio n  c o n c lu e  à  l 'c lr a n g e r , 
r e la tiv em e n t à la  fo u r n itu r e  d e  m a te r ie l de ch e m in  de fe r ,  n ’est 
d isp e n s é  de l'e n r e g is tr e m e n t en  B e lg iq u e  q u 'a u ta n t q u e  la  co n 
v en tio n  so it en  fo rm e a u th e n tiq u e , q u e la  l iv r a is o n  a it  l ie u  à 
l ’é tr a n g er , en  objets é tr a n g e r s  et avec s tip u la tio n  d e  p a y em en t en  
p a y s é tr a n g er , en m o n n a ie  de ce  p a y s .

L e s  a ctes  d e  co n cessio n  é m a n és de l 'a u to r ité  é tr a n g èr e  et les  ca h iers  
des ch a rg es  a p p ro u v és p a r  e l le , so n t d es a ctes a u th e n tiq u e s .

I l  n ’ en  est p a s  de m êm e des c o n v e n tio n s  c o n c lu e s  p a r  les co n ces
s io n n a ir e s  a vec les  s o u s-tr a ita n ts , a lo r s  s u r to u t  q u e  le u r  texte  
n ’est r e la té  d a n s  a u cu n  acte de l ’a u to r ité  p u b liq u e .

L a  f ix a t io n  dit p r ix  en  m o n n a ie  étra n g ère  n ’ é q u iv a u t p a s  à  la  
s tip u la tio n  de p a y e m e n t à  l ’é tr a n g e r , en  m o n n a ie s  q u i y  ont 
c o u r s , p rév u e  p a r l’a v is  d u  C o n s e il d 'E ta t  d u  15 novem bre- 
12 d écem b re 1800.

L e  ju g e m e n  t fo rm e t itr e , lo r s q u 'i l  est p a s s é  en  fo r c e  de chose ju g ée  
et de n a tu r e , p a r  la  co m b in a iso n  des m o tifs  et du d is p o s it if , à 
te n ir  lie u  de t itr e  à u n e  co n v en tio n  non en r eg istr ée  et su scep tib le  
de l ’ê tre.

I l  fa u t  ic i  e n te n d r e  p a r  chose jugée l ’a u to r ité  q u i s 'a tta c h e  à  u n e  
d écisio n  ju d ic ia ir e  co n te n tie u se  ta n t q u 'e lle  n 'a  p a s  é té  r é 
fo rm ée .

O n  ne p e u t  p r éte n d r e  q u e le  d ro it  de t itr e  n 'e s t  p a s  dit s u r  la  
p a r t ie  d u  ju g e m e n t d éjà  ex éc u té e  et non co n testée.

I l  en est su r to u t a in s i  lo r s q u e  le  ju g e m e n t de la  co n testa tio n  im 
p liq u e  l'a p p r é c ia tio n  d es d iverses s tip u la t io n s  de la  co n v e n tio n .

(iIAGANS ET I.A SOCIÉTÉ DES CHEMINS DE FEII ÉCONOMIQUES
c. l ' é t a t  belge.)

Le jugement du Tribunal civil de Bruxelles du 12 mars 
1887, frappé d’appel, a été reproduit Belg. J ud., 1887, 
p. 79G.

Devant la Cour, M. l'avocat général De Rongé a donné 
son avis en ces termes :

« La société des chemins de ter économiques, concessionnaire 
de diverses lignes établies en Autriche, avait commandé à un sieur 
llagans, d’Erfurt, des locomotives destinées à l’exploitation des 
chemins de 1er d’intérêt local de Schwccliat à Manncrsdorf et de 
liisenz à Gava.

Le contrat fut passé à Vienne le 21 mai 1883 et accepté au nom 
de la société des chemins de fer économiques par son agent géné
ral et représentant en Autriche, le baron l.a/.arini.

Les locomotives furent fournies par Hagans, mais des difficultés 
surgirent entre les parties au sujet du réglement des comptes et 
par suite de la prétention manifestée par la société des chemins 
de fer économiques d'appliquer au constructeur des amendes 
basées sur des retards apportés à la livraison des locomotives.

La contestation fut portée devant le tribunal de commerce de 
Bruxelles qui, par jugement du 27 mai 1886 (Belg. J ud., 1886, 
p. 814), condamna la société des chemins de fer économiques h 
payer à Hagans la somme de fr. 12,117-20, pour « solde du 
o prix des cinq locomotives faisant l'objet de la convention du 
« 21 mai 1883 ».

L’administration de l’enregistrement et des domaines prétendit 
que ce jugement formait titre de la convention du 21 mai 1883 et 
tombait sous l’application de l’article 7 de la loi du 22 frimaire 
an Vil, article ainsi conçu :

« Les actes civils et extrajudiciaires sont enregistrés sur les 
« minutes, brevets ou originaux.

« Les actes judiciaires reçoivent cette formalité soit sur les 
« minutes, soit sur les expéditions, suivant les distinctions 
« ci-après.

« Ceux qui doivent être enregistrés sur les minutes sont :
« Les jugements portant transmission d’immeubles et ceux par 

« lesquels il est prononcé des condamnations sur des conventions 
« sujettes à l’enregistrement, sans énonciation de titres enre- 
« gistrés. »

Aux termes de l’article 20 de la même loi, le jugement aurait 
dû être soumis dans les vingt jours à l’enregistrement.

Cette formalité ne fut pas remplie et à la date du 16 septembre 
1886 une contrainte fut signifiée à Hagans et à la sociélé des che
mins de fer économiques.

Elle tendait au payement de la somme de fr. 4,120-50 et repo
sait sur les considérations suivantes :

« Attendu que, par jugement contradictoire du 27 mai 1886, 
« le tribunal de commerce de Bruxelles a condamne la société 
« des chemins de fer économiques à payer à Hagans la somme 
« de fr. 12,417-20, solde du prix de cinq locomotives faisant 
« l’objet de la convention verbale du 2i mai 1883, aux intérêts 
« judiciaires et aux dépens;

« Attendu que l'action introduite par exploit de Colin, en 
« date du 4 avril 1885, tendait au payement de la somme de 
« fr. 45,133-56 pour solde d’un compte transcrit au dit exploit 
« et constatant la vente par le demandeur à la défenderesse de 
« cinq machines et autres accessoires;

« Attendu, est-il énoncé au jugement susvisé, que, d’après les 
« conditions de l'entreprise, telles qu’elles sont établies par les 
« documents produits, le demandeur devait livrer les locomo- 
« tives, sur rails, à des stations déterminées, aux dates du 
« 1er septembre 1883 (les trois locomotives h trois essieux) et du 
« 12 novembre 1883 (les deux locomotives à deux essieux), à 
« peine d’une retenue de 20 francs par jour et par locomotive, 
« retenue acquise à la défenderesse, de plein droit, par la seule 
« expiration du terme fixé pour le simple retard, sans préjudice 
« des dommages-intérêts qui pourraient être dus pour l’iiicxécii- 
« tion des engagements;

« Attendu que l’appréciation de l'état et des effets juridiques 
« de cette convention par le tribunal, a porté sur l’exécution 
« entière du marché, et qu’il devait en être ainsi, en raison 
« même de la nature des contestations survenues entre les con- 
« tractants, touchant l’application des pénalités de retard, le 
« payement des salaires, intérêts, etc., le tout se rapportant à la 
« vente et à la livraison des machines locomotives spécifiées au 
« jugement et aux conclusions, respectivement par les qualifica- 
« lions de machines f l ,  12, 13, 21, 22;

« Attendu que la convention qui sert de hase au jugement a 
te été examinée et appréciée dans son ensemble indivisible et 
« qu’en ayant ainsi virtuellement consacre l'existence, la décision 
« judiciaire devient, dès lors, le titre et la preuve littérale de la 
« dite convention litigieuse ;

« Attendu que la décision judiciaire offre aux parties l’avantage 
« d'un titre authentique et qu’à raison de l’utilité juridique de ce 
« titre, il échel de percevoir le droit établi sur la mutation mobi- 
« lière consacrée par justice;... »

Opposition fut formée à cette contrainte par exploit du 25 oc
tobre 1886.

Les motifs de cette opposition étaient ainsi libellés :
« Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles 7 et 69 

« de la loi du 22 frimaire an Vil que le droit ne peut être dû sur 
« le jugement que lorsqu'il est prononcé des condamnations sur 
« les conventions sujettes à enregistrement; que la prétendue 
« convention dont le jugement rendu par le tribunal de com- 
« meree de Bruxelles, en date du 27 mai 1886, aurait, d’après 
« l’administration, expressément consacré l’existence, ne pouvait 
« être, en aucun cas, assujettie à l’enregistrement;

« Qu Vile avait en effet pour objet une opération faite, accom- 
« plie et devant se terminer à l’étranger;

« Qu'au surplus, en supposant même qu’il y ail eu entre 
« Hagans et les chemins de fer économiques une convention 
« sujette à enregistrement, le jugement du 27 mai 1886 n’en for
te merait pas un titre au vœu de la loi, puisqu’on ne trouve pas 
« dans ce jugement l’ensemble des conditions requises pour la 
« validité d’une pareille convention et qu’il ne forme pas preuve 
« complèle de cette convention, ni ne lui donne l’autorité de la 
« chose jugée. »

Hagans et la société des chemins de fer économiques ont été 
déboutés par jugement du 12 mars 1887 de leur opposition à la 
contrainte signifiée le 16 septembre 1886.

Ils ont interjeté appel de cette décision.
C’est dans cet état que la cause se présente devant la cour.
Le premier moyen invoqué par les appelants consiste à soutenir 

que la convention du 21 mai 1883 échappe à la perception des 
droits d’enregistrement, par le motif qu’elle constitue un acte 
authentique, passé à l’étranger, et que les objets vendus étaient 
livrables et le prix payable à l’étranger.

Les appelants appuient cette thèse sur un avis du Conseil d’Etat 
du 15 novembrc-12 décembre 1806.

Dalloz relate en ces termes (V° E n r e g is tr e m e n t, n° 3218) les 
circonstances dans lesquelles cet avis a été émis :

« Les articles 22, 23 et 42 de la loi de frimaire avaient assu- 
« jetti à l’enregistrement tous les actes passés en pays étranger
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« ou dans les colonies, lorsqu’il en était fait usage en France,
« mais sans déterminer le droit qu’ils devraient acquitter; 
« en sorte que la régie réclamait sur ces actes, lorsqu’ils avaient 
« pour objet des biens situés liors du territoire, les mêmes droits 
« que s’il se fût agi de biens situés en France.

« (les prétentions de la régie avaient déterminé un premier 
« avis du Conseil d’Etat, d’après lequel il ne devait être perçu 
« aucun droit proportionnel ou, en d'autres termes, il ne devait 
« être exigé que le simple droit fixe ntr les actes passés à l’étran- 
« ger, et qui contiendraient transmission de propriété ou d’usu- 
« fruit d’immeubles situés en pays étranger, lorsqu’ils seraient 
« présentés à l’enregistrement.

« La solution de cette première question en avait soulevé deux 
« autres : la première, de savoir si l'on n’appliquerait également 
« que le droit fixe aux actes passés en France, et qui seraient 
« translatifs d'immeubles situés hors du territoire; la seconde, si 
« les actes passés en France ou à l’étranger et qui contiendraient 
« obligation ou mutation de propriétés mobilières existant hors 
« du territoire jouiraient aussi de l’exemption du droit propor- 
« tionnel.

« Un second avis du Conseil d’Etat résolut la première ques- 
« tion affirmativement; mais quant il la seconde, relative aux 
« actes ayant pour objet des obligations ou des mutations de 
« choses mobilières, cet avis ne les déclara dispensés du droit 
« proportionnel que lorsqu’ils étaient passés en forme audien
ce tique et lorsque les prêts et placements ou livraisons qu'ils 
« avaient pour objet avaient été promis ou effectués en objets du 
« pays étranger et stipulés payables dans le même pays et dans 
« ies monnaies qui y ont cours. »

L’exemption du droit d’enregistrement pour les actes passés en 
pays étranger est donc subordonnée à l’existence et à la réunion 
des trois conditions suivantes :

La passation de l’acte en forme authentique, la fabrication des 
objets et la livraison faites à l'étranger, la .stipulation que le 
payement sera effectué à l’étranger, en monnaies ayant cours 
dans le pays.

Ces conditions sont-elles réunies dans l’affaire qui nous occupe, 
et, tout d’abord, la convention du 21 mai 1883 est-elle revêtue 
des formes de l’acte authentique?

Les appelants allèguent que cette convention est une annexe 
du cahier des charges d’une entreprise approuvée par le minis
tère du commerce d’Autriche et qu’à ce titre, et faisant partie inté
grante du cahier des charges, elle offre tous les caractères d’un 
acte authentique.

Les actes de concession et les cahiers des charges, dit-on, 
règlent tout ce qui concerne la fourniture du matériel et spécia
lement des locomotives.

Ces actes administratifs ne forment qu’un avec la convention 
du 21 mai qui a dû être soumise à l’approbation ministérielle et 
qui, comme telle et comme annexe des cahiers des charges, par
ticipe des immunités des actes administratifs.

Un simple rapprochement entre le texte et les clauses des con
cessions du 19 mai et du 13 août 1882 et la convention du 
21 mai 1883 suffira à démontrer combien arbitraire est la confu
sion intentionnelle à l’aide de laquelle les appelants s'efforcent 
de se soustraire à une imposition fiscale.

La concession du 19 mai 1882, pour no parler que de celle-là, 
débute en ces termes :

« Nous, François-Joseph lrr, par la grâce de Dieu, empereur 
« d’Autriche, roi apostolique de Hongrie, roi de Bohême, de Dal- 
« matie, de Croatie, etc.,

« Considérant que le baron Oscar La/.arini, de Vienne, a déposé 
« une demande de concession définitive pour la construction et 
« l’exploitation d’un chemin de fer d’intérêt local partant de la 
« station de Schwechat de la Elisabeth Wcstbahn et aboutissant à 
« Manncrsdorf. ce qui formerait une entreprise dont nous recon- 
« naissons l’utilité publique; nous accordons au susdit pétition- 
« naire, en vertu de la loi sur les concessions de chemins de fer 
« du 14 septembre 1834 et de celle du 23 mai 1880, la eonees- 
« sion demandée aux conditions suivantes :

« Art. 1er. Nous accordons au concessionnaire le droit de eon- 
« struire et d’exploiter un chemin de fer d’intérêt local, à voie 
« normale, qui aura son point d’origine à la station de Schwechat 
« de la Elisabeth Westbahn, passera par Gross-Schwechat, Fischa- 
« mend, Schwadorf et aboutira à Mannersdorf. »

Les articles 3 et 12 s’occupent plus spécialement de la con
struction de la ligne et du service de l’exploitation, et l’article 12 
renferme ce paragraphe qui justifie l’intervention gouvernemen
tale :

« Eu égard au droit de rachat attribué à l’Etat par le § 10 de 
« la présente, le concessionnaire est tenu de soumettre à l’ap- 
« probation de l’Etat, avant leur conclusion, tous les contrats 
« relatifs à  la construction et à  la livraison des matériaux. »

L’octroi de concession se termine par cette clause :
« En foi de quoi, nous publions le présent acte, frappé de 

« notre sceau, dans notre résidence de la ville de Vienne, dans 
« la trente-troisième année de notre règne, le 19 mai do l’an de 
« grâce 1882.

« (Signé) François-Joseph.
« Contresigné, Taaffe , P ino, Dinajewski. »
Tel est l’octroi de concession, revêtu de la sanction impériale 

et empruntant aux formalités officielles dont il est entouré un 
caractère d’authenticité incontestable.

A cet acte s’applique assurément cette observation que nous 
empruntons aux Pandectes reçues , V® A c te  a d m i n is t r a i t f , 
n° 288 :

« Les actes administratifs émanés de fonctionnaires agissant
« dans les limites de l’exercice de leurs fonctions......et avec les
« solennités requises, appartiennent à la catégorie des actes 
et authentiques. »

Bien différente de l’acte de concession, la convention du 
21 mai 1883 n’est pas autre chose qu’une simple lettre adressée 
à la société des chemins de fer économiques et débutant ainsi :

« ... Comme suite à mes pourparlers avec JL le baron Oscar 
cc l.azarini, votre représentant de Vienne pour la direction des 
« constructions des chemins de fer locaux et des tramways autri
ce chiens, j’ai l’honneur de vous adresser, comme entreprise 
ce générale des constructions des chemins de fer locaux et tram
ée ways autrichiens, la soumission suivante au sujet do la fourni- 
ee ture de locomolives-tender pour les chemins de fer locaux de 
u Sehwechat-Jlanncrsdorf et Bisenz-Gaya... »

En vain dit-on que le signataire de la lettre déclare recon
naître les cahiers des charges comme partie intégrante de cette 
soumission; en vain ajoute-l-on que la soumission a été acceptée 
par le baron La/.arini, représentant de la société intimée, qui a 
dû provoquer l’approbation du gouvernement, ces circonstances 
sont impuissantes à modifier la nature de la convention et à lui 
imprimer un caractère officiel.

11 s'agit exclusivement d’une commande indépendante du 
cahier des charges de la concession, d’un achat fait à un fabri
cant dans les conditions ordinaires de toute entreprise indus
trielle et en dehors de l’intervention gouvernementale.

Le fait que le contrat devait, avant sa conclusion, recevoir l’ap
probation de l’Etat, ne saurait exercer la moindre influence sur 
les conditions d’existence du marché.

La prétention d’attribuer à la convention du 21 mai 1883 un 
caractère authentique condamnée, il devient sans intérêt de 
rechercher si c’est à l’étranger que la convention a été conclue et 
qu’elle devait être exécutée, si c’est à l’étranger, enfin, que le 
matériel d’exploitation a été fabriqué et que le prix a été stipulé 
payable.

Ces éléments ne peuvent, en effet, être séparés; c’est à leur 
réunion, à leur combinaison que l’avis du Conseil d’Etat a attaché 
l’exemption de la perception fiscale décrétée par la loi du 22 fri
maire an VU.

Jlais, au surplus, et pour dissiper toute incertude, examinons 
rapidement les conditions du marché.

Que la convention ait été conclue à Vienne et qu’elle porte sur 
des objets étrangers, fabriqués et livrables à l’étranger, la chose ne 
saurait être contestée; mais que faut-il décider en ce qui concerne 
le payement?

Les appelants produisent divers documents pour établir que 
les premiers 3 p. c. ont été payés à Vienne, au moment de la 
commande, et que les versements ultérieurs ont été effectués en 
cette ville par les soins de la Wiener Bankverein.

La circonstance qu’un versement a été opéré à Bruxelles est 
sans importance, d’après les appelants, qui considèrent une opé
ration isolée de banque, postérieure à la convention, comme in
suffisante pour donner la signification exacte du contrat dont 
l’article 3 stipule :

ee Les locomotives-tender type 1 avec leur outillage seront 
ee livrées franco à la station de Klcin-Schwcchat do la Elisabeth 
ee Bahn, au prix total de 13,700 florins ..

ce Les locomotives type II avec leur outillage seront livrées 
ce franeo'à la station de Bisenz de la Nord Bahn, au prix total de 
ce 10,200 florins. »

Le prix, dit-on, est stipulé payable en florins autrichiens.
N’est-ce pas la preuve certaine que le prix était payable en 

Autriche?
Que deviendra cette prétendue preuve si, dans la même con

vention, nous voyons parler de francs à côté des florins autri
chiens?

En est-il ainsi ?
Lisons :
Art. 3 (l’article même qui est invoqué par les appelants).
« Le prix des pièces de rechange énumérées à l’article 1 du
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« cnliier des charges,sera h régler franco sur wagon aux ateliers, 
« au montant total de 9,000 francs. »

Les appelants commettent une erreur lorsqu'ils considèrent le 
payement effectué à l’étranger comme l’une des causes de dispense 
de la perception des droits d'enregistrement.

L’avis du Conseil d'Etat mentionne, non pas le lieu du paye
ment, mais le lieu où le prix a été stipulé payable.

Et cela se conçoit. L'enregistrement frappe le marché en lui- 
même ; le caractère de territorialité qui domine les lois fiscales 
soumet à l'imposition la convention elle-même, abstraction faite 
de l’exécution qu’elle reçoit.

La convention du 21 mai 1883 ne renferme aucune clause d’où 
l’on pourrait induire que le prix a été stipulé payable en Autri
che; et à ce point de vue encore, l’avis du Conseil d’Etat est inap
plicable. Le premier moyen d’opposition à la contrainte décernée 
par l’administration de l'enregistrement n’est donc aucunement 
fondé.

Les appelants sont-ils plus heureux dans les autres moyens 
soulevés et dans les critiques dirigées contre le jugement qui les 
a repoussés ?

Le droit de titre réglé par l’article 69, 8 2, n° 9, de la loi du 
22 frimaire an Vil, ne frappe, dit-on, les jugements que lorsque 
ceux-ci forment une preuve complète de la convention, suscep
tible de remplacer cette convention et suffisamment parfaite 
pour dispenser les parties de recourir à tout élément autre que le 
jugement.

Tels sont précisément les caractères que les appelants se refu
sent à reconnaître au jugement du 27 mai 1886.

11 ne forme pas, d’après eux, titre delà convention du 21 mai 
1883; il n'en fournit pas la preuve complète, et ne lui assure pas 
l’autorité de la chose jugée.

L’article 69, § 2, n° 9, de la loi de frimaire est ainsi conçu :
« ... Lorsqu'une condamnation sera rendue sur une demande 

« non établie par un titre enregistré et susceptible de l'être, le 
« droit auquel l’objet de la demande aurait donné lieu, s'il avait 
« été convenu par acte public, sera perçu indépendamment du 
« droit dû pour l’acte ou le jugement qui aura prononcé la con- 
« damnation. »

La jurisprudence est aujourd'hui fixée sur la signification du 
terme c o n d a m n a tio n  de l'article 69.

Ce terme est synonyme de jugement.
« Attendu », a décidé la cour de cassation, dans un arrêt du 

20 décembre 1883 (Jiixr,. Jui., 188-1, p. 211), « que l’article 69, 
« §f2, n° 9, in  f in e , porte que lorsqu'une condamnation sera ren- 
« due sur une demande non établie par titre enregistré et suscep- 
« tible de l'être, le droit auquel l’objet de la demande aurait 
« donné lieu, s’il avait été convenu par acte public, sera perçu...;

« Attendu que le législateur, disposant en ces ternies, s’est 
« préoccupé des cas les plus ordinaires, sans vouloir donner au 
« texte une signification restrictive ; que, d'autre part, il a consi- 
« déré les expressions r en d re  u n e  c o n d a m n a tio n  et r en d re  un  
« ju g e m e n t  comme équipollentes, ce qu’atteste le rapprochement 
« des articles 47 et 48 de la loi ;

« Attendu qu’il taut interpréter le texte précité de l’article 69 
« en ce sens que la perception décrétée s'applique à toute déd
it sion judiciaire, quelles qu’en soient les conséquences, qui, 
« passée en force de chose jugée, est de nature à tenir lieu de 
« titre à une convention non enregistrée et susceptible de l’être, 
« laquelle sert de base au jugement... »

Quelle est la raison d’être du principe ainsi consacré?
Garnier (Ilep ert. g e n e r a l de l 'e n r e g is tr e m e n t, t. 111, n° 10657) 

l’enseigne :
« Du moment que la convention fait l’objet d’un jugement, les 

« parties peuvent, sans inconvénient, supprimer l’acte originaire 
« sans compromettre leurs intérêts; le jugement tient véritablc- 
« ment lieu du titre, tandis que la simple énonciation dans un 
« exploit ou dans un acte quelconque, d'une convention verbale 
« ne dispenserait pas celui qui l’invoquerait d’en représenter la 
« preuve écrite, .s’il y avait contestation sur son existence. » 
(Voir Dalloz, V° E n r e g is tr e m e n t, n° 4337.)

Nous sommes d’accord avec les appelants lorsqu’ils soutien
nent que le jugement doit consacrer l’existence de la convention 
de manière à en former un titre complet, mais nous ne parta
geons plus leur manière de voir lorsqu’ils refusent ce caractère 
au jugement du 27 mai 1886.

Quel est le dispositif de ce jugement ?
Le tribunal condamne la société défenderesse h payer au de

mandeur la somme de fr. 12,417-20, pour solde du prix des cinq 
locomotives faisant l’objet de la convention verbale du 21 mai 
1883.

On allègue que le jugement ne parle pas de la vente et du prix 
de ces différentes machines, qu’il ne stipule ni la nature du mar
ché, ni le lieu de la livraison des locomotives.

Cela est si vrai, ajoute-t-on, que le lise recourt à des éléments 
étrangers au jugement et qu’il se prévaut notamment des conclu
sions des parties, en disant que ces conclusions, n’ayant été l’ob
jet d’aucune critique relativement aux choses vendues et aux 
prix, ceux-ci peuvent être considérés comme réels.

Pareil droit appartient-il au fisc?
Non, disent les appelants en s’appuyant sur un arrêt de la 

cour d’appel du 25 juin 1886 : « aucune disposition de la loi de 
« frimaire ne donne au fisc la faculté de suppléer au silence ou 
« à l’insuffisance de la décision judiciaire, en recourant à des 
« éléments de détermination étrangers, tels que des documents 
« unilatéraux émanant des parties... »

Nous concédons volontiers aux appelants que si le fisc devait, 
pour établir l’existence de la convention du 21 mai 1883, recou
rir à des éléments autres que les énonciations du jugement, cette 
décision ne ferait pas preuve littérale et complète de la conven
tion et n’en constituerait pas un titre authentique.

La perception du droit d’enregistrement repose, en effet, sur 
la supposition que le jugement forme, à lui seul, un titre équiva
lant à une convention parfaite dans chacun de ses éléments, qu’il 
pourrait remplacer, le cas échéant.

Laissons de côté les conclusions des parties, pour ne considé
rer que le jugement.

Est-ce se méprendre sur la portée du dispositif de ce jugement 
que d’affirmer qu’il en résulte à toute évidence la preuve qu’une 
convention a été conclue entre les parties le 21 mai 1883, et 
qu’elle portait sur l’achat de locomotives ?

11 est impossible, en effet, de caractériser la convention de 
vente de machines d'une manière plus nette et plus expresse 
qu'en condamnant l'acquéreur à en payer le prix ou le solde 
du prix après en avoir discuté les éléments et avoir apprécié les 
clauses de la convention et l’exécution qu’elle a reçue.

On objecte que le prix du marché n'est pas énoncé dans le dis
positif, pas plus que le lieu de livraison des machines fournies.

De telles mentions sont-elles indispensables?
Que décidait la cour d’appel de liruxelles dans l’arrêt du 

25 juin 1886 ? (Pasic., 1886, 11, 331) :
« Attendu qu'il n’est pas nécessaire que la convention, sujette 

« à l’enregistrement et non enregistrée, soit l'objet du litige, de 
« manière que le dispositif du jugement en consacre formellc- 
« ment l’existence, soit en constatant la réunion des conditions 
« requises pour sa validité, soit en ordonnant l'exécution de l’une 
« ou de l’autre des clauses principales qu’elle renferme ; qu'il 
« suffit qu’elle serve de base à la décision ;

« Que, dans ce cas, les énonciations par lesquelles elle est 
« formulée dans les motifs, étant en relation directe et intime 
« avec le dispositif, participent à la substance de l’acte et acquiè- 
« relit même l'autorité de la chose jugée ,  bien q u ’elles ne 
« soient pas susceptibles d'exécution par voie parée;

« Attendu que le jugement qui affirme ainsi l’existence d’une 
« convention forme preuve littérale entre les parties contrac- 
« tantes et tient lieu du titre sous seing privé, non représenté, 
« s’il en a été dressé un; qu'il est donc passible, comme léserait 
« le titre lui-même, d'un droit proportionnel, calculé suivant la 
« nature et l’importance de la convention et non d'après l'objet 
« de la demande ou le montant de la condamnation. »

Le jugement constate le prix du marché dans son troisième et 
son quatrième attendu, aux termes desquels la .somme de 6,150 
francs représente 5 p. c. ou 1/20 du montant de la demande.

L’objet du marché est déterminé avec autant de précision : 
ce sont trois locomotives à trois essieux et deux locomotives à 
deux essieux, désignées par les n“s 11, 12, 13, 21 et 22, à livrer 
les 1er septembre et 12 novembre 1883.

Vous le voyez doue.
Nature de l'opération, désignation, nombre et prix des objets 

vendus, lieu et date du contrat, époque des livraisons et des 
payements, tous les éléments qui constituent un contrat de vente 
parfait se trouvent réunis dans le jugement.

La preuve de la convention du 21 mai 1883 se dégage avec une 
telle netteté du jugement du tribunal de commerce de Bruxelles, 
que si l’existence du contrat était, par impossible, contestée, 
llugans pourrait puiser dans le jugement qui a condamné la so
ciété des chemins de fer économiques à lui payer le solde du prix 
de vente, un titre suffisant pour sauvegarder ses droits.

Les appelants hasardent encore deux objections.
Le jugement du 27 mai 1886 n’a pas l’autorité de la chose ju

gée et enfin le droit de fr. 4,120-50 représente le montant de ce 
qui serait dû comme droit de titre sur le total de la convention, 
tandis que le jugement ne peut, en toute hypothèse, former titre 
que pour ce qui a été jugé entre parties, c’est-à-dire pour l’objet 
de la demande.

Ne vous laissez pas égarer par le mirage de la chose jugée que 
les appelants font apparaître.
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Le premier juge en a donné une définition fort exacte :
« Attendu qu’il faut évidemment entendre ici par chose jugée 

« l’autorité provisoire qui s'attache à un jugement rendu en ma- 
« tière contentieuse, tant qu’il n’a pas été réformé, et ce, par op- 
« position aux décisions qui, par leur nature, excluent l'autorité 
« de la chose jugée, comme celles rendues en matière gracieuse.»

Les appelants veulent-ils attacher exclusivement l’autorité de 
la chose jugée au dispositif du jugement, ils se heurteront à l’arrêt 
de la cour de cassation du 20 décembre 1883, leur disant :

« 11 importe peu que les énonciations du jugement par les 
« quelles est constatée la convention ne soient pas susceptibles 
« d’exécution parée; elles font partie de la substance de l’acte; 
« dès lors, elles participent de son authenticité, elles acquièrent 
« même l’autorité de la chose jugée, lorsque le dispositif con- 
« sacre expressément l'une de leurs conséquences nécessaires et 
« immédiates. »

Peut-on, encore une fois, constater l’existence d’une conven
tion d’une manière plus expresse qu’en condamnant l’une des 
parties h payer le solde du prix de vente et le dispositif qui con
sacre semblable condamnation n’est-il pas « la conséquence né
cessaire et immédiate » de la convention invoquée?

Ce qui a été jugé entre parties, c’est, indépendamment du 
solde de prix que la société des chemins de fer économiques a 
été condamnée à payer ir llagans, l’existence d’une convention 
ayant pour objet une vente de cinq locomotives.

Ce sera, dès lors, cette convention qui sera soumise à la per
ception du droit d’enregistrement.

Il y a si bien chose jugée sur l'existence de la convention, que 
les appelants, sans en dénier la réalité, se bornent ii en discuter 
les conséquences pécuniaires.

Se sentant impuissants à triompher d'une jurisprudence impo
sante, ils reconnaissent qu’il y a chose jugée entre les parties pour 
le solde de compte.

Cet aveu entraîne la ruine complète du système plaidé par les 
appelants, car la chose jugée qui porte sur un solde de compte 
embrasse nécessairement chacun des éléments qui composent ce 
compte.

Est-il encore nécessaire de rencontrer la prétention des appe
lants consistant à restreindre la perception du droit de titre à ce 
qu’ils nomment l'objet de la demande, au lieu de la faire porter 
sur la convention entière ?

Cette prétention est contraire à l’esprit de la loi et h l'interpré
tation que la jurisprudence lui a donnée.

La cour de cassation n’a-t-elle pas décidé le 20 décembre 
1883 :

« ... Attendu qu’un tel jugement est passible du droit de titre, 
« parce qu’il est devenu la preuve littérale de la convention dont 
« il affirme l'existence et dont il est désormais le titre et qu'il en 
« est ainsi même pour les parties de la convention qui ne sont 
« pas l’objet d’une condamnation et pour celles qui excèdent les 
« bornes de la demande ; que le droit auquel la <1 iie convention 
« donne naissance se détermine exclusivement par la nature et 
« par l’importance des obligations qui en dérivent, sans qu’il 
« puisse jamais dépendre du chiffre de la demande ou de celui de 
« la condamnation... »

Dussiez-vous même, faisant abstraction de ees considérations 
et vous affranchissant des précédents de la jurisprudence, déci
der que le jugement du tribunal de commerce n’était pas passi
ble du droit, de titre, encore les appelants ne pourraient-ils se 
soustraire à la perception des droits d'enregistrement.

Les parties ont fait usage de divers écrits non enregistrés for
mant preuve de la convention litigieuse.

« Les conclusions prises par la Société des chemins de fer éco- 
« nomiques, lisons-nous dans un mémoire joint au dossier de 
« l’Etal, ont été, sous ce rapport, des plus explicites, il y a été 
« fait état de documents produits, de pièces comptables formant 
« preuve de certains payements ; on y a rapporté les termes de 
« la convention qualifiée de « verbale » en fraude de la loi ; on y a 
« invoqué des lettres de voiture et les déclarations de llagans. 
« Aucun de ces documents n’a été enregistré. »

S'il ne pouvait être perçu sur le jugement même, le droit ré
clamé devrait être recouvré sur les actes, pièces et documents qui 
constatent la convention et qui n’ont pu être produits elinv qués 
dans les concluions et le jugement sans donner ouverture, con
tre la partie qui en a fait usage, h l'action prévue par les arti
cles 23, 47 et 48 de la loi du 22 frimaire an Vil.

Nous concluons h la confirmation du jugement. »
La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Attendu que les appelants reproduisent devant la 

cour les moyens abjugos parle premier juge et qu’ils s’en font au
tant de griefs d’appel ;

« Sur le premier moyen :
« Attendu que l’avis du Conseil d’état, du 13 novembre-12 dé

cembre 1806, ne dispense de l’enregistrement les actes passés en 
pays étrangers et contenant obligation ou mutation d’objets mo
biliers, que pour autant que ces actes soient en forme authentique, 
les livraisons promises ou effectuées en objets de ces pays et 
quelles soient stipulées payables dans les mêmes pays et dans 
les monnaies qui y ont cours;

« Attendu qu’il est, à la vérité, établi que la convention du 
21 mai 1883, relative à la fourniture de cinq locomotives, a été 
conclue à Vienne entre l’ingénieur Stainer, représentant l'appe
lant llagans, et le délégué de la société appelante, baron Laza- 
rini, concessionnaire pour la construction et l’exploitation des 
chemins de fer autrichiens, auxquels ces locomotives étaient des
tinées; qu'il est prouvé également, que les dites locomotives ont 
été confectionnées à Erfurt, dans les usines d’Ilagans, c’est-à-dire 
à l’étranger et qu’elles ont été livrées et reçues en pays étranger;

« Mais attendu qu'il n’est pas justifié des autres conditions 
auxquelles l’avis précité subordonne la dispense de l’enregistre
ment ;

« Attendu, en effet,que si les actes des 19 mai et 13 août 1882, 
par lesquels le dit Lazarini avait obtenu les concessions, sont des 
actes authentiques en ce qu’ils émanent d’une autorité publique, 
ni ces actes, ni les cahiers des charges des 10 juin et 1er sep
tembre suivants ne relatent les clauses des conventions à interve
nir pour la fourniture des locomotives;

« Que la convention de l'espèce peut d’autant moins être 
réputée comprise de plein droit dans l'approbation authentique 
donnée au cahier des charges, qu'elle esl de l’année suivante, du 
21 mai 1883;

u Attendu (pic si le ij 2 de l'article P'r des cahiers des charges 
exige que « les projets des contrats relatifs à la construction et 
« aux fournitures seront à soumettre en temps opportun à l’ap- 
« probation du ministère du commerce », non seulement on ne 
peut considérer cette prescription comme imprimant le caractère 
authentique à tous les traités intervenus entre le concessionnaire 
et ses sous-traitants, mais il faudrait au moins, pour en réclamer 
le bénéfice, prouver qu’on s’y est rigoureusement conformé, en 
reproduisant l'acte de l’autorité publique qui, parla relation de 
toutes les stipulations des parties, leur aurait attribué la forme 
authentique ;

« Attendu que si le prix des locomotives a été fixé respective
ment à 13,700 et à 10,200 florins d'Autriche, cetle fixation n’im
plique aucunement la stipulation de payement en Autriche, exclu
sivement et dans des monnaies ayant cours en Autriche ;

« Qu’elle l’implique si peu dans l’espèce, que la même con
vention fixe le prix des pièces de rechange à 9,000 fr a n c s  et 
qu'en fuit, les parties reconnaissent que l'un des payements par
tiels a été effectué à Bruxelles, par l’intermédiaire de la Banque 
de Bruxelles ;

a Sur les deuxième et troisième moyens :
« Adoptant les motifs du premier juge;
« Sur le quatrième moyen :
« Adoptant les motifs du premier juge;
« Et attendu, en outre, qu'en admettant hypothétiquement que 

le droit à percevoir ne doive, en certains cas, être calculé que sur 
le montant de la condamnation, il ne saurait en être ainsi dans 
l'espèce ;

« Attendu, en effet, que le juge consulaire a condamné au 
payement d’un solde et que la fixation d’un solde de compte im
plique nécessairement l'appréciation de tons les éléments qui 
constituent le compte; qu’en outre, pour statuer sur la débition 
des amendes réclamées du chef de retard, il a fallu apprécier 
tout ce quia été fait et meure les faits en rapport avec les diverses 
stipulations; qu'ainsi le tribunal de commerce a dû envisager les 
clauses de la convention dans leur ensemble et comme formant, 
en quelque sorte, un tout indivisible ;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de IL l’avocat 
général De Ronge, met l'appel au néant et condamne les appe
lants aux dépens.. .  » (Bu 28 décembre 1887. — Plaid. 
MM'“ Wiener c. Georges Leclercq.)

Obs er v a tio n s . — V. Bruxelles, -1 avril 1887 (Basic ., 
1887, II, 210).

V. aussi le jugement de Injustice ih paix de Bruxelles, 
du 29 décembre 1887, ci-dessous.

JUSTICE DE PAIX DE BRUXELLES.
P r e m i e r  c a n to n . —  S ié g e a n t  : M . A n t h e u n i s , j u g e .

29 décembre 1887.
DROIT FISCAL. — JUGEMENT. —  DROIT DE TITRE. —• ASSI

GNATION ET CONCLUSIONS. —  ACTES UNILATERAUX
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ÉTRANGERS AUX TITRES. —  SENS DU MOT “ CONDAMNA- 
” TION ” DANS LA LOI FISCALE. —  CHOSE JUGÉE.

D a n s u n  ju g e m e n t q u i p r o n o n c e  c o n d a m n a tio n  s u r  u n e  co n ven tio n  
su je tte  à l ’ e n r eg is tr em en t, m a is  s a n s  e n o n cia tio n  de t itr e  e n r e 
gistre ', le  fisc  n e  p eu t p a s su p p lée r  à l'in su ffis a n c e  de la  d écisio n  
r e n d u e , en e m p r u n ta n t a u x  q u a lité s  d u  ju g e m e n t  les é lém en ts  
q u i d é te rm in e n t la  n a tu r e  d e cette co n ven tio n  et la  h a u te u r  d u  
d r o it  ù p e rc ev o ir .

D a n s le  sen s  de la  lo i  d u  22 fr im a ir e  a n  V i l ,  « r en d re  un ju g e-  
« m en t » et « r e n d r e  u n e  o r d o n n a n c e  ». s m l  d es e x p r e s s io n s  
é q u ip o llc n te s . I l n ’ est pa s n éc essa ir e , p o u r  d o n n e r  o u v ertu re  au  
d r o it  de t itr e , q u e le  ju g e m e n t p r o n o n c e  u n e condamnation.

L e s  q u a lité s  d u  ju g e m e n t , bien  q u e fa is a n t  p a r tie  ob ligée d e  sa 
réd a ctio n  n e  fo r m e n t p a s , en p r in c ip e , litr e  de la  co n ven tion  
n o n  en r eg istr ée  et su sce p tib le  de l 'ê tr e . I l en est a u trem en t lo r s 
q u e la  d ite  co n v en tio n  se tro u ve co n sa c rée, d a n s scs p a r tie s  
e s s e n t ie l le s , p a r  le  d is p o s it i f  du ju g e m e n t .

(i.'ayocat x... c. l'état belge.)

Jugement. — « Nous, juge de paix, statuant contradictoire
ment en premier et dernier ressort ;

« Attendu que tout le litige est dans la question de savoir si, 
dans un jugement qui prononce condamnation sur une conven
tion sujette à l'enregistrement, mais sans énonciation de litre 
enregistré, l’administration du fisc no peut pas suppléer à l'in
suffisance de la décision rendue en empruntant à l'assignation, à 
l’exposé des laits, aux conclusions des parties, etc., les ('déments 
qui déterminent la nature de cette comention et la hauteur du 
droit à percevoir, le jugement étant d’ailleurs passé en force de 
chose jugée;

« Attendu qu'il n'est pas requis, pour qu'il y ait jugement de 
condamnation dans le sens de la loi du 22 frimaire an VII, que 
le mot sacramentel soit énoncé, et qu'il suffit que la condamna
tion sorte du jugement lui-même; qu'il est donc entendu que 
« rendre un jugement » et « rendre une ordonnance » sont des 
expressions équipollentes; qu’aussi bien le droit de condamna
tion n’est pas en litige;

« Mais attendu qu’il importe aussi de ne pas (‘tendre la signi
fication du mot ju g e m e n t  au delà de ses limites: qu'il faut distin
guer entre la décision émanée du tribunal, c'esl-a-dirc le jugement 
proprement dit, et ses prolégomènes; que ceux-ci, bien que fai
sant partie obligée de sa rédaction punie de procéd. civ., 
art. 141), ne servent qu’à déterminer entre quelles personnes, 
dans quelles conditions: de fait et de droit le jugement est rendu, 
mais ne l'ait pas, comme le prétend le défendeur, partie inté
grante, substantielle du jugement, et ne forment pas en principe 
titre avec lui, de la convention non enregistrée, mais susceptible 
de l’être; que cela n'est vrai qu’au cas où la dite convention se 
trouve consacrée dans ses éléments essentiels par le dispositif, 
auquel cas seulement la loi attache celle autorité absolue de la 
chose jugée, qui écarte toute discussion nouvelle et rend tout 
recours impossible; que c'est donc lui seul qui doit servir de base 
ar règlement et à la fixation du droit auquel la convention elle- 
même donnerait ouverture si, ayant été rédigée dans les m ô m es  
termes que le jugement, elle avait été présentée à l’enregistre
ment ;

« Attendu qu'il suit de là que l’administration ne peut rien 
suppléer à l'aetc-jugcmnnt qu'elle enregistre, à moins d’altérer le 
titre qu’elle a pour mission de conserver intact; que pareille 
altération serait donc contraire à l'objet cl au but mêmes de son 
institution, rendrait illusoire l'autorité de la chose jugée, laquelle 
est d'ordre public, et constituerait d’ailleurs une immixtion Ra
geante dans les attributions du pouvoir judiciaire;

« Attendu, en fait, que le jugement dont s'agit porte dans ses 
motifs « que la considération de la personne du demandeur a 
« été la cause principale de la convention; que l’obligation du 
« demandeur n’est pas indivisible et qu’il doit l'exécuter en pres
te tant scs services à l'aide d’un autre équilibriste que le sieur 
« Baisser »; qu’il dit pour droit dans son dispositif « que la con
tt vention verbale continuera à produire tous ses effets... avec 
« condamnation aux dépens » ;

« Attendu qu’il est impossible de déduire de là un contrat de 
louage de services pour un terme d’un an à raison de 62d francs 
par mois ; que, pour arriver à ce résultat, l’administration a donc 
dû compléter les motifs et le dispositif du jugement par l’adjonc
tion de l’assignation et des conclusions; que ces actes essentiel
lement unilatéraux, discutés en certains points, mais nulle part 
reproduits ni consacrés dans la décision rendue, ne peuvent 
valoir titres; que sinon autant dire que la discussion préalable à 
l’acte public d'une convention synallagmatique, mais non consi
gnée dans cet acte, a plus de force probante que l’acte lui-même 
(art. 1341 du code civil);

« Attendu qu’il n’v avait donc pas lieu de percevoir le droit 
proportionnel de titre, le jugement ne déterminant la convention 
verbale, objet du litige, ni quant à sa nature, ni quant à sa va
leur;

« Par ces motifs, déclarons le demandeur recevable et fondé 
en son action; en conséquence, condamnons le défendeur à lui 
restituer la somme de i'r. 90-16, avec les intérêts judiciaires à 
partir du jour de la demande; le condamnons en outre aux dé
pens... » (Du 29 décembre 1887. — Plaid. 5P Sam Wiener.)

Ob s e r v a t io n s . — Sur les première, deuxième et troi
sième questions, voir l’arrêt de Bruxelles, 28 décembre 
1887, rapporté ci-dessus; voir aussi cass., 20 décembre 
1883 (Bki.g. J ud., 1884, p. 241); Bruxelles, 25 juin 1886 
i P asic r isie , 1880, II, 331); Bruxelles, 4 avril 1887 
( P asic r isie , 1887, II, 215); voir spécialement, sur la 
première question, l’arrêt de Bruxelles, 25 juin 1886, 
cité.

ACTES OFFICIELS.
Tribunal de première instance. — Substitut nu procureur 

nu roi. — Nomination. Par arreté royal du 4 mars 1888, M. Na- 
grls, avocat à Bruxelles, est nommé substitut du procureur du 
roi près le tribunal de première instance séant à Termonde.

Tribunal de première instance. — Substitut nu procureur 
nu roi. Nomination. Par arrêté royal du 4 mars 1888, 51. Thu- 
riaux, avocat, conseiller provincial, bourgmestre à Rolland, juge 
suppléant à la justice de paix du canton de llerve, est nommé 
substitut du procureur du roi près le tribunal de première 
instance séant à Verriers, en remplacement de M. Pholien, ap
pelé ii d’autres fonctions.

Tribunal de première instance. — Avoué. — Démission. Par 
arrête royal du 4 mars 1888. la démission de M. de Looze, de ses 
fonctions d’avoué [ires le tribunal de première instance séant à 
Mous, est acceptée.

Tribunal de première instance. — Huissier. — Démission.
Par arrêté royal du 4 mars 1888, la démission de M. Vanpée, 
de ses fonctions d’huissier près le tribunal de première instance 
séant à Nivelles, est acceptée.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 7 mars 1888, 
M. Du Cellier, docteur en droit et candidat notaire à Taintognics, 
est nommé notaire à la résidence de (Juevaucanqis, en rempla
cement de M. Renier, décédé.

J ustice de paix. — Juge suppléant. — Nomination. Par 
arrêté royal du 21 mars 1888, M. Leemans, avocat et candidat 
notaire à Malines, est nommé juge suppléant à la justice de paix 
du .second canton de Malines, en remplacement de M. Fris, dé
missionnaire.

Justice de paix. — Juge suppléant. — Nomination. Par 
arrêté royal du 21 mars 1888, M. Dufaux, avocat à Deynze, est 
nommé juge suppléant à la justice de paix de ce canton, en rem- 
placeimnt de son père, démissionnaire.

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE. —  HUISSIER. —  NOMINATION.
Par arrêté royal du 21 mars 1888, .11. Smalt, candidat huissier à 
llehnnc. est nommé huissier près le tribunal de première instance 
séant à Liège.

Tribunal de première instance. — Juge d'instruction. 
Désignation. Par arrêté royal du 22 mars 1888. M. Allard, juge 
au tribunal de première instance séant à Tournai, est désigné 
pour remplir, pendant un nouveau terme de trois ans, les fonc
tions déjuge d’instruction près ce tribunal.

Tribunal de première instance. - -  J uge d’instruction. 
Désignation. Par arrêté royal du 22 mars 1888, M. Barlli, juge 
au tribunal de première instance séant à Arlon, est désigné pour 
remplir, pendant un nouveau terme de trois ans, les fonctions 
déjugé d'instruction près ce tribunal.

Justice de paix. — Juge suppléant. — Nomination. Par arrêté 
royal du 22 mars 1888, M. Marquet, notaire à la résidence 
d’Lthe, est nommé juge suppléant à la justice de paix du canton 
de Virton, en remplacement de M. Masoin. décédé.

La R evue des Sociétés publie dans son numéro d'avril 1888.
B ulle tin . — Jurisi/rndcnce. — Chronique. — Jîibliographie. — Ré
dacteur en chef: A. Va v a s s e u r . Marchai et Billard, 27, place 
Dauphine, Paris.

Alliance Typographique, rue aux  Choux, 37, à Bruxelles.
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DÉBATS JUDICIAIRES.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE FRANCE.

Chambre civile. —  Présidence de M. Barbier, premier président.

25 ja n v ier  1888.
MARIAGE. —  PRÊTRE.

A u c u n e  lo i n ’ in te r d it  le  m a r ia g e  a n  p rêtre  c a th o liq u e  a u  reg a r d  
d e l'a u to r ité  c iv ile .

(HOLT'IN c. sterun .)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la Cour 
d’Amiens (Belgique J udiciaire, 1880, p. 819).

Arrêt . — « Sur l'unique moyen de cassation :
« Attendu que le mariage est permis à toute personne à qui la 

loi ne l' interdit pas, et q u ’il n’existe ni dans le code civil, ni 
ailleurs aucune loi qui l’interdise au prêtre catholique, au regard 
de  l'autorité civile; que ce qui est vrai, e’est que l’interdiction 
dont s'agit, se rencontrant dans les canons de l’église reçus en 
France, et la loi du 18 germinal an X ayant admis ces mêmes 
canons comme règle des rapports entre l’Eglise et l'Etat, il en 
résulte qu ’un prêtre catholique ne peut contracter mariage, non 
seulement sans avoir encouru les peines spirituelles que croira 
devoir prononcer contre lui l’autorité ecclésiastique, mais encore 
sans perdre, dans l’ordre civil, les droits, traitements et préroga
tives attachés aux fonctions dont l’exercice lui aura été régulière
ment interdit;

« Attendu que là se bornent les effets de la loi de germinal 
qui, suivant son intitulé, n’est relative qu ’à l’organisation des 
cultes, et nullement à l’état civil des personnes; qu'elle s ’appli
que donc seulement aux prêtres en tant que ceux-ci restent prê
tres et sont maintenus comme tels ; mais qu'ils ne sont pas pour 
cela dépouillés de leurs droits d’homme et de citoyen, lesquels 
se retrouvent intacts le jour où ils sortent du ministère ecclé
siastique pour rentrer dans le droit com m un;

« Attendu que la volonté de ne pas subordonner la validité du 
mariage à l’observation des prescriptions purement ecclésiastiques 
e id e  n’admettre d’autres causes de nullité que celles limitative
ment prévues par les lois civiles, a été, soit à l’occasion de la loi 
de germinal, soit lors de la discussion du code civil, exprimée 
par les organes oflieiels du gouvernement ou du Tribunnt en ter
mes si formels, qu ’il est impossible do mettre de côté ces affirma
tions sans contredire les règles universellement admises pour 
l’interprétation des lois ;

« Qu'en présence d’explications si précises, soit sur la portée 
restreinte des canons qui prohibent le mariage des prêtres catho
liques, soit sur les principes qui ont inspiré la rédaction du code 
civil, il n'v a nul compte à tenir des ordres donnés plus tard à 
certains officiers de l’état civil, ordres dont le caractère purement 
arbitraire était reconnu par ceux-là même de qui ils émanaient ;

« D’où il suit qu'en repoussant la demande en nullité du ma
riage des époux Sterlin, la Cour d’Amiens a exactement appliqué 
la loi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Mervim.k en son 
rapport,  et sur les conclusions conformes de M. le procureur 
général Donjat, rejette, e tc .. .  « (Du 23 janvier 1888. — Plaid. 
MJICS Sabatier c. Gauthier.)

Observations. — Comparez, pour la Belgique, le

jugement du tribunal de Gand, du 8 avril 1850, précédé 
d’excellentes conclusions de M. Vandex P eereboom 
(Belg. J ud., 1850, p. 457); M. Laurent, Principes de 
droit, civil. II, n"s 8G9 et 370. Voir aussi Belg . J ud., 
1881, p. 1315.

Notre ancien droit, comme celui de la France, attri
buant les fonctions d’officiers de l’état civil aux curés, 
confondait nécessairement les empêchements canoniques 
et les empêchements civils au mariage, c'est-à-dire met
tait les règles imposées par la discipline ecclésiastique 
sous la sauvegarde du droit civil. « Nous maintenons 
•’ sur le pied actuel, dit Joseph II dans son Édit du 
•> 28 septembre 1784, la prohibition dirimante au ma- 
» riage résultant des ordres sacrés et des vœux solen- 
- nels de religion. -

Au sujet du concordat, P ortalis insère dans l’exposé 
des motifs de la loi organique du 18 germinal an X, ces 
paroles décisives : *. Pour les ministres mêmes que nous 
•• conservons et à qui le célibat est ordonné par les rè- 
» glements ecclésiastiques, la défense qui leur est faite 
•• par ces règlements n’est pas conservée comme empè- 
* ehement dans l’ordre civil. Ainsi, leur mariage, s’ils 
» en contractaient un, ne serait pas nul aux yeux des 
« lois politiques et civiles, et les enfants, qui en naî- 
•> traient seraient légitimes. P ortalis en dit autant 
du code civil. (Locré, IV, p. 497.)

Devant le silence du code civil sur ce prétendu empê
chement, les déclarations si explicites sur la significa
tion de ce silence et l’impossibilité d’admettre une 
action en nullité de mariage en dehors dos conditions 
prévues par la loi, on est surpris que la question du 
mariage des prèires ait pu devenir matière à tant de 
controverses et diviser la jurisprudence, s’il n'était ac
quis que jamais loi civ ile n'est assez claire lorsque le 
clergé se croit des intérêts qui y sont opposés.

L’on a cependant le droit d’être frappé des inconvé
nients que présentent les mariages de prêtres, et P orta
lis , qui occupe une si grande place dans les discussions 
sur cet objet, les signalait énergiquement lui-même lors
qu’il écrivait, le 30 janvier 1807, au préfet de la Seine- 
Inférieure : “ La loi se tait sur le mariage des prêtres; 
« ces mariages sont généralement réprouvés par l’opi- 
v nion ; ils ont des dangers pour la sûreté et la tran- 
<> quillité des familles. Un prêtre catholique aurait trop 
« de moyens de séduire, s’il pouvait se promettre d’ar- 
« river au terme de sa séduction par un mariage légi- 
•> time. Sous prétexte do diriger les consciences, il 
» chercherait à gagner et à corrompre les cœurs, et à 
» tourner à son profit particulier l'influence que son 
■> ministère ne lui donne que pour le bien de la religion. «

Le tribunal de Gand, dans son jugement du 3 avril 
1850, dit, dans le même sens, que “ le prêtre, par la 
•> confession, obtient un ascendant moral sur ses péni- 
•• tentes qui leur fait courir les plus grands dangers, s’il 
» n’est pas intimement vertueux et si, sous les habits

de son état, il cache les vices que l’on rencontre quel- 
•• quefois dans la société... ; que des malheureux revê-
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-> tus du titre sacré de prêtre, mais sans honneur, sans 
» foi, sans religion, seront ainsi d’autant plus disposés 
« à se servir des moyens do séduction que leur donne
- le confessionnal, qu'ils pourront se promettre d’épou- 
» ser la personne par eux séduite... - Ces considéra
tions pourraient toucher le législateur. Dans les con
clusions sur lesquelles a été rendu l’arrêt que nous 
recueillons, AI. le procureur R on.jat y répondait : - On 
•• peut invoquer, en sens inverse, des considérations 
» plus puissantes. Le prêtre qui se marie ou qui veut 
>■ se marier a perdu la foi; quel intérêt peut-on avoir à 
" le maintenir dans l’exercice du sacerdoce? Il sera un

mauvais prêtre, ou il désertera les autels. Le prêtre 
» qui abuse des fonctions de son saint ministère pour 
•• égarer l'esprit, pour pervertir le cœur d'une j u n e  
« fille, ne s'arrêtera pas devant l'obstacle que présente- 
■> rait l’obligation du célibat. Mauvais prêtre, inalhon- 
•’ nète homme, il accomplira l'œuvre détestable. Mais
- ces craintes sont chimériques et blessantes pour les 

prêtres catholiques. La possibilité du mariage n’aug-
■■ montera pas le nombre de ceux qui renoncent au sa- 

cerdocc; ce nombre sera minime. Il y aura quelques 
» concubines de moins, quelques épouses légitimes de
- plus ; la religion n’y perdra rien, là morale y gagnera; 
» l’expérience nous permet de l’aflirmer. En Belgique, 
» en Angleterre, aux Etats-Unis, les prêtres de toutes 
•> les confessions se marient librement : cependant 
» l’église catholique y est florissante et on ne voit pas
- se produire les scandales que redoutent les partisans 
» du célibat. Il y a mieux : l’autorité ecclésiastique 
•’ n’interdit pas le mariage aux prêtres catholiques ap- 
i» partonant à l’église d’Orient. Elle reconnaît donc 
•• elle-même que le célibat des prêtres n'est pas néces-
- saire au maintien de la bonne discipline. LahbÉ di
sait dans le même sens, dans mm note sous l’arrêt de la 
cour de cassation du 26  février 1878  (S i r e y , 1878 ,  I,  
]). 080), note [dus juridique et plus sensée que le rap
port. et les conclusions sur lesquels cel, arrêt a été 
rendu : <• ... Le mariage pourra servir à réparer des

désordres commencés dans le sanctuaire. Les épan- 
•’ cliements intimes qu’entralne la confession supposent 
» et exigent qu’une barrière infranchissable sépare le 

prêtre et sa pénitente. Nous ne voulons pas nier ces 
graves dangers de l'opinion (pii permet le mariage.

- Ne peut-on pas toutefois affaiblir l’objection par les 
» considérations suivantes : L’église gagne-t-elle à re-
- tenir dans son sein dos serviteurs que la foi ne mai- 
•• frise [ilus? La faculté pour le prêtre qui se reconnaît,
- inférieur à l'idéal de ses vœux, de rentrer dans la vie 
* ordinaire, ne sera-t-elle pas une sorte d'épuration
- spontanée du personnel sacerdotal, favorable à sa 
” dignité? -<

COUR D’APPEL DE GAND.
Première chambre. —  Présidence de M. De Meren, premier président.

17 m ars 1888.
TESTAMENT OLOGRAPHE. — FAUSSE DATE. RECTIFI

CATION DU MILLÉSIME. —  REVOCATION DE TESTAMENT. 
FORME. —  DISPOSITION TESTAMENTAIRE. —  ACTE 
NOTARIÉ. —  INSANITÉ. —  ARTICULATION DE FAITS.

U n  testam ent o lo g ra p h e fa u ssem en t date' d u  1" ja n v ie r  1869 cl 
g u i  doit ê tr e  p o s té r ie u r  à 1876, doit ê tre  c o n s id é r é  co m m e éta n t  
d u  1er ja n v ie r  1879, s i  les  a u tr e s  d isp o sitio n s  n ’on t r ie n  de  
c o n tr a ir e  à cette  d a te  de 1879.

L a  d a te  e rro n ée  d 'u n  testa m en t o lo g ra p h e  ne fo r m e  p a s u n  
tout in d iv is ib le ;  i l  est p e r m is  d 'en  c o r r ig e r  te lle  p a r t ie  g u i est 
p r o u v ée  être fa u s s e , en m a in te n a n t toutes les  a u tr e s , p o u rv u  gue  
la  c o rr ec tio n  se  fasse, d ’a p rès le s  é lém e n ts  m em es d u  testa m en t.

y 'e s t  p a s n u l  p o u r  n 'a v o ir  p a s les  fo r m es  du testa m en t, l ’acte d e
v an t n o ta ir e  et tém o in s  co n te n a n t rév oca tion  de testam en ts a n té 
r ie u r s , q u o iq u e  le  co m p a r a n t a it d it  v o u lo ir  gue ses  b ien s p a s 
sen t à  ses h é r it ie r s  lé g a u x .

M a is la  rév o ca tio n  de testa m en ts  a n té r ie u r s  ne p eu t p a s  se  fa ir e

v a la b le m e n t p a r  u n  acte en  fo r m e  de testa m en t o lo g r a p h e , q u i  
n e co n tie n t p a s , d e  p l u s ,  q u e lq u e  a u tr e  d isp o s itio n  p o u r  ca u se  
de m o r t.

E s t  r a d ic a le m e n t n u l  co m m e acte  d e  r é v o c a tio n , p a rc e  q u ’i l  n e  
r é u n it  p a s les é lém e n ts  r e q u is  p o u r  co n stitu e r  u n  te s ta m e n t, 
l ’ acte é c r it , d a té  et s ig n é  d u  de cujus et p o rta n t : « J e  révog u e  
« tou t acte  de d ern ière  v o lo n té  fa it  p r éc éd em m en t ; j e  v e u x  q u e  
« m es bien s so ien t r e c u e i l l is  p a r  m es h é r it ie r s  se lo n  la  lo i. » 

M a lg r é  l ’ a r t ic le  304 d u  co d e c iv i l ,  u n  a cte  de révocation  de testa 
m en t p eu t ê tr e  a tta q u é  p o u r  in s a n ité  d 'e s p r it  p a r  tou t in té r e ssé , 
q u o iq u e  l ’ in terd ictio n  n 'a it  é té  n i  p r o n o n cée  n i  p rov oq u ée, et que- 
la  d isp o s itio n  d éro g a to ire  d e l ’ a r tic le  901 ne m en tio n n e  q u e  la  
d o n a tio n  e n tr e -v ifs  c l le  testa m en t.

S i  u n e  p a rtie  a d é c la r é  se réserver de prouver l’aliénation men
tale par un ensemble de faits concluants et pertinents, i l  
y  a l ie u  d e  lu i  o r d o n n er  d ’ a r tic u le r  les  fa its  p a r  la  p r e u v e  
d e sq u e ls  e l le  en ten d  é ta b lir  ce lle  in s a n ité .

D a n s  u n  lit ig e  s u r  la  v a lid ité  d ’ u n  testa m en t, l ’on  ne p e u t  op p o ser  
à u n  é ta b lissem en t p u b lic  in te r v en a n t co m m e lé g a ta ir e , q u 'i l  n ’ a 
p a s  é té  d û m e n t a u to r is é  p a r  le  r o i ù a ccep ter  le  leg s  co n te n u  
d a n s  le  testa m en t co n testé , s i  cet é ta b lissem en t a  été  a u to r is é  à 
e ster  en  ju s t ic e ,  é ta n t v ra isem b la b le  q u e  s i  l 'in te n tio n  de l 'a d 
m in istr a tio n  éta it de r e fu s e r  l ’a u to r is a tio n  d 'a ccep ter , e lle  n e  lu i  
eû t p a s p e r m is  île fa ir e  v a lo ir  ses p r éte n tio n s  en ju s tic e .

(les HÉRITIERS VAN ACKER C. MATTIIYS, KERKYOOItDE ET LES BU
REAUX DE BIENFAISANCE DE CRUYSHAUTEM, ü’ANSEGUEM ET
d’ekemrodegem.)

Sur l'appel interjeté par les héritiers légaux, du juge
ment, du tribunal d’Audenarde du 13 août 1886, rap
porté B e l g . J u i l , 1886, p. 1272, la Cour d’appel d e  
Gand a statué en ces termes :

Arrêt . — « I. En ce qui concerne le testament olographe 
dont les intimés se prévalent et qui est contesté par les appelants : 

« Adoptant les motifs du premier juge;
« Attendu, en effet, que de ce que le testateur a erronément 

daté du 1er janvier 1869 le testament dûment enregistré déposé 
au rang des minutes du notaire A’ovvé, ïi Gand, et qui sert de fon
dement aux prétentions des intimés, il n’en résulte pas que cet 
acte est nul;

k Attendu que l'erreur étant manifeste it raison de la double 
circonstance : 1” que l'intimé Jlattbys, qualifié dans cet acte de 
juge de paix à Itenaix, et nommé exécuteur testamentaire, n’a 
été investi des fonctions de juge de paix à Kenuix que le i l  mars 
1876; i °  que la terre sise à Gentbrugge que le de c u ju s  a léguée 
aux hospices civils d'Anseghem et qu’il a rappelé expressément 
avoir été achetée pur lui de la famille lüsschop, n’a été acquise 
que le 28 novembre 1879, il faut bien reconnaître, en vertu 
même des éléments puisés dans le dil testament, que celui-ci n’a 
pu avoir été fait dans la dizaine du siècle qu’il énonce ;

« Attendu toutefois qu’une date n’est pas indivisible à ce point 
que par cela seul qu’elle est forcément inexacte dans une de ses 
parties, elle doit être tenue connue fausse ou erronée pour le tout ;

« Attendu que dans l'espèce les éléments dont elle se compose, 
tout incomplets qu’ils soient, doivent être conservés; qu’ils doi
vent aider eux-mêmes à reconstituer la véritable date que le tes
tateur a voulu donner;

« Attendu qu’il y a nécessairement lieu de prendre en consi
dération le chiffre des unités qui la termine et qui est celui de 
neuf, aussi bien que l’énonciation initiale du siècle, de telle 
façon qu’on est conduit à reconnaître que, seule, la mention de 
la dizaine est erronée ;

« Attendu que la dizaine véritable ne pouvant pas être la 
sixième est de toute nécessité la septième, puisque le testateur 
est décédé dans la huitième dizaine (le 3 mars 1884) et que le 
chiffre des unités qu’il a énoncé et qu’on n’est pas reçu h décla
rer également erroné n’est compatible qu'avec la septième 
dizaine ;

« Attendu donc que toute la date véritable du testament, dont 
l’écriture n’est pas [dus déniée que la signature, se reconstitue 
exclusivement par les éléments de cet acte ; que, sans puiser 
ailleurs que dans ceux-ci in v érin s tes ta m e n li et n on  a liu n d e , la 
date apparaît comme ayant été, de par la volonté du testateur, 
celle du Ier janvier 1879; que, par suite, l’erreur signalée ne 
peut entraîner la nullité du testament, ainsi que la doctrine, 
d’accord avec la jurisprudence, l’a du reste depuis longtemps 
admis en principe;

« II. En ce qui concerne la révocation de ce testament olo
graphe, révocation que les appelants soutiennent en ordre prin
cipal résulter de l’acte dûment enregistré, passé, le 10 janvier 
1884, devant Me Roman, notaire à Ninove, et en ordre subsidiaire
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du tesiament olographe du 17 août 1883 également enregistré, 
déposé, le i l  novembre 188-1, en l’étude du dit notaire Roman 
et dont l’écriture et la signature ne sont pas plus déniées :

« Attendu que par l'acte authentique du 10 janvier 188-1, le 
de e n ju s  a simplement déclaré w ederroepen a lle n  testa m en ten  
w elk  h i j  m o e h l g em a ak l heb b en , w il lm d c  d u t a ile  g o e d er en , w clke  
h ij  zottde k u n n e n  a c h te r la te n , overgaan a an  z i jn e  w elliy e  erjtjc- 
n a m en  (1) ;

« Que, d’autre part, dans l'écrit du 17 août 1883, il s’était 
exprimé en ces termes : « Je révoque tout acte de ■dernière 
« volonté fait précédemment; je veux que mes biens soient 
« recueillis par mes héritiers selon la loi »;

« Attendu ([ue juridiquement ni l'un, ni l’autre de ces actes 
n’est un testament ;

« Attendu que chacun d’eux se borne à révoquer tout testa
ment antérieur ; que le surplus de l’énonciation ne fait que rap
peler inutilement la conséquence, d'après la loi, de cette révoca
tion absolue, conséquence dont l’expression n’apparaît que 
comme la confirmation de la volonté du de c u ju s  de mourir 
in testa t ;

« Attendu que ni par l'un, ni par l'autre de ces actes, le 
défunt ne dispose lui-même de ses biens pour le temps où il ne 
sera plus; qu’il renonce, au contraire, à en disposer, se confiant 
exclusivement à la prévoyance de la loi qui seule déterminera 
comment ils devront être recueillis;

« Attendu qu’il n’y a donc, dans ces actes, sous quelque forme 
que ce soit, ni une institution d’héritiers, ni un legs; que cela 
est si vrai que, contrairement à ce qui est de principe quand il 
s’agit de dispositions de cette nature, il n’y aurait pas eu accrois
sement en cas de prédécès de l'une ou de l’autre des sœurs qui 
recueillent aujourd’hui ; que, par contre, la représentation orga
nisée par les articles 739 et suivants du code civil devrait préva
loir, de même que tous les principes régissant la succession ah 
in te sta t;

« Attendu, au surplus, que le droit moderne répugne aux for
mules sacramentelles ; que, spécialement, l’expression dans le 
même acte des conséquences purement légales d'une révocation 
de testament déjà déclarée ne saurait altérer la portée pure et 
simple de celle-ci;

« Attendu qu’il suit de ces considérations mises en rapport 
avec l’article 11)35 du code civil, aux termes duquel « les testa- 
« mcnls ne peuvent être révoqués que par un testament posté- 
« rieur ou par un acte devant notaire portant déclaration de 
« changement de volonté »; que l’acte notarié du 10 janvier 
1884 a seul pu produire cet effet, mais que l’écrit du 17 août 
1883 est resté inopérant;

« 111. Quant à la nullité de l’acte révocatoire du 10 janvier 
1884, déduite par les intimés de ce qu’à l'époque de sa confec
tion le d e e n ju s  n’aurait pas été sain d’esprit :

« Attendu que les appelants argumentent tout d’abord du fait 
certain et indéniable (pie cet acte notarié ne révèle par lui-même 
aucune preuve de démence chez le déclarant;

« Que ce point constaté, ils opposent au moyen de nullité une 
fin de non-recevoir basée sur ce que l’interdiction du d e e n ju s  
n’avant été ni prononcée, ni provoquée avant son décès, l’acte 
dont il s’agit ne peut plus, aux termes de l’article 504 du code 
civil, être attaqué pour cause de démence ;

« Attendu que la restriction consacrée par cette disposition ne 
régit que les actes à titre onéreux ; que rationnellement on pour
rait d’autant moins l’étendre à ceux qui participent de la nature 
des actes à titre gratuit, (pie dans la plupart des cas les héritiers 
n’auraient plus été recevabies à provoquer l’interdiction de l’au
teur ;

« Attendu qu’il y a parité de motifs pour admettre de même 
l'inapplicabilité du dit article 504 aux actes qui révoquent les 
donations entre-vifs et les testaments ;

« Attendu, au surplus, que les discussions qui ont précédé 
l’adoption de l’article001 du code civil ont eu pour résultat l’éli
mination du paragraphe du projet qui étendait la règle de l’ar
ticle 504 à la matière des donations entre-vifs et des testaments ; 
que, par suite, l’intention du législateur a bien été d’attribuer un 
caractère absolu au droit des héritiers d’attaquer pour cause de 
démence tous actes rentrant dans cette catégorie, comme aussi 
de n’assujettir qu’aux principes du droitcommun la preuve à faire ;

« Attendu toutefois (pie, de par ces principes mêmes, l'auteur 
d’un acte de cette nature qui, comme dans l'espèce, n’accuse pas 
par lui-même la folie, est présumé avoir été sain d'esprit ;

« Que, d’autre part, la preuve de la démence du de e n ju s  ne

(I) T r a d u c t i o n  : Révoquer tous testaments qu’il pourrait avoir 
faits, voulant que tous biens q u ’il pourrait délaisser passent à ses 
héritiers légaux.

résulte pas à suffisance de droit des éléments de la cause; que 
par suite il incombe aux intimés d’établir qu’elle existait à 
l’époque de l’acte révocatoire du 10 janvier 1884;

« Attendu que d'ailleurs ils ont fait des réserves formelles à ce 
sujet et offert de prouver par un ensemble de faits précis perti
nents et concluants l’aliénation mentale absolue du de c u ju s  
Octave Van Acker, au moment de la passation du dit acte;

« IV. Kn ce qui concerne le prétendu défaut de qualité des 
bureaux de bienfaisance d’Ansegbem, de Cruysliautem et d’Urem- 
bodegem pour intervenir au débat, moyen déduit de ce que ces 
établissements publics n'auraient pas jusqu’ores été autorisés à 
accepter les legs dont le de e n ju s  les a gratifiés :

« Attendu qu’il est constant que ces établissements publics ont 
été régulièrement autorisés à ester en justice à raison de l’intérêt 
évident et appréciable qu’ils ont à la solution du litige ;

« Attendu qu’ils sont pour cela seuls recevables à intervenir 
en cause (art. 46G et 474 du code de procédure civile) ;

« Attendu que l’autorisation d’accepter les libéralités n’est pas 
en outre indispensable;

« Attendu qu’elle paraît n’êlre tenue en suspens que parce que 
la validité et l’efficacité du titre sur lequel s'appuient les préten
tions que ces personnes civiles ont demandé et obtenu de défen
dre, sont jusqu’ores toujours en question;

« Qu’au surplus, bien que l’autorité administrative supérieure 
soit maîtresse d’accorder cette seconde autorisation quand bon 
lui semblera, il est vraisemblable que si son intention était de la 
refuser, elle n’eût pas permis aux établissements intéressés de 
faire valoir en justice leurs prétentions actuelles;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en audience publique M. le pre
mier avocat général Uvnderiuk en son avis conforme, écartant 
toutes autres conclusionset rejetant notamment comme non fondée 
la fin de non-recevoir opposée aux établissements publics inti
més, dit pour droit que le tesiament olographe (l'Octave Van 
Acker, invoqué par les intimés et dont l'écriture et la signature 
ne sont pas méconnues, réunit toutes les conditions de forme 
essentielles a sa validité; que spécialement sa date certaine est 
celle du l 01' janvier 1879; dit d’autre part que, des deux actes 
représentés par les appelants comme ayant révoqué ce testament, 
le second, l’acte notarié du l i r janvier 1884, réunit seul les con
ditions requises par l’article 1935 du code civil pour valoir 
comme tel; et avant de statuer définitivement sur l'efficacité de 
cet acte révocatoire, mise en question par la prétendue insanité 
d’esprit de son auteur, ordonne aux intimés de vider leurs réserves 
.sur ce point, et spécialement d'articuler les faitsprécis, pertinents 
et concluants par la preuve desquels ils entendent établir qu’au 
moment de la passation du dit acte notarié du l"  janvier 1884, 
feu Octave Van Acker était atteint d'aliénation mentale absolue: 
renvoie à cette fin la cause et les parties à l'audience du i S  avril 
prochain; dépens ensurséanco... » (Du 17 mars 1888. — Plaid. 
MJP's Au. Du Dois c . Regeuem.)

O d s e R va ti  o N s. — Sur la question de fausse date, 
comparez Mkri.i.n, Rép., V" Testament, sect. II, g I, 
art. VI (Edit, belge, 1. XXXIII, p. 308).

Sur la nullité de lacté écrit, daté et signé par le 
de cujus et portant révocation do testament, à défaut 
d'autres dispositions pour cause de mort contenues dans 
l’acte révocatoire, on peut citer, dans le sens de l'arrêt, 
Mar ca d é , sur l'art. 1085 du code civil; R e e y in c o u r t , 
II, p. 377 et L a u r e n t , XIV, n" 181. Mais la plupart des 
auteurs enseignent que l’article 1035, en disposant que 
la révocation peut être faite par un testament, entend 
seulement que l'acte révocatoire doit être revêtu des 
formes du testament, sans avoir besoin d’ètre un testa
ment lui-même. *■ Un acte fait dans la forme d’un tes- 
-> tarnent olographe et portant révocation d’un testa- 
» ment antérieur, renferme virtuellement et nécessai- 
•> renient, disent MM. A ubry  et R au (§ 725, note 5, 
» VII, p. 511), une disposition nouvelle en faveur des 
» héritiers ab intestat que le testament révoqué avait 
» exclus ou grevés de legs, et présente ainsi tous les 
■’ caractères d’un véritable testament. » Voir ibidem, 
le relevé de la doctrine et de la jurisprudence, auquel il 
faut ajouter, dans le même sens, Bruxelles, 17 février 
1837 (Basic ., 1837, p. 33) ; B e r r ia t -S ain t- P r i x , Notes 
théoriques sur le code eirit, n°37-18, et Ar n t z , ii°2139.

Sur la dernière question, voir la circulaire du 
ministre de la justice De U au ssy , du 10 avril 1840, et
H. Levez, Des dons et legs en fureur des ëlablisse- 
semenls publics.
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TRIBUNAL CIVIL DE VERVIERS.
Première chambre. —  Présidence de M. J a m a r .

21 m ars 1888.
FEMME DEMANDERESSE. —  SEPARATION 1)E CORPS. —  RESI

DENCE IMPOSÉE. — ABANDON. —  FIN DE NON-RECEVOIR. 
APPRÉCIATION DU JUGE. —  INJURE. -  ADULTERE DU 
MARI. —  NOTORIÉTÉ. —  PROPOS INJURIEUX.

E n  a d m etta n t q u e l ’a r t ic le  2G9 d u  code c iv il  so it a p p lica b le  en  
m a tièr e  d e  sép a r a tio n  de c o r p s , to u jo u r s  est-il q u e  cet a r t ic le  
la iss e  a u x  ju g e s  la  fa c u lté  d e d é c id e r , su iv a n t le s  c ir c o n s ta n c e s , 
s ’ i l  co n v ie n t ou  n o n  d e d é c la r e r  la  fe m m e  n on  recev ab le  à c o n ti
n u e r  le s  p o u r s u ite s .

I l  n 'y  a  p a s lie u  de d é c r é ter  la  n o n -r e c e v a b ilité  lo r s q u ’ i l  est a cq u is  
q u e  ce n ’ est p a s p o u r  se s o u s tr a ir e  à  la  s u r v e illa n c e  d e son  
m a r i  q u e  la  d e m a n d er esse  a  q u it té  la  ré s id e n ce  q u i lu i  a va it  
é té  a ss ig n é e .

L ’ a ctio n  en  sép a ra tio n  de co rp s est su ffisa m m en t ju s t i f ié e  p o u r  
ca u se  d ’ in ju r e  lo r sq u e  le  m a r i e n tre tie n t p u b liq u e m en t des r e la 
t io n s  a vec u n e  a u tr e  fe m m e , lo r s q u 'i l  c h e r c h e  à a v o ir  des r a p 
p o r ts  co u p a b les  avec ses s er v a n te s , lo r s q u ’ i l  rév èle  m éch a m m en t  
a u x  e n fa n ts  iss u s  de so n  u n io n  a vec la  dem a n d eresse  que le u r  
m ère  a  e u , a va n t le  m a r ia g e , u n  e n fa n t  q u i n ’ est p u s  de lu i .

(i.IBEXS, ÉPOUSE ALBERT, C. ALBERT.)

M. Denoël, juge suppléant, a pris les conclusions 
suivantes :

« L’épouse Albert, demanderesse en séparalion, autorisée 
d’abord par M. le président il résider à Visé, obtint l'autorisation 
du tribunal de revenir à Verviers. C’était pour augmenter ses 
ressources. Le mari invoque une tin de non-recevoir, tirée de ce 
qu’elle aurait induement quitté le quartier de Crapeaurue qui lui 
a été désigné, pour établir place Verte un commerce de bou
cherie.

L’article 2G9 du code civil est-il applicable à la séparation de 
corps ?

En droit, la question est obscure. Des six articles du code civil 
sur la séparalion, le premier indique les causes, le deuxième 
trace la procédure, les quatre autres s’occupent de points acces
soires. Il y a des motils très sérieux pour appliquer l'article 209 
à la séparalion de corps, mais, d ’autre part, on n ’applique pris 
les déchéances et les peines par analogie. Vous ne pouvez vous 
dispenser de juger, à cause du silence de la loi ; il est naturel 
de penser avec De.moi.o.mbe que c’est une question de fait que le 
juge peut trancher dans un sens ou dans l'autre,  selon les cas.

Ici, il n’y a pas même de question. Le mari devrait prouver que 
sa femme a quitté la résidence de Crapeaurue, ce qu’il ne fait pas. 
La femme prétend qu’elle est place Verte momentanément, poul
ies besoins de son commerce. Ce commerce n’est pas une nou
veauté pour elle, et comme il n’a pas la même clientèle que les 
magasins de cigares, de gants,etc., le mari n’a rien à craindre au 
sujet de sa dignité. Quant à la concurrence qui lui est faite, elle 
peut faire modifier le taux de la pension alimentaire, elle est sans 
influence sur la fin de non-recevoir.

Au fond, il est plus délicat de se prononcer. Chaque partie a 
raison et tort à certains égards. La demanderesse invoque des 
griefs qui n’en sont pas; elle attache trop d’importance il chaque 
grief considéré isolément, tout en ayant raison au fond. Voyons 
les griefs.

L’adultcre du mari, mais en dehors de la maison conjugale. La 
veuve Z... tient café pour les boucliers. C’est le plus fréquenté delà 
place de l'Abattoir, et Albert, président de la corporation, est le 
client le plus assidu de ce café. Cela est fort bien établi. Mais de 
là à considérer ce café comme le domicile d’Albert, il y a loin, 
d’autant plus qu’Albert ne sort de la salle de café que pour aller 
dans la cuisine, d’où il faut alors renvoyer la servante. Même 
après deux ou trois ans, ce faux ménage n’a pas d’autre installa
tion. Dans ces conditions,-l'adultère du mari n’est pas plus une 
cause de séparation qu’il n’est punissable pénalement.

11 en faut dire autant des tentatives dont les servantes auraient 
été l’objet dans la maison conjugale. L’une est partie sans rien 
dire à madame; l’autre est restée, confiante en sa vertu.

Mais, dit la demanderesse, il y a injure grave, résultant de ce 
que ces relations avec la veuve Z... sont de notoriété publique, 
de ce qu’Alberl ne se gênait pas pour les autres bouchers.

La demanderesse n'a pas réussi à établir le fait qu’elle avait 
ainsi libellé. Trois boucliers, connaissant très bien Albert et fré
quentant le café Z..., déclarent n’avoir jamais entendu parler de 
relations suspectes entre Albert et Z... (3e, Gc et 8e témoins). Albert 
cachait son jeu le mieux possible. Il niait, et pour le convaincre,

un témoin doit se donner la peine de faire sentinelle jusqu’à trois 
heures du matin pour rencontrer Albert sortant du café Z... Quand 
deux autres viennent frapper à la porte vers minuit, on ne leur 
ouvre pas; on baisse la mèche des lampes, et Albert sort encore 
une fois longtemps après. Enfin, quand une fissure malencon
treuse permet à trois voisines de surprendre des scènes trop in
times dans la cuisine de Z..., c’est contre le gré des coupables, 
qui se luitent de rétablir le huis clos hermétique.

Pour le dire en passant, je crois que les curieuses ont rendu un 
mauvais service à l'épouse Albert. En excitant sa jalousie, elles ont 
peut-être consommé la rupture. Il était naturel que Mnle Albert fit 
des reproches, quand la suprême habileté aurait été de paraître 
tout ignorer. En faisant bon accueil à l’infidèle, elle aurait pu le 
ramener; en laissant voir son mécontentement légitime, elle abou
tit, comme nous le verrons, à une rupture complète et définitive.

En droit, peut-on considérer comme injure grave le fait du 
mari qui, au su de sa femme, continue des relations que le public 
ou un certain public tient pour coupables?

Je ne le crois pas. En effet, l'adultère caché, ignoré de tous, 
n’a pas besoin d'être excusé ou légitimé. La loi ne punit pas 
l’adultère simple du mari ; il a le droit d'être impunément infidèle 
dans une certaine mesure, ou dès qu’il évite les conditions légales 
do culpabilité. Cette disposition suppose que l’adultère simple est 
connu de l’épouse, et en ce cas il l’est encore d’autres personnes, 
et il y a nécessairement une certaine notoriété. Si celle-ci était 
injurieuse, l'adultère du mari, même non qualifié, serait toujours 
une cause de divorce. La loi est en opposition avec les mœurs. 
L’adultère du mari est toujours une injure pour la femme, et 
presque toujours il sera entouré d’une certaine publicité. Ce n’est 
pas une raison pour transformer en cause de divorce (injure) un 
fait que la loi déclare insuffisant à motiver un divorce.

S’il n’v avait que cela, si Albert avait donné des marques de 
déférence à sa femme, celle-ci n’aurait pas eu la moindre chance 
d’obtenir la séparation.

J’en dirai autant des injures, du coup, s’ils étaient le tait d’un 
mari irréprochable à d'autres égards, bien qu'ils aient une cer
taine gravité.

Mais vous devez vous décider comme des jurés, et pour vous 
former une conviction, il faut prendre les faits non pas isolément 
comme ils n’ont pas existé, mais dans leur ensemble; il taut 
prendre la situation telle qu'elle est. Se sentant des torts et ne 
voulant pas en convenir ni les faire cesser, il les aggravés par ses 
violences et ses mépris. 11 a cherché à justifier ses écarts en pen
sant, en disant que sa femme ne valait pas mieux que lui.

D'après les deux derniers témoins, il Ta appelée des noms igno
bles, ajoutant qu'on trouvait des femmes comme elle à tous les 
coins de rue. Pour mieux se le persuader, il s'est laissé aller 
dans son emportement h casser les lasses, planter un couteau 
dans la table, la menacer, un autre jour, d’un coup de couteau, 
si elle ne sortait pas de la boutique. 11 a été jusqu’à la battre. 
Lue servante, digne de loi. a entendu le récit de Tentant de o à 
G ans, et a vu la trace des coups.

C’est dans le même sentiment de haine déraisonnable qu’il a 
reproché à sa femme, devant les servantes et devant sa propre 
fille âgée de 17 ans, l'enfant naturel que MI1,L‘ Albert a mis au monde 
avant le mariage, comme si Albert pouvait se disculper en discré
ditant sa compagne; il a dit qu’il est de son devoir d’apprendre à 
ses enfants la faute de leur mère sitôt qu’ils seront en âge de 
comprendre.

Inutile d'ajouter que le divorce moral est consommé depuis, et 
que dans les longs pourparlers et dans toutes les tentatives d'ac
commodement proposées parles tiers, il a toujours été question 
de m od u s v iv en d i, chacun de son coté, et jamais de réconciliation. 
Cette situation fatale, irrémédiable, est le fait du mari.

Ces injures, ces violences en elles-mêmes, prises isolément, ne 
suffiraient pas à fonder la demande en séparation ; il en est autre
ment dans le cas actuel.

Qu’un mari qui, au fond, estime sa femme, se laisse aller, 
dans un moment de colère, à lui adresser de vilaines épithètes 
ou un coup, l’accident peut n’avoir rien d’irréparable. 11 en est 
autrement quand l’époux parjure, au lieu de demander grâce taci
tement, réclame le droit à la polygamie en invoquant la préten
due immoralité de sa compagne délaissée.j C’est blesser celle-ci 
au vif, c’est rompre définitivement avec elle et la sacrifier à sa 
rivale, autant que si celle-ci était installée au foyer conjugal.

Aussi la cour d’appel de Bruxelles, le 24 avril 1SGG, a-t-elle dit 
que l’infidélité du mari aggrave tout au moins le caractère des 
injures verbales ou écrites qu'il adresse à sa femme, alors même 
qu'elle ne constitue pas l'adultère punissable.

El la cour d'appel de Liège, le 2 mai -18G4, est d’avis que si 
chacun des faits ne sullit pas pris isolément, pour servir de base 
à l’action, il n’en est pas moins vrai qu’on peut appuyer la de
mande sur un ensemble de circonstances dont le concours con
stitue principalement la gravité. »
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Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
Jugement. — « Attendu que l’épouse Albert demande la sépa

ration de corps contre son mari ;
« Attendu qu'à la suite du jugement interlocutoire rendu entre 

parties, le 7 décembre J 887, il a été procédé à l'enquête directe 
sous la date du 3 février dernier;

« Attendu que le défendeur soutient que la demanderesse a 
quitté la résidence qui lui avait été assignée rue Crupeauruc, MO, 
à Verriers, et qu’elle a établi depuis le 1er janvier 1888 une bou
cherie, place Verte, en cette ville, faisant ainsi la concurrence et 
préjudiciant à son mari qui exerce le même commerce;

« Que, par suite, il y aurait lieu de la déclarer déchue du droit 
de poursuivre son action et de la condamner aux dépens;

« Attendu qu'en supposant, contrairement à la jurisprudence 
et à la doctrine généralement admises, que l’article 209 du code 
civil soit applicable en matière de séparation de corps, toujours 
est-il que cet article n’est pas conçu en termes impératifs, mais 
laisse aux juges la faculté d’apprécier, suivant les circonstances, 
s’il convient ou non de déclarer la femme non recevable à conti
nuer les poursuites ;

« Attendu, tout d'abord, que la demanderesse affirme qu'elle 
n’a pas quitté l’appartement loué par elle en Crapcauruc, qu’elle 
y rentre pour y prendre tous ses repas et, le soir, pour y loger;

« Que, d'ailleurs, fût-il constant qu'elle a complètement aban
donné cet appartement, il est incontestable cependant qu’on allant 
s’établir à une très faible distance de là, place Verte, dans la 
même rue en quelque sorte que celle où elle est régulièrement 
tenue de résider, elle n’a pas eu l’intention de se soustraire à la 
surveillance de son mari ;

« Que l’on peut d'autant moins prêter de semblables intentions 
à la demanderesse, qu’au début de la procédure elle avait été 
autorisée à habiter Visé, et que c’est elle-même qui a demandé à 
pouvoir revenir à Verviers ;

« Attendu que le défendeur allègue vainement qu'elle lui pré
judicie dans son commerce et qu’elle l’expose à des recours judi
ciaires de la part des tiers ;

« Qu’en eliet, la boucherie du sieur Albert se trouve dans un 
autre quartier de la ville, et qu’il n’a pas cité le nom d’un seul 
client qui aurait cessé de s’approvisionner chez lui pour aller chez 
sa femme, et qu’enlin il ne saurait être tenu des obligations que 
la demanderesse viendrait à contracter, puisqu’elle agit sans son 
autorisation ;

« Au fond :
« Attendu qu'il résulte des dépositions des 1er, 2e, 4e, 5e, 7e, 

10e, 14e témoins que dans le public on accusait le défendeur 
d'avoir des rapports coupables avec la veuve Z..., et que l’on en 
parlait notamment à l’abattoir et dans les cabarets voisins ;

« Attendu que le sieur Albert restait chez la veuve Z... jusqu’à 
des heures fort avancées de la nuit (1er et 3e témoins) et que les 
dires des 7e, 9e, 10e et 12e témoins révèlent suffisamment qu'il 
existait des relations intimes entre cette femme et lui ;

« Attendu que le défendeur ne déniait d'ailleurs pas l’existence 
de ces relations, qu’il en a, au contraire, fait l'aveu à sa fille et 
à sa belle-sœur;

« Attendu que la demanderesse, ayant eu connaissance de la 
conduite de son mari, lui a présenté elle-même et lui a fait pré
senter par d’autres personnes des observations dont il n’a tenu 
aucun compte, invoquant de futiles prétextes pour ne rien chan
ger à son genre de vie;

« Attendu qu’il est également établi que le défendeur a cher
ché à avoir des rapports avec plusieurs de ses servantes, qu’à 
différentes reprises il a injurié grossièrement sa femme, qu’il lui 
a porté des coups, qu’il lui adressait des menaces et st livrait à 
des scènes de violence dans le domicile conjugal ;

« Attendu, enfin, qu’il a fait connaître à sa tille aînée que sa 
mère avait eu un enfant avant son mariage, ajoutant qu ’au fur et 
à mesure que ses enfants grandiraient,  il les instruirait de ce 
fait ;

« Attendu qu'en cherchant à rabaisser ainsi la demande
resse dans l’estime de ses propres enfants, il lui a fait subir la 
plus cruelle des injures, et qu’il est d’autant plus coupable qu'a
vant d’épouser la demanderesse, il connaissait le fait qu’il lui 
reproche maintenant, et qu’il n’a pas trouvé le moindre reproche 
à formuler contre la conduite qu’elle a tenue depuis son mariage;

« Attendu que, dans ces conditions, il est vrai de dire qu’il 
existe un concours rie faits suffisamment circonstanciés et suffi
samment graves pour justifier l'action en séparation de corps ;

« Attendu que la demanderesse aura dorénavant la garde des 
quatre enfants issus du mariage ;

« Que, par suite, il y a lieu de majorer la pension alimentaire 
qui avait été provisoirement fixée à lot) francs par mois et d ’en 
porter le chiffre à 250 francs ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son avis conforme M. le

juge suppléant D e n o ë i . ,  faisant fonctions de ministère public, 
rejetant toutes conclusions contraires, prononce la séparation de 
corps de la demanderesse d’avec le défendeur; fait défense au dit 
détendeur de la fréquenter sous quelque prétexte que ce soit; 
autorise la demanderesse à le faire expulser des lieux où elle 
réside, même par la force publique ; dit que tous les enfants lui 
seront confiés; prononce la séparation de biens des époux; or
donne la liquidation et le partage des biens de la communauté; 
commet JIe Lefebvre, notaire à Verviers, pour former la masse à 
partager et procéder à toutes les opérations de liquidation et de 
partage ; dit que ces opérations auront lieu tant en présence 
qu'en l’absence des parties, elles dûment convoquées huit jours 
à l’avance par exploit d'huissier; commet M. le juge J a c q u e s  
pour faire rapport sur les difficultés à naître; condamne le défen
deur à payer à la demanderesse une pension mensuelle de 
250 francs, à prendre cours à partir de la signification du présent 
jugement; dit que cette pension sera payable anticipativcmcnt 
en mains et au domicile rie la demanderesse; condamne le défen
deur aux dépens... » (Du 21 mars 1888.)

----------------------------- •»>-----------------------------

-JURIDICTION CRIMINELLE.
TRIBUNAL CORRECTIONNEL D’AUDENARDE.

Présidence de M. Van Monckhoven.

AP P E L  DE POLI CE .

22 décembre 1887.

IMPOSITION COMMUNALE. —  LÉGALITÉ. —  DROIT DE STA
TIONNEMENT. —  DROIT DE COLPORTAGE. —  CONDITION 
DE LEUR APPLICABILITÉ —  RÉGLEMENT DE RENAIX DU 
11 JUIN 1885.

L e  r e fu s  de p a y e r  des d r o its  de p la c e  ou d e co lp o rta g e  é ta b lis  p a r  
un règ lem en t c o m m u n a l, n e  c o n stitu e  pa s l 'in e x é c u t io n  d ’u n  
co n tr a t c iv il . (Résolu par le ministère public.)

U n e o r d o n n a n c e  de p o lice  co m m u n a le  p e u t, tout en  é d ic ta n t  des  
d r o its  d e  p la c e , c o m m in e r  des p e in e s  co n tr e  le  r e fu s  d ’a c q u itter  
les d r o its  d u s . (Idem.)

L e  règ le m e n t c o m m u n a l, q u i é ta b lit  d es p e r c ep tio n s , n 'e s t  d isp e n s é  
île l'a p p ro b a tio n  ro y a le  que s i  les  d r o its  é ta b lis  so n t p u r e m e n t  
r é m u n é r a lo ir e s  d ’ u n  ser v ice  ren d u  et s ’ i ls  n e  so n t p a s  ob lig a 
to ir e s . (Idem.)

L e s  ta x e s  é ta b lies « v u  la  n é c e s s ité  d ’ a u g m e n te r  le s  r e s so u r c e s  d e  
« la  c a isse  c o m m u n a le  » c o n stitu e n t des im p o sitio n s  p r o p r e m e n t  
d ite s , so u m ise s  à l'a p p ro b a tio n  du r o i . (Idem.)

L e  d ro it  é ta b li p a r  u n e  co m m u n e  s u r  le  co lp o rta ge c o n stitu e  u n e  
im p o s it io n  co m m u n a le  so u m ise  il l'a p p ro b a tio n  d u  r o i.

.1 d é fa u t de cette  a p p r o b a tio n , le  d r o it  est i l lé g a l,  et le  p a y em en t  
n e  p eu t en ê tr e  e x ig é .

(l.E MINISTÈRE PUBLIC C. DIT.1EU.)

M. Hulin, substitut du procureur du roi, a donné son 
avis en ces termes :

« Le 1er juillet 1887, procès-verbal fut dressé à charge de 
Louis Dulieu, colporteur à Quevaucamps, pour avoir, Grand’- 
Place, à ltenaix, colporté des tapis de table, et s’étre refusé à 
payer la taxe prescrite par le § 5 du règlement du 11 juin 1885.

De ce chef, Dulieu fut cité devant le tribunal de police de Re- 
naix, sous la prévention de « refus de payement du droit de place 
« et de colportage au marché de Renaix. »

Cette double prévention fut établie par les déclarations de 
l’agent verbalisant, et par la reconnaissance de l’inculpé; mais 
celui-ci contesta la légalité du règlement invoqué.

L'officier du ministère public requit l'application du ch. I, § 5, 
et du ch. II, art. 3, 4, 9, du règlement du 11 juin 1885.

Ces dispositions sont ainsi conçues :
CHAPITRE PREMIER.

Les droits de place ci-après détaillés seront perçus aux mar
chés, rues et places publiques.

§ V.
FORAINS DIVERS.

17° Payeront... Lit marchand ambulant (colporteur), transpor
tant lui-même ses marchandises, 50 centimes.



507 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 508

CHAPI TRE I I .
Règlement.

Art. 3. Toute personne stationnant sur les marchés, nvoc quel
que marchandise que ce soit, est tenue, avant de l'exposer en 
vente ou de la laisser marchander, d’acquitter le droit de place.

Cette disposition n’est pas applicable aux marchands exposant 
sur échoppe leurs marchandises ou déniées.

Art. 4. Un bulletin est délivré à l’intéressé comme acquit du 
payement du droit de place. Ce bulletin devra être tenu en évi
dence, ou être exhibé sur la réquisition de tout employé, fonc
tionnaire communal ou agent de police.

Art. 9. Toute contravention au présent règlement sera punie 
d’une amende de 1 à 10 francs, ou d’un emprisonnement de un 
à trois jours, séparalivement ou cumulativement selon les circon
stances.

Par application de ces dispositions, le juge de police, en l'au
dience du S août, a déclaré non fondées les conclusions prises 
pour Dulieu, et a condamné celui-ci à une amende de 5 francs.

Ce jugement a été frappé d’appel et par Dulieu et par nous.
Ces deux appels sont recevables.
Le droit qui a été réclamé de Dulieu le lui a été à un double 

titre : pour droit de place et pour droit de colportage, comme le 
porte la citation qui lui a été donnée.

Cette prévention nous paraît conforme au règlement du 11 juin 
1885, bien que le texte en eût pu être plus explicite puisque, 
à première vue, le chapitre 1er ne fixe que l’assiette et la quotité 
des droits, alors que c’est le chapitre 11 qui en détermine l’exigi
bilité.

Pour celui qui stationne, l’article 3 du chapitre II prescrit for
mellement l’exigibilité du droit de place. Point de doute possible 
donc quant au principe.

Quant à l'application, il n’en est pas tout à fait ainsi.
L’article vise le stationnement sur les marchés.
S'agit-il seulement du stationnement sur la place des marchés, 

ou bien de ce stationnement pendant l’heure des marchés?
L’article 2 (1) semble exiger celte dernière interprétation. Nous 

voulons admettre la première, prenant, en effet, l’expression em
ployée dans son acception usuelle.

Si vous ne partagez pas cette manière de voir, vous devez 
acquitter le prévenu quant au droit de stationnement : le 1er juil
let n’était pas un jour de marché, le droit ne pouvait donc lui 
être réclamé.

Pour celui qui se borne à colporter, il y a une autre difficulté 
quant à l'exigibilité.

Si vous admettez que le chapitre I01' n'est destiné qu'a énumé
rer et à tarifer les droits établis, l'article 3 du chapitre 11 est 
alors le seul qui détermine l’exigihiiité, et il n’y aurait donc pas 
de droit de colportage à percevoir.

Mais nous croyons que le chapitre l‘,r doit (‘gaiement être 
interprété comme établissant l’exigibilité des droits, tout au moins 
de ceux énumérés sous le § 5.

En effet, il débute par ces mots : « Les droits de place ci-après 
« détaillés seront perçus aux marchés, rues et places publiques »; 
puis vient le § 5, 17° : « un marchand ambulant (colporteur) 
« transportant lui-même ses marchandises... 0,30. »

Nous maintiendrons donc cette distinction en droit de place, 
c’est-à-dire de stationnement, et en droit de colportage, dans 
l’appréciation que nous avons à émettre sur la légalité des pres
criptions du règlement appliqué.

Pour contester cette légalité, il a été soutenu devant le premier 
juge que les taxes établies par le règlement du 11 juin 1883 ne 
l’ont été que pour créer à la ville de Itenaix de nouvelles res
sources pécuniaires destinées entre autres à couvrir les frais de 
surveillance et d'entretien des marchés au bétail et aux chevaux; 
que ces motifs n’intéressent ni le maintien de l’ordre sur ces 
marchés, ni aucun des autres objets déterminés par la loi du 
16-2-iaoût 1790; que, dès lors, le règlement en cause aurait été 
pris en dehors de la sphère de réglementation des conseils com
munaux.

11 y a aussi été soutenu que le refus de payer le droit réclamé 
ne constitue que l’inexécution d’un contrat, et ne peut ainsi don
ner lieu qu’à une action devant le tribunal civil.

Quant à ce dernier moyen, vous ne pouvez hésiter à l’écarter,

(I) Art. 2. Il est défendu aux acheteurs de circuler dans les 
marchés avant les heures d’ouverture fixées à l’article l rr. Les 
vendeurs devront se trouver aux marchés endéans l’heure qui 
précède celle de l’ouverture, se ranger en bon ordre et en file 
par ordre d’arrivée. Une fois l’heure d’ouverture passée, ils s’ex
posent à contravention au présent règlement pour défaut de 
payement du droit de place.

bien qu’il puisse s’appuyer sur l’arrêt de cassation du 15 janvier 
1866 (Belg. Ju >., 1806, p. 140).

11 ne s’agit pas d’inexécution d'un contrat.
En effet, comme le disait M. l’avocat général Mf.sdach de ter 

Kiei.e pour l'arrêt de cassation du 12 mars 1877 (Pasic., 1877,  
1, 145} : u Quand le pouvoir communal décrète une taxe à raison 
« d’un service d'ulilile générale, il ne s'engage pas dans les liens 
« d’un contrat; il ne fait ni stipulation, ni promesse; il exerce 
« un droit de police qui lui est propre et qui rentre dans l’éten- 
« due de sa mission sociale ; dépositaire delà puissance publique, 
« il applique celle-ci à un ordre de faits dont il a la direction 
« avec la responsabilité. C’est pourquoi il commande, sous forme 
« d’ordonnance, sans prendre l’assentiment de ceux à qui cet 
« ordre s’adresse; l'obéissance à ces prescriptions d’une autorité 
« compétente devient ainsi une obligation publique ; elle dérive 
« non d'un consentement individuel et préalable, comme dans 
« les obligations de la vie privée, mais de l’état de subordination 
« inhérent à tous les administrés vis-à-vis de l'administration et 
cc sans lequel la vie sociale deviendrait impossible. Le pouvoir 
« réglementaire exerce ici son empire et trouve sa sanction dans 
« des pénalités autorisées par la loi. »

Ensuite, s’il est incontestable qu’un conseil communal n’a pas 
le droit de sanctionner par des peines de police l'inexécution d’un 
contrat purement civil, il n’en est pas moins vrai que dans la 
sphère de ses attributions, il peut prendre toutes les ordonnances 
qu’il juge nécessaires, pourvu qu’elles rentrent dans sa compé
tence telle qu’elle est délimitée par la loi.

Or, l’article 78 de la loi communale autorise les conseils com
munaux à faire des ordonnances de police, et à statuer des peines 
à la charge de ceux qui contreviennent à leurs ordonnances, 
pourvu que ces peines n’excèdent pas celles de simple police.

La loi du 16-24 août 179Ü, titre XI. art. 3, tjjj 3 et 4, confie 
spécialement à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux 
le maintien du bon ordre dans les endroits ou il se fait de grands 
rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés... et au
tres lieux publics; ainsi que l’inspection sur la fidélité du débit 
des denrées qui se vendent au poids, à l'aune ou à la mesure.

Puisque, par application de ces principes, le conseil communal 
peut empêcher les rassemblements dans un lieu public, il peut 
donc subordonner l'autorisation de stationner à l’accomplisse
ment de certaines conditions.

La vente d’imprimés peut être subordonnée à une autorisation 
préalable du bourgmestre, c’est-à-dire même à son arbitaire. 
(Cass., 22 mars 1886, Iîki.G. Jin., 1880, p. 1436, et Audenarde, 
3 juillet 1886, .loiit.x. des Tutti., 1886, p. 891.)

11 en est ainsi à plus forte laison donc, du payement d’une 
redevance ou taxe, pourvu que celle-ci soit établie conformé
ment aux règles financières applicables.

Le refus d’acquitter cette redevance étant de nature à troubler 
le bon ordre dans les lieux publics affectés aux actes visés, il 
peut encore, à ce titre, être sanctionné par une peine. (Cass., 
12 mars 1877, Pasic., 1877, I, 152.)

Le second moyen présenté pour Dulieu sera donc rejeté par 
vous, et aussi le premier, tel qu’il se trouve libellé devant le pre
mier juge.

De ce premier moyen cependant, nous devons retenir un élé
ment :

Le règlement de Itenaix, du 11 juin 1885, établit des percep
tions à charge du public.

De ce chef, il est soumis à des principes spéciaux qu’il a mé
connus, estimons-nous, notamment pour cc qui concerne le droit 
réclamé U Dulieu.

Rappelons les principes.
Parmi les ressources des communes figurent les impositions 

proprement dites, destinées à faire face aux dépenses générales 
du budget communal, et les taxes qui se perçoivent comme rému
nération d’un service rendu.

La loi communale distingue soigneusement ces deux espèces 
de contributions. Elle exige, pour la création des premières, 
l’approbation du roi ; elle se contente de l’autorisation de la dé
putation provinciale pour l’établissement des secondes. (Art. 76, 
3°, et 77, 5°.)

Aux termes de cet article 77, 5°, sont soumises à l’approbation 
de la députation permanente du conseil provincial, les délibéra
tions des conseils communaux sur les règlements ou tarifs relatifs 
à la perception du prix de location des places dans les halles, 
foires, marchés... et de stationnement sur la voie publique, ainsi 
que des droits de pesage, mesurage et jaugeage.

Mais cette disposition doit être restreinte sous la double condi
tion que les droits établis soient purement rémunératoires du 
service rendu; et qu’ils ne soient pas obligatoires, qu’ils ne soient 
perçus qu’à charge de ceux qui le désirent.

Cela résulte de ce que l'article 77, 5°, n’a d’autre portée que
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celle qu’avait l’arrêté royal du 9 avril 1819, concernant le droit 
de place dans les marchés publics, arrêté royal auquel il est em
prunté.

Cet arrêté royal porte :
Sous 1° : « Qu’il n ’v a lieu de ne considérer les redevances 

« pour l'occupation de places dans les marchés publics, etc., 
« que comme un loyer ou un salaire, lorsque le droit n’est exigé 
« que des personnes qui désirent faire usage des places aux foires 
« et marchés, eic .,  et qu’en même temps, il est établi sans aucun 
« égard à la valeur, espèce et qualité des marchandises, mais 
« uniquement à raison de l’espace qu'elles occupent,  ou des ba- 
« raques, bancs, etc., fournis par la ville. »

Sous (2° : « Que dans le cas où, pour des motifs particuliers, 
« les administrations municipales jugeraient indispensable de 
« s’écarter,  en quelque façon que ce soit, de ces principes géné- 
« raux, dans l'établissement de droits de place, etc., ces droits ne 
« pourraient plus être considérés que comme des taxes munici- 
« pales, et qu’en conséquence les tarifs et règlements en devraient 
« être soumis à notre approbation avant d’être mis à exécution. »

Les taxes communales dispensées de l'approbation du roi, 
seront donc celles indiquées en l'article 77, 5", de la loi commu
nale, pourvu qu’elles ne soient que la rémunération du service 
rendu, ou le prix de l’occupation d'un certain espace de la voie 
publique.

f.e principe n’est pas contesté.
11 n’y a de contestation que sur le point de savoir si ces rede

vances peuvent être établies pour un service obligatoire, ou si 
elles ne doivent l’être que pour un service purement facultatif. 
(V. Giiïon, Droit administratif, n» Md, p. 4b0, et n“ 717.)

Bien que le cas actuellement en litige ne réunisse pas cette der
nière condition, nous croyons cependant devoir examiner la con
testation soulevée, et pour apprécier dans son ensemble une ma
tière dont nous aurons encore à nous occuper sous peu, et 
surtout parce qu’il ressort avant tout de la discussion, que l'ac
cord est parfait sur l’application, en la matière, des dispositions 
susdites de l'arrêté de 1819.

Il n ’y a de désaccord que sur l’interprétation de ces mots : 
« qui désirent faire usage ».

La cour de cassation, par son arrêt du 12 mars 1877 (Basic., 
1877, 1, 148), a admis que les redevances de l'article 77, b", de 
la loi communale, pouvaient être établies pour un service obli
gatoire.

Quoique l'argumentation de la cour soit relative au droit d’ex
pertise des viandes fraîches pour tous ceux qui en introduisent 
en ville, elle a cependant une portée générale et s’applique aux 
droits de marché et autres du même genre.

Cet arrêt a été rendu contrairement aux conclusions prises par 
M. Mesdacii iie tf,u Kiei.e , alors avocat général.

Sous cette liante autorité,  avec Bivokt et IU'ei.kxs, Commen
taire .sur la loi communale, pp. 80 et 81 ; Seufsia, Droit de police, 
iios dO.’i et suiv.; Boi.i.ie , Traite' des taxes communales, nous vous 
demandons de ne pas vous rallier à la théorie de la cour.

La base de la discussion est cette partie de l'arrêté royal de 
1819 : « qu ’il n’y a lieu de ne considérer les redevances pour 
« l’occupation de places dans les marchés publics, etc., etc., que 
« comme un loyer ou un salaire...  lorsque le droit n ’est exigé 
« que des personnes qui désirent faire usage des places aux foires 
« et marchés. »

Pour le susdit arrêt  de la cour de cassation, la dernière partie 
de celte disposition aurait pour unique objet « de restreindre son 
« application au cas où la taxe, sans pouvoir être mise à la charge 
« d 'une autre catégorie de citoyens, serait due seulement par 
« ceux qui auraient recours » aux préposés au pesage, dans le 
cas de l’arrêt, c’est-à-dire en thèse générale,  au service pour 
lequel la taxe est établie.

Suivant cet arrêt, le droit d’expertise des viandes serait donc 
exigible, croyons-nous, de tous ceux qui introduisent de la viande 
en ville, sans pouvoir l’être de ceux qui, par exemple, abattent 
en ville, tandis que, dans notre système, ce droit d'expertise ne 
pourrait être réclamé que de. ceux qui, volontairement, présen
teraient leurs viandes à l’expertise.

Pour la taxe de stationnement,  nous dirons de même qu’elle 
doit être établie seulement pour ceux qui veulent recourir à un 
stationnement déterminé, pourvu qu'il n’v ait pas défense de 
stationner ailleurs.

L’article 77, b°, dit la cour, est conqu en termes généraux, et 
ne fait aucune différence entre le eus où le service est réclamé 
librement et celui où il est obligatoirement imposé.

Comme le fait remarquer Seuesia, D ro it  de p o l ic e  des c o n se i ls  
c o m m u n a u x ,  n° 208, in  f in e , la cour se fonde, non sur une inter
prétation, mais sur une altération du texte de l’arrêté du 9 avril 
1819.

En effet, l’arrêté de 1819 dit formellement : « Lorsque le droit

« n’est exigé que des personnes qui désirent faire usage des 
« places aux foires et marchés » et non pas qui font usage des 
places...

Nous ajouterons avec Bivort et IU ei.ens, p. 81, que si l’on 
admet cependant — comme la cour le fait d’ailleurs — que la loi 
communale n’a fait que consacrer la législation antérieure, il est 
impossible de ne pas tenir compte de cette condition si formelle
ment exprimée, confirmée par l’arrêté de 1819.

« Le système de cet arrêté, disent ces ailleurs, est parallèle à 
« celui des articles 70, b", et 77, b1’, de la loi communale.

« Les droits de place, etc., etc., ne sont pas des impôts, parce 
« que la somme payée par les particuliers est la rémunération 
« d’un service public auquel ils ont recouru volontairement. »

Suivant les mêmes auteurs encore, rien dans les travaux prépa
ratoires, ni dans les discussions de la loi communale, ne permet 
de supposer que l’on ait voulu modifier le système formulé en 
l’arrêté royal du 9 avril 1819.

Les conclusions qu'avait prises devant la cour de cassation 
51. l'avocat général 5Iesdach de tek Kiei.e sont tout aussi péremp
toires.

A l'appui île son argumentation, il cite de nombreuses autori
tés, invoque la jurisprudence et de plusieurs villes ou communes, 
et du gouvernement. V. notamment un rapport de M. Dei.cour, 
ministre de l’intérieur. 11 s’agit, bien entendu, du droit d’exper
tise obligatoire de viandes importées, mais le principe est le 
même.

11 conclut comme suit :
« Notre loi communale de 1836, dans la distinction qu’elle fait 

« entre les impositions communales (art. 76, n° b), et les droits 
« de place dans les balles, foires et marchés, etc., etc. (art. 77, 
« n" bi, n'est pas introductive d’un droit nouveau; elle a main- 
« tenu les principes qui avaient prévalu sous le régime préeé- 
« dent, tels qu'ils avaient été conservés par les deux règlements 
« pour l'administration tant des villes que des communes du plat 
« pays (arrêté royal du 19 janvier 1824, art. 71 et 72; arrêté 
« royal du 23 juillet 182b, art. 30 et 37).

« Et cette considération suffit à renverser l’argumentation à 
« l’aide de laquelle le jugement attaqué écarte l’application de 
« l’arrêté du 9 avril 1819, lorsqu’il énonce que notre loi com
te munale n'a [tas reproduit la distinction faite par le dit arrêté 
« entre les redevances à raison d’une prestation facultative et les 
« taxes imposées à raison d’une expertise obligatoire.

tt Cette distinction tirée de la nature de la taxe, et que la rai- 
« son justifie pleinement, pouvait, sans inconvénient aucun, se 
« continuer avec notre organisation communale, à laquelle elle 
« s'adapte si bien ; aussi rien dans le texte de la loi du 30 mars 
« 1836, rien non plus dans les discussions parlementaires qui 
« l'ont précédée, n'autorise la supposition qu’on eut voulu con- 
« fondre deux espèces aussi différentes pour les soumettre à un 
« régime commun. »

Nous ajouterons avec 51. le procureur général près la haute 
Cour, mais en l’appliquant au droit de place :

lmposeï- une taxe à raison d'une place obligatoire, ou à raison 
d’une exposition sur n’importe quelle partie de la voie pu
blique, c’est, à n’en pas douter, lever un impôt réunissant 
la condition de généralité, dans le règlement qui le décrète et 
dans l’ensemble des redevables qui en sont atteints. Le payement 
en est exigé de quiconque expose en vente sur la voie publique ; 
le produit en est versé dans la caisse communale, avec la destina
tion de subvenir aux dépenses publiques.

Les taxes de l’espèce ne peuvent être levées qu’avec l’assenti
ment du souverain.

C'est une maxime constante de notre droit public. (YoirGutON, 
Droit administratif, n° 716. Itéquisiloire de 51. l’avocat général 
5lEstiAr.it de tek Kiei.e , à l'arrêt tic cassation du 12 mars 1877, 
Pasicuisiiî, 1877, 1. pp. 148 et 149 et l’arrêt de cassation du 
13 décembre 1880, Bw.r,. Jrn., 1881, p. 62.)

51. le procureur général rapporte les raisons que Domat en 
donnait déjà : « ... Outre les abus qui seraient à craindre de la 
« part de ceux qui feraient ces impositions, il est vrai, d'ailleurs, 
« qu'elles regardent en effet l'Etat par (leux considérations : l’une, 
« que le bon ordre de l'Etat est composé de celui des villes et 
« autres lieux, et l’autre, qu’il importe à l'Etat que ces dépenses 
« soient réglées de sorte qu'elles ne nuisent pas aux contribu- 
« lions que les habitants des villes et des autres lieux, doivent à 
« l'Etat. »

Ces raisons subsistent aussi impérieuses que jamais. Beaucoup 
de communes se préoccupent d'augmenter quand même leurs res
sources. Combien même rt'y en a-t-il pas qui le font sans aucun 
souci îles intérêts généraux, n’ayant égard qu'aux intérêts immé
diats de la majorité du corps électoral?

Bépétons-le donc avec 51. le procureur général : « Les com-
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« munes ne jouissent pas d’une liberté absolue pour la réglemen
te tation de leurs finances, le droit pour le gouvernement d’auto- 
« riser les taxes qu’elles jugent nécessaires, forme un des attributs 
« les plus indispensables' de la tutelle administrative, sous 
« laquelle elles se trouvent placées; il ne faut pas qu’elles puis- 
« sent entraver l’Etat lui-même dans la perception des impôts 
« généraux, ni la province, ni d’autres communes', il importe 
« donc à tous égards de surveiller de près l’établissement de 
« toute imposition nouvelle, et de ne l’accorder qu’après en avoir 
« vérifié la convenance et l’utilité. »

11 résulte de ces considérations, que nous sommes fondés 
à vous dire que l’article 77, 5°, de la loi communale ne dispense 
de l’approbation royale, non des impositions, mais des redevances 
purement rémunératoires et absolument volontaires.

Rien ne permet, en effet, de ne pas garder leur sens gramma
tical et logique, aux mots « qui désirent faire usage » de l’arrêté 
de 1819.

En tout cas, il nous suffit actuellement que vous admettiez que 
les droits énumérés en l’article 77, 5°, sont moins des impo
sitions que la rémunération d’un service. Et, nul ne conteste qu’il 
cet égard la portée de cet article est fixée par l’arrêté de 1819.

Dès lors, les droits établis sur les marchés ne sont affranchis de 
l’approbation royale que s’ils se bornent à être une indemnité' 
pour les frais nécessités, et non une imposition destinée à faire 
face aux dépenses génétales du budget communal. C’est la pres
cription formelle du législateur.

11 ne nous appartiendrait pas, il est vrai, de contrôler si dans 
le règlement de la ville de Renaix, du 11 juin 1885, les droits 
établis excèdent les besoins du service auquel ils doivent pour
voir.

Ce point de fait est du domaine de l’autorité administrative, 
article 77 de la loi communale. C’èlail la lâche de la députation 
permanente. Le principe de la séparation des pouvoirs nous 
défend de vérifier l’appréciation qu’ello a émise.

Mais, il nous suffit de lire; et nous v o y o n s  immédiatement le 
but que le conseil communal de llenaix a poursuit i. Lui-même 
nous dit nettement qu’en établissant ces droits, il ne s’agissait pas 
pour lui de n’avoir aucun égard à la valeur, espèce et qualité 
des marchandises, et de se préoccuper uniquement de l’espace 
que les marchandises occupent, ou des harraques et bancs, etc., 
fournis par la ville.

Tout cela c’est l’accessoire. Le règlement proclame formelle
ment, en son préambule, à quiconque veut en prendre con
naissance, qu’ii est édicté « vu la nécessité d’augmenter les res- 
« sources de la caisse communale, en mettant le tarif des droits 
« de place en rapport avec celui des villes ou communes voi- 
« si nés. »

Nous sommes donc loin de redevances qui se perçoivent seule
ment comme rémunération d’un service public. Nous sommes en 
présence d’impositions proprement dites, destinées il faire face 
aux dépenses générales du budget communal, à subvenir à la 
pénurie des ressources existantes.

La loi communale a prescrit en son article 70, fi", la nécessité 
de l’approbation du roi, pour les délibérations des conseils com
munaux sur l’établissement de res impositions communales, et 
des règlements y relatifs.

Pour être exécutoire, le règlement de Renaix devait donc être 
soumis h l’approbation préalable du roi.

Il n’a été soumis qu’a l’approbation de la députation perma
nente. Celle-ci était sans compétence pour la donner.

Dès lors, ce règlement du 11 juin 1885 ne peut sortir ses effets. 
(Constitution, art. 407.)

Il en est surtout ainsi pour le droit de colportage.
La rétribution exigée d’un colporteur n’a pas pour objet de 

couvrir les frais d’un service organisé en vue du colportage. Il 
n’y en a pas à cet effet et ne saurait guère y en avoir.

L’autorisation de vendre en circulant dans les rues d’une com
mune, ne peut être assimilée à une concession de stationnement, 
à une location de place, puisqu’elle n’emporte la jouissance ex
clusive d’aucune partie du domaine public communal.

La redevance pour colportage ne rentre donc pas dans le cas 
de l’article 77, 5", de la loi communale.

C’est une taxe prélevée uniquement sur l’exercice d’une pro
fession. Elle constitue un impôt et, à ce titre, conformément à 
l’article 76, 5°, de la loi communale, elle ne peut être établie 
sans l’assentiment du roi. (V. conf. cass., 13 décembre 1880. 
Conc. conf. de M. MEsnAf.it d e  t e u  K i e i .e , Ra s i c r i s i e , 1881, I, 
pp. 21 à 24; P a .n d . b e i .g e s , Y u (’olpnrluije, n° 471.1

Nous requérons donc qu’il vous plaise recevoir les appels 
interjetés et, déclarant illégales les dispositions invoquées du règle
ment de la ville de Renaix du 11 juin 1885,réformer le jugement 
a quo et renvoyer le prévenu, sans frais. »

Le Tribunal a rendu le jugement suivant ;
Jugement. — « Vu l’appel interjeté à la fois par le sieurDulieu, 

marchand ambulant à Quevaueamps. et par le ministère public, 
d’uu jugement du tribunal de simple police de Renaix, en date 
du 5 août 1887, par lequel le sieur Duiieu a été condamné à une 
amende de cinq francs et aux frais, pour avoir refusé de payer le 
droit de place et de colportage, à Renaix, le Ier juillet 1887 ;

« Attendu que le règlement et tarif des marchés et droits de 
place de Renaix, du i l juin 1885, porte dans le préambule du 
chapitre llr : « Les droits de place ci-après détaillés seront 
« perçus aux marchés, rues et places publiques. Les droits à 
« prélever sur les objets exposés eu vente sont déterminés à rai- 
« son du terrain occupé par jour de la mise en vente » ; et plus 
loin au ij V, 17", « Rayeront ; un marchand ambulant (colporteur)
« transportant lui-même ses marchandises, fr. 0-50. » Le cha
pitre Il porte à l’article 3 : « Toute personne stationnant sur les 
« marchés avec quelque marchandise que ce soit, est tenue, avant 
« de l’exposer en vente ou de la laisser marchander, d’acquitter 
« le droit de place. » Les articles 4 et 9 de ce chapitre ont en 
vue la preuve que le payement du droit a été effectué et les peines 
il appliquer en cas de contravention;

« Attendu que ce règlement est motivé entre autres « sur la 
« nécessité d'augmenter les ressources de la caisse communale, » 
et que ses dispositions comprennent à la fois des taxes établies 
pour certains services rendus par la ville de Renaix à des com
merçants qui veulent bien profiter des facilités ou des sûretés 
qu’elle leur procure, moyennant une certaine rétribution, et en 
outre des taxes établies a charge de tous, par lesquelles la ville 
ne rend aucun service et qui constituent des taxes municipales 
qu'elle ne pouvait imposer qu’avec une approbation royale ;

« Attendu que le dit règlement a reçu l'approbation de la dé
putation permanente du conseil provincial de la Flandre orientale, 
le 20 juin 1885, mais n'a pas été revêtu de l’approbation royale;

« Attendu qu'aux termes du $ 5 de l'article 77 de la loi com
munale du 30 mars 1836, sont soumises à l'approbation de la 
députation permanente du conseil provincial, les délibérations 
des conseils communaux sur les règlements ou tarifs relalits à la 
petception du prix de location dans les balles, foires, marchés et 
abattoirs et de stationnement sur la voie publique, ainsi que de 
droits de pesage, mesurage cl jaugeage;

« Attendu que le § 5 de l'article 76 de la même loi exige, outre 
l'avis delà députation permanente, l’approbation du roi, pour les 
délibérations des conseils communaux, lorsqu'il s'agit de l'établis
sement. du changement ou de la suppression des impositions 
communales et du règlement y relatifs;

« Attendu que cette distinction est fondée sur ce que les droits 
prévus par l’article 77 sont, ou la rémunération d’un service, ou 
le prix de I occupation d’un certain espace de la voie publique, 
tandis qu’il n’en est pas de même des droits prévus par l'article 76, 
qui sont de véritables taxes municipales auxquelles tout le monde 
est astreint, alors que les premières ne frappent (pie ceux qui 
désirent protiter de certains avantages-,

« Attendu que la taxe exigée d'un marchand ambulant (colpor
teur) transportant lui-même sa marchandise, ne saurait être consi
dérée comme la rémunération d’un service rendu par la commune 
ou comme le, prix de location d'une place sur le marché, puisque, 
d’une part, la commune n’organise aucun service en vue du col
portage et ipte, d’autre part, la vente en circulant dans les rues 
n'emporte la jouissance exclusive d’aucune partie du domaine 
public communal ;

« Attendu qu’il est incontestable qu'une taxe prélevée sur 
l'exercice d’une profession constitue un impôt général et qu’à ce 
titre elle ne peut être établie que conformément au § 5 de l’ar
ticle 77 susmentionné, c'est-à-dire avec l’assentiment (lu roi;

« Attendu qu'ii résulte de ce qui précède, que le règlement du 
11 juin 1885 de la ville de Renaix, en tant qu’il établit une taxe 
sur le colportage, est illégal comme n’ayant pas été soumis à la 
fois à la députation permanente et à l'approbation royale ;

« Attendu que Duiieu, en colportant lui-même sa marchandise 
dans les rues de Renaix. ne pouvait être soumis à une taxe com
munale en vertu d'un règlement non approuvé par le roi, ni par 
conséquent sc mettre en contravention avec pareil règlement;

(( l'ar ees motifs, le Tribunal, ouï en son avis M. lll'UN, sub
stitut du procureur du roi, faisant droit contradictoirement en 
dentier ressort, reçoit l’appel et y statuant, met à néant le juge
ment dont appel du 5 août 1887 ; et faisant ce que le premier 
juge aurait dû faire, dit pour droit (pie le règlement du 11 juin 
18*85 est illégal, en tant qu’il impose une taxe sur le colportage; 
en conséquence, renvoie Duiieu des fins de la poursuite, sans 
frais... » (Du 22 décembre 1887. — Plaid. Me Oswald De 
Keuciiove, du barreau de (iand.)

Alliance T ypograph iqu e , r u e  a u x  C h ou x , 37, à B ru xe lle s.
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L a  question du flamand au Palais.

C O N F É R E N C E
Donnée par M 1' S A M  W I E N E R ,  le Ier mars 1888, à la 

Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles.

Dans un laneldctg qui s'est tenu il y a quelques 
semaines à Bruxelles et dans lequel on s’est beaucoup 
occupé de l’emploi du flamand devant les tribunaux, un 
orateur s’écriaiI, dans un accès d’éloquence latino-fla
mingante : » Si l’on a pu dire autrefois t'ccle.sia eibho- 
» rot. a sanguine, nous disons de la magistrature 
» d’aujourd'hui : Magisireitus eibhoect a flamando. ■■

Il ajoutait, avec cette courtoisie qui distingue les 
exagérés de la cause flamande : >• Quand j ’ai un cocher 
» ou une cuisinière qui ne connaît pas son métier, je les 
» mets dehors. Il faut en agir de même avec les magis- 
» trats. »

Ces paroles furent fort applaudies et l’assemblée émit, 
à l'unanimité, le vœu de voir voter au plus tôt les pro
jets De Vigne et Core.mans, et de rendre obligatoire la 
plaidoirie en langue flamande devant les tribunaux ré 
pressifs des arrondissements flamands, parmi lesquels 
on fait figurer celui de la capitale.

Pour nous préparer à profiter des avantages de ce 
régime, l’assemblée voulut bien déclarer qu’il y avait 
lieu d’organiser des cours flamands de procédure et de 
droit pénal dans les Universités de Bruxelles et de Lou
vain (1).

Ces projets, vous le voyez, nous concernent de près et 
j 'ai pensé faire chose utile en venant m’entretenir de la 
question flamande avec vous.

La tactique préférée des flamingants consiste à oppo
ser le passé au présent. Ils déplorent l’invasion des idées 
etdela langue françaises, qui date, disent-ils,de la révo
lution de 89, et ils nous convient à revenir au bon temps 
flamand de nos aïeux.

Il serait facile de répondre qu’à notre époque de che
mins de fer et de télégraphes, l’expansion est devenue, 
pour les petits pays surtout, une loi de nécessité et qu’il 
est permis do préférer à un idiome qui nous isolerait 
dans quelques provinces flamandes, un langage qui nous 
met en relations avec le monde extérieur.

Si pourtant l'on veut se reporter au passé, on constate 
avec surprise que les préférences de nos compatriotes 
pour l'emploi de la langue française ne datent pas de

(1) Landdag du U février. Compte rendu du Patriote et du 
Courrier de Bruxelles.

(2) « Le caractère distinctif de la charte du 12 février 1477 me 
« paraît être la résurrection de l’ancien esprit particularisai... 
« Dans toutes les résolutions des députés se traduit une volonté 
« opiniâtre de s’opposer à toute mesure propre à substituer aux

1789 ou de 1795, mais qu’elles remontent à l’origine 
même de nos institutions.

Dès qu’il y eut des tribunaux réguliers dans notre 
pays, c’est-à-clire dès le XVe siècle, il y eut ce que 
M. Stroobant, député de Bruxelles, appelait naguère 
- une prépondérance injuste du français, un engoue- 
« ment irraisonné des Belges pour cotte langue », dès 
ce moment aussi, il y eut des revendications flamandes.

Le Grand Conseil de Malines, qui fut fondé en 1473, 
réalisait, à l'origine, l’unité judiciaire rêvée par Cliarles- 
le-Téméraire, son fondateur. Sa juridiction était des 
plus étendues, puisqu'il statuait sur les appels du Bra
bant, des Flandres, du Litnbourg, de la Hollande, de la 
Zélande, de la Frise et d’autres provinces des Pays-Bas 
septentrionaux. La langue officielle de ce Conseil était 
le français et toutes pièces de procédure qui venaient 
des provinces hollandaises et étaient écrites en thiois 
ou flamand, devaient être accompagnées d’une traduc
tion française.

Ce premier Grand Conseil n’eut qu’une durée éphé
mère; il cessa d’exister peu de jours après que Charles- 
le-Téniéraire eut été tué sous les murs de Nancy.

Le Grand Conseil qui le remplaça reçut une autorité 
plus restreinte (2).

Selon ledit organique, le chancelier devait savoir le 
latin, le Irauçais et le flamand.

Les conseillers, qui étaient partagés en » hommes de 
•' langue française et de langue thioise », devaient jurer 
« de ne dépescher milles provisions par lettres patentes 
» ou choses, fors en telle languaige que l'on parlerait 
» au pays d’oiï elles seraient envoyées, ny aussi plaidoyer 
» fors en telle languaige que le défendeur voudrait. »

Cette règle ne fut pas suivie par les conseillers qui 
représentaient pourtant, en majorité, des provinces 
flamandes. Metgistralus abhorebat a flamande).

Dès l’année 1515, l’on voit les membres des Etats de 
Frise et de Hollande se plaindre de ce que » les causes 
» introduites au Grand Conseil par des Hollandais et 
» des Frisons sont instruites et plaidées en langage fran- 
» çais lequel leur est incogneu et ne peuvent entendre. » 
Ils demandent que « les dits procès soient dorénavant 
» faiz et formez en langage thiois. »

Le prince Charles, celui qui devait être Charles Quint, 
trouva leur demande juste et raisonnable, et écrivit le 
5 août 1515 pour qu’il fût fait droit à leur requête.

Cela ne suffît lias. Le français resta en honneur et, 
quatre ans plus tard, les Hollandais élevèrent de nou
velles réclamations, s’adressant cette fois à la régente 
Marguerite d'Autriche. Celle-ci établit alors le principe 
que voici :

« populations détaillées un corps de souveraineté, une unité 
« nationale, un peuple en un mot. 11 semble qu’aux yeux de ces 
« constituants d’un autre âge, l'isolement doit être la règle, le 
« développement sans existence homogène, le seul programme 
« qui garantisse l'ordre h la société et la liberté aux individus. » 
(Matthieu, Histoire du Grand Conseil de Malines, pp, 32-33.)
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« Dorénavant les procès qui se feront et démailleront 
•• par devant le Grand Conseil entre parties demourant 
» ès dicts pays de Frise et de Hollande, lorsque la 
* parlie défenderesse le requerra , se playdoieront et 
•'•instruiront tant en eseriptures, actes, enquestes et 
•• inforinaoions que autrement en langage tliiois. ••

Cette disposition, qui resta en vigueur pendant toute 
l'existence du Grand Conseil, établissait donc l'usage 
général de la langue française devant ce tribunal, sauf 
pour les affaires venant en appel des Cours de Frise et 
de Hollande, qui devaient être traitées en langage tliiois, 
si le défendeur l’exigeait.

Les parties exprimèrent bien rarement ce désir, et le 
français qui eût, dès l’origine de nos institutions judi
ciaires, une influence prépondérante sur notre législa
tion (3), resta seule la langue usitée dans les affaires 
traitées à la Cour de Malines.

Le Grand Conseil était une sorte de Cour de cassation 
pour les tribunaux des provinces, et l’on était heureux 
de pouvoir s’y servir d’une langue qui, déjà au moyen 
âge, était bien plus répandue que les nombreux patois 
tliiois, flamands, brabançons et zélandais.

Guicharpix, qui a visité nos provinces au XVIe siècle, 
écrit - qu'on s'accoutume en ce magistrat, suprême (le 
•• Grand Conseil) pour commodité des étrangers de plai- 
•• der et faire les escritures en langage français, ce qui 
•• est certes une ordonnance digne et louable - (4).

A Malines, comme au Conseil de Flandre (5), tous les 
jugements se rendaient en français. Cette manière de 
faire ne suscita plus de réclamations et les seules plaintes 
que l’on trouve dans les siècles suivants._ au point de vue 
de la (piestion des langues, émanent des États du Luxem
bourg qui demandent, en ltiCO et en 1774, d’avoir au 
sein du Grand Conseil un magistrat connaissant les lan
gues allemande et wallonne, usitées au Conseil de leur 
province (6).

L’histoire se répète toujours.
N'avons-nous pas vu, tout récemment, que des Belges 

de l'arrondissement d'Arlon, dont la langue est l’alle
mand, ont adressé à la Chambre une pétition deman
dant que les fonctionnaires appelés à les juger et à les 
administrer connussent leur langue (7).

Les réclamations des ancêtres de nos compatr iotes ne 
furent pas accueillies. Les magistrats du Grand Conseil 
ne paraissent pas avoir1 été séduits par la perspective 
d’avoir des débats judiciaires en quatre langues : le fran
çais, le flamand, le wallon et l'allemand et de transfor
mer ainsi leur tribunal en une succursale de la Tour de 
Babel (8).

Le Conseil de Brabant, dont l’origine remonte à la 
plus haute antiquité, fut légalement reconnu en 1430.

Sa juridiction s'étendait sur te Roman pays de B ra
bant ou Brabant-wallon, sur le Brabant flamand, sur le 
Limbourg et sur certaines parties des pays d’outre- 
Meuse, c’est-à-dire sur des provinces qui comprenaient 
une nombreuse population flamande (9).

Les membres de ce Conseil, comme ceux du Grand 
Conseil de Malines, devaient savoir le français, le fla
mand et le latin.

L’usage des langues était facultatif au Conseil de Bra
bant et la liberté était laissée aux plaideurs dans le sens 
le plus large du mot.

(3) Ma t t h i e u , Grand Conseil de Malines, p.  22 .
(4) GriciiAitmx, Anvers, 1367, p. 208. V, aussi Wiei.a m . 

Prat. civ., cliap. IV, titre 1Y.
(3) De f a c q z , Ancien droit Belgique, t. i ,  n° 21 7 .
(6) Ma t t h i e u , p .  2 0 3 .
(7) La Reforme du 12 février 1888.
(8) Le Grand Conseil ne continua pas moins à exiger de ses 

membres la connaissance de la langue hollandaise, connaissance 
qui leur était indispensable pour comprendre certains documents 
venant des provinces de langue thioi.se.

En 1677, on voit le Grand Conseil refuser d’accepter la nomi
nation de M. Lefebvre, que le duc de Villa-llermosa voulait lui 
imposer. Entre autres objections, le Conseil fait valoir que

L’article 45 du Style prescrivait aux commissaires aux**’ 
enquêtes de recevoir et d’écrire les dépositions dans la 
langue dont les témoins se seraient servis, et, en par
courant les archives, on constate que cette prescription 
était observée (10).

La procédure se faisait dans la langue choisie par les 
parties. On trouve même des exemples de procédure où 
ÎTine des parties se sert du flamand et l’autre du fran
çais. : Un procès s’agite en 1710 entre les héritiers 
de Théodore-François-Xavier Van Reyneghem. I e 
demandeur esi un sieur Snellincks, les défendeurs 
sont des sieurs et dames Van Reyneghem, d’Anvers. Le 
sieur Snellincks introduit sa cause en français; les dé
fendeurs répondent en flamand. C’est le conseiller De 
Wynants qui est institué rapporteur en la cause; il est 
assisté du greffier Tombelle, qui minute tous les actes 
tels que : appointeinent, ordonnances, etc., en français, 
sur les procédures du demandeur, conçues en cette lan
gue ; en flamand, sur les procédures des défendeurs qui 
sc servent du flamand.

Les actes qui concernent les deux parties à la fois 
sont minutés dans les deux langues (11).

Dans ce procès, plaidé en 1710, nous voyons que le 
demandeur, un Bruxellois, se sert de préférence du 
français.

De 1445 à 1050, les procès entre M’allons se jugeaient 
en français, ceux entre Flamands ea flamand. Mais 
dès la fin du XVIIe siècle, un grand nombre d’habi
tants de la partie flamande du Duché introduisaient en 
français leurs procès devant le Conseil de Brabant. C’est 
en vain que, pour protéger la langue flamande contre 
cet envahissement, Marie-Thérèse prescrivit, par un édit 
du 28 septembre 1759, que le demandeur devra se servir 
de l'idiome usité au domicile du défendeur (12). Cet édit 
ne put arrêter l'influence d’une langue qui avait pour 
elle les préférences de nos magistrats aussi bien que des 
justiciables et à laquelle, nous dit un avocat du siècle 
passé, les Belges trouvaient •• une grande politesse et 
•• délicatesse (13).

Le français a toujours été dans notre pays la langue 
des hommes de lettres, des hommes politiques, des hom
mes d'affaires et les affaires judiciaires, devant les hautes 
juridictions surtout, subirent l'influence générale (14).

Nos anciens jurisconsultes, désireux d’étendre le plus 
possible le nombre de leurs lecteurs, écrivaient en fran
çais, et c’est dans celte langue que sont rédigés les beaux 
ouvrages des arrêtistes de Bruxelles et de Malines, les 
Dn.AUKY, Coi .ox xa , Dc k i e f , H u m y x , Cu v e u e r , et de 
tant d’autres.

Les manuscrits de M’y x a x t s , ses remarques sur l’or
donnance Albertine, écrites uniquement pour l’usage de 
son fils et pour l’intimité, les notes également manus
crites du président LÈox de  P a e p e , témoignent de la 
prédilection que nos magistrats ont toujours eue pour 
la langue française, préférence qui tournait au profit 
du Droit lui-même, car « l’éclat de la langue de Cor
neille, de Molière, de Pascal et de Bossuet, sa clarté et 
sa précision rejaillissaient sur le Droit qui se dégagea, 
grâce à elle, de sa forme scolastique et archéologique 
pour prendre un caractère d’application pratique •• (15).

Nos anciens jurisconsultes, même lorsqu’ils furent 
obligés de prendre leur diplôme à Louvain où l’enseigne-

M. Lefebvre est Bourguignon et ne comprend pas le flamand 
(Notes de M. l'archiviste Go o v a e r t s i .

'0' De f a c q z , pp. 2I6etsuiv. et I’.r i t z , pp. 433 et 434.
(10) On trouve la même disposition dans le style de Malines, 1,23.
(11) J o t t r a x d , La Question flamande, p.lo. A Anvers, la Coutume 

exigeait que toute affaire,criminelle ou civile, se jugeâten flamand 
lors même que ni l’une ni l’autre des parties n’entendait cette lan
gue. La petite commune de Moll, en Campine, avait une coutume 
identique. V. De f a c q z , p. 217 et Oins (Be e g . J u d . ,  1844, p. 1333).

(12) OliTS, loc. rit.
(13) De Saiîst-Va a s t , cité par Br i t z , p. 292.
(14) Orts, loc. cil.
(13) Br i t z , p .  4 2 3 .
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ment se donnait en latin, avaient l’habitude de parcourir 
ensuite les Universités étrangères » et ces voyages, dit 
» Savigny, leur donnaient des points de comparaison, 
» agrandissaient leur horizon et donnaient à leur esprit 
» une largeur de vue qu'ils conservaient pendant toute 
» leur carrière » (IC).

C’est en France qu’ils se rendaient d’habitude; Murée 
et W iei.ant étudièrent à Bourges, sous Cujas ; I)am- 
houdkr, à Orléans; Viglius, à Avignon, à Bourges, à 
Valence (17).

Mais c’est surtout Paris qui attirait nos avocats bra
bançons et c’est là qu’ils allaient apprendre à bien dire 
et à bien écrire.

Et qu’on ne dise plus que cette habitude ait jamais 
diminué chez nos aïeux le sentiment du patriotisme. 
Bien au contraire. C'est en français qu’ont été plaidés 
tous les grands procès des siècles passés, c’est de la lan
gue française notamment que nos confrères d’autrefois 
se sont servie, de préférence, pour défendre les droits de 
leurs compatriotes contre le despotisme étranger.

Les avocats du comte d’Egmont, Jean de Hanter et 
Thierry de Liesyelt, rédigèrent leurs mémoires en 
français. (1507.)

Cinquante ans plus tard, lorsque les nations de 
Bruxelles eurent des démêlés avec les Archiducs, en 
1619, au sujet d’infractions faites à leurs privilèges, elles 
confièrent leur défense à l’avocat Van Udkn qui plaida 
en français.

Ce français, il est vrai, est assez bizarre et se ressent 
de l’influence qu’exerçaient alors la préciosité et l'affé
terie du temps, mais lorsque les spirituelles satires de 
Racine et de Molière et surtout l’exemple des grands 
écrivains eurent donné à la langue française une élé
gance et une noblesse qu’elle n’avait jamais connues, 
le style de nos avocats s'éleva et s'épura également.

La défense que présenta, en 1719, l'avocat Descartes 
de Bruxelles, pour les doyens des métiers parmi lesquels 
se trouvait le malheureux Agneessens, est écrite dans la 
belle langue française du XVIIe siècle; elle est empreinte 
d’une véritable éloquence. Enfin les plaidoyers de l’avo
cat Malfait, le plus célèbre jurisconsulte du siècle 
passé, ceux des bons avocats bruxellois du commence
ment de ce siècle, les Defrenne, les Lefebvre, les Jean 
Beyf.ns, les Barthélemy, ont été prononcés ou écrits 
dans la même langue. Plusieurs de ces avocats, Bar
thélemy en tète, résistèrent avec énergie aux entre
prises des conquérants français et leurs discours et 
leurs protestations, pour avoir été formulées en excel
lent français, ne perdent rien semble-t-il du souffle 
patriotique qui les anime (18).

Il est donc permis de dire, comme l’a reconnu impar
tialement le Président de la Commission flamande de 
1856, que : •• Depuis plus de trois siècles les classes éle- 
x vées de notre pays ont préféré le français sans que, 
•> pour cela, le caractère national s’en soit altéré. Ces 
•> classes conservaient l'usage du flamand avec le peu- 
” pie; elles pratiquaient la langue française pour avoir 
x un champ plus étendu de communication avec la civi- 
” lisation générale du continent européen - (19).

Il y a une exception toutefois à la règle que les avocats 
renommés d’autrefois ne se servaient que du français, 
mais il faut remonter au milieu du XVe siècle pour la 
trouver.

Le plus ancien avocat de la ville de Bruxelles s’appe
lait Van der IIeym. Après avoir défendu les intérêts de 
sa cliente pendant dix ans, il fit avec celle-ci, le 4 mai 
1434, un contrat par lequel il s’engageait, moyennant 
un traitement de 2,000 florins du Ithin et un tiers de 
drap court de Bruxelles, de porter la parole dans toutes 
les affaires graves où la ville serait engagée. Il n’y mit 
que deux conditions : ignorant le français, il stipula

(16) Orts , lo c .  c i l .
(17) Orts , lo c .  c i t .
(18) Voir noire discours de rentrée, Belg. Jud. , 1883, p. 1473.

tout d’abord qu’il ne serait.jamais obligé de se servir de 
cette langue; Van der IIeym, qui était chanoine, déclara 
en outre qu'il serait libre d’abandonner ses fonctions 
d’avocat *• s’il lui prenait l’envie d'entrer dans un cou- 
x vent pour servir le bon Dieu x.

Cet exemple d’un Belge de classe instruite ne parlant 
que le flamand devait être bien rare, même aux XVe et 
XVIe siècles, car G uichardin  raconte dans sa descrip
tion si exacte de nos provinces, que >• les Flamands, 
x même lorsqu’ils ne sont jamais sortis de leur pays, 
x savent tous le français qui leur est tout aussi familier 
x que leur langue ordinaire x (20).

Il faut remarquer, d’ailleurs, que le flamand qu’on 
parlait autrefois dans notre pays n’avait rien de com
mun avec la langue qui s'élabore aujourd’hui dans nos 
ofiieines flamingantes et qui s’étale sur les murs de nos 
monuments et dans les circulaires administratives, et 
ceux d'entre vous qui seraient désireux de parcourir les 
anciens ruotieu ju r is  et celles des décisions du Conseil 
de Brabant qui sont rédigées en flamand, ne doivent 
avoir nul souci de se préparer à cette lecture par des 
efforts de linguistique.

Le flamand judiciaire d’autrefois, c'était un idiome 
intermédiaire, également intelligible pour les justicia
bles wallons et pour les flamands, c'était une sorte de 
volapük brabançon qui avait réalisé pour tous les plai
deurs du Duché, l'unité du langage. A tout seigneur, tout 
honneur, parlons d'abord du flamand odiciel, tel qu'il 
est écrit dans l'Ordonnance du 16 avril 1604 sur l’orga
nisation judiciaire et la procédure du Brabant. Cette 
ordonnance est intitulée :

Ordinanlie, style ende 
Maniéré van procéderai van den 
Souvereynen Bac le yeordonnert 

in Brubandt.
Je crois qu'il est inutile de traduire. L'Ordonnance 

commence par régler la distribution des causes entre les 
conseillers :

Die Processen sullen gedt'slribueerl worden by 
onsen cancellier naer zynde discretien (art. 79).

Le conseiller chargé de faire rapport doit vérifier si 
le dossier contient les documents nécessaires :

Die Raedtsluydcn die de processen sullen hebben 
le rapportéeren, sullen eersl oversien o/l l'procès 
gejurneert is van procuralien  (art. 84).

Puis le conseiller rapporteur doit faire ressortir les 
points essentiels de l'affaire et ses difficultés :

Naer dal l'jrroces gelesen sal teesen, soo sal die 
■rapporteur gehouden syn bescheylyck le eerhaelen 
ende le loucherai die punden ende difficullcylen op 
de welche die decisie canden muterie staen sal (arti
cle 81).

Vient alors le délibéré :
Ende T  Rapport gedaen, sal onsc Cancellier opi- 

nie vraegen, eersl den Rapporteur , due)' naer de 
Commissaris... ende sluyten naer de mccsle opinie; 
ende ingecal van difficulteyt ende egaliteyt van opi- 
nien, sal onse Cancellier die opinien vereenigen 
ende lot eender reduccren (art. 87).

Mais tout ceci doit avoir lieu sans interruption :
Als ccn procès begonst is te rapporteeren, t' rap

port sal geconlinueerl icorden, geeyndt ende gere- 
solveert sonder interruplie  (art. 88).

Il est aussi recommandé que toute pièce soit gepara- 
pheert (avec un ph  et non avec un /') en gccollation- 
neert tegens syn origineel.

Le chapitre V s’occupe des avocats et des procureurs. 
Voici les sages conseils qu'on leur donne :

Dut d ’advocaeten o/l procureurs gheen frivole

(19)  J ottrand, p .  7 0 .

(20)  Guichardin, cité par J ottrand, p. 7 0 .
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altricalie maecken en sullen ont délayé te hebben, 
dat oock op dilatoire ende andere incidenten ofl 
cmergenten egeen procès formeel en sal moghen 
ghemaeckt worden (art. 291).

Les articles suivants s’occupent plus spécialement des 
longueurs dont les avocats peuvent sc rendre coupa
bles :

Dat d'advocaelcn sullen gehoudcn zyn  heure 
schrifteurén te teehencn, ende die cort te maecken, 
ende sonde lange répétition ofte rediten, f  redit van 
heuren Meeslers pertinenlelyck aide verstandclyck 
te deduceren... en mogenniet userai van vclen siuo- 
nimen  (art. 296 et 297).

Les avoués sont tout aussi sévèrement avertis :
Dat die procureurs egeene lange extensie van cos- 

ten maecken en sullen, noch supcrihdteylen daerin 
stellen.

Un auteur, M. Poullet, nous dit que dans le scru
puleux respect que nos princes ont toujours eu pour la 
liberté des langues, cette Ordonnance, aussi bien que la 
Joyeuse Entrée, ont reçu une traduction officielle en 
français. On se demande si celle-ci était bien nécessaire...

Chose étrange : ce patois français-flamand qui. vous 
allez le voir, était la langue de nos meilleurs juriscon
sultes flamands, est, aujourd'hui encore, la langue judi
ciaire employée de préférence par nos voisins, les Hol
landais. Parcourez les salles d'audience d'Amsterdam, 
Rotterdam ou La Haye, vous ne reconnaîtrez aucune 
des inscriptions qui s’étalent sur nos murs; suivez une 
procédure, depuis le moment où la partie compureert 
by den procureur jusqu’au moment oit le procureur 
conciudeert, vous retrouverez les termes de l'Ordon
nance brabançonne; écoutez la plaidoirie d’un avocat 
hollandais, vous constaterez avec surprise qu’elle est 
émaillée d’une quantité de termes français et que, pour 
commenter un passage d’auteur ou expliquer une 
question de droit, l’avocat se sert même, de préférence, 
de la langue française; parcourez, enfin, un livre néer
landais, et vous constaterez que les mots exotiques et 
surtout les mots français y abondent.

L’an passé, ouvrant au hasard un livre que vient de 
publier un professeur de Leyde sur le Nederlundsch 
Burgerlycke Procesrecht, le bibliographe du J oukxai. 
des Tribunaux relevait, dans une seule page (p. 41), les 
termes suivants : Incident, exceplie, instantie, chi
caneuse verlanging, formidecren en concludeeren, 
inslruieren, acte van procureur lot procureur, na 
pleidooicn, audicnlie , procéderai, het laconisme, 
form aliteit, etc. (21).

J ’ai parlé du flamand officiel ; le langage de nos juris
consultes n’a rien à lui envier.

L’illustre W iei.ant, président du Conseil de Flandre, 
est né à Gand en 1-139. Il a publié La praciycke civile 
van den president Wielant.

Au chapitre X, il s’occupe des gens de justice qui sont 
les jugen, procureurs, curateurs, baillis, concher- 
gen, greffiers, advocaten, procureur generael.

Les chapitres suivants traitent de la procédure : 
Van processen, van te procéderai ordinairelyck, 
van le procederen sommierlyck ofl simpelyck.

Puis l'on parle van simpAe saisie, van niewichcde. 
Ce dernier mot vous arrête peut-être? Il signifie nouvel 
œuvre  et W ielant nous l’explique : Niewichede is den 
troubel dat men iemant doet in zyne possessie. Deze 
praciyckekomt uit Vrankryck ende uit den style van 
den Parlemente.

Ensuite viennent les chapitres van defaut en contu- 
macie, van contumacic le purgieren, van congèle 
accorderai, van sentenlien le prononcerai, van sen- 
tentien dejfinitive te corrigerai, van koslen le taxe
ra i, vansalaris van den juge, etc.

Dans ces derniers chapitres nous trouvons deux mots

qui sont pur flamand. Mais ces deux mots sont incom
préhensibles pourles flamands d’aujourd’hui, parce qu'ils 
ont péri par désuétude : Bladinghe  et Seggenschap ne 
sont mentionnés dans aucun dictionnaire.

S’il vous plaît maintenant de vous renseigner sur la 
procédure criminelle de l'époque, vous n’aurez pas plus 
de difficultés.

Dans sa Praciycke crirninele, W ielant débute 
ainsi : Aile crismen zyn publycke ofl privée. Ende 
van diesen crimen eenige zyn  capitale ende andere 
privée.

Il traite ensuite van cris me ende maleficien, van  
processen crirninele,

Hoe men procedeert in processen crirninele,
Iloe de crisme commen te kennissen van den juge, 
Van der confessie van den pjatient op de bank, 
Van delayen in malade crirninele,
Van pmrgatien vulgairen,
Van rapinen, van adultericn.
Van desen crisme van adultericn, dit-il, en mach 

man niel transigerai noch paijs malien.
Mais van délieten mach m ai transigerai en de 

paijs rnaken.
O ni paijs te rnaken by procureur, moetde procu

reur spéciale procuralie hebben lollen stucke.
Confessiegedaen by procureur in crim inden capi

tulai zaken, duer gheat procureur occuperai en 
mach en prejudiceert oock niel.

Je voudrais pouvoir citer encore des passages de la 
Practycke in civile saecken de notre grand juriscon
sulte brugeois, Josse Damiiouder, publiée à Rotterdam 
en 1649.

Je me contenterai d’indiquer quelques chapitres :
Xan sentenlien te rétracterai by propositie van 

erreur,
Van Boctcn van aptpellen,
Aprpel van de commissie van Raedl van Vlaende- 

ren is nul,
Van excuse van niet gecornparecrt le zyn,
Van d'Advocaten, Procureurs,
Van Rapporteurs van processen ,
Wien Renvoy competeert,
E xa n  pci van Replijcg en Duplijcq,
W at reprocherai is,
Wat is production reprochai,
Aile sentenlien moyen gccorrigeert worden uit 

ghesondeert définitive...
Si Josse Damiiouder et Ph . W ielant pouvaient res

susciter et si nous pouvions les conduire vivants, dans 
ce palais où leurs bustes vont bientôt trouver place, 
quelle ne serait pas leur stupéfaction en lisant et en 
écoutant le pur flamand d’aujourd’hui.

Sans doute ils aimaient compris l’inscription qui se 
trouve sur l’hôtel du chef de notre magistrature : Hôtel 
van den M unster van juslihc.

Mais ici, dans ce palais, où le purisme flamand règne 
dans toute sa beauté, je crains fort que nos ancêtres, à 
moins d'être guidés par l’un de nos bons flamingants, ne 
se retrouveraient plus. A qui pourraient-ils s'adresser 
en effet : Le conchergeeut devenulehuisbewaarder, le 
procureur c'est le pleitbezorger (mot inconnu même et 
surtout en Hollande), le president c’est le voorzitler, le 
juge c’est le recliter, le tribunaal van ecrste instan
tie (22) c’est le Rechtbank van cersten cianleg, les tri
bunaux van apfjd ou van appjcllalie et van cassalie 
senties Ho f  van beroep et le Verbrckingshof. Il n’y 
a plus que l'avocat dont on s’est borné à faire un advo- 
haal avec un k. Et encore ce petit changement ne nous 
dit rien qui vaille.

L’avoué aussi s’appelait/jrocum ir jusqu'il}' a20ans. 
A cette époque on a commencé par le doter d’un k (23),

(22) Ordonn., 14 mai 1530, art. VIII.
(23) V. Belg. Jud., 1873, p. 938.

(21) Journ. des Trib., 1887, col. 1368.
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et aujourd'hui on a tué le prokureur  dont le mot avait 
un aspect trop français et on a créé le pleitbezorger.

Je suppose que W ielant et Damhouder, devant tous 
ces changements,seraient aussi ahurisque l'étaitcertain 
habitant des Marolles qui s’arrêtait devant le Iiechbank 
van eerslcn aanleg , BoetstrafJ’elghe zaken, et qui de
mandait avec inquiétude, ne comprenant pas cette ins
cription mise pourtant à son intention : Is dat de tr i
bunal corrckchonnel, et plus loin : is dal de tribunal 
van de canailles?

Mais je crois que l’étonnement de nos ancêtres dépas
serait toutes limites s’ils entendaient plaider ceux de nos 
confrères qui veulent parler le beau néerlandais et qui, 
si j’en crois un renseignement que j ’ai eu l’indiscrétion 
de demander, ne sont compris ni des juges, ni de leurs 
clients, ni même, ce qui est plus grave, d'un vieil inter
prète qui me disait naïvement : » Depuis 50 ans que 
» j'exerce, j ’ai appris tous les patois des environs. Et 
« pourtant je comprends difficilement ce beau langage.»

A l’époque de l’invasion française, la situation intel
lectuelle de notre barreau n’était pas très brillante.

M. Jottiiand père qui a donné, à la Conférence, do 
curieux souvenirs personnels sur les avocats du Conseil 
de Brabant qu’il a connus, raconte qu'en sortant de Lou
vain on ne parlait qu’un assez mauvais latin. Tout s’en
seignait dans cette langue.

En rentrant chez eux, nos pères devaient apprendre 
par eux-mêmes le français et le flamand.

“ Les avocats, nous dit un étranger qui visita nos 
» provinces en 1783, les avocats n’ont aucun motif 
» d’être éloquents. Us ne piaillent pas et les écrits qu’ils 
» produisent dans l'instruction ne sont vus que des 
» juges.

» Par contre, quelques-uns sont de très habiles juris- 
» consultes et il faut l’être, en Brabant, pour être bon 
» avocat et jouir d'une célébrité méritée » (24).

Voici le portrait que M. Jottrand nous trace de 
Me Kockaert, qui fut le premier bâtonnier du barreau 
bruxellois après le décret de 1810 et qui mourut en 1830, 
membre du Congrès :

» Kockaert était un des 438 avocats qui plaidaient 
» au Conseil de Brabant à une époque où cette ville 
» n’avait que 00,000 habitants. C’était un petit vieillard 
» chétif, portant une perruque un peu blonde, parlant 
» très mal le français et, lorsqu'après 1823, il s’agissait 
» de faire usage du flamand, parlant très mal aussi cette 
» langue. Sa voix était si fluette qu’on l’entendait à 
» peine lorsqu’il plaidait à la barre. Mais il ne piaillait 
» pas longuement et il le faisait avec une clarté éton- 
» nante de la part d’un homme au langage aussi incor- 
» rect » (25).

Ni la France, ni plus tard la Hollande n’imitèrent la 
tolérance des Ducs de Bourgogne qui avaient toujours 
autorisé, dans nos provinces, la liberté du langage.

Lorsqu'à la fin de 1702, les Français entrèrent une 
première fois en Belgique, i's ne cherchèrent point à 
restreindre cette liberté ; mais après l’incorporation de 
notre pays à la France, en 1795, l’emploi du français 
devint obligatoire dans les affaires judiciaires.

Cette mesure aussi despotique que les décrets rendus 
plus tard par le roi Guillaume, aussi injuste que les pro
jets de loi dont les flamingants d’aujourd'hui demandent 
l’adoption, ne paraît pas avoir suscité la même opposi
tion dans notre pays.

Et pourtant elle dût présenter de sérieux dangers dans 
la procédure répressive.

S'il importe peu, en effet, à l’inculpé que les débats 
aient lieu en français ou en beau néerlandais, deux lan
gues qui lui sont presque toujours étrangères, il importe

(24) Dérivai., Voyages dans les Pays-Bas autrichiens.
(25) J ottrand, Conférence au Jeune barreau (Belg. J ud., 1871, 

p. 44).

que les dépositions des témoins, que les déclarations du 
prévenu lui-même soient actées dans la langue où elles 
sont faites, cette langue fût-elle le dernier des patois.

Mieux que toutes les considérations, le procès suivant, 
que nous raconte M. Jottrand, nous montre et les dan
gers dont je viens de parler et les efforts louables que 
tirent certains de nos magistrats pour conserver aux 
accusés les garanties d’une bonne justice.

Dans ce procès qui commença le 28 fructidor an IV, 
un certain Corneille Cammaert était prévenu d’avoir 
proféré des propos séditieux contre la République. Selon 
la prévention, ce Cammaert se trouvant en état d’ivresse, 
au cabaret le Mcyboorn, au faubourg de Louvain, à 
Bruxelles, y avait commencé du tapage. La garde du 
poste de la porte de Louvain était intervenue; et Cam
maert, arrêté par trois dragons du 16e régiment, avait 
été conduit à *• la porte de Hal » pour incarcération 
provisoire.

L’instruction commence par l’audition sommaire, de
vant le juge de paix Polspoel, des trois dragons français : 
Joseph Entre, de Versailles, maréchal des logis, Pierre 
Laveille, de Reims, et Pierre Brunet, originaire aussi 
d'une localité française. Ils déclarèrent au magistrat, le 
premier : que deux individus avaient menacé un dra
gon au cabaret le Meyboom et l'avaient provoqué à 
se battre; le deuxième : que Cammaert, l'un de ces deux 
individus, n’avait pas de culotte; qu’il provoquait tout 
le monde à se battre; qu'il montrait son postérieur aux 
femmes qui passaient dans la rue, et qu’enfin il s’était 
mis à crier en frappant sur ce qu'il montrait ainsi : 
“ Voilà pour la République! » Le troisième dragon y 
déclarait à peu près la même chose.

Quant au cabaretier et à sa femme, appelés aussi à 
l’instruction préparatoire devant le juge de paix, ils 
n’avaient (comme c’est toujours le cas pour tous les ca- 
baretiers en pareilles circonstances) rien vu,ni entendu. 
La eabaretière déposait toutefois qu’il était bien possible 
que Cammaert eut montré son postérieur à la servante 
qui lui réclamait le payement de son écot.

Cammaert, interrogé à son tour par le juge de paix, 
déclarait, ainsi que le constate textuellement le procès- 
verbal de celui-ci : *• que son schranslooper était volé 
» ouvert et que par ainsi la servante aurait pu voir son 
» corps nu. » Cammaert niait d'ailleurs énergiquement 
avoir proféré aucune parole outrageante envers la Répu
blique.

On ne voit pas que le juge ait recherché dans l’inter
rogatoire pourquoi Cammaert n'avait pas sa culotte, ni 
par quelle cause « son schranslooper était volé ouvert.»

La déclaration des dragons, quant au geste et au pro
pos de Cammaert offensants pour la République, donnait 
une certaine gravité à l’affaire.

Cammaert fut donc renvoyé devant le jury d’accusa
tion.

Heureusement qu’il rencontra là en Pierre W autelée 
un véritable magistrat belge.

Pierre W autelée était le directeur du “jury d’accu- 
» sation. » Il ne se contenta pas d’interroger incomplè
tement le prévenu pour traduire ensuite ses réponses 
dans le français que nous ayons vu plus haut. Il le fît 
s’expliquer complètement dans sa propre langue, le fla
mand, non pas le flamand littéraire, mais le flamand que 
parlaient les gens du peuple à Bruxelles. W autelée eut 
soin de mentionner formellement à la fin de son procès- 
verbal qu’il avait interrogé l’accusé en flamand.

Le pauvre diable exposa amplement alors au directeur 
du jury qu’avant de se rendre au cabaret du Meyboom, 
il avait prêté sa culotte à un de ses camarades nommé 
Coenraet, qui avait déchiré la sienne en tombant dans 
un fossé ; que cela lui avait été facile, vu qu’il portait, 
lui Cammaert, une très longue capote, schranslooper ; 
qu’il s’était trouvé, en effet, mêlé, au Mcyboom, à du 
tapage qu’il n’avait toutefois nicommencénioccasionné; 
qu’il n’avait, de propos délibéré, exhibé son postérieur
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à personne; et que surtout il n’avait proféré aucune pa
role injurieuse pour la République.

Cammaert, en achevant, de subir son interrogatoire, 
remit à Pierre W auteléeuh certificat écrit en flamand 
par le cabaretier du Megboom, H. Yerstraeten, dans 
lequel celui-ci attestait que Cammaert n’avait rien fait 
de mal dans son cabaret.

Cammaert, renvoyé devant le tribunal correctionnel,y 
fut acquitté. Le maréchal de logis n'avait plus rien dé
posé que ceci : ■* J ’ai arrêté le prévenu qui tapageait. 
Quant au dragon Pierre Laveille.il persistait à dire que 
Cammaert avait frappé sur son postérieur; mais il n'af
firmait plus le propos offensant pour la République 
“ attendu qu’il ne pouvait comprendre la langue dans 
» laquelle s'exprimait Cammaert. » Le troisième dragon 
n’avait plus été rappelé.

Je vous laisse à juger ce que pouvait devenir le procès 
intenté à Cammaert, si celui-ci n’avait pas rencontré un 
magistrat comme Pierre W autelée dans l’instruction, 
et n’avait pu bien s’expliquer avec lui dans la langue qui 
seule lui était familière.

Lorsque notre pays passa de la domination française 
au régime hollandais, le roi Guillaume, par son arrêté du 
1er octobre 1814, annonça l’intention d'imposer l'usage 
de la langue néerlandaise à nos provinces « tout en tolé- 
” rant l’usage de langue française dans quelques par- 
» ties de la Belgique où le flamand n'était pas usité. -

Nos malheureux compatriotes, qui venaient, de subir 
le régime du français obligatoire, eurent pourtant un 
petit temps de répit avant d’entrer dans la période du 
flamand obligatoire. Pendant trois ans, chose qui devient 
exceptionnelle en Belgique, chacun put parler la langue 
de son choix.

L'arrêté du 15 septembre 1819 permettait l'usage fa
cultatif des deux langues jusqu'en 1828, tout en expri
mant le désir que la langue nationale, c’est-à-dire le 
néerlandais, fût employée de préférence.

Il se passa alors un fait significatif (pie nous avons vu 
se produire dans notre pays, lorsque la Constitution eut 
proclamé la liberté du langage.

L’ancienne Cour de Bruxelles avait en 1819 un ressort 
très étendu : elle statuait sur les appels des deux Flan
dres, de la province d'Anvers et du Brabant.

Le premier président, désireux de donner satisfaction 
aux justiciables flamands, composa les deux première s 
chambres de conseillers flamands et, par ordonnance du 
31 octobre 1820, il annonça que les causes portées en 
appel des tribunaux où la langue nationale était en 
vigueur, seraient distribuées à l'une de ces chambres 
pour y être entendues et plaidées en flamand, si cela 
convenait aux parties. Cette ordonnance reçut la plus 
grande publicité. C'était réaliser la mesure (pie sollicite 
aujourd’hui le parti flamingant.

Les conseillers flamands furent installés et se prépa
rèrent à écouter les plaideurs flamands qui allaient, sans 
doute, venir en foule, puisqu a cette époque le flamand 
était plus répandu qu’aujourd’hui et qu'on vivait sous 
un régime qui favorisait, par tous les moyens, le déve
loppement de cette langue.

Eli bien, non ! Personne ne vint, aucun accent de la 
moedertaal ne retentit dans les deux salles vides de la 
cour supérieure. De 1820 à 1833, pas une affaire venant 
des provinces flamandes et des arrondissements de Lou
vain et de Bruxelles ne fut traitée en flamand devant 
cette cour. M agistratus... et populus abhorébant a 
flamando  (26).

Devant un pareil résultat, on résolut d’appliquer 
rigoureusement les arrêtés qui déclaraient qu'à partir 
du 1er janvier 1823 le flamand serait seul employé dans 
les affaires publiques des provinces de Limbourg, des

(26) De Bavay (Bei.g . J i d ., 1865, p. 306 et suiv.).
(27) Arrêtés des 15 septembre 1819 et 26 octobre 1822.
(28) Jottrand, pp. 71 et 77.

deux Flandres et d’Anvers, ainsi que des arrondisse
ments de Bruxelles et de Louvain (27).

Ces dispositions, nous avoue M. J o t t r a n d , vexèrent 
plus encore les Brabançons flamands et les Flamands 
eux-mêmes que les Wallons. Chez eux, les Wallons pou
vaient continuer à se servir du français, tandis que l’on 
imposait l'usage du néerlandais aux Flamands des clas
ses élevées et instruites, qui avaient toujours employé 
de préférence le français (28'.

Aussi, en 1829, ce sont les Barreaux de Bruxelles et 
de Garni, la ville de Hasselt, la province de Limbourg, 
le Brabant et la Flandre occidentale qui protestent avec 
le plus d’énergie « contre l’imposition despotique d’un 
- langage privilégié » (29).

Le Barreau de Gand est l’un des plus ardents à de
mander l’usage facultatif de la langue française dans les 
plaidoiries et dans les actes de procédure : *• Cet usage 
•’ facultatif, disait-il, est depuis longtemps réclamé par 
» les meilleurs esprits. Fresque tous les députés, tous 
-> les publicistes et les jurisconsultes des provinces mé- 
» ridionales s’accordent tellement à reconnaître que 
» l'usage forcé de la langue hollandaise compromet le 
» droit sacré de la défense..., qu’il serait oiseux de 
•« répéter les preuves et les arguments sur lesquels cette 
” opinion est basée » (30).

A Bruxelles, les avocats firent peut-être mieux: ils 
mirent en relief, par la plaisanterie, ce que les décrets 
hollandais avaient d’exorbitant et de ridicule. Vous vous 
rappelez l’incident spirituellement raconté par notre 
confrère X inauve  : Un avocat bruxellois ayant à de
mander la remise d'une affaire à la Cour, s’avança à la 
barre et, après avoir fouillé scrupuleusement dans un 
énorme dictionnaire qu'il avait à côté de lui, il s'adressa 
au président et de l’air le plus naturel du monde, lui 
dit : Mynheer de presit/ent, ik eraag een koetshuis. 
W at! exclama le président. Et l’avocat imperturbable 
répéta : Ik  eraag een koetshuis, ne paraissant pas le 
moins du monde se douter qu’il faisait un affreux jeu de 
mots, qu’il demandait une remise pour eoitures. Que 
fit le président? 11 fronça les sourcils d’abord, [mis, 
remarquant le calme de son interlocuteur, il se tut, 
les rires étouffés de l'auditoire lui prouvant suffisam
ment qu'il aurait eu tort d’insister •> (31).

Lorsque les vexations du gouvernement hollandais et 
surtout celle que ressent le [dus vivement un peuple, 
celle qui atteint la liberté du langage, eurent amené la 
révolution de 1830, le gouvernement provisoire prit, le 
10 novembre, un arrêt disant que *• chaque citoyen au- 
•> rait la faculté de se servir de l'idiome qui lui convien- 
» drait le mieux. »

Mais, partant du fait qu’il n'y avait pas on Belgique 
de flamand uniforme, il décréta que le français serait la 
seule langue officielle.

M. J o t t r a n d  a  s a n s  d o u t e  r a i s o n  d e  b l â m e r  le s  s i g n a 
t a i r e s  d e  c e  d é c r e t ,  d o n t  q u a t r e  s u r  s i x  é t a i e n t  p o u r t a n t  
f l a m a n d s .  Mais il se  t r o m p e  e n  l e u r  r e p r o c h a n t  l e u r  
i g n o r a n c e  d u  p a ssé .  11 e s t  c e r t a i n  q u e  d e p u i s  le XVe s i è 
c le ,  t o u t e  l a  c o r r e s p o n d a n c e  off ic ie l le ,  ce  q u 'o n  a p p e l a i t  
la c o r r e s p o n d a n c e  p o l i t i q u e ,  a  é té  f a i t e  e n  f r a n ç a i s  d a n s  
n o t r e  p a y s .

Le décret du 16 novembre était donc d’accord avec 
nos traditions.

Quant au défaut d’uniformité des langues flamandes 
(je ne parle pas des différents patois), les gouvernants 
de 1830 n'avaient pas tout à fait tort, puisqu’il y a 
quelques années encore, le conseil communal d’Anvers 
discutait la question de savoir si, dans les écoles com
munales, on devait enseigner dans l’un des idiomes an- 
versois ou en néerlandais, et qu'il y a encore aujour
d'hui, dans les Flandres, de violentes rivalités entre

(29) Le Politique, des 8,17. 22, 26 juillet et 20 décembre 1829.
(30) Le Politique, du 10 juillet 1829, n° 163.
(31) Nixauve, Discours de rentrée, Belg. Jud., 1883, p. I.
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les partisans de cette langue et les partisans du flamand, 
qui s’intitulent taalparticularisten.

Devant choisir entre les différents patois flamands, 
wallons et allemands, les membres du gouvernement 
provisoire firent comme avait l'ait le Grand Conseil de 
Malines : ils choisirent le français.

Quoi qu’il en soit, l’article 23 de la Constitution vint 
plus justement proclamer l’égalilé complète des deux 
langues et leur emploi facultatif, en ajoutant que cet 
emploi ne pourrait être réglé que par la loi, et seulement 
pour les actes de l'autorité publique et pour les affaires 
judiciaires.

L’usage des langues ne fut pas réglementé jusqu’en 
1873 et, à part deux incidents retentissants soulevés 
par un président de société flamande et par le directeur 
d’un journal flamand, le régime de liberté inauguré par 
la Constitution et conforme à nos anciennes traditions, 
ne donna lieu à aucune réclamation (32i.

En fait, le français dominait partout, et M. d e  Bayay 
constatait, en 1803, que même à Fûmes, Bruges, Y près 
et Audenarde, où l’on employait indistinctement l'une 
ou l’autre langue pour les jugements et les actes de pro
cédure, c'était la langue française qu'on employait, de 
préférence dans les débats.

A la seule exception de Turnhout, les plaidoiries 
avaient lieu en français devant tous les tribunaux 
flamands. On citait pourtant, à Bruges, un avocat 
(pii plaidait ses affaires criminelles en flamand. Il ne 
paraît pas que cette spécialité ait augmenté sa clien
tèle, les parties et les prévenus ayant, alors comme 
aujourd'hui, plus grand souci d'être bien défendus que 
d'être défendus dans un beau flamand littéraire, qui 
pour la plupart d’entre eux est absolument inintelli
gible.

En 1850, le gouvernement institua une commission 
composée, nous dit M. d e  Bayay, de littérateurs fla
mands et de présidents de sociétés flamandes et lui 
donna la mission de chercher les mesures propres à 
régler l’usage des langues dans les provinces flamandes. 
Cette commission se hâta d'exprimer le voeu que les 
cours et les tribunaux siégeant dans les localités où le 
flamand est la langue usuelle, fussent obligés de traiter 
toute la procédure dans celle des deux langues que le 
demandeur aurait employée, dans son exploit introduc
tif, et que les avocats fussent obligés de se servir de la 
même langue, dans les plaidoiries, même devant les 
juridictions supérieures.

M. D e  B a ya y  f a i t  r e m a r q u e r  q u ’il e û t  su t l i ,  a v e c  de  
p a r e i l l e s  d i s p o s i t io n s ,  q u 'u n  a g e n t  d ' a f f a i r e s  o u  u n  h u i s 
s i e r  d e  c a m p a g n e  e û t  d e s  a s p i r a t i o n s  f l a m a n d e s ,  p o u r  
q u e  le f r a n ç a i s  fû t  e x c lu  de  l a  p r o c é d u r e  e t  d e s  p l a i d o i 
r i e s  d e v a n t  t o u t e s  le s  j u r i d i c t i o n s ,  y  c o m p r i s ,  l a  c o u r  de  
c a s s a t i o n ,  q u i  d e v a i e n t  c o n n a î t r e  d e  l a  c a u s e .

La loi du 17 août 1873 qui nous régit actuellement 
n’a pas accueilli tous les vœux de la Commission de 
1850.

Cette loi règle l’emploi du flamand pour la procédure 
en matière répressive dans les provinces de la Flandre 
Occidentale, de la Flandre Orientale, d’Anvers et du 
Limbourg, ainsi que dans l’arrondissement judiciaire de 
Louvain.

L’article 8 s'occupe des avocats. 11 décide que ceux-ci 
resteront libres, sous la seule réserve du consentement 
de l’inculpé, de présenter la défense soit en français soit 
en flamand.

Ce consentement doit être consigné au plumitif.
Le projet de la section centrale allait beaucoup plus 

loin. Il exigeait que l’avocat plaidât dans la langue dont 
on se serait servi pour l’instruction.

(32) « Les rapports de MM. les procureurs généraux constatent 
« unanimement que jamais, dans les provinces flamandes, les 
« parties directement intéressées n’ont soulevé de plaintes. »

Mais ce projet, renvoyé à la Commission de révision 
du code d’instruction criminelle, présidée par Mr De 
Crassier , avait suscité de vives critiques. Après avoir 
constaté que l’accusation et la défense sont générale
ment présentées en français, même lorsque l’instruction 
à l’audience a lieu en flamand, la Commission ajoutait :

« Les rapports de MM. les procureurs généraux cons- 
•> tâtent unanimement (pie jamais dans les provinces 
» flamandes, les parties directement intéressées, c’est- 
•• à-dire les accusés ou les prévenus, n'ont soulevé de 
» plaintes. Et, en effet, on ne peut pas dire que dans 
» ces provinces les prévenus soient jugés dans une lan- 
« gue qu'ils ne comprennent pas, car l’instruction à
- l’audience, qui est la partie essentielle de la procé- 
» dure, se fait en flamand.

’> Dans les débats, c'est la langue française, il est 
« vrai, qui domine.

■’ Mais un prévenu ne place-t-il pas sa confiance dans
- le conseil qu'il a librement choisi et dont il accepte le 
« patronage. Il peut désirer entendre plaider sa cause 
•• dans la langue qui lui est propre, mais un beau lan- 
” 9n0e flam and  ne serait probablement pas compris 
'> par le paysan ou l’ouvrier des Flandres, pas plus 
» qu’un plaidoyer en beau langage français  ne serait 
« compris par le paysan ou l’ouvrier wallon « (33).

L'article 8, qui est resté dans la loi, souleva à la 
Chambre une vive opposition. Plusieurs orateurs firent 
remarquer combien il est contraire à la dignité de l'Or
dre, à l’intérêt, des accusés eux-mêmes de soumettre à 
une restriction la liberté de la plaidoirie. L’avocat ne 
peut être subordonné, dirent-ils, à ceux dont il pa
tronne et dirige la défense : il est et doit être seul maî
tre de sa plaidoirie; l'avocat n’est point d’ailleurs un 
fonctionnaire et aucune loi ne peut amoindrir sa liberté 
constitutionnelle. Parmi ceux qui proclamèrent avec 
énergie ces principes, il faut citer deux Flamands de 
la première heure, MM. I)e L a n t s i i e e r e  et De Baets, 
dont les discours ne purent convaincre la Chambre. 
C’est en vain que le premier, alors ministre de la justice, 
supplia la Chambre d’éviter au Barreau ce qu’il consi
dérait comme une véritable humiliation; c’est en vain 
que M. D e  B a e t s  fit remarquer qu’il y a des cas où l’avo
cat peut avoir intérêt à n’ètre pas compris de ses clients 
et qu’il cita l’exemple d’un procès de succession qu’il 
venait de plaider en français pour des clients flamands, 
afin de n’ètre pas compris d’eux et de ne pas attiser des 
haines de famille... rien ne fit. La Chambre inscrivit 
dans la loi Yliumüiation que le ministre de la justice 
voulait éviter au Barreau.

Dans la pensée des auteurs du projet qui est devenu la 
la loi de 1873, celle-ci devait s’appliquer à l’arrondisse
ment de Bruxelles.

Mais ils déclarèrent, à la Chambre, qu’ils voulaient 
bien, pour assurer la sanction immédiate du projet, tenir 
compte *• de ce que Bruxelles renferme un grand nom- 
» bre de personnes qui ne sont plus flamandes, sans être 
•• cependant françaises ni wallonnes, des fransquillons, 
■> en un mot ■> (34).

I)e là l'article 10, qui dispose que « devant les tribu- 
•’ naux correctionnels et de police de l’arrondissement 
•’ de Bruxelles, la langue française et la langue flamande 
” seront employées pour l’instruction et pourlejuge- 
■’ ment, selon les besoins de chaque cause.

- Si l’inculpé ne comprend que le flamand, il sera 
•• fait emploi de cette langue comme dans les provinces 
•• flamandes. •>

Quels ont été les effets de la loi de 1873? De quelle ma
nière les populations flamandes ont-elles usé de ce droit 
quelles réclamaient si impérieusement.....  au dire de

(Rapport de la commission de révision du code d’instr. crim., 
Doc. port., 1871-1872, p. 394.)

(33) P a s in . ,  18 7 3 ,  p .  2 7 3 .
(34) Ami. pari., 1871-1872.
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ceux qui se présentent comme ses défenseurs et ses 
sauveurs ?

Le rapport présenté, en 1883, par M. Corem axs  à 
l’appui d'une nouvelle proposition de loi, nous fournit 
des cliillres intéressants :

A Tennonde 6(5 p. c. des affaires correctionnelles ont 
été plaidées en flamand, à Garni 30 p. c., à Turnliout 
20 p. c., à Anvers et Fûmes 10 p. c., à Audenarde 
3 p. c., à Hasselt et Ypres 1/2 p.c.,àCourtrai (eu pleine 
Flandre Orientale) 7 affaires seulement sur 3,303.

Au grand criminel, 83 affaires sur 333 ont été jugées 
en flamand à la cour d’assises de la Flandre Orientale;
8 sur 226 dans la Flandre Occidentale; à Anvers 4 sur 
221; en Brabant, en Limbourg aucune.

En constatant ce piteux résultat atteint en pleine 
Flandre, malgré la propagande effrénée des sociétés fla
mandes et des avocats des conférences .flamandes, on 
pourrait s’étonner si l’on ne se rappelait combien ces 
faits sont d’accord avec toute notre histoire.

Les flamingants de la Chambre et du dehors préfè
rent s’en prendre à la magistrature et au barreau : Ma- 
gistralus abhoret a flamando répètent-ils et, en plein 
parlement, ils nous dénoncent nominativement à la vin
dicte flamingante : « Les tribunaux de Bruxelles, Lou- 
» vain, Bruges et Tongres violent ouvertement la loi,
» dont la magistrature et le barreau ont fait une Ici ire
* morte... Loin de prêter un concours sérieux à la bonne 
« et loyale exécution de cette loi, ils se sont entendus
* pour la rendre infructueuse » (35).

Ces reproches sont injustes.
On oublie, en les formulant, que l'emploi du langage 

judiciaire ne dépend plus des préférences de l’avocat ou 
du magistrat. La loi de 1873 dispose, en effet, que la 
justice sera rendue en flamand dans les provinces fla
mandes, à moins que Vinculpé ne ptrèjére l'emploi du 
français (art. 2).

Tout dépend donc du choix de l'inculpé et, parmi tous 
les personnages qui jouent un rôle dans le drame judi
ciaire, c’est lui, c’est le criminel (pii, seul, jouit, dans sa 
plénitude, du droit constitutionnel, et qui peut même 
imposer sa volonté à son défenseur et à ceux qui vont le 
juger.

Aussi, Messieurs, après avoir décoché les aménités 
que vous savez aux magistrats et aux avocats, les 
flamingants accusent-ils des mauvais résultats de la loi 
l'indifférence stupide des inculpés et puis, trouvant 
enfin le vrai coupable, c’est-à-dire M. tout le monde, 
l’on constate mélancoliquement <• qu'il y a une prépondé- 
» rance injuste du français dans toutes les affaires du 
” pays, prépondérance qui lait naître partout un véri- 
« table engouement pour cette langue •• (36).

Si l’honorable député qui fait cette remarque s’est 
occupé de l’histoire de notre pays, il aura constaté que 
cette prépondérance du français dans nos affaires publi
ques a existé de tout temps, et il se sera convaincu qu'à 
moins de violenter la volonté des citoyens, aucune loi 
n’a pu et ne pourra faire disparaître cette prépondé
rance.

C’est pourtant à cela qu’on vise et le projet de loi qui 
a été déposé à la Chambre ne tend à rien moins qu’à 
fa ire une lettre morte non plus d'une loi, mais du droit 
constitutionnel que nous donne l’article 23.

Ce projet veut que dans les provinces flamandes la 
procédure, y  compris le réquisitoire et la défense, soit 
faite en flamand (art. 1er).

L’inculpé ne pourra plus renoncer à l’emploi de cetle 
langue, à moins qu'il ne justifie de sa connaissance du 
français (art. 2).

Lorsque des prévenus flamands et wallons comparaî
tront ensemble, c’est la langue de la majorité qui sera 
employée; en cas de parité ce sera le flamand (art. 7).
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(35) Discours de M. Coremaxs, Ann. pm i., 1883-1884, p. 1162.
(36) Rapport de M. Stroobant, D oc. p a r t . ,  1885-1886, p, 65 

à 67.

L’article 8 de la loi de 1873, qui permettait au défen
seur de se servir de la langue de son choix avec le con
sentement écrit de son client, est supprimé.

Enfin certaines dispositions du projet sont étendues à 
la cour d’assises du Brabant, aux chambres correction
nelles, soit de première instance soit d’appel, et aux tri
bunaux de police de Bruxelles (art. IOj (37).

On croit rêver en lisant de pareilles dispositions et 
lorsqu’on se reporte à quelques années en arrière, lors
qu'on voit le chemin parcouru depuis le moment où 
les défenseurs des Flamands invoquaient humblement 
pour leurs clients le droit de se servir de leur langue 
maternelle; lorsque l’on constate que le projet qui, de
main peut-être, sera loi, supprime la liberté constitu
tionnelle et dépasse les mesures les plus injustes du roi 
Guillaume, l’on se dit qu’il est temps d’intervenir et de 
protester.

La surprise ne diminue pas lorsqu'on lit les considéra
tions que fait valoir, à l’appui de son projet, le député 
que la Fédération des avocats flamands s’est choisi na
guère comme président : •• Il y a ici une question d'or-
- dre public. Le législateur ne peut raisonnablement
- admettre qu'en ces matières, les préférences d'un 
•> avocat ou d’un membre du parquet, le consentement 
•> pins ou moins conscient ou plutôt l'in différence stu- 
•> pide d'un accusé puissent faire de notre justice natio- 
•> nale une chose odieuse mi ridicule, qu’on ne voit chez 
•’ aucun autre peuple... •>

•• I.c consentement même réel et conscient donné par
un citoyen belge à un procédé judiciaire incompatible 

•> avec ce droit de l'homme et du citoyen de pouvoir 
•> comprendre son accusateur, ne saurait pas plus légi- 
■’ timor cette procédure monstrueuse, que tel autre con- 
» sentement ne saurait légitimer un état d'esclavage. •>

Ainsi ce n'est plus l'intérêt de l'inculpé que l'on faisait 
valoir si haut pour obtenir les dispositions formulées 
dans la loi de 1873, ce n'est plus la volonté même réelle, 
même consciente du citoyen belge qui pourra dicter le 
choix du langage!

Lu liberté que la loi de 1873 a supprimée pour le ma
gistrat, .amoindrie pour l’avocat, n'existera plus pour 
personne. Le flamand pour tous!

Et la section centrale adopte à l'unanimité ce projet! 
Et son rapporteur, M. Stroobant, renchérit sur les 
exagérations de l'auteur du projet et constate •• qu’une 
■! restriction déplorable de la loi de 1873, est celle qui 
•I suspend l'application du principe en ce qui concerne 
« les chambres correctionnelles de la cour d’appel de 
* Bruxelles et la cour d'assises du Brabant, bien que 
” l'immense majorité de la population de leur ressort 
•’ soit flamande » (38;.

Nous voici avertis, s'il nous arrive de plaider pour un 
client flamand, nous devrons plaider le beau néerlan
dais de MM. Corem axs  et Strooisaxt, sauf à n’ètre com
pris ni des magistrats, ni des jurés, ni surtout de nos 
clients!...

Il y a quelques semaines, un voyage d’affaires m’ap
pela à Amsterdam. Les avocats (pie je consultai et qui, 
par parenthèse, s'appellent là-bas non pas pleilbezor- 
ejers mais adcocaten en procureurs, tout comme nos 
ancêtres du Conseil de Brabant, me répondirent en 
excellent français, et, pour trouver la solution que je 
leur demandais, se plongèrent dans la lecture d'ouvra
ges de droit écrits en français ou en anglais. J ’avais déjà 
constaté en route que les inscriptions officielles sont 
bien plus intelligibles en Hollande que chez nous.

Je fus assez surpris, car, enfin, il semble que si l’on 
veut voir le rêve réalisé de nos flamingants, c'est bien 
en Néerlande qu’il faut le chercher.

Que voulez-vous, me dit l’un de mes confrères, nous

(37) .1 nu. pari., 1883-1884, p. 1066.

(38) Doc. pari., 1885-1886, p. 36.
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» sommes un petit peuple, obligé d’avoir beaucoup de 
» relations avec le dehors. Or, si nous voulons sortir 
•’ de notre pays, nous devons sortir de notre langue, à 
” peine de n’ètre compris nulle part. »

Et notre confrère, qui porte un nom très connu dans 
la .science du droit, me rappela qu'il avait assisté à des 
réunions de jurisconsultes à Paris, à Madrid, à Lis
bonne. en Italie, en Suisse, eu Russie et même à Con
stantinople. Partout, dit-il, c’est la langue française 
« qui m a permis de communiquer mes idées et de com- 
» prendre celles de mes collègues étrangers. Je puis 
» vous affirmer que si je parlais de naissance cette 
» langue qu'il m’a fallu apprendre, je n’essayerais pas 
» de lui substituer, comme on le fait chez vous, un 
» idiome qui m'isolerait au milieu du monde. -

Au surplus, ajouta mon confrère, je ne vous parle 
que AeVulilité, mais si c’est le mérite littéraire de notre 
langue qui séduit vos compatriotes, sortez avec moi et 
jugez.

Et, après m’avoir montré les devantures des libraires 
ofi figuraient, rari n an tes, des ouvrages hollandais 
dont la plupart ne sont que des traductions, il me de
manda si je désirais assister à la représentation d’une 
pièce néerlandaise. J ’acceptai avec empressement. Eh 
bien, choisissez, me dit-il en m’arrêtant devant les affi
ches :

Au Stadtschouwburg, on donnait
De gebochelde (le Bossu)

Drania van  Anicet Bourgeois et Paul Féval.
A un autre théâtre :

De roode brug
Berocmd Drnmn naar het fransch  

lloofdrollen , Gilbert Gauthier en Rosalie.
Au Neerlands W erkman

De Orgcldraicr (Le. ,Joueur d'orgue) 
naar het hoogduilsch.

Je ne tenais pas plus à entendre une traduction de 
l’allemand qu'une traduction du français.

Au Grand Théâtre, Amstclslraat
De pillen van den duivel 

Groot berocmd Tooneel — Kluchtspel 
met Apothéose

naar het fransch van  Ferdinand 
Laloue, Anicet Bourgeois et Laurent 

Met nieuive Couplellen,
Quodlibets, Kooren, cnz.

L’affiche promettait merveilles :
Voor de montecren vau dit sluk, is expresselyh 

geengageerd een Corps de. ballet (120 Danseuses) 
onder Direclie van den heer Berthier, Ballet meester.

Horreur ! je reconnus le flamand de Damhouder, Wie- 
lant et de l'Ordonnance du Brabant.

Mais, dis-je au confrère, c’est ce Berthier, un Fran
çais, ou l’une de ses danseuses qui aura rédigé l’affiche. 
Erreur, lisez jusqu’au bout : la féerie est exécutée cloor 
het hollandsch Tonncelgezelschap.

Enfin, pour m’achever, mon confrère me conduisit 
devant l’affiche du Vaudeville. On donnait 

De vrouw van Papa.
Et, profitant de ma stupéfaction, le confrère ajouta 

d’un ton goguenard :
“ Vous voyez que. pour héberger ces adaptations, ce 

- n’est vraiment pas la peine de bâtir à grands frais 
x des théâtres flamands et de subsidier une académie 
» flamande. •>

Je le sais bien, mes chers confrères, les flamingants 
nous disent que la langue qui doit devenir l’idiome na
tional de notre pays, c’est un flamand pur de tout alliage 
étranger; c’est, nous dit M. Snellaert, secrétaire de la 
commission do 185G, c’est le flamand d'avant la bataille 
de Roosebeke, qui eut lieu en 1382.

Je doute fort qu’en remontant même au XIV0 siècle, 
on trouve ce pur métal, puisque Van Maerlant nous

avoue que, de son temps, pour concilier la rime et la 
raison, on était obligé d’emprunter des mots « à l’alle
mand, au thiois, au brabançon, au flamand, au zélan- 
dais, au wallon, au latin, au grec et à l’hébreu » (39)1

Mais en supposant qu’on parvienne à reconstituer un 
pareil langage, quelle en sera l’utilité? Quel avantage 
y aura-t-il pour le client, par exemple, à vous entendre 
plaider le flamand d’avant la bataille de Roosebeke?

Laissons-là toutes ces exagérations qui, réunies, con
stituent ce qu’on appelle le flamingantisme et voyons ce 
qu'il y a de légitime dans les revendications flamandes 
au point de vue judiciaire.

Que la procédure préparatoire se fasse dans la langue 
choisie par le prévenu ou l’accusé, rien de plus juste.

Que, surtout, les dépositions des témoins, les déclara
tions des inculpés soient actées dans la langue où elles 
ont été faites, car il y a un véritable danger à traduire 
des mots qui ont souvent, en matière répressive, une 
grande importance.

S’il m'est permis de donner un conseil à mes confrères 
plus jeunes, je leur dirais donc :

“ Etudiez le flamand et, surtout, tâchez de vous fami- 
» liariser avec la langue ou le patois que l’on parle au- 
- tour de vous; vous aurez ainsi avec vos clients cette 
” communion intime si utile à la cause; sous saisirez 
” sur le vif les dépositions des témoins et vous surveil- 
x lerez, sans intermédiaire, tout ce qui se passe à l’au- 
x dience. x

Mais je leur dirais aussi :
« X’essayez point de substituer le flamand à la belle 

x langue littéraire qui fut de tout temps la langue du 
x barreau ; étudiez le flamand, mais comme une langue 
x secondaire, car, à moins d’être un Pic de la Miran- 
x dole, il est impossible de parler plusieurs langues avec 
x une correction absolue, et vous risqueriez fort, en 
x faisant cette tentative, de ressembler à ces avocats 
x du siècle passé qui parlaient le latin, le français et le 
x flamand et qui plaidaient également mal, nous dit-on, 
x dans les trois langues, x

Je dirais, enfin, à mes confrères :
“ Ne soutirez pas surtout que votre client vous im- 

” pose le langage de son choix, car maître vous êtes et 
x maître vous devez rester de votre plaidoirie, pour le 
x plus grand bien du client lui-même; ne permettez 
x jamais, vous qui n’ètes pas fonctionnaires et dont au- 
” cune loi ne peut restreindre la liberté du langage, 
” ne permettez jamais que l’on porte atteinte à cette 
x liberté, x

JURIDICTION CIVILE.
T R I B U N A L  C I V I L  D E  V E R V I E R S .

Première chambre. — Présidence de M. Jamar.

14 m ars 1888.
INDEMNITÉ DE LOGEMENT. — OBLIGATION ALTERNATIVE. 

COMPÉTENCE CIVILE. —  OBLIGATION PRINCIPALE. 
PRESBYTÈRE ACQUIS A L’AIDE DE SUBSIDES ET DONA
TIONS. — FAUSSE ATTRIBUTION A LA FABRIQUE 
D'ÉGLISE. — DÉCHARGE DE L’OBLIGATION INCOMBANT 
A LA COMMUNE.

La réclamation par le curé d’une indemnité de logement à l'auto
rité communale ne prive pas celle-ci du choix du mode de 
libération qui appartient, en vertu de l’article 1190 du code 
civil, à tout débiteur d'une obligation alternative.

La juridiction civile est compétente pour fixer l’indemnité de 
logement : elle n’empiéle pas sur le domaine administratif.

L’obligation imposée par le n° 13 de l’article 131 delà loi commu
nale est une obligation principale, qui n’est point subordonnée 
au défaut de ressources dans le chef de lu fabrique d’église.

(39) Vie de Saint François.
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La loi belge du 4 mars 1870 n’a rien innové sur ce point. 
L'indemnité de logement n’est due qu’à défont de presbytère.
Le presbytère acquis par une fabrique à l’aide de subsides et de 

donations qui lui ont été spécialement octroyés à celle fin, a pour 
effet de décharger le pouvoir communal de l'obligation qui lui 
incombe.

Les subsides erronément attribués à la fabrique qui n'avait pas la 
charge du logement ne sont pas devenus propriété exclusive de 
la lubrique.

L’erreur d'attribution ne peut être rectifiée que par voie adminis
trative, mais elle n empêche pas le pouvoir publie, qui a la charge, 
de profiter en fait des fondations faites à sa décharge.

(l.A FAUNIQUE DE NOTliE-DAME C. COE.NEN ET LA VILLE DE YERYIERS.)

NI. le procureur du roi I'iiiuiuu: a donné son avis en 
ces termes :

« La fabrique! de la paroisse de Notre-Dame, qui venait d'être 
érigée en celte ville, acquit en 1834, en vertu d'un arrêté royal 
d’autorisation daté du 31 oelobre de la dite année, un immeuble 
Maison pour le logement du curé et du vicaire. Ces derniers ter
mes sont ceux mêmes de l’arrêté royal, et les divers documents 
qui l’ont précédé parlent tantôt d'une maison pastorale et vica
riale, tantôt d'un presbytère, tantôt enlin d'une maison pastorale. 

Le prix d'acquisition était de 23,000 fr., mais les frais d'acte 
et d’appropriation portèrent le coût do l'immeuble à 30,000 fr. 
Des subsides d’un import total de 0,000 fr. furent accordés à la 
fabrique par l'Etat et la province pour l'aider à payer la dépense, 
et elle fut autorisée à en employer le tiers, soit 2,000 francs, à 
des réparations indispensables et urgentes à faire à cet immeuble. 
D'un autre côté, dûment autorisée par le même arrêté royal du 
31 octobre 1831. elle reçut, en 1833, quatre donations s'élevant 
ensemble à la somme de 7,1*00 francs et chargées de services reli
gieux. Nonobstant ces charges, les actes de donation portent que 
les sommes qui en l'ont l’objet ont été versées antérieurement et 
employées, conformément aux intentions des donateurs, à acquit
ter partie du prix des immeubles liaison acquis par la fabrique 
le 30 décembre 1834; quant à l'arrêté royal, il se borne à auto
riser l'acceptation des donations sous la seule condition de faire 
célébrer les services religieux imposés par les donateurs, et cette 
autorisation faisant l'objet de l’article 1 de l’arrêté, est suivie d’un 
article 3 accordant à la fabrique un premier subside de 2,000 fr.. 
rentrant dans ceux dont nous avons parlé, pour l’nider à faire 
l'acquisition de la propriété.

Démarquons aussi que, dans sa délibération du 29 avril 1834. 
relative au projet d'achat de l’immeuble, le conseil de fabrique 
avait dédaie qu’il importait d’utiliser ainsi les fonds que la piété 
de personnes généreuses destine à des fondations en faveur de 
la paroisse de Notre-Dame, et qu'à la date du lti mai suivant, le 
conseil communal axait émis le vieil de voir autoriser l'accepta
tion de la somme de 7,900 fr., offerte par plusieurs personnes, 
pour servir à payer uni1 partie du prix d'acquisition.

L'acte d'achat du 30 décembre 1831 n'indique' pas la destina
tion de l'immeuble, niais il se réfère il l'arrêté nival d'autorisation 
qui la mentionne. Néanmoins, celui-ci ne vise aucune disposition 
légale relative aux presbytères, mais seulement les articles 910 
et 937 du code civil, concernant l'acceptation des libéralités au 
prolit d'établissements publics, et les arrêtes du l1'1, juillet 1810 
et 18 mai 1818 relatifs au placement de leurs tonds, etc.

Du coût total de l'immeuble, environ 30,000 francs, la moitié 
approximative, soit fr. 13,044-00, est payée au moyen du mon 
tant des subsides 16 .0 0 0  fr.;, des donations ;7.900 i'r. ■. et d'une 
somme de fr. 1,144-00 provenant de dons volontaires obtenus 
par souscription pendant les années 1831 et 1833 et figurant aux 
recettes ordinaires des comptes de ces années; la fabrique teste 
débitrice de 13,000 francs, dont elle doit payer l'intérêt annuel à 
raison de 4 1,2 p. c., soit 073 francs. La situation continue de la 
sorte jusqu’au 10 janvier 1832, date d’un arrêté royal qui auto
rise la fabrique à aliéner un capital nominal de 18.000 francs en 
fonds belges 2 1/2 p. c., provenant encore de donations avec 
charges pieuses, aIin d’en employer le produit à l'extinction de 
la partie restant due du prix d'achat de l’immeuble liaison. Grâce 
à ces ressources et à d’autres produits ordinaires de la fabrique, 
mais dont l’origine n’impliquait ni pour les mu s ni pour les 
autres aucune allèetalion spéciale en vue de la libération du pres
bytère, le solde en fut payé. Même, par la suite, diverses amélio
rations successives furent apportées à la propriété, toujours aux 
frais de la fabrique, qui avait notamment emprunté 0.000 fr., de 
telle sorte qu'elle revient aujourd'hui à environ 38,000 fr. et même 
à une somme supérieure, si l’on lient compte de grosses répara
tions aux toitures et d’appropriations intérieures qui, d’après la 
fabrique, s’élèvent ensemble à 7,000 francs. Aussi une partie de 
l’immeuble, occupée par des tiers, rapporte-t-elle 1,200 francs 
de loyers annuels.

D’un autre côté, jusqu’en 1834, la ville avait alloué une indem
nité annuelle de 800 fr. pour location de la maison pastorale, et 
le 31 juillet 1833, examinant le projet d’achat par la fabrique 
d'un terrain pour y élever un piesbytère, projet resté sans suite, 
le conseil de régence s'était engagé, en vue de l’exécution, à con
tinuer le subside accordé pour logement du desservant et vicaire 
à concurrence de la somme de 800 francs et à porter cette somme 
au budget chaque année, pour autant que les ressources de la ville 
le permettraient et après s’être assuré des besoins de la fabrique. 
Mais, dans la séance du 4 janvier de cette année 1834, le conseil 
communal avait décidé que les indemnités de logement des des
servants seraient portées pour la dernière fois au budget. Néan
moins, après l’avènement de la loi communale du 30 mars 1836, 
le con-eil, par ses délibérations des 2 décembre 1836 et 13 jan
vier 1837, attribua au desservant de Notre-Dame une indemnité 
annuelle de logement de 312 fr. pour 1833, 1836 et 1837. Les 
charges de la fabrique sur l’immeuble,'comprennent, disait-il : 

a. les intérêts sur 13,000 francs restant dus,
à 4 1/2 p. c ..................................................................fr. 673 00

b. coût annuel des fondations pieuses résultant des 
donations.............................................................................  287 00

soit en tout 962 00
dont il y a à déduire pour occupation par un tiers,
d’une partie de l’immeuble, un loyer de . . .  630 00

reste à combler fr. 312 00
Par contre, dans la séance du 13 avril 1812, le conseil com

munal, motivant sa décision nouvelle sur l'article 131, !j 13, de 
la loi du 30 mars 1836 et sur le décret du 30 décembre 1809, 
qui imposent à la commune l’obligation de prucurer le logement 
au desservant, s'engage à l'unanimité à allouer, à partir de 1842, 
la somme annuelle de 800 fr. réclamée par le conseil de fabrique 
et qui représente à peu près, dit-il, les intérêts du capital de 
13,000 francs (pie la fabrique a emprunté pour couvrir en partie 
les frais d'acquisition du presbytère. Jusqu'en 1884, la ville de 
Venions paye l'indemnité annuelle de 800 francs, mais à partir 
de 1883, elle s’y refuse en soutenant que l’existence d’un pres
bytère dans la paroisse de Notre-Dame la dispense de toute obli
gation.

A la suite de ce refus, la fabrique a assigné le curé de Notre- 
Dame eu payement d’un loyer annuel de 1,200 francs ou de telle 
autre somme à déterminer par experts, à dater du ["janvier 1883, 
el elle a cité en même temps la ville pour, à defaut de condam
nation du premier defendeur, la voir condamner à payer annuel
lement à la fabrique une somme de 890 fr. aux tenues de renga
gement pris par le conseil communal le 13 avril 1842. D’autre 
part, le defendeur, cure Coenen, a appelé la ville en garantie (le 
l’action qui lui est intentée par la fabrique, et, (le plus, en paye
ment d'une somme annuelb de 200 tr. pour les charges d'entre
tien et autres.

Les actions principale et récursoire sont-elles recevables? Le 
tribunal est-il competent?

D'après nous, la question de recevabilité se lie, à plus d’un 
point (ie me, étroitement avec le fond même du débat. Le des
servant de la paroisse de Notre-Dame occupe un immeuble appar
tenant à la fabrique ; si ce n'est un presbytère, au sens légal, 
celle-ci a incontestablement intérêt el droit à ifti loyer, et si c’est 
un vrai presbytère, de telle sorte que la ville soil exonérée de 
l’obligation de fournil' le logement au curé, il est évident que la 
fabrique peut être reçue à réclamer, non pas une indemnité de 
logement qui n'e-t due en principe qu’au desservant, mais une 
compensation de l'exonération dont profite la ville grâce à la 
prestation faite par la fabrique de son immeuble, tout au moins 
dans la mesure des ressources propres qu’elle y a employées, ou 
bien l'execution de tout engagement qui aurait été pris à ce sujet 
par la commune pour la couvrir de tout déficit. Au reste, étant 
donnée la situation créée entre les trois parties par tous les 
rétroactes et toutes les circonstances de l’affaire, il serait assez 
difficile de concevoir une procédure autre que celle suivie dans 
l’espèce, et il est à remarquer (pie cette dernière a l’avantage de 
reunir tous les éléments voulus, soit antérieurs, soit actuels, de 
mettre eu présence tous les intérêts et toutes les prétentions réci
proques, de manière à amener une solution complète et défini
tive à l'égard de tous. G’est assez dire qu’à notre avis, il y a lieu 
de joindre les causes.

La demande en garantie serait-elle non recevable, en ce sens 
qu'elle aurait pour but le payement d’un loyer et que, dès lors, 
elle tendrait à priver de la faculté de fournir la prestation à sa 
convenance, la ville à qui n'incombe qu’une obligation alterna
tive, logement en nature ou indemnité pécuniaire? (Article 1190, 
c. civ.) 11 en serait ainsi si telle était la portée claire et indubi
table des conclusions [irises, si celles ei excluaient expressément 
le choix de la part de la défenderesse. Mais, à notre avis, leur
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seul et véritable but est d’obtenir de la ville l’exécution de l’obli
gation à laquelle on la prétend tenue, de fournir le logement 
selon le mode qui lui conviendra, de faire régler à ce point de 
tue, par la justice, la situation telle que les circonstances l’ont 
créée. Les conclusions du demandeur en garantie sont conçues 
en termes assez généraux, et s’ils paraissent viser spécialement 
une indemnité pécuniaire, cela est dû uniquement à la procédure 
tracée elle-même par les circonstances, En réalité, c’est l’obliga
tion relative au logement qui est en question, et c’est bien ainsi 
que toutes les parties interprètent le débat, voire mémo la défen
deresse dans ses conclusions. Sans doute, celle-ci est privée du 
choix quant au passé, à partir de 1885 ; mais si elle doit être con
damnée de ce chef à une indemnité pécuniaire, celte privation 
du choix proviendrait uniquement de sa faute et l’article 1193 du 
code civil deviendrait applicable, tout au moins par analogie.

A notre avis, les demandes formulées sont donc recevables, 
d’autan! plus qu’il faut toujours se garder de tout esprit d’un for
malisme inutile, lorsque les voies adoptées ne peuvent compro
mettre aucun intérêt, dans le présent ou dans l’avenir.

Sans conclure formellement il l’incompétence, la défenderesse, 
tout en reconnaissant que le pouvoir judiciaire a qualité pour 
statuer sur le principe de l'obligation du logement, soutient qu’il 
est incompétent pour déterminer l’indemnité de ce chef, démar
quons qu'il s’agirait d'une incompétence d'ollice, ralione materice. 
Le droit du curé au logement constitue évidemment un droit 
civil, dont la contestation, quant à son existence ou quant à son 
étendue, est exclusivement du ressort des tribunaux, jConstitu
tion belge, art. 99.) Sans doute, si l’on admet que l’obligation du 
logement n'incombe pas exclusivement à la commune, mais seu
lement d’une manière subsidiaire, à défaut des ressources de la 
fabrique, on pourrait peut-être soutenir qu’il y a là une réparti
tion des comptes à faire, qui serait du domaine administratif; et 
l’on voit ainsi que la question touche encore au fond même du 
débat. Mais dans le système de l’obligation principale et exclu
sive à charge de la commune, ayant pour objet un presbytère ou 
un logement convenable ou le loyer d’une habitation de même 
nature, le pouvoir judiciaire ne sort nullement de ses attributions 
en reconnaissant, selon les circonstances, l’existence de cette 
obligation alternative, pour l’accomplissement de laquelle il laisse 
le choix à la commune, en déterminant l’importance du loyer si 
le débiteur choisit ce mode de libération, et en fixant l’étendue 
de la prestation, dans un cas donné. L’évaluation de celle-ci est, 
en effet, indépendante des ressources de la commune qui, dans 
ce système, est tenue de fournir une habitation convenable et de 
régler ses affaires en conséquence. 11 n’y a là aucune immixtion 
dans le domaine administratif, dans la détermination du mode de 
payement, ou dans la confection des budgets. De même, ayant 
pleinement qualité pour statuer sur l’étendue ou sur l’execution 
contestée de toute obligation civile résultant d’un fait, d’un con
trat, ou de la loi elle même, il est évident que le tribunal serait 
compétent à l’effet de juger la réclamation d’un desservant auquel 
la commune fournirait comme habitation une masure ou une 
bicoque ; il pourrait apprécier si la prestation offerte constitue 
une exécution sutlisante de l’obligation et condamner la commune 
à procurer soit un logement convenable, soit un loyer raisonnable.

En ce qui concerne la recevabilité et la compétence, voir l’arrêt 
de cassation belge du 93 décembre 1805 et le savant réquisitoire 
qui l’a précédé (Bki.u. Jio., 180(1, p. 145); Bruxelles, 97 avril 
1887 ( I ’ a s i c i î i s i e , 1887, 11, p. 939) ; jugement du tribunal tle ce 
siège, du 18 décembre 1878; tribunal civil de ('.and, du 93 avril 
1879 ( I J e i . g . Ji-d., 1879, p. 1050).

Mais la commune est-elle tenue d’une manière directe et prin
cipale de l’obligation du logement, abstraction faite des ressources 
de la fabrique ou bien seulement d’une façon subsidiaire, en cas 
d’insuffisance de celle-ci? Le point de départ de la matière se 
trouve dans la loi du 18 germinal an X, particulièrement dans 
l’article 79, qui a rendu aux curés et desservants des succursales, 
les presbytères et les jardins attenants non aliénés, et qui a im
posé aux communes, d’une manière absolue, l’obligation de sup
pléer an défaut de ces presbytères. Cette loi, tenant compte du 
passé des institutions religieuses, a entendu respecter la distinc
tion remontant aux temps les plus anciens et d’après laquelle les 
fabriques n’étaient tenues que tles dépenses relatives au culte lui- 
même et aux objets du culte, tandis que les paroisses, qui se 
confondaient alors avec les communes, devaient pourvoir notam
ment au logement de ses ministres. Mais, par suite d’une nou
velle circonscription des paroisses, un certain nombre d’entre 
elles furent supprimées, et le décret du 30 mai 18011 attribuant 
aux fabriques des paroisses conservées, les églises et presbytères 
de celles frappées de suppression, avec (acuité de louer, échanger 
ou aliéner ces immeubles, leur imposa l’obligation d’employer le 
produit de cette attribution à acquérir des presbytères ou à pour
voir de toute autre manière au logement des curés, là où il n’exis
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tait pas de presbytère. Luis survint le décret du 30 décembre 
1809, comme complément à la loi du 18 germinaal an X, lequel 
constitue, dans ses articles 99 et 93, le siège essentiel de la ques
tion; je ne parle pas de l’article 131, n" 13, de la loi communale 
du 30 mars 1830. qui se réfère simplement aux dispositions 
antérieures. L’article 99 décrète l’obligation directe et absolue 
de logement à charge des communes, sans exception ni réserve 
aucune, notamment en ce qui concerne les ressources de la fa
brique d’église, et l’article 93, dans lequel on voyait une contra
diction avec la disposition précédente en ce qu’il suppose le cas 
où la commune n’est tenue qu’a defaut des revenus de la fabrique, 
se concilie parfaitement avec celte disposition par cela même qu’il 
régit uniquement la situation créée dans certaines paroisses par 
le décret du 30 mai 1805, c’est-à-dire là où il existe des presby
tères anciens ou des ressources provenant, les uns et les autres, 
des immeubles des paroisses supprimées par l’effet de la cir
conscription nouvelle.

Dans cette dernière hypothèse, mais uniquement dans celle-là, 
la commune n’est tenue que subsidiairement, en cas d’insuffisance 
des ressources de la fabrique. Ainsi s’explique de la façon la plus 
naturelle et la plus claire l’antinomie apparente existant entre 
l’article 99 et l’article 93.

11 me paraît absolument inutile de poursuivre l’analyse du long 
et lumineux réquisitoire qui a précédé l’arrêt de cassation belge 
du 93 décembre 1805, et de ce remarquable arrêt. Dans ces do
cuments, de même que dans le jugement et l’arrêt d’appel sur 
lesquels ils se sont prononcés, on trouve l’examen profond et 
très développé de la question au point de vue historique des 
temps anterieurs et postérieurs aux lois dont il s’agit, ainsi qu’au 
point de \uc tle leur esprit, des textes en eux-mêmes et de l'in
terprétation qu’ils ont reçue. V. aussi jugements du tribunal civil 
d’Anvers du 7 août et tlu 14 novembre 1885 ( C i . o e s  et Box- 
j e a n ,  1880, p. 950, et les autorités citées en note, p. 957); 
Bruxelles, 97 avril 1887 ( I ’ a s i c h i s i e , 1887, 11, p. 939). 11 est 
clairement établi, et l'arrêt de cassation n'a absolument pas 
d’autre portée, que les communes sont invariablement obligées, 
et elles seules, de fournir le logement au curé, abstraction faite 
des ressources de la fabrique, sauf dans les paroisses où la fa- 
frique a obtenu quelque immeuble ou quelques fonds en vertu 
du décret du 30 mai 1800.

Reste à examiner si, comme la défenderesse le soutient, la loi 
du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, notamment l’art. 15, 
a moditié ce système. Elle l’aurait fait, dit-on, par voie d’inter
prétation, à cause de l’obscurité résultant de la combinaison des 
articles 99 et 03 du decret de 1809, que nous avons signalée. 
L’article 15 précité prononce la déchéance de tout subside de la 
commune, de la province ou de l’Etal, à charge des fabriques 
qui ne remettent pas leur budget ou leur compte dans la forme et 
dans les delais voulus. Or, dit la défende]esse, il résulté des tra
vaux préparatoires de la loi et des discussions parlementaires, 
que l’on a entendu comprendre dans le mol subside de l'article 15 
l'indemnité de logement du curé. Par là même, le législateur a 
enlevé à cette indemnité le caractère d’obligation principale et 
absolue que lui aurait attribue le decret de 1809 ; îi l’a déclarée 
une charge subsidiaire, subordonnée au defaut de ressources 
dans le chef de la fabrique; s’il n’en était pas ainsi, l’article 15 
u’aurait pas de portée à ce point de vue, car il ne pourrait 
anéantir une obligation principale en cas de non-production des 
comptes.

11 est vrai que le rapport de la section centrale de la Chambre 
lies représentants porte expressément que l'indemnité prévue 
par l’article 131, n° 13, de la loi communale, c'est-à-dire l’in
demnité de logement, doit être comprise dans l’article 15, et que 
cet article a etc volé sans discussion à la Chambre des représen
tants. 11 est également à remarquer que lors du débat soulevé 
par la droite au Sénat sur la portée de celte disposition au point 
de vue qui nous occupe, M. E. I’ikmez, ministre de l'intérieur, a 
maintenu l'interprétation du gouvernement consignée dans le 
rapport de la section centrale. .Mais, d’autre part, le rapport de 
la commission du Sénat exclut nettement semblable système et 
maintient l’obligation de logement comme une charge communale 
il l'égard du curé, obligation dans tous les cas et non subordon
née à la situation financière de la lubrique; et dans la discussion 
de l’article 15, les chefs de la droite, MM. Mai.ol, D’Ankthan, 
Df.u .a Eaii.i.e et S. Riiimkz soutiennent cette manière de voir. 
Déjà dans la discussion generale, M. D e i . e c o i h t  avait elileui'é la 
question, en déclarant qu'il ne trouvait dans le projet de loi 
aucune disposition delenninaiit la nature absolue ou condition
nelle de l'obligation de logement et avait convié le gouvernement 
à s’expliquer. M. S. I ’ i u m e z , parlant sur l'article 15, proclame 
que si meme le ministre déclarait que l’obligation du logement 
est frappé par l’article 15, cette déclaration ne pourrait nullement 
changer la signification de l’article 99 du décret de 1809; et plus
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loin, il ajoute : « L'interprétation contraire du mot subsides ne 
« peut raisonnablement être donnée ici. La Chambre des repré- 
« sentants est trop raisonnable pour l’avoir compris autrement. 
« 11 importait donc peu que Jl. le ministre ou un membre de la 
« Chambre, dans la discussion, eût exprimé une opinion diffe- 
« rente. Nous ne devons voir que le texte et la raison. La 
« Chambre entend donc la loi comme je le lais, parce qu’elle est 
« raisonnable. » A quoi M. Khére-Orbax, qui,dans la discussion 
générale, avait exprimé un avis contraire, se borne à répondre : 
« Nous en prenunsacte. » Puis intervient M. E. Pirjiez. ministre 
de l'intérieur, qui proteste contre le sens attribué par JL S. I’irmez, 
au vote de la Chambre des représentants, et continue par dire 
notamment : « 11 ne s'agit nullement de confiscation. Les lois de 
« 1809 et de 1836 ont imposé certaines charges aux communes. 
« Pourquoi une loi de 1870 ne pourrait-elle supprimer celles de 
« ces charges qui seraient, dans certains cas, complètement 
« inutiles? Le sens de la loi n’est donc pas douteux. » Après une 
réplique de M. Deela Eaii.i.k, la discussion se termine par le 
discours de M. D’Anethan, qui renouvelle et défend l’interpréta
tion de la droite, et finit par dire : « 11 n’y aurait donc nul incon- 
« vénient à ne pas comprendre sous le nom de subsides à la 
« fabrique les deux allocations dont je viens de parler : indem- 
« nité de logement du curé et supplément de traitement du 
« vicaire, et je persiste à penser que les termes de la loi permet- 
« tent d'entendre dans ce sens la disposition de l’article 15 ». 
Ces dernières paroles, qui caractérisent la portée de l’article, ne 
soulèvent plus la moindre protestation et sont suivies du vote im
médiat de la loi.

Dans ces circonstances, il est impossible d'admettre, à mon 
avis, que l’article 92 du décret de 1809 n’ait pas été maintenu 
avec foute sa portée. Evidemment, il n’est pas abrogé, car nous 
ne rencontrons ici aucun des modes d’abrogation qui peuvent se 
produire selon les différents cas. 11 n’a pas été davantage inter
prété par l’article 15 de la loi de 1870, car le législateur ne fait 
jamais de loi interprétative sans l’annoncer bien expressément et 
spécialement; et si l’on croyait ici à l’interprétation, on ne pour
rait fermer les yeux à cet étrange phénomène que la disposition 
interprétative serait beaucoup plus obscure que la loi interprétée, 
étant donné le sérieux doute résultant des documents contradic
toires et des affirmations absolument différentes que nous avons 
rapidement analysées. Comme La fort bien fait remarquer JL Dei.e- 
coert au Sénat, il n’y a dans la loi de 1870 aucune disposition 
caractérisant l’obligation de fournir le logement, au point de vue 
de sa nature absolue ou conditionnelle; et il importe d'observer, 
à ce sujet, qu’elle ne reproduit pas l'article 111 de l’avanl-projet, 
qui subordonnait cette obligation au défaut d'un presbytère ou de 
ressources suffisantes dans le chef de la fabrique, ni les articles 51 
et 106 du projet, de la combinaison desquels ressortait aussi la 
nature conditionnelle de la charge. Cependant, l'exposé des mo
tifs avait déclaré expressément que l'article 106, combiné avec 
l’article 51, avait boni- but d’écarter les doutes résultant de l’ar
ticle 92 du décret de 1809. Or, on sait que le premier projet de 
loi, d’une portée considérable, avait soulevé de vives récrimina
tions, à la suite desquelles il fut notablement réduit, et qu’il fut 
finalement transformé en la loi de 1870, d’un caractère transac
tionnel et n’ayant d’autre effet essentiel que d'organiser à nou
veau et de contrôler la comptabilité des conseils de fabrique. 11 
ne fut, dès lors, apporté aucune modification expresse au passé 
législatif remontant aux traditions les plus anciennes, d’après 
lesquelles le logement du curé incombait à la paroisse ou com
mune et non à la fabrique.

11 est, d’ailleurs, h remarquer que l’article 15 a pour but 
unique de sanctionner l’obligation, pour la fabrique, de rendre 
les comptes et de produire les budgets. Comment, dès lors, en 
faire une disposition interprétative des articles 92 et 93 du décret 
de 1809, relatifs au logement des curés, sans dénaturer absolu
ment le caractère de cet article 13? Ce serait là une étrange inno
vation dans la manière de légiférer, et qui consisterait à inter
préter indirectement et implicitement une disposition à propos 
d’un point de vue tout différent.

Mais à supposer même que la majorité ait entendu attribuer à 
l’article 15 la portée que nous combattons, ce qui reste douteux 
quant à la Chambre, où la disposition a passé sans soulever le 
moindre débat et sans éveiller l’attention, et eu égard aux senti
ments transactionnels de la législature, bien plus, à supposer 
même qu’il n’y eût pas eu de contradiction, ni d'équivoque au 
Sénat, ou plus encore, que les deux assemblées législatives eus
sent unaniment voulu consacrer l'interprétation soutenue par la 
défenderesse, cette interprétation serait encore très discutable en 
présence du texte. Une règle absolue s'impose, en effet, d’après 
laquelle les termes clairs et formels d'une disposition légale ne 
peuvent être dénaturés dans son application; un texte ciair ne 
saurait être légitimement détourné de son sens exact et naturel, 
et il n’est pas permis davantage de suppléer aux lacunes, même

involontaires, surtout en matière de sanction et de pénalité. Les 
dispositions pénales, les déchéances, les exclusions et les incapa
cités sont de stricte interprétation. Or, l'indemnité de logement 
est exclusivement due au curé; cela est définitivement jugé. 
L’arrêt de cassation belge, du 23 décembre 1865, accorde l’ac
tion au curé, meme dans l’hypothèse, qu’il n’admet pas, où l’on 
considère l’obligation du logement comme subordonnée à l’insuf
fisance des ressources de la fabrique, et l’article 15 ne frappe de 
déchéance que les fabriques d'église, ne prévoit de négligence, 
ou de refus que de leur part, et ne parle que de subside. Com
ment, dès lors, et à quel point de vue pourrait-on y comprendre 
grammaticalement, rationnellement ou équitablement les curés? 
Si le législateur l’a voulu, il devait le dire, non pas dans un rap
port ou par l’intermédiaire d’un des organes du gouvernement, 
mais le dire dans la loi.

Il reste donc établi, selon nous, que l’obligation du logement 
a conservé son caractère absolu à l’égard des communes.

Ces prémisses posées, il y a lieu de rechercher si une fabrique 
d’église peut valablement acquérir, soit à titre onéreux, soit à 
titre gratuit, un presbytère dans le sens légal du mot, et avec 
toutes les conséquences qu’entrainerait cette acquisition. C’est un 
principe de droit public et administratif que les établissements 
publics étant institués pour un service déterminé, leur capacité 
est restreinte à l’objet même de ce service et à l’accomplissement 
des obligations qui lui sont imposées. Or, nous l’avons déjà vu, 
l’établissement des fabriques d’église a pour but, depuis un temps 
immémorial, de pourvoir aux besoins du culte proprement dit et 
des objets nécessaires à son exercice, tandis que la charge du 
logement de ses ministres a toujours été imposée aux habitants 
des paroisses ou communes, parfois même à la nation (decret du 
12-2-1 juillet 1790). Dès lors, une fabrique d’église ne peut régu
lièrement acquérir un vrai presbytère.

D'ailleurs, si elle l’achetait de ses propres deniers, elle détour
nerait ceux-ci de leur destination et poserait un acte contraire à 
l’ordre public; et si une semblable acquisition devait exonérer la 
commune de son obligation, il y aurait encore là atteinte à l'or
dre publie, en ce sens qu’un établissement public en gratifierait 
un autre d’une véritable libéralité. D'autre part, à supposer que 
la commune ne fût pas alors déchargée de son obligation, celle- 
ci, étant donné que l’usage du presbytère s’imposerait, serait 
convertie en dette pécuniaire, deviendrait pure et simple, tandis 
que la loi lui attribue un caractère alternatif, qui serait ainsi illé
galement dénaturé au préjudice de la commune.

S’agit-il. au contraire, d’un legs ou d'une donation attribuant 
un presbytère à la fabrique ou des fonds à en acquérir un, nous 
rencontrons alors le système de jurisprudence appliqué parfois 
dans le domaine administratif et consacré par la cour de cassa
tion, d’après lequel la libéralité ne peut profiter qu’au service 
compétent pour lequel elle a été faite; d'où il suit que, si elle a 
été attribuée par- le bienfaiteur à un établissement incompétent 
eu égard à l’objet de celte libéralité, c’est le service public auquel 
cet objet se rattache, qui sera le véritable institué. C’est là un sys
tème facilement applicable aux legs ; quant aux donations, comme 
elles constituent un contrat synallagmatique, que les établisse
ments donataires doivent être autorisés par arrêté royal à les ac
cepter, et que cette acceptation seule rend l’acte parfait, il 
appartient toujours au donateur de retirer sa libéralité avant 
l'acceptation, si le pouvoir administratif ne veut accorder l’auto
risation qu’au profit d’un établissement d’autre nature que celui 
auquel le bienfaiteur entendait la destiner.

De tout quoi il résulte qu’un presbytère, au sens légal du mot, 
ne peut être valablement légué ou donné à une fabrique d’église, 
pas plus que des fonds pour en acquérir un, mais uniquement à 
la commune; et si le donateur entend bien n’avantager que la 
fabrique, la libéralité restera sans effet. D’un autre côté, lors
qu’une fabrique, même autorisée, aura acquis, de ses propres 
deniers, une maison expressément destinée à servir de presby
tère, l’acquisition sera évidemment valable au point de vue du 
transport de la propriété, puisque les fabriques peuvent posséder 
des immeubles; mais la destination sera nulle et non avenue 
comme contraire à la loi et à l’ordre public.

L’arrêt de cassation belge, du 28 mars 1878 (Bei.g. Jud., 1878, 
p.449), est-il contraire à ce système? D’après une annotation qui 
le suit, il a été rendu sur les êonclusions conformes de M. Mes- 
dach de ter Kiei.e, alors premier avocat général, aujourd’hui 
procureur général à la cour de cassation.

Or, ces conclusions portent expressément : « Lorsqu’il s’agit 
« d'acquisition à titre onéreux, comme l'autorisation de la dépu- 
« tation permanente et du roi est requise, nous nous refusons à 
« croire qu’elle puisse jamais être accordée, par le motif qu’elle
« déplacerait la charge de logement imposée à la commune......
« S’agit-il, au contraire, d'une libéralité consistant en une mai- 
« son curiale, nous estimons que, lors même que la fabrique 
« serait désignée dans l’institution, il faudrait considérer l’avan-
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« tage comme t'ait à la commune et autoriser celle-ci à l’ac- 
« cepter. »

Remarquons aussi que, dans l'espèce, il s’agissait, soit d'un 
presbytère ancien, soit d’un bien de béguinage antérieur à la 
révolution française, mais que l’arrêt de Bruxelles, déféré à la 
cour de cassation, constatait souverainement avoir été assimilé 
par le gouvernement à un ancien presbytère de paroisse et avoir 
été rendu, à ce litre, au desservant de la succursale du Bégui
nage, b Bruxelles, pour lui servir de logement.

Ce presbytère, domaine public national, mis ainsi à la disposi
tion du desservant en vertu rie l’article 72 de la loi du 18 ger
minal an X, avait été attribué à la fabrique comme ancien bien de 
fabrique, par l’ellct de l’arrêté du 7 thermidor an XI. (Voir les 
mêmes conclusions.)

C’est donc une sérieuse question que celle de savoir si ce n’est 
pas au point de vue de l’espèce et dans une mesure toute relative, 
que la cour a décidé que les fabriques ne sont pas inhabiles à 
posséder en propriété un presbytère, et que l'obligation du loge
ment, d’après les dispositions combinées du décret du 30 décem
bre 1809, n’incombe à la commune qu'à défaut d'un presbytère. 
Nous l’avons déjà constaté, personne ne conteste cc système dans 
le cas où il existe d’anciens presbytères restitués.

Toutefois, M. Lens (t. I, p. 267), pense que cet arrêt implique 
la capacité des fabriques; mais il constate lui-même que l'arrêt 
n’est pas suffisamment motivé en doctrine et en principe.

Les jugements interlocutoire et détinilif du tribunal d’Anvers, 
du 7 août et du 14 novembre 1883, et l’arrêt de Bruxelles du 
27 avril 1887, déjà cités, statuent sur une espèce particulière
ment intéressante. Un curé d’Anvers avait acheté l’habitation 
qu’il occupait, et qui depuis longtemps servait de presbytère 
dans sa paroisse, et il en avait fait donation, en 1879, à la fabri
que, en émettant le vœu qu'elle serve, à perpétuité, de demeure 
aux desservants de cette paroisse, qui ne seraient tenus de payer 
à la fabrique qu'un loyer annuel de 600 francs. La ville d’Anvers 
ne se refusait pas à verser une indemnité de logement, mais 
entendait la limiter à 600 francs comme par le passé, d’autant 
plus que l'acte renfermait une clause déterminant ainsi le loyer à 
charge du desservant. Le tribunal et la cour condamnent la ville 
à une indemnité annuelle de 1,500 francs, correspondant à la 
valeur locative réelle de l’immeuble. L’arrêt l’appelle parfois un 
presbytère, et parfois une maison servant de presbytère.

Quoiqu’il en soit, ou bien la cour le considère comme un vrai 
presbytère appartenant à la fabrique, et, néanmoins, elle va 
jusqu’à décider que la commune n’est en rien déchargée, pas 
même pour partie, de l’obligation de logement; ou bien elle le 
regarde comme un simple immeuble donné à la fabrique, et 
alors, il se conçoit fort bien que la propriété ait pu en être attri
buée à celle-ci et que la ville ne soit nullement exonérée.

Ces décisions sont bien ditîérentes du jugement du tribunal de 
Gand, 23 avril 1879 (Bei.g. Ji d ., 1879, u. 1056). Tout en recon
naissant que l’obligation de logement à charge de la commune est 
une obligation directe et principale, il décide qu’une fabrique 
peut valablement être autorisée à recevoir des biens pour la créa
tion d’un véritable presbytère devenant sa propriété, et que la 
commune est par là même déchargée, soit pour le tout, soit à 
concurrence des biens donnés, peu importe que le donateur ait 
voulu avantager la fabrique ou la commune. 11 faut remarquer, 
toutefois, qu’il parle de fondation particulière ou donation spé
cialement autorisée pour être affectée au logement du ministre 
du culte, qu’il résulte de l'arrêté royal d’autorisation, visé par le 
jugement, que les sommes étaient données à la fabrique pour 
l’acquisition d’un presbytère et que la fabrique a été autorisée à 
les employer à cet achat à concurrence de la moitié de l’immeuble 
dont elle possédait déjà l’autre moitié à titre de propriétaire. Ces 
observations ne sont pas inutiles eu égard à l’espèce actuelle, à 
laquelle il est temps de revenir.

Des principes et des considérations que nous avons exposés, il 
résulte clairement que l’immeuble Raison, valablement et régu
lièrement acquis en toute propriété par la fabrique de l’église 
de Notre-Dame, ne constitue pas un vrai presbytère, nonobstant 
certains termes de l’arrêté royal d’autorisation, qui n’a pu contre
venir à la loi. C’est une propriété particulière de la fabrique, et 
la destination y attribuée par l’acte d’autorisation est nulle et non 
avenue. La fabrique a donc pu valablement appliquer au paye
ment du solde de l’immeuble des fondations et autres ressources 
dont l'origine n'imposait pas semblable atfectation, car moyen
nant autorisation, elle a le droit et le devoir de faire de ces biens 
le meilleur emploi possible; mais cette application serait irrégu
lière s’il s’agissait d’un vrai presbytère, puisque c’est la commune 
qui doit fournir le logement, en nature ou autrement, et que la 
fabrique ne peut avantager la ville.

Dès lors, aussi longtemps que, du plein gré de la ville, cet im
meuble aura servi ou servira au logement du curé, elle en devra 
le loyer, correspondant à la valeur locative réelle de la partie

occupée par celui-ci. 11 va de soi que la défenderesse a la faculté 
de se libérer pour l’avenir en procurant au desservant une autre 
habitation « convenable », comme le disait déjà la loi du 
12-24 juillet 1790 ; et Ton soutient à tort, selon nous, que la des
tination de l’immeuble Raison ne saurait être changée; ce n’est 
pas un presbytère. D’autre part, la fabrique d’église ayant reçu 
certains avantages en vue de pourvoir au logement du desservant, 
l'obligation de la ville, qu’elle s’exécute sous forme de loyer ou 
en nature, doit être diminuée à due concurrence, non au détri
ment du curé, mais à charge de la fabrique. Cela ne paraît pas 
être en question quant aux subsides de l’Etat et de la province, 
s’élevant ensemble à 6,000 francs.

En ce qui concerne les donations, d’un import de 7,900 francs, 
affectées à l’achat de l’immeuble, il est à remarquer qu’elles sont 
grevées de charges pieuses dont le coût annuel, s’élevant à 
290 francs (voir le tableau dressé par la fabrique, le 22 novem
bre 1884), absorbe pour ainsi dire le revenu du capital et même 
pourrait laisser du déficit, selon le taux variable des revenus; 
que, d’ailleurs, l’arrêté royal autorisantl’acceptation de ces dona
tions, ne leur assigne d’autre aflectation que celle des services 
religieux, sans décréter que le montant en sera appliqué à l'acqui
sition deTimmeuble. Or, il est évident que les charges religieuses 
doivent continuer à être fidèlement remplies et que le coût doit 
en être payé.

Restent les souscriptions (l’r. 1,144-60).
A leur égard comme à l’égard des autres avantages, il faut 

noter aussi qu’en fait, lors de l’achat de l'immeuble, on avait bien 
en vue une maison pastorale et vicariale; cela ressort des docu
ments produits, même de l'arrêté royal d’autorisation. Or, la loi 
du 9 janvier 1837, qui met le traitement des vicaires à charge de 
l'Etat, autorise les communes et les fabriques d’église à leur ac
corder un supplément, sans désigner la forme de celui-ci. Cette 
circonstance est de nature à influer considérablement sur le sort 
des avantages accordés à la fabrique de l’église de Notre-Dame. 11 
est vrai que les suppléments aux vicaires sont purement faculta
tifs; mais si la fabrique tient cette faculté de la loi, n’est-elle pas 
capable de recevoir des libéralités en vue de pouvoir l’exercer, et 
serait-il légal de les détourner de leur destination en les appli
quant à la décharge de l’obligation de logement du curé.

11 est un système juridique d’après lequel tous les biens affectés 
à un service public font partie du domaine de la nation, de telle 
sorte que l’attribution respective de ces biens à divers établisse
ments publics ne constitue dans le chef de ceux-ci qu'une simple 
délégation, un pouvoir de gestion, et que si cette attribution est 
même erronée et faite en dehors de la compétence de l’établisse
ment institué, il n’y a qu’une irrégularité administrative ne 
viciant même jamais l'affectation de la propriété ' r ’-.smise.

Certes, nous l’avons déjà dit, lorsqu’un service incompétent est 
avantagé, la libéralité n’est pas nulle, en dehors de toutes autres 
circonstances, mais profite au service auquel elle est réellement 
destinée, à raison même de la nature de celui-ci. 11 en est ainsi 
notamment des subsides accordés à la fabrique de Notre-Dame. 
Mais peut-on conclure de là que, dans semblable matière, il faut 
aller jusqu’à détruire l’organisation harmonique de l’ensemble 
de la législation, mettre en lutte les données du droit public et 
administratif avec celles du droit civil, faire des distinctions irra
tionnelles entre le domaine administratif et le domaine du droit 
civil, et sacrifier les règles de la compétence et de la capacité 
d’une des parties contractantes? Est-il possible d’admettre qu’une 
fabrique d’église, dont la compétence et la capacité est nécessai
rement restreinte au service pour lequel elle est établie, venant à 
acheter un immeuble au moyen de ses propres fonds, attribue 
valablement à celui-ci, moyennant l'autorisation royale, la qualité 
de presbytère et lui donne ainsi une affectation obligatoire? Sans 
doute, la propriété passera dans le chef de la fabrique, puisqu’elle 
a capacité d’employer ses fonds et d’acquérir des immeubles 
moyennant l’accomplissement des formalités voulues; mais sa 
capacité ne va pas jusqu’à lui permettre de détourner les fonds 
de leur destination et d’attacher à l’immeuble ainsi acquis un ca
ractère obligatoire, en dehors même de sa compétence; et si la 
fabrique ne le peut, comment l’autorisation royale produirait-elle, 
à l'encontre de la loi, semblable effet à l’égard de l’immeuble 
transféré dans le chef de cet établissement?

Dans notre espèce, il importe de remarquer que pour la ma
jeure partie de la dépense, la fabrique de Notre-Dame n’a fait 
qu’employer à acquérir et à améliorer l’immeuble Raison, ses 
propres fonds destinés, par leur œuvre même, à pourvoir exclu
sivement au service du culte.

Si le système que nous combattons repose sur un fondement 
sérieux, il faut en admettre toutes les conséquences rationnelles, 
reconnaître qu’une fabrique d’église peut, si par impossible elle 
y était autorisée, acquérir un hospice, voire même une forte
resse, et que ces biens conserveront, dans ses mains, leur affec
tation jusqu’à ce que le gouvernement en dispose autrement.
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La propriété des biens affectés à un service public serait donc, 
de sa nature, un droit errant et incertain quant à l'établissement 
public dans le chef duquel elle paraît reposer, n’avant d’autre 
assiette fixe que le domaine national.

Au reste, si l’on peut envisager le service du culte et de tout 
ce qui s'v rattache comme un service public, c’est à un point de 
vue tout relatif et sans dénaturer l'essence de cette institution, 
absolument distincte du domaine civil. 11 est, dès lors, difficile 
d’admettre que le domaine de tous les biens sans exception affec
tés à ce service, ne reposerait pas dans le chef des établissements 
publics créés par la loi pour pourvoira ces nécessités, mais con
stituerait une partie du patrimoine de la nation.

Qu’en serait-il des prétentions delà ville au cas où l'on admet
trait que la fabrique possède un vrai presbytère?

La fabrique, dit-elle, a payé complètement l'immeuble et ses 
améliorations au moyen des libéralités qu'elle a reçues à cet 
effet, au moyen d’autres fondations pieuses et d’un emprunt. Les 
charges des libéralités affectées à l'immeuble et celles des autres 
fondations s'élèvent annuellement à fr. G 48-.'>0 ; l’intérêt de l'em
prunt est de 2-40 fr., soit en tout fr. 888-10. Mais la fabrique 
relire d’une partie du presbytère, louée à des tiers, un loyer de 
1,200 fr., de sorte qu’elle a un boni annuel de fr. 311-50. La 
ville ne doit donc aucune indemnité.

Ce raisonnement nous parait erroné.
On y perd de vue, en cil’et, ((110 le montant des fondations non 

faites en vue de l'immeuble, procurait à la fabrique un revenu 
supérieur aux charges pieuses, et qu'en appliquant le produit de 
ces fondations à la libération de cet immeuble, elle s’est dépouil
lée de l’excédent du revenu; que, d'un autre coté, si par une 
administration intelligente et par d'heureuses améliorations, elle 
a procuré au presbytère une plus-value et une utilité telles qu'une 
partie de l’habitation serve à l'usage de tiers, ces avantages ne 
sauraient profiter légalement à la ville, qui ne les a pas produits. 
D’ailleurs, il faut bien le remarquer, ce n'est qu'en changeant 
l’affectation du presbytère, puisque ici nous le supposons tel, et 
ce 11’est qu'en restreignant l'usage de la maison pastorale et vica
riale, dont l’acquisition a été autorisée en ces propres termes, 
que la fabrique a obtenu semblable résultat. La outre, il ressort 
de la lettre de la fabrique à la ville, en date du 30 décembre 1884, 
qu’elle a affecté1 à l'immeuble une somme de 1,'.I34 francs, sauf 
erreur de calcul, provenant de ses ressources ordinaires, sans 
tenir compte de grosses réparations aux toitures et d'appropria
tions intérieures qui se chiffrent it plus de 7,000 fr.

11 ne faut pas non plus perdre de vue que la ville n'a jamais 
rien alloué pour le presbytère, à part une indemnité1 annuelle de 
logement, et qu'en 1842, alors que l'immeuble n’était libéré qu’a 
concurrence d'une somme globale de 15,000 fr., elle reconnais
sait devoir une redevance annuelle de 800 fr. Or, les modifica
tions apportées à la situation depuis cette époque, proviennent 
toutes des actes de la fabrique, de sa bonne gestion et de ses 
propres fonds, lesquels 11’étaient frappés d'aucune affectation 
obligatoire à l'immeuble, boniment, dès lors, ces modifications 
pourraient-elles décharger la ville, à qui la fabrique ne doit et ne 
peut conférer aucun avantage?

Je n’entends, néanmoins, m'attacher en aucune façon à l’enga
gement ou plutôt à la decision de 1842. Ce n’est pas un contrat 
synallagmatique autorisé comme tel, mais un simple article de 
budget, dépendant du vote annuel. De plus, dans le système qui 
ne reconnaît pas à l’immeuble la qualité île presbytère, comment 
la fabrique aurait-elle pu traiter au nom du curé, à qui seul est 
due l’obligation du logement, et comment la ville aurait-elle pu 
traiter vis-à-vis de la fabrique? Comment régler valablement les 
droits et charges en se basant sur la qualité de presbytère qui 
n’appartient pas à l'immeuble? C’est donc uniquement en vertu 
de la loi que la ville est tenue.

Rejetant le système de l’existence d’un vrai presbytère, nous 
n’avons pas à chiffrer le déficit ni les conséquences pécuniaires 
qu’il entraînerait pour la défenderesse. En tous cas, l’obligation 
de logement que la loi lui impose, ne peut être éteinte par l’exis
tence du presbytère, à le supposer tel, que dans la seule mesure 
du bénéfice net des libéralités et subsides destinés à celui-ci par 
leurs auteurs; et il ne faut pas non plus perdre de vue que l’ac
quisition avait pour objet, à leurs yeux, une maison pastorale et 
vicariale. Par suite, c’est incontestablement à la situation an
cienne qu’il y aurait lieu de remonter pour déterminer ces consé
quences.

Dans notre opinion, qui considère l'immeuble comme propriété 
privée de la fabrique, nous estimons que la ville doit être condam
née à payer au curé, à partir de 1885, à charge par celui-ci de le 
verser à la fabrique, un loyer annuel correspondant à la valeur 
locative réelle de son habitation, si mieux n'aime la défenderesse 
procurer pour l’avenir un autre logement convenable, mais sous 
déduction, dans l'une et l’autre hypothèse, du revenu de la somme 
de fr. 7,144-60 représentant les subsides et souscriptions, à
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moins que cette somme ne vienne à être attribuée à la commune. 
Nous négligeons les donations, important 7,900 fr., parce que 
les charges pieuses qui les grèvent peuvent en absorber les reve
nus, et aussi parce que l'arrêté royal d'autorisation de les accepter 
11e leur a assigné aucune affectation à l'immeuble. Nous pensons, 
en outre, que la valeur locative doit être fixée par experts, si les 
paities 11e s'accordent pas à la déterminer.

Quant à la demande, formée contre la ville, d'une allocation 
annuelle de 200 fr. pour les charges d’entretien et autres, elle 
n’est, à notre avis, pas recevable, puisque notamment il s'agit 
d'une propriété particulière de la fabrique. D’ailleurs, les répara
tions ne sont dues qu’au fur et à mesure des besoins, et le coût 
ne saurait en être déterminé à l’avance, à l'instar d’une rede
vance annuelle. De plus, la demande n’indique pas de quel en
tretien et de quelles réparations il s'agit; et il faut remarquer 
que s’il est de règle que les réparations locatives incombent à 
l’occupant, c'est une question controversée que celle de savoir à 
qui et dans quelles mesures sont imposées les grosses réparations 
faire au presbytère. »

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
Jtur.MENT. — « Attendu que la fabrique de l’église de Notre- 

Dame à Yrrviers, se prétendant propriétaire à titre personnel et 
sans reserve de l'immeuble qui sert de logement au curé de cette 
paroisse, a assigne le desservant Coenen en payement d'un loyer 
annuel de 1,20U francs, à partir du 1"'janvier 1885 ou de toute 
attire somme à fixer par le tribunal après expertise:

« Que la dite fabrique a aussi appelé il la cause la ville de Ver
riers, pour le cas où sa demande contre tioenen serait rejetée et 
qu'elle soutient que dans ce cas la défenderesse est tenue de lui 
payer une rente ou redevance annuelle de 800 francs, tant en vertu 
des lois qui régissent la matière qu’en vertu d'un engagement 
verbal qu'aurait souscrit la ville en 1842; que le defendeur 
tioenen. se basant h son tour sur ce que la commune doit lui 
lournir un logement ou à defaut de logement une indemnité pécu
niaire, a dirige un recours en garantie contre la ville de Vervicrs 
pour se voir tenir indemne des condamnations qui pourraient 
être prononcées contre lui, et voir condamner la défenderesse à 
lui payer chaque année une indemnité île logement égale au loyer 
qu’il aurait à payer à la fabrique, augmentée de 200 traites pour 
les charges d'entretien et autres; que ces diverses prétentions 
ont incontestablement pour but de faire régler, contradictoirement 
entre les intéresses, leurs droits et devoirs respectifs en ce qui 
concerne le logement du curé de Notre-Dame ; que les actions 
sont connexes et qu'il y a lieu de les joindre;

« Attendu que l'obligation imposée aux communes par l'arti
cle 92, n" 2, du decret du 50 décembre 1809, de pourvoir à 
l'habitation du ministre du culte y dénommé, constitue dans leur 
chef une obligation principale et non pas seulement une dette 
stthsiil aire qui serait subordonnée à l’insuffisance des revenus de 
la fabrique ;

« Que cet article 92 met d’une façon absolue la prestation dont 
il s’agit à la charge des communes et qti’en présence d'un texte 
aussi formel, il faudrait, pour admettre que le caractère de cette 
oldigaiion serait transformé par l'article 93 en obligation subsi
diaire. que ces deux dispositions fussent sans cela inconciliables;

« Qu'au contraire, elles s’expliquent parfaitement l'une et 
l'autre si 011 les rapproche de l'article 4 non abrogé du décret du 
30 mai 1806, qui. pour les fabriques dont il s'occupe etauxquelles 
des églises ou presbytères avaient été restitués, prescrit que les 
revenus de ces biens seront employés aux dépenses du logement 
des curés, dans les paroisses où il n'existe pas de presbytère;

« Que les communes 11e sont alors tenues que subsidiairement, 
et que c'est précisément à celte catégorie de fabriques que l’ar
ticle 93 du décrétée 1809 fait allusion, lorsqu’il parle du cas 
où les communes sont obligées de suppléer à l’insuffisance des 
revenus de la fabrique ;

« Que cette portée restreinte de l’article en discussion est, du 
reste, toute naturelle, quand on considère que le législateur de 
1809 n’a voulu que maintenir la règle posée par l’article 72 de la 
loi du 18 germinal an X, qui, se conformant aux usages depuis 
longtemps suiv is, avait, à défaut de presbytère, placé le logement 
des curés à la charge des communes;

« Qu'étant donnes ces précédents, il n’est pas douteux que si 
la loi de 1809 avait entendu changer cet état de choses, elle l’au
rait fait d’une manière claire et précise et non pas par deux dis
positions juxtaposées et qui semblent se contredire ;

« Que la ville de Vrrviers avance sans plus de raison que celte 
interprétation de l'article 92 aurait été modifiée par la loi belge 
du 4 mars 1870 sur le temporel des culles;

« Que l'article 15 de la loi, traitant de la sanction contrôles 
fabriques d’églises qui refuseraient de communiquer leurs bud
gets et leurs comptes, prononce leur déchéance de tout subside
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de l’Etat, de la province et de la commune, et que, d’après la dé
fenderesse, la .signification attribuée par les auteurs de cette loi 
au mot «subside », prouverait que le décret de 1800 ne pourrait 
plus s’entendre désormais que comme imposant à la commune 
une obligation purement subsidiaire;

« Due dans ce mot « subside » on aurait compris toute espèce 
d'allocations indistinctement et notamment l'Indemnité de loge
ment accordée au curé, d’où il suivrait qu’en appliquant cette 
dernière pénalité aux fabriques, la loi aurait reconnu par là même 
qu’elles sont obligées en ordre principal, sans quoi la pénalité 
prononcée resterait sans effet dans la plupart des ca;, puisqu’aux 
termes do l’article 15 elle ne saurait frapper directement du 
moins les ministres du culte ;

« Attendu que la loi de 1870 n’a eu nullement pour objet d’in
terpréter le décret de 1809 ni de dégrever les communes de leurs 
obligations et que, suivant les travaux préparatoires, le but de 
cette loi était, uniquement d'assurer le contrôle de la gestion et 
de la comptabilité des fabriques (Rapport de la section centrale, 
Pasixomie, 1870, p. 3-4) ;

« Que si le législateur, pour garantir le respect du nouveau 
régime auquel il soumettait ces dernières, a cru devoir, à titre de 
peine au cas où ses prescriptions seraient méconnues, affranchir 
la commune de toute subvention relative au culte, c’est là une 
disposition exceptionnelle qui ne saurait être étendue, et que si 
le niot« subside » a même dans cette disposition le sens que lui 
attache la défenderesse, c’est là une signification toute spéciale à 
cet article et qui laisse intacte, en dehors de la pénalité prévue 
par l’article 15. l’interprétation et la portée du décret de 1809;

« Que dans le débat soulevé au Sénat par l’article 15 précite, 
le gouvernement, par l’organe du ministre de l'intérieur. M. E. Pttt- 
mez, n'a pas contesté positivement le caractère principal de 
l’obligation mise à la charge des communes;

« Que >1. E. PtttMEZ s’est borné à dire que ce caractère pourrait 
être contesté et que, quelle que fût la solution à donner à celte 
question, il était juste, dans toute hypothèse, de priver le curé de 
son indemnité de logement, parce que le plus souvent il aurait 
concouru à la faute de la fabrique et qu'en fait, lorsqu’il sentit 
déchu de cette indemnité, ce serait en réalité la fabrique qui lui 
fournirait un logement et subirait ainsi les conséquences de sa 
faute (Pasixomie, 1870, p. 44) ;

« Qu’il n’est d’ailleurs pas sans exemple dans notre législation 
qu'une pénalité soit édictée contre une personne autre que l’auteur 
de l’infraction, et que c'est ce qu’a fait la loi de 1870 vis-à-vis du 
curé, estimant que celui-ci a, sur le conseil de la fabrique, une 
influence prépondérante ;

« Qu’il ressort des considérations qui précèdent que l’action 
du demandeur en garantie est recevable en ce qui regarde l’in
demnité de logement réclamée ;

« Qu’il importe peu que Coencn conclue simplement à une in
demnité pécuniaire et qu'il ne sollicite pas en première ligne un 
presbytère ou un logement eu nature;

« Que cette omission n’a pu aucunement induire, la défende
resse en erreur sur la cause et les fins de l’action lui intentée;

« Que le dit Coenen ne pouvait demander pour le passé qu’une 
indemnité pécuniaire, et que pour l’avenir la ville de Vcrviers 
pouvait toujours dans ses conclusions lui offrir une habitation 
convenable et pourrait encore le faire nonobstant la condamna
tion qui interviendrait contre elle;

« Qu'il est tout aussi inexact de soutenir, comme le fait la 
défenderesse, que le pouvoir judiciaire serait incompétent pour 
fixer le chiffre de l’indemnité en litige;

« Qu’en faisant cette évaluation, h'juge n'ordonne pas (pie la 
somme allouée sera portée au budget communal et ne s’immisce 
pas plus dans les attributions du conseil qu'en prononçant d’au
tres condamnations à charge de la commune;

« Attendu, quant à la somme annuelle de "200 francs postulée 
par le demandeur en garantie pour frais d’entretien et autres de 
la maison curiale, que cette partie de la demande est évidemment 
non recevable;

« Que le curé n'a aucun intérêt né et actuel à semblable de
mande et que ce n’est qu'au fur et à mesure que des réparations 
seront necessaires, qu’il pourra en réclamer l'exécution ou le 
payement à la commune, s’il prétend que ces réparations incom
bent à cette dernière ;

« Attendu que l'instance introduite par la fabrique de l’église 
do Notre-Dame contre la ville de Vcrviers est sans contredit rece
vable ;

« Qu'elle tend au payement d’une rente ou redevance annuelle, 
qui, dans certaine éventualité, serait due directe,lient à la deman
deresse par la commune, et que c'est naturellement contre celle- 
ci que la fabrique doit agir;

« Attendu que, si des principes qui viennent d’être dévelop
pés il résulte que la commune est tenue, à l’exclusion de la

fabrique, de procurer au curé ou desservant un presbytère ou à 
défaut de presbytère un logement, ou à défaut de presbytère et 
de logement une indemnité pécuniaire, elle peut cependant être 
libérée de cette obligation par des dons ou des legs spécialement 
affectés à cette destination ;

« Que cette affectation est légale et doit être respectée, puis
qu’elle est faite au prolit d'un service public reconnu par ia loi, 
cl que si l’immeuble donné ou légué ne sert pas .en nature à 
l'habitation du ministre du culte, le produit de la vente ou de la 
location de ce bien vient en déduction de la charge qui pèse sur 
la caisse communale, soit que l’immeuble ait été donné à la com
mune. soit qu'il ait été donné à la fabrique (Giuon, D r o i t  a d m i 

n i s t r a t i f  d e  l a  l l e l g i q u e ,  t. 111, n° 1116; tribunal de Gand, 
23 avril 1879, [ïr.i.o. Jim., 1879. p. 1059);

« Qu’il est, dès lors, indifférent au procès que lés donations 
qui auraient servi à l’acquisition du presbytère de l’église de 
Notre-Dame, auraient été consenties à la fabrique et non pas à la 
ville de Vcrviers, par suite de l’incertitude où l’on sc trouvait à 
l’époque de ces donations sur le point de savoir si la charge de 
fournir un logement au curé était pour la commune une obliga
tion principale ou subsidiaire ;

« Que tous les biens donnés ou légués avec affectation à un 
service public, encore qu’ils soient acceptés et régis par des 
administrations particulières créées à cette lin par le législateur, 
sont dévolus à la nation qui, .seule, en devient propriétaire;

« Que les administrations déléguées n’acquièrent par là qu’un 
simple droit de gestion dans l’intérêt du service public, institué 
et qu’il n’appartient qu’à la loi seule de changer ou de modifier 
la destination de ces sortes de biens ;

« Qu’il arrive certes que le gouvernement commette des 
erreurs dans la répartition des donations des services publics, 
mais que ce sont là des erreurs purement administratives, sus
ceptibles d’être redressées administrativement, et qui n’entachent 
en rien, au point de vue civil, la validité des donations ou des legs 
auxquels elles se rapportent ;

« Que ces libéralités n’exigent qu’une condition essentielle 
pour sortir leurs effets, à savoir : d'être autorisées par un arrêté 
royal, et que du moment où cette autorisation est accordée, les 
donations de l’espèce peuvent être valablement acceptées partout 
établissement d’utilité publique ayant la rapacité de recevoir, et 
désigne pour cette acceptation par l’autorité compétente (cass. 
belge, l tr avril 1856, et le réquisitoire de M. Mesdach de ter 
Kiei.e qui l’a précédé, Bei.g. .lin., 1886, p. 72-4; Liège, 28 juillet 
1887, Bei.g. Jt:n., s u p r a ,  p. 134);

« Attendu que la maison occupée par le curé de la paroisse de 
Notre-Dame a été acquise, en partie du moins, à concurrence de 
fr. -15,04-4-60 au moyen de plusieurs donations faites à la fabrique 
pour l'achat d’un presbytère et de subsides lui octroyés dans le 
même but par l’Etat et par la province;

« Que ces donations furent approuvées purement et simple
ment par arrêté royal du 31 octobre 1834 et que ce même arrêté, 
autorisant l'acquisition de l’immeuble, spécifie que celui-ci sera 
affecté au logement du curé et du vicaire de la paroisse ;

« Qu’il suit de là que cet immeuble doit conserver cette desti
nation, aussi longtemps du moins que la défenderesse ne jugera 
pas à propos de s’acquitter de son obligation par une indemnité 
pécuniaire;

« Qui si cette éventualité venait à se produire, la maison ser
vant aujourd’hui de maison pastorale ne rentrerait pas pour cela 
dans le patrimoine de la fabrique, et que les revenus de cet im
meuble devraient être utilisés au payement tle l’indemnité pécu
niaire à fournir par la commune;

« Qu’en vain la demanderesse oppose (|uc quatre des dona
tions d'un import total de 7,900 francs, dont elle a été gratifiée 
à l'occasion de l’établissement du presbytère, n’étaient pas 
subordonnées par les donateurs à la condition de les employer à 
cet usage ;

« Que cette articulation, fût-elle fondée, n’empêcherait pas que 
d'autres libéralités, provenant de personnes demeurées inconnues, 
de même que les subsides de 6,000 francs, versés par l’Etat et 
par la province, seraient détournés de leur destination, si la mai
son acquise ne servait soit en nature, soit par les produits qu'elle 
peut rapporter, au logement du curé de Notre-Dame;

« Que les pièces versées au débat démontrent, d’ailleurs, que 
les quatre donations prementionnées avaient pour objet la créa
tion d’un presbytère dans la paroisse, et que si ces donations 
étaient en outre grevées de services religieux, elles constituaient 
neanmoins un réel avantage et pouvaient, comme toute libéralité, 
recevoir une affectation déterminée au profit d'un service public;

« Que cette affi'ctntion découlé des actes authentiques qui con
statent ces libéralités et qui, passés postérieurement à l’acte d’ac
quisition de la maison curiale et à l'arrêté royal assignant à cet 
immeuble la destination de servir au logement du curé et du
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vicaire de Notre-Dame, mentionnent tous que le montant de cos 
donations avait clé touché antérieurement par la fabrique et qu’il 
a été employé, conformément à l’intention des donateurs, à payer 
partie du prix de l’immeuble susdésigné;

« Que cette mention tout à fait superflue dans le cas de dona
tions ordinaires, dont la demanderesse aurait pu disposer à son 
gré, ne s’explique que par l’affectation donnée par leurs auteurs 
à ces libéralités, et que s’il n'a pas été énoncé in ta  minis que 
celles-ci devaient servir h l'acquisition d’un presbytère, c'est que 
déjà, lors de la passation des actes, l’immeuble était acquis et 
converti en maison presbytérale ;

« Que, d’autre part, si telle n’avait pas été la volonté bien 
constatée des donateurs, on ne voit pas pourquoi ces donations 
auraient été autorisées par le même arrêté royal qui approuvait 
l’achat de l'immeuble, et qu'enftn lors de la justification de l’em
ploi des sommes recueillies, la fabrique a reconnu formellement 
que les quatre capitaux dont la destination est aujourd’hui con
testée par elle, lui avaient été donnés pour l’achat du presbytère;

« Attendu que la demanderesse, pour établir qu’elle serait 
propriétaire b titre personnel de la maison habitée par le desser
vant de Notre-Dame, soutient ensuite que, n’étant pas chargée de 
fournir un logement au .curé, elle est incapable d’acquérir et de 
recevoir avec semblable affectation ; d’où elle peut induire que la 
charge lui imposée serait illicite cl que, partant, aux termes de 
l’article 900 du code civil, celte charge devrait être réputée non 
écrite ;

« Attendu, à cet égard, que la clause ajoutée aux libéralités est 
parfaitement légale ; qu'elle est faite au profit d’un service public 
et que la fabrique, ainsi qu’il a été dit ci-devant, n’était pas abso
lument incapable de recevoir pour cette destination; d’où la con
séquence que ni les donations ni la charge qui les grève ne sau
raient être considérés comme nulles ou illicites;

a Qu’au surplus, s’il fallait adopter le système de la demande
resse, c'est non pas la clause d’affectation qui devrait être annulée, 
mais les libéralités elles-mêmes comme ayant été faites à une 
personne radicalement incapable;

« Que la fabrique se prévaut à tort, à l'appui de son opinion, 
d’un avis émis par le département de la justice, le 41 août 1809, 
avis par lequel M. Para, le ministre, estime que depuis l'arrêt de 
la cour de cassation du 23 décembre 1805, il n’est plus légale
ment possible d’autoriser une fabrique d’église à accepter un 
presbytère ;

« Que cet avis, qui parait conforme aux vrais principes sur la 
matière, ne concerne que le côté administratif de la question et 
ne se prononce nullement sur le sort de l'acceptation dont il 
parle en ce qui regarde la validité de la donation;

« Que ce qui le prouve du reste, c’est (pie le ministre ne s'oc
cupe que de l'avenir et que, pour le passé, il déclare lui-même, 
sans leur donner celte qualité, qu'un grand nombre de fabriques 
d’église sont propriétaires des maisons prcsbytérales ;

« Qu’il n’y a pas à s’arrêter davantage au moyen tiré de ce que 
d’après les actes et l'arrêté d'autorisation, la cure de l’église de 
Notre-Dame doit servir à la fois au logement dit curé et du vicaire 
de la paroisse et non pas du curé seul ; ce qui exclurait toute idée 
d’affectation à un presbytère ;

« Qu’il est à remarquer sous ce rapport que la loi ne reconnaît 
pas les maisons vicariales ; que ni la commune ni la fabrique 
n’est obligée de fournir une habitation au vicaire, et que partant 
cette charge des donations doit être tenue pour inexistante ;

« Attendu, toutefois, que si l’immeuble servant de presbytère 
à la paroisse de Notre-Dame ne peut être détourné par la fabrique 
de cette destination, et si les revenus de cet immeuble doivent de 
môme servir au logement du curé, il est certain que la deman
deresse ne peut contribuer de ses deniers aux dépenses faites 
pour cet objet et qu’elle a le droit de réclamer à la ville de Ver- 
viers les sommes qu’elle aurait ainsi dépensées ;

« Qu’en effet, les fonds d'un service public ne sauraient être 
distraits de leur destination naturelle au profit d'un autre de ces 
services, et que c’est dans cet ordre d’idées que la fabrique con
clut subsidiairement contre la défenderesse au payement d'une 
redevance annuelle de 800 francs, qui représenterait l'intérêt des 
sommes qu’elle a puisées dans sa caisse pour l’achat et l’appro
priation du presbytère;

« Que la demanderesse veut voir un titre de cette redevance 
dans une délibération prise par le conseil communal lors de la 
discussion de son budget en 1842, et par laquelle il décidait 
d’allouer b la fabrique b partir de cette année 1842, un subside 
annuel de 800 francs représentant b peu près les intérêts du 
capital de 15.000 francs emprunté par la dite fabrique pour cou
vrir en partie les frais d'acquisition de la maison presbytérale;

« Que cette prétention ne saurait être accueillie et qu’il est 
évident que la commune n’a pu valablement constituer une rente

ou une redevance perpétuelle par u n  simple vote sur u n  article 
de son budget;

« Qu’il aurait fallu pour cela une convention synallagmatique 
entre les intéressés dans les formes et sous les conditions requises;

« Qu'il convient dès lors de rechercher, la demanderesse bor
nant sa réclamation au payement d’une redevance de 800 francs 
qu’elle dépenserait chaque année b lu décharge de la ville de 
Verviers, si la fabrique n’est pas indemnisée de ces 800 francs 
par les loyers qu'elle touche d'une partie de l'immeuble louée b 
son profit sans opposition de la défenderesse;

« Attendu que ces loyers s’élèvent b 1,200 francs annuelle
ment de l’aveu même de la fabrique, mais qu’il y a lieu de déduire 
de celle somme 290 francs pour le coût des services religieux 
imposés par les donateurs b leurs libéralités;

« Qu’après cette déduction il reste 910 francs de revenus utiles 
qui couvrent et au delb l’intérêt du capital de 14,000 francs em
ployés de ses propres fonds par la demanderesse pour l’acquisi
tion du presbytère et dont elle ne sollicite pas le remboursement 
de la commune ;

« Que si la fabrique prétend, comme elle l’a avancé en termes 
de plaidoiries, avoir apporté b l’immeuble acquis des améliora
tions et des transformations b l’aide de ses ressources person
nelles, c’est là un chef de demande qui n’est pas compris dans 
son assignation et qui pourra être l’objet d’une action séparée ;

« Attendu enfin qu’en présence de la décision b prendre sur 
les demandes principales, le sieur Coenen doit également suc
comber dans son recours en garantie contre la défenderesse;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Pjiii.ippk, procureur du 
roi, en son avis, et sans avoir égard à toutes conclusions con
traires, joint les causes ; ce fait, déclare les actions recevables b 
l’exception de celle dirigée par le demandeur en garantie contre 
la défenderesse en payement d’une somme annuelle de 200 francs 
pour frais d’entretien et autres de la maison presbytérale ; dit les 
demandes principales et en garantie non fondées et en déboute 
respectivement les demandeurs; condamne la fabrique de l’église 
de Notre-Dame aux dépens des actions intentées par elle b Coenen 
et b la ville de Verviers, et le dit Coenen aux dépens des deman
des introduites par lui contre cette dernière... » (Du 14 mars 
1888. — Plaid. J131es Losi.f.yeu et Desenfans.)

----------------------------«*>— --------------------------

A C T E S  O F F I C I E L S .
Justice de paix. — Greffier. — Nomination. Par arrêté 

royal du 22 mars 1888, M. Yerfaille, greffier de la justice de paix 
du canton de Jlenin, est nommé en la même qualité au second 
canton de Gourlrai, en remplacement de M. Giilon, démission
naire.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 22 mars 1888, 
M. Delanghc, notaire b Jabbeke, est nommé en la même qualité 
b la résidence d’Oedelem, en remplacement de M. Govaert, décédé.

Tribunai. de première instance. — Vice-président. — No
mination. Par arrêté royal du 24 mars 1888, M. Stappaerts, 
juge d’instruction près le tribunal de première instance séant b 
Anvers, est nommé vice-président au même tribunal, en rempla
cement de M. Dicrcxsens, appelé b d’autres fonctions.

Tribunal de première instance. — Huissier. — Révocation. 
Par arrêté royal du 25 mars 1888, M. Nasdrovisky est révoqué 
de, ses fonctions d’huissier près le tribunal de première instance 
séant b Tournai.

Justice de paix. — Juge suppléant. — Nomination. Par 
arrêté royal du 25 mars 1888, M. Jamoulle, docteur en droit, 
notaire b l’aimes, est nommé juge suppléant à la justice de 
paix du canton de AVaremme, en remplacement de M. AVoot de 
Trixbe, appelé b d'autres fonctions.

Tribunai. de première instance. — Greffier. — Démission. 
Par arrêté royal du 25 mars 1888, la démission de M. Douwens, 
de ses fonctions de greffier du tribunal de première instance 
séant à Rruxelles, est acceptée.

11 est admis b faire valoir ses droits b la pension et autorisé b 
conserver le titre honorifique de ses fonctions.

Tribunal de première instance. — Greffier adjoint. — No
mination. Par arrêté royal du 25 mars 1888, M. Cron, greffier 
adjoint surnuméraire au tribunal de première instance séant b 
Bruxelles, est nommé greffier adjoint au même tribunal, en rem
placement de M. Van Iloebroeck, appelé b d’autres fonctions.

Notariat. — Démission. Par arrêté royal du 25 mars 1888, la 
démission de 31. De Ridder, de ses fonctions de notaire b la rési
dence de Deurne, est acceptée.

A llian ce T ypograph iqu e, r u e  a u x  C h ou x , 37, à BruxeUes.
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PRIX D ABONNEMENT :
Belgique......... 23 francs.
Allemagne. .  . .
H ollande........
F rance.............
Italie...............

30 francs.

GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.
JURISPRUDENCE.— LÉGISLATION.— DOCTRINE.— NOTARIAT. 

DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes 

d'abonnements doivent 
être adressées

à M. P A Y E N , avocat,
6 a, rue de Stassart, 5 a,

A Bruxelles.

Les réclamations doivent ctre faites dans le mois. —  Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
B IB L IO G R A PH IE. — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à U rédaction.

DROIT FISCAL.
PARTAGE. -  JURISPRUDENCE.

D e  l a  j u r i s p r u d e n c e  d e  l a  c o u r  d e  c a s s a t i o n  e n  m a t i è r e  
d e  p a r t a g e  e t  d e  s e s  c o n s é q u e n c e s .

Des transmissions occulte.: qui existent encore en Belgique 
et de leurs dangers.

•* Ln jurisprudence des arrêts est trop 
- souvent substituée ù la loi. «

Beaumarchais.

Depuis l'existence de la. loi du 22 frimaire an VU 
(17 décembre 1798), les soultcs ou plus-values, dans 
les partages entre cohéritiers ou copropriétaires, ont 
toujours élé frappées, avec toute raison, des mêmes 
droits proportionnels que les acquisitions.

Tout esprit (amiliarisé avec le langage de la science 
fiscale, n'ignore pas que la plus-value consiste dans la 
différence entre les estimations des biens échangés ou 
partagés; qu’en d'autres termes, la plus-value est l’ex
cédent d'une valeur sur l'autre. On sait également que 
la soulte, appelée aussi retour, est le prix ou la somme 
payé pour cet excédent.

L a u ren t  s’exprime dans le même sens quand il dit 
que “ la soulte. en matière de partage, tient de la soulte 
« en matière d'échange et du prix de la vente (t. XXX, 
» iv’ 26) -. En effet, tout partage renferme nécessaire
ment l’échange de parts indivises contre d'autres parts 
indivises des biens partagés. C'est tellement vrai (pie 
l’acte qualifié d’échange entre propriétaires indivis d’im
meubles, constitue, non un échange, mais un partage, 
une véritable sortie d indivision, comme l’administration 
l’a décidé plus d'une fois (Rec. tjén., art. 3220, 5907).

Quand, avant le fameux arrêt do 1880 dont nous par
lerons tout à l’heure, l’enregistreur se trouvait en pré
sence d’une plus-value et d’une soulte, tant dans les 
actes de partage que dans les actes d’échange, il perce
vait le droit de vente (c’éiait rudimentaire) sur le capi
tal le plus élevé, soit sur la plus-value, soit sur la soulte 
selon l’occurrence. A nos yeux, cette perception, quoi 
qu’en dise la cour de cassation, est conforme à l’esprit 
et au texte même de la loi de frimaire.

Par voie de conséquence, le partage avec plus-value 
seulement subissait aussi le droit de vente sur l’excé
dent de valeur attribué. La raison fondée, c’est que la 
soulte s'applique légalement à toute inégalité de lot, 
quelle qu’en soit la cause, et que, par suite, l'attribution 
de la plus-value forme une véritable acquisition pour le 
copartageant (pii la reçoit et la pai e, soit expressément, 
soit sous main. En vérité, s'il n’y a pas, dans l’espèce,

soulte proprement dite, il y a incontestablement un 
abandon de biens qui n’est exempté du droit proportion
nel par aucun article de loi. Cet abandon s’opère, non de 
l’auteur de la succession à son héritier, mais de cohéri
tier à cohéritier. L’aveu des parties résulte suffisam
ment de l'inégalité des lois. Cette argumentation nous 
parait convaincante, d’autant plus que le partage n’est, 
en réalité, qu’une licitation.

En résumé donc, par l’effet rétroactif de l’article 883 
du code et l’application de la maxime Ficlio ullrà ca- 
sum ftclum progredi non debel, les copartageants 
étaient censés, d’après la fiction légale, avoir été àb 
initio propriétaires exclusifs, mais seulement jusqu’à 
concurrence de leurs droits héréditaires ; de sorte que 
l’excédent constituait, comme de juste, une acquisition. 
Voyez dans cet ordre d’idées, entre autres, la circulaire 
ministérielle du 10 février 1852, n" 450, § 14; Maton, 
V° Enregistrement, n° 19, et t. III, p. 552; Van 
A ssciie , t. IV, p. 372; Ch a m p io n m è r e  et Rigaud, 
n“ 2808; Ga r n i e r , n° 12106; Dict. franc., V° Partage, 
n° 175; cass., 10 juin 1834; cass. fr., 13 mai 1816, 
4 avril 1818, 6 mars 1834, 21 juillet 1851, 20 mai 1863; 
Louvain, 20 décembre 1864, B e l g . J u d ., 1865, p. 1455.

Tels étaient les principes, clairs et simples, admis 
depuis à peu près un siècle, principes fondés notamment 
sur les articles 4, 68, § 3, n° 2, et 69, § 5, n° 3. et 7, 
§ 7, nr,a 1 et 5, de laloi de frimaire. En bonne pratique, 
on s'est toujours conformé à ce système juridique, non
obstant deux arrêts de la cour de cassation de Belgique, 
du 22 janvier 1818 et du 15 janvier 1858 (Belg. J ud., 
1848, p. 401, et 1858, p. 166).

Mais par son formidable arrêt du 4 mars 1886 (Belg. 
J ud., 1886, p. 691), auquel l'administration a cru fina
lement devoir se rendre, la même cour a renversé cette 
saine interprétation, démoli toute l’économie de la loi 
de frimaire en matière de partage et ouvert ainsi une 
large porte à la fraude. Elle pose en principe invariable 
que le partage, étant déclaratif et non attributif de pro
priété, toute sortie d'indivision, faite sans stipulation de 
soulte, ne peut donner ouverture au droit proportionnel, 
qu'il y ait ou non plus-value; que si un copropriétaire 
ou coheritier reçoit un lot d’une valeur supérieure à 
celle de sa part dans la masse indivise, il n’y a pas là un 
fait réel de mutation ; qu’en définitive, ce fait n’existe 
qu’au cas exclusif où une soulte est formellement stipu
lée, parce que, d’après l’arrêt, les copartageants doivent 
justifier, non de la part revenant à chaque intéressé 
dans le bien commun, mais uniquement de la qualité de 
copropriétaire.

“ L’administration -, porte la circulaire ministérielle 
du 10 septembre 1886, n° 1098, - a résolu de suivre 
<• dorénavant cette doctrine, dont la conséquence natu-
- relie est d’écarter définitivement l’application de l’ar-
- ticle 17 de la loi de frimaire aux actes de partage,
- même à ceux qui contiennent la stipulation d’un re- 
-» tour ; l’expertise, en effet, n’aurait d'autre résultat 
•> que d’établir l’existence d’une plus-value  qui, selon
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’> l’arrêt, ne saurait justifier la perception d’un droit à 
« raison d’une transmission qui ne s’est pas opérée. »

La doctrine de notre cour suprême est en opposition 
formelle avec un arrêt de la même cour, du 10 juin 
1834, et la jurisprudence constante de la cour de cassa
tion de France. Ses conséquences sont évidemment 
désastreuses pour le trésor public, et mènent directement 
à l'absurde. Il suffira de poser un seul exemple pour le 
démontrer.

Deux copropriétaires ou cohéritiers font, entre eux, 
le partage de plusieurs maisons, dont l’évaluation totale 
s’élève à 300,000 francs, de manière que la part de 
chaque communiste est de 150,000 francs. Le lot A, at
tribué, comprend des immeubles pour une valeur de
200,000 francs, et le lot B, également attribué, d'autres 
immeubles d’une valeur de 100,000 francs. L’attribution, 
quoiqu'il n’y ait aucune stipulation de soulte, emporte 
ipso fado  une transmission immobilière de 50,000 fr. 
dans le sens motivé ci-dessus. Cependant, d’après l'arrêt 
del88G,il n’est dû, dans l’occurrence, que le droit fixe de 
7 francs, et la plus-value importante de 50,000 francs 
échappe conséqueinmentà la perception proportionnelle. 
Il y a plus. Aux termes du dit arrêt, l’administration 
n’a pas le droit de recourir à l'expertise, même quand 
le partage contient la stipulation d’une soulte; ce qui 
veut dire que les copartageants peuvent déguiser impu
nément des soultes à l’intini. C'est, sans nul doute, por
ter trop loin le principe rétroactif de l’article 883.

A contrario, si l'acte était l'expression de la vérité, 
si les copartageants stipulaient une soulte, si, en un mot, 
le lot A payait expressément au lot B le montant de la 
plus-value de 50,000 francs, le partage serait translatif 
pour le montant de cette somme, et le droit de fr. 5-50 
pour cent serait exigible», soit 2,750 francs, indépen
damment du droit fixe de 7 francs pour le partage.

Peut-on sérieusement prétendre, avec la cour de cas
sation, que c’est là le but. et la portée des articles de la 
loi de frimaire précités ? Est-il permis, par la loi, d’éta
blir de propos délibéré une inégalité de lot, quelle 
qu’elle soit, et désintéresser le copartageant en lui 
payant secrètement la plus-value? Enfin, le législateur 
permet-il d’opérer ainsi une mutation immobilière sans 
payer le droit proportionnel? Certainement non, car 
l'intention manifeste,lumineuse du législateur de l’an VII 
est bien de frapper de l'impôt proportionnel toute muta
tion, sauf exemption expresse». C'est le cas de citer ici la 
maxime usitée en jurisprudence, en y a ajoutant une 
particule négative : lies judicata pro radiale non 
habelnr.

Ainsi donc, d'après l’arrêt du 1 mars 1880, le droit 
proportionnel yst dû, non sur l’acte qui met fin à l'indi
vision, mais exclusivement sur le retour stipulé. Cet 
arrêt ne dit pas quand il y a soulte ou retour. Il existe, 
c’est élémentaire, quand un copargeant paye à un ou 
plusieurs autres copartageants une somme déterminée 
pour la part supérieure qu’il acquiert dans ht masse; et 
si, au lieu d’une somme d'argent, il abandonne un meu
ble ou immeuble lui propre, le droit de dation en paye
ment est exigible, droit dont le quantum varie d’après 
la nature de l’objet donné en payement.

Il y a évidemment retour aussi quand un coparta
geant, pour compenser tint» inégalité de valeur lui attri
buée, se charge de payer une dette chirographaire ou 
hypothécaire; mais le droit de vente n’est dû que sur ce 
qui excède la part contributive du copartageant-acqué
reur dans cette dette. S'il ne paye pas directement à ses 
copartageants, il paye au moins à leur décharge, ce qui 
revient au même; mais il faut qu’il y ait attribution 
réelle et non mandat de payer ou autre convention ana
logue. La jurisprudence et l’administration sont d'ac
cord sur ces points.

Le droit proportionnel est encore dû lorsqu’un copar
tageant exerce une créance à charge de la masse, que 
ce soit du chef de reprise ou toute autre cause, sauf à 
faire déduction de sa part, qui s’éteint par confusion.
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L'attribution constitue ici encore une dation en paye
ment. (R e c . g é n ., art. 7635, 7842.)

Réduisons la question à sa plus simple expression, en 
disant qu’il n'y a soulte proprement dite que dans deux 
cas : lorsqu’un copartageant obtient, dans son attribu
tion, une valeur supérieure à sa part et qu’il paye à due 
concurrence soit de l’argent, soit un excédent de dettes 
ou charges.

Tous les praticiens sont unanimes à dire qu'il est 
grand temps, en présence du rigorisme outré de la 
cour de cassation, d'introduire une disposition légale 
pour atteindre ou empêcher les dissimulations de soulte 
en matière de partage. Cette matière est, d'ailleurs, 
très compliquée; il y a lieu de simplifier la perception 
et d’en bannir l’arbitraire. En Hollande, pays pratique 
par excellence, on a coupé court à toutes les difficultés 
par de justes proportions, c’est-à-dire en tenant compte 
de ce <pie les copartageants ont déjà payé un droit pro
portionnel sur les mêmes biens comme héritiers ou acqué
reurs. On y perçoit un droit proportionnel de 15 cents 
par 100 florins sur toutes les valeurs actives partagées, 
excepté celles dont le titre n’est pas relaté et la copro
priété non justifiée et qui, pour ces motifs, sont frappées 
du droit de vente (loi du 11 juillet 1882, art. 7). Nous 
recommandons cette sage disposition à ceux qui s’occu
pent de la révision et de la codification de nos lois fis
cales. Elle est remarquable par sa simplicité, et empêche 
la fraude.

Il ne sera pas inutile de faire remarquer que beau
coup de pratic.ens croient que, par son arrêt du 4 mars 
1886, la cour de cassation a modifié sa jurisprudence 
portant sur les partages de plusieurs masses indivises 
d’origine différente. On ne pouvait, c’était arbitraire, 
comprendre dans un même partage les biens dépendant 
d’une indivision forcée, c’est-à-dire d'une succession ou 
communauté conjugale, et ceux dépendant d'une indi
vision rolontaive, telle qu’une acquisition. Et cepen
dant, comme la cour de cassation de France et l’admi
nistration française l'ont parfaitement décidé plus d’une 
fois, en interprétant le môme texte de loi, aucune dispo
sition légale ne défend de partager par un seul acte des 
biens indivis d'une origine différente. Les mots »• à 
» quelque titre (pie ce soit » de l'article 68, § 3, n° 2, 
de la loi de frimaire, ne peuvent avoir une autre signi
fication en Belgique qu'en France. Puisque l'arrêt pré
cité n’exige positivement que la justification de la qua- 
litê de copropriétaire, il n’y a plus lieu d'avoir égard à 
l'origine des biens. Il est vrai que M. le ministre des 
finances semble avoir exprimé une opinion contraire, à 
la séance de la Chambre des représentants du 16 décem
bre 1886, mais il s'agit apparemment d’une observation 
produite sur-le-champ et sans préparation comme il s’en 
fait beaucoup à la Chambre. Il s’agit d'une matière qui 
doit être profondément méditée.

Deux autres points importants h recommander aux 
réviseurs résident dans les articles 305 et 960 du code 
civil. Ils ont un caractère non moins évident d'utiliié, 
même de nécessité. En vertu de l’article 305, la moitié 
de tous les biens des divorcés par consentement mutuel, 
est acquise de plein droit aux enfants nés de leur ma
riage. Pour ceite acquisition indivise, qui se fait sans 
acte ni déclaration, les entants acquéreurs ne payent 
ni droit d’enregistrement ni droit de succession (1). Par 
suite, la mutation cadastrale ne s’opère pas et les tiers, 
même les enfants, sont exposés à être dupes de la mau-

(1) D’après le Dictionnaire des droits d’enregistrement et de 
succession, par les rédacteurs du Journal de F Enregistrement 
(Bruxelles, Tarder, 1833), V® Succession, n° 210. les enfants des 
divorcés doivent faire déclaration dans les six mois de la pronon
ciation du divorce. C’est là une erreur évidente par cela seul que 
les lois du 27 décembre 1817 et du 17 décembre 1831 n’exigent 
la déclaration qu’en cas de décès, hormis le cas de réunion de 
l’usufruit ît la nue-propriété : divorcer n’est pas décéder.
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vaise foi. On ne s’explique pas comment ce malheureux 
article 305 est resté debout en Belgique, alors qu’il est 
abrogé depuis longtemps tant en Hollande qu'en France, 
parce que toute mutation occulte doit être proscrite.

L’article 900 consacre aussi une transmission occulte, 
qui peut avoir de graves conséquences, parce qu’elle 
s'opère également de plein droit. Il s'agit de la dona
tion entre-vils révoquée par la survenance d’un enfant 
légitime au donateur. Ici encore, l’immeuble reste ins
crit au cadastre au nom du propriétaire dessaisi. Dans 
les deux cas, la mutation devrait, dans l’intérêt des tiers 
et du trésor public, faire l’objet d’un acte ou d'une dé
claration estimative et recevoir les formalités de l’en
registrement et de la transcription hypothécaire. Le 
législateur de l’an VII s’est attaché à ce principe, que 
tout ce qui oblige, libère ou transmet doit payer un droit 
proportionnel

F e u x  R o d en bac h .

JURIDICTION CIVILE.
C OU R D’ A P P E L  DE B R U X E L L E S

Cinquième chambre. — Présidence de M. Motte.

12 ja n v ier  1888.
CHEMIN DE FER CONCEDE. — RACHAT. —  DRIX. 

MATÉRIEL.

Dans le contrat de concession, l’Etat agit comme personne civile 
uniquement dans la partie consacrée à la construction de la voie 
et de ses dépendances ; dans toutes les autres clauses, il agit 
comme pouvoir souverain en vertu de sa mission gouvernemen
tale.

C’est l'Etat qui stipule et le concessionnaire qui s’oblige ; les 
clauses obscures doivent s’interpréter contre le premier en faveur 
du second.

Le contrat de concession est sui generis; ce n'est, dans son ensem
ble, ni une vente, ni un louage.

L ’Etat est propriétaire de la voie et de scs dépendances, qui font 
partie du domaine public inaliénable.

Il n'est pas propriétaire du matériel que le concessionnaire exploi
tant emploie pour les besoins de son exploitation et que ce der
nier acquiert et entretient.

A la fin de la concession, l’Etat doit payer le matériel au prix à 
fixer par experts ; en cas de déchéance, il le saisit à titre de pé
nalité ; en cas de rachat, il n'a pas le droit de l'exiger sans le 
payer.

Les mots « chemin de fer » ne comprennent pas le matériel et 
signifient : la voie ferrée et ses dépendances.

Le prix du rachat de la concession ne comprend pas celui du maté
riel de l’exploitant.

(FÉTAT BELGE C. LA SOCIÉTÉ DE CHEMIN DE FEU
d ’a n y e r s -r o t t e r d a m .)

M. l’avocat général R aymond J anssens  a donné son 
avis dans les termes suivants :

« La cour connaît les textes dont l'interprétation lui est sou
mise. L’article SI du cahier des charges d’Anversiiotlerriam 
donne-t-il à l’Etat le droit, en cas de retrait anticipé, de se saisir 
du matériel d’exploitation, c’est-à-dire matériel roulant et mobi
lier des stations, en ne le payant pas, ou plutôt eu ne le payant 
que par l’avantage que reçoit la compagnie de toucher un capital 
au lieu des bénéfices annuels qu’elle aurait eu le droit de rece
voir jusqu’à l’expiration de la concession?

Pour traduire cet avantage en chiflres, on l’exprime de la sorte : 
L’annuité, c’est-à-dire le revenu net de l’exploitation, est de 

■1,350,000 francs.
Le capital nécessaire pour servir une rente de cet import pen

dant 0“> ans à o p. c, est de 25,867,445 fr.
Mais au lieu de cette somme, la compagnie va recevoir le capi

tal nécessaire pour avoir une rente perpétuelle valant, à b p. c., 
27,000,000 rie francs. Donc en plus 1.132,555 fr.

De plus, dit l’Etat, si ce matériel vaut 2,500,000 fr., je n’ai à 
payer qu’une somme de 104,866 fr.

C’est, en effet, ce capital seulement qui est nécessaire pour re
constituer à intérêts composés en 65 ans les 2,500,000 fr.

De sorte qu’en payant un capital de 27,000,000 de fr. actuelle
ment, je vous fais, si ce capital comprend la valeur actuelle du 
matériel, un avantage de 3,527,000 fr.

Et si, outre cela, je devais encore vous payer 2,500,000 fr. au 
retrait pour ce mobilier, vous auriez un avantage monstrueux!

Il est certain que ces calculs, qui incontestablement ont été 
présentés à la cour avec, la plus grande habileté, seront cepen
dant sans importance au procès, s’il n’est établi qu’il a été con
venu entre parties que c’est à raison de l’avantage résultant de la 
capitalisation que le mobilier doit être attribué à l’Etat, ou bien, 
qu’il résulte des stipulations du contrat cette conséquence juri
dique que l’Etat est devenu de droit propriétaire du matériel, de 
telle sorte que, en dehors de toute stipulation expresse ou tacite, 
l’Etat, proprietaire du matériel, n’avait plus à l’article 51 qu’à 
s'occuper d’un prix global.

Avant de passer à l'examen de la nouvelle thèse présentée par 
l’Etat pour la première fois dans cette affaire-ci, je crois utile de 
préciser quels sont les droits et les obligations que fait naître 
entre les parties contractantes une concession de chemin de fer.

Un des arguments, en effet, invoqués par l’Etat, est celui-ci : 
l’objet de l’entreprise est double :

1° Etablissement du chemin de fer, de la voie ferrée ;
2° Exploitation pendant 90 ans, avec obligation à l’expiration 

de la concession de livrer à l’Etat le dit chemin de fer qui, étant 
en exploitation, doit nécessairement comprendre le matériel.

Et à l’appui de ce premier moyen, on invoque une double ar
gumentation :

1° On soutient, en fait, que divers articles du cahier des 
charges démontrent à toute évidence que le matériel est compris 
dans le chemin de fer à reprendre;

2° En droit, que l’Etat, de par le cahier des charges lui-même, 
est propriétaire du matériel.

Déterminons donc brièvement quels sont les effets d’un con
trat de concession.

L’Etat ayant à faire effectuer certains travaux d'utilité publique 
accorde, quand il s’agit d'un chemin de fer, ce qu’on nomme 
« des concessions de péage », c'est-à-dire le droit pour l'entre
preneur, après avoir exécuté le chemin de 1er, de se payer au 
moyen des bénéfices à réaliser par l'exploitation. Tantôt l'Etat 
exploite lui-même : il remet alors au concessionnaire pendant un 
certain nombre d’années une certaine partie du produit de l'ex
ploitation. C’est, dans cette hypothèse (Etat exploitant), le sys
tème uniformément suivi dans tous les cahiers des charges.

Mais parfois aussi l'Etat n'exploite pas, et alors il laisse au 
concessionnaire la faculté de se payer en exploitant lui-même 
pendant un certain nombre d'années.

Dans le cas actuel, le cahier des charges détermine assez exac
tement ces deux phases de l’opération :

1° Construction de la route dont l’achèvement est constaté 
dans les formes voulues à l'article 28;

2° Droits et obligations de l’exploitant, articles 29 et 30.
Cependant, dans ee dernier cas (Etat non-exploitant), les 

modes de payement diffèrent parce que diverses hypothèses 
peuvent se présenter. Le principe général est que le concession
naire devra. au moyen des péages qu'on lui a accordé le droit de 
percevoir pendant 90 ans, pouvoir se rembourser de ce (pie lui a 
coûté la construction rie la ligne et réaliser le bénéfice auquel il 
a droit, tout en assurant l’intérêt de ses capitaux. Mais le gouver
nement peut se réserver aussi le droit de reprendre la ligne après 
certaines périodes qui varient suivant les conventions, et alors il 
paye le concessionnaire, soit en lui donnant un capital, soit en 
lui payant pendant le temps durant lequel le concessionnaire au
rait encore eu le droit d’exploiter, des annuités calculées d’après 
dos bases qui varient également suivant les concessions.

Il y a donc, dans un contrat de concession, lorsque le conces
sionnaire exploite, deux points distincts :

1° Obligation de construire la ligne, étant entendu que celle-ci 
une fois construite fait partie du domaine public, devient inalié
nable et ne peut plus être ni vendue ni achetée. « Les règles du 
« centrât de vente ne régissent pas les concessions de péage », 
dit la cour de cassation (13 juin 1878. Bki.g. Jed., 1878, 
p. 1361);

2° Droit d'exploitation, c’est-à-dire droit pour le concession
naire de recevoir lui-même sur le chemin de fer. c’est-à-dire sur 
celle chose du domaine public, des péages pendant un certain 
nombre d’années pour rentrer dans ses capitaux et réaliser son 
bénéfice.

Mais cette deuxième partie de la concession (l'Etat disposant 
ainsi d’une chose du domaine public) ne forme pas tin des con
trats prévus par le code civil, et les règles du droit civil ne sau
raient y être appliquées. « Chaque fois, dit W o d o n , Traité des 
« choses publiques, page 230 (172), qu’il s’agit d’un véri-
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« table acte de concession, octroyé sur le domaine public, tant 
« que dure sa destination, il ne peut jamais être question, en 
« droit moderne comme en droit romain, (pie d'un acte relevant 
« du domaine public. Cet acte consiste uniquement en un rogle- 
« ment ou démembrement de l’usage public auquel la chose est 
« destinée. »

Voilà les principes généraux qui règlent le contrat de conces
sion et il est certain qu'ils sont applicables aussi bien quand 
l’Etat exerce sa faculté de radial, que lorsqu’il abandonne au 
concessionnaire l’exploitation pendant la période entière de 
90 ans.

Ces principes ont été consacrés par la jurisprudence et par 
l’Etat lui-même. Ils résultent même du cahier des charges que 
nous avons à examiner.

La cour de cassation dit, dans son arrêt du U février 1803 : « La 
« concession d’une roule par voie de concession des péages n’est 
« autre chose qu’une entreprise à forfait, dont Je prix, au lieu 
« de consister en une chose déterminée, consiste dans le produit 
« aléatoire du droit de barrière pour un terme qui ne peut 
« dépasser 30 ans. »

« Dans les cas qui tombent sous l’application de la loi de 
« 1862 », dit le comité consultatif du ministère de l’intérieur 
(comité composé de MM. I'aideu, Tif.i.emaxs et Si.mo.xs), « les 
« péages sont le prix des travaux que l'entrepreneur s'oblige à 
« faire, le prix de la propriété qu’il crée au profit de l’Etat. »

Enfin, notre cahier des charges dit :
Art. 29. « Pour indemniser le concessionnaire, elc... .>
« La construction et l’exploitation sont deux obligations dis- 

« tinctes », dit M. G. Difoiti dans son ouvrage, au t. III, p. 187.
C’est aussi ce que la cour, dans son arrêt de 1862, avait déjà 

décidé de la manière la plus formelle : « Attendu qu’après avoir 
« construit la ligne au nom et pour compte de l’Etat, les entre- 
« preneurs avaient à exécuter la deuxième partie tle leurs obliga- 
« tions, consistant à l’exploiter à leurs frais et risques... »

11 résulte de ce qui précède que, soit à l’une des époques fixées 
par l’acte de concession, soit à l'expiration de la concession, 
l’Etat reprend ce qui a fait l’objet de i’acte de concession, c'est- 
à-dire le droit de percevoir les péages à l'expiration de la con
cession, comme en cas de retrait, (’.’esl uniquement le droit 
d'exploitation qui cesse, et je me demande alors pour quel motif 
on devrr.it attribuer à l’Etat la propriété des choses qui ont servi 
à l’exploitation. Il ne peut, me semble-t-il, reprendre que ce 
qu’il a concédé, le droit d’exploitation.

Mais, en vérité, pourquoi le matériel devrait-il appartenir à 
l’Etat qui n’exploite pas, et cela, d’après les conclusions présen
tées en ordre principal par M° Demeui, 90 ans avant le jour où 
l’Etat va exploiter?

Et il importe ici de ne pas confondre le droit pour l’Etat après 
l’expiration de la concession de se faire attribuer le matériel en 
le payant, comme il est dit à l’article -19, et le droit de propriété 
que l'appelant prétend s'attribuer à partir du moment où le maté
riel est mis sur la route.

Le premier point pourrait se comprendre; l’Etat, agissant dans 
un but d'intérêt public et stipulant comme pouvoir public, impose 
une condition : reprise du matériel, mais en payant.

Et encore, ce premier point est-il pour moi très douteux.
Sans doute, l’article 49 paraît rédigé dans des termes impéra

tifs.
Sans doute, on peut se demander si l’Etat, reprenant une ligne 

de chemin de fer, ne doit pas, afin de pouvoir continuer l’exploi
tation de la ligne, se réserver la possibilité d'avoir un matériel ?

11 semble qu’il y a là une question d’intérêt public.
Si je ne connaissais que le cahier des charges de 18.72, si je 

n’avais pas d’autres cahiers des charges pour interpréter ce qui a 
dû être dans cette matière l’intention de l’Etat, je n'hésiterais pas 
à répondre affirmativement.

Mais je vois des cahiers des charges réglant d’autres conces
sions.

Je vois surtout le cahier des charges-type établi en 1868, et je 
constate là que l’Etat se considère si peu comme obligé, dans un 
but d'intérêt général pour l’exploitation des chemins de fer, à se 
réserver toujours le matériel, que c'est au contraire toujours au 
concessionnaire qu’il laisse le droit d’en disposer : « Si le 
« concessionnaire l’exige, l'Etat devra reprendre le matériel. »

Quant au deuxième point, je n’en saisis pas la portée. Un che
min de fer n'est-il construit que quand l’Etat est propriétaire du 
matériel?

Mais une ligne ne peut-elle être exploitée avec le matériel 
d’une aune ligne?

Mais n’a-t-on pas cité des contrats de concessions (notamment 
Baume-.Marchienues. et il y en a d'autres) où l’exploitation se 
fait avec un matériel qui n'est pas fourni par le concession
naire?

N’existe-t-il pas des sociétés, comme les Bassins houillers et la 
Société d’exploitation, mais qui précisément n’existent que pour 
exploiter .des chemins de fer auxquels aucun matériel roulant 
n’est attache?

Du reste, cela est si vrai, (pie l’Etat a lui-même souvent, lors
qu'il a été question de reprise de lignes de chemins de fer, inter
prété de la sorte les actes de concession. On vous a cité ainsi un 
grand nombre de lignes reprises par l'Etat, qui a payé la valeur 
du matériel, bien qu'il y eût dans le cahier des charges des 
clauses semblables à celles qui nous occupent et qui auraient 
permis à l'Etat, alors comme dans le cas actuel, de se dire pro
priétaire du matériel.

Mais il y a plus. L’Etat lui-même a eu souvent à s’expliquer sur 
ces questions, et M. Sainctei.ette, chargé d’examiner le projet de 
reprise de la concession du Luxembourg, n’a-l-il pas pu dire, sans 
être contredit : « Qu’est-ce que l'acte de concession fait sortir du 
« domaine public pour entrer dans le commerce? Tout simple- 
« ment le droit aux péages. Il ne s'agit donc que de recouvrer le 
<c droit aux péages. »

Le même M. Sainctei.ette n’a-t-il pas précisé encore, dans la 
discussion de la loi de 1873 sur le rachat de la concession du 
Luxembourg : « Ce que l'acte de concession, disait-il, a fait sortir 
« des mains de l'Etat pour le mellre dans le commerce, c’est 
« seulement le droit aux péages. C’est à effacer la concession 
« dans ses suites directes et médiates; c’est a faire rentrer dans 
« les mains de l’Etat ce qui en est sorti, qu’il faut limiter l’opé- 
« ration de la reprise. »

Et le cahier des charges d’Anvers-Hottcrdam ne déroge pas à 
ces principes; et ce n’est pas parce que l’article fil dit « racheter 
« le chemin de fer », que l’Etat serait en droit aujourd'hui de 
prétendre que ces mots chemin de, fer comprennent le matériel, 
dont lui, Etat, aurait toujours été le propriétaire.

C'est en vain, à cet egard, qu'on invoquerait certains articles 
du cahier des charges.

Sans doute, le mot elicmin de fer y est pris parfois dans un 
sens étendu, comprenant évidemment le matériel. Mais voyez 
chacun des articles cites à cet égard par l'Etat, il n'est question 
dans aucun de régler les droits que le gouvernement pourrait 
exercer sur le matériel, mais uniquement de déterminer les con
ditions dans lesquelles doivent se faire le service et l'exploitation. 
Le concessionnaire chargé d'un service public doit se soumettre à 
certains règlements ou à certaine'■ mesures administratives tou
chant les chemins de fer, — le mot est ici [iris dans un sens tout 
particulier. Mais au contraire, chaque fois que l'Etal a eu à s'oc
cuper de la détermination d'un droit qu'il voulait s’attribuer sur 
le materiel, le mol matériel a toujours été ajouté'.

Art. 13. (Il s’agit de chemin de fer en exploitation; deux fois 
les mots chemin de fer ; on v ajoute chaque fois matériel. )

Art. 21. 25.
El l’article 49 donc ! qui a un rapport si direct, si intime avec 

notie article 31. N’a-t-on pas eu soin d'y ajouter le mot matériel? 
Eh bien, dans tous ces articles, où il s’agit de déterminer soit 
à l’expiration, soit en cas de déchéance, les droits de l’Etat, on ne 
se sert pas des mots chemin de fer, purement et simplement, ce 
qui, logiquement, aurait dû arriver si, comme le dit l’appelant, 
le cahier des charges était rédigé en prévision que le matériel 
d'exploitation, y compris le mobilier et l'outillage mobile, seront 
comme la route et le matériel fixe la propriété de l'Etat, cet 
ensemble constituant le chemin de fer, pour lequel il se serait 
réservé la faculté du rachat.

Et il serait en vérité étrange, que dans les cas les plus impor
tants où le cahier des charges aurait à faire stipuler des droits au 
prolit de l’Etat sur le materiel, il s'en serait exprimé en parlant 
du matériel, tandis qu’à l’article 31 il aurait tout à coup changé 
de système, et pour exprimer la même idée des droits à acquérir 
sur le materiel, il n’aurait plus parlé du matériel !

On a prétendu que, tant d’après le bon sens que d'après la défi
nition grammaticale, les mots chemin de fer comprenaient la voie 
et le matériel.

S’il en est ainsi, il faut avouer que l'État, en dehors même de 
la concession de 1852, a si souvent péché contre le bon sens 
et la grammaire (dans celte matière bien entendu), qu’il n’est 
pas en droit d’invoquer pareil arguument.

Il est certain, en effet, que, dans la concession Dendre-et-Waes 
qui ne comporte pas de matériel et qui date de 1852, on dit: 
« la compagnie établira un chemin de fer ».

De même Bruxelles-Jurhise. de même Itruxclles-Calais.
Dans le cahier des charges-lype de 1868, l'Etat se réserve « de 

« racheter le chemin de 1er », et cependant on ajoute : « si le 
« concessionnaire le demande, l'Etal sera tenu de reprendre le 
« matériel ».

Je n'insiste pas; on pourrait multiplier ces exemples à tel 
point qu’il serait vrai de dire que dans la terminologie de
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l’Etat « chemin de fer » s’emploie plutôt dans le sens restreint 
« matériel exclu ».

Mais on sait que l’Etat, pour expliquer la rédaction de l’ar
ticle 49, si differente de l'article ni, prétend, jusqu’à un certain 
point, qu’il y a là quelque chose d’intentionnel.

11 compare le cahier des charges d’Anvers à Gand, date de 1843, 
avec celui d’Anvers à Rotterdam; il dit qu'à notre article 49, qui 
correspond à l’article 43 d’Auvcrs-C.ancl réglant les droits de l’Etat 
sur le matériel, on a ajouté ces mots « entrera immédiatement en 
« possession de la route et de son matériel », dans l’idée d'établir 
dans le chef de l'Etat un droit de propriété sur le mobilier, alors 
qu’avant 1845, il n’en acquérait la propriété que lorsqu’il en 
demandait la cession.

J’ai peine à admettre cette interprétation, d’abord parce que 
les différences de rédaction entre ces deux cahiers des charges se 
justifient tout naturellement par l'intérêt que devaient avoir les 
deux parties b préciser, en se servant d'expressions plusjuii- 
diques, leurs droits respectifs en cas de lin de la concession; 
ensuite, parce qu’il me paraît peu probable qu’un principe aussi 
important, attribution du matériel à l’Etat, pourrait résulter d’un 
mot incidemment glissé dans un article, sans qu'il soit resté 
trace, dans les archives de l’Etat ou de la société, des calculs et 
des discussions qui auraient nécessairement dû accompagner 
pareille modification; enfin, parce qu’il est impossible que ce 
principe, ayant été consacré à celte époque. l'Etat ne s'en soit 
aperçu (^'aujourd'hui et même après le procès Lierre-Turnhout.

Et dans cet ordre d'idées, il est encore un point que je dois ren
contrer : l’Etat prétend que le materiel placé par lui sur les 
lignes qu’il exploite est immeuble par destination et que, par 
conséquent, le matériel qu’un entrepreneur s’engage à lui livrer 
à l'expiration de sa concession doit avoir le meme caractère.

Tout d’abord, il est évident que cet argument est une pétition 
de principes. L’article 334 du code civil est formel : « Sont im- 
« meubles par destination, les objets placés par le propriétaire 
« pour le service et l’exploitation du fonds. »

Or, le point du procès est justement de savoir qui de l’Etat ou 
du concessionnaire est propriétaire du matériel ; si c’est le con
cessionnaire, le matériel ne devient pas plus immeuble que les 
instruments aratoires que le fermier emporte à l’expiration de 
son bail, ou les meubles que le locataire a mis dans la maison 
pour l’habiter, comme un concessionnaire met des locomotives et 
des wagons pour exploiter la ligne; mais à la lin du bail comme 
à la fin de la concession, tous deux partent : l'un avec ses meu
bles. l'autre avec son matériel.

Aussi, à la différence de ce qui s’est passé dans l'affaire Lierre- 
Turnhout, n'est-cc pas le point sur lequel on a particulièrement 
insisté, mais on a prétendu, en s’appuyant sur l’autorité de M. le 
premier avocat général iîoscti (Uelu. J i;d. , 1881, p. 403), que l'on 
pourrait admettre que l’Etat, non pas qu’il l'ait acheté de ses de
niers, mais parce qu’il aurait chargé par contrat « la Flandre occi
dentale » de construire ces lignes, d'v placer un matériel, de 
l’entretenir durant tout le cours de la concession et de le lui 
remettre à son expiration en bon état, se serait procuré ainsi, par 
l'intermédiaire de la société, un matériel dont il deviendrait pro
priétaire.

Vous savez que la cour n'a pas suivi l'avis de M. le premier 
avocat général, mais je me borne à vous faire remarquer que 
dans le passage que je viens de citer, on adit et comme établi 
que l’Etat a voulu se procurer, par l’intermédiaire de la société, 
un matériel d’exploitation. Si telle est la portée du cahier des 
charges de la Flandre occidentale, ce que je ne compte pas 
rechercher ici, nous pourrions rentrer dans les termes de l'ar
ticle 334, et le matériel aurait pu cire immobilisé. L’Etat aurait 
chargé la société d'y mettre un matériel pour son compte.

Mais il est un point cependant sur lequel j'attire l'attention; 
« l’Etat, dit M. le premier avocat général, se serait procuré, par 
« l’intermédiaire de la société, un matériel dont il deviendra 
« propriétaire ». Eh bien, en dehors de la question d'interpré
tation du cahier des charges d'Anvers à Rotterdam, cela me pa
raît exclusif de toute idée d’immobilisation.

Mais on a dû se servir de cette expression, parce que le cahier 
des charges de la Flandre occidentale portait, comme celui d'An
vers à Rotterdam, « qu'à l’expiration de la convention, le prix 
« du matériel, fixé par expertise contradictoire, sera payé aux 
« conce.S'ionnaircs ».

D’où cette conséquence impossible que l’Etat pourrait immobi
liser une chose qui ne lui appartient pas.

Supposons cependant pour un instant que le matériel 
puisse être immobilisé; mais alors, c'est au moment où d est 
placé sur la route, et il appartient à l’Etat en même temps que 
celle-ci, c'est-à-dire au moment où elle est finie. Comment alors 
M. l’avocat général peut-il dire que l'Etat deviendra propriétaire, 
et pourquoi le payement ne va-t-il se faire qu’à l’expiration de la 
concession ?

Je n’insiste pas sur ces points qui n’ont plus au procès qu’une 
importance secondaire. Cependant, avant de m’occuper du nouvel 
argument puisé par l'Etat dans les articles 49, 38 du cahier des 
charges, combines avec les articles 1138 et 1383 du code civil, 
il ne. sera pas inutile, je pense, de rechercher par suite de quels 
changements dans son argumentation il en est arrivé à invoquer 
ce nouveau moyen.

Dans ses premières conclusions, à propos de Lierre-Turnhout, 
l'Etat, prenant à la lettre les mots rachat du chemin de fer, 
soutenait que le concessionnaire faisait à l'Etat la vente d’un 
chemin de fer, et le matériel, disait-on, étant un accessoire de 
la chose vendue, doit faire partie de la vente, aux termes des 
articles lG14 et 1613 du code civil.

Pareille théorie heurtait les principes du droit : l’Etat ne peut, 
en effet, racheter une chose qu’il n’a pas aliénée et qu'il n’a pu 
aliéner, le chemin de fer, à raison de sa destination publique, 
étant hors du commerce.

Le jugement Lierre-Turnhout avait inventé un autre système.
Ce n'est pas le chemin de fer que l'Etat rachète, mais c’est un 

droit de péage impliquant la nécessité de l’exploitation de la 
ligne et dont, en vertu des articles 1614 et 1613, le matériel 
d’exploitation constitue un accessoire nécessaire.

Ce système, la compagnie, devant la cour, en avait facilement 
tait bonne justice. 11 était, en effet, contraire à toute idée juri
dique de soutenir que des meubles corporels pouvaient être 
l'accessoire d’un droit de concession, droit purement incorporel.

C’est alors qu’on est arrivé à soutenir que le matériel, devenu 
immeuble par destination, faisait de droit retour à l’Etat comme 
étant juridiquement compris dans le chemin de fer.

En fait, quant à l’interprétation de la convention, on disait: 
l’article 31, en se servant des mots l'acheter le chemin de fer, a 
pris ces mots chemin de fer dans ce sens qu’ils comprennent le 
matériel. El l'examen de la convention et du cahier des charges 
prolixe (pic telle a été l’intention des parties. L’arrêt de 1883 a 
répondu à cet argument par une observation qui s’impose, me 
semble-t-il.

En effet, si on avait eu cette pensée, n'est-il pas évident que 
l’on aurait ajouté à l'article 31 ces mots et le, materiel, d’autant 
plus que, dans plusieurs articles du cahier des charges, on a su 
nelleinenl, quand l'intérêt des parties le commandait (13,31, 
33, 49, (j l ,rj, distinguer le chemin de fer de son matériel?

Cette objection doit avoir frappé l’Etat, d'autant plus que l’on ne 
saurait contester que le cahier des charges, se servant fréquem
ment de termes impropres, était loin de pouvoir fournir à cet 
égard des éléments d’appréciation décisifs.

C’est alors que s’est présenté le système que l’on soutient 
aujourd'hui.

D'après l’article 49, à l'expiration de la concession, l’Etat entre 
immédiatement en possession de la route et de son matériel.

Or, d'après l’article 1138 du code civil, l'obligation de livrer 
la chose est parfaite par le seul consentement des parties con
tractantes. Elle rend le créancier propriétaire, et met la chose à 
ses risques dès l’instant où elle a dû être livrée, encore que la 
tradition n’en ait pas été faite.

Et aux termes de l'article 1383 « la vente est parfaite entre les 
« parties et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard 
« du vendeur dès qu’on est convenu de la chose et du prix, 
« quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. »

11 résulte, dit-on, de l’application de ces deux articles du code 
civil à l’article 49 que l'Etal est propriétaire du matériel depuis 
le jour où il est mis sur la voie. Et il resuite, en outre, de cette 
interprétation de l’article 49 que l’Etat étant propriétaire du ma
teriel, l’article 31 ne devait rien dire; le matériel revenant de 
droit à l’Etat, le silence du cahier des charges ne peut être inter
prété contre ce dernier.

Si j’ai insisté sur cet historique, avant d’examiner le système 
aujourd’hui soumis à la cour, c’est que, s’il est vrai que la vérité 
ne se dégage pas toujours d’une manière parfaite au début d’une 
affaire, parce que les faits ne sont pas absolument connus et qu’il 
est certain que l'application du droit doit se modilier suivant les 
variations qui se produisent dans l’appréciation des faits, il n’en 
est pas moins vrai aussi que quand il s’agit d’une affaire aussi 
grave, aussi importante tant pour l’Etat que pour les concession
naires, il est inadmissible que l’une des parties, l’Etat par exem
ple, n’ait i>as su dès l'origine que l’article 49 notamment avait 
pour but de fixer d’une manière définitive et absolue les droits 
respectifs des contractants et d’attribuer à l'un d’eux la propriété 
du materiel et ce, en vue des diverses hypothèses prévues au 
cahier des charges.

Et, notez-le, l'argument invoqué par Me De.meir perd d’autant 
plus de sa valeur que Mc I’i c a u d , l’autre conseil de l’Etat, ne veut 
pas donner à l’article 49, comme nous allons le voir plus loin, la 
même portée.



Quoi qu'il en soit, prenons d’abord la base de l'argument de 
Me Remeur et demandons-nous s'il est bien certain que l’article49 
a eu pour but, dans l'intention des parties, d'altribuer à l’Etat la 
propriété du matériel. Mais n'y a-t-il pas un autre motif qui s’im
pose? Ne peut-on pas dire que l'Etat stipule ici comme pouvoir 
public et pour satisfaire aux nécessités administratives d’un service 
public? Quel que soit celui qui exploite un eliemin île fer, il 
exerce un service public dont il faut à tout prix empêcher l’in
terruption, même momentanée. C’est à mon avis pour assurer ce 
service que l’Etat, en vertu de son droit de souveraineté, stipule 
que, tout d’abord et quoi qu’il arrive, il a le droit de se mettre 
i m m é d i a t e m e n t  en possession d e  la  r o u te  et de son matériel.

Remarquez ce mot i m m é d i a t e m e n t , qui n’avait rien à ajou
ter à la simple idée juridique d’attribution de propriété, mais 
qui répond au contraire si bien à la préoccupation adminis
trative dont je parle ; remarquez surtout ces mots : e n  p o s s e s s io n  
d e  l a  r o u te .

Certes, ici, il était bien inutile de le dire, la r o u te  domaine 
public étant la propriété de l'Etal.

C’est dans ce même ordre d’idées et non pas pour déterminer 
la nature et la consistance du matériel, que le cahier des charges 
dispose que les voitures et wagons devront être établis de manière 
li pouvoir circuler sur le chemin de fer de l'Etat (2); qu’on fixe le 
délai endéans lequel la ligne devra être mise à la disposition du 
public (10-129) ; que l’on fixe le nombre de trains qui devront 
toujours être en rapport avec les nécessités du service (19), que 
le concessionnaire, d'après l’article 90, est du reste obligé d’assu- ’ 
rer ; qu'il doit entretenir avec soin tant le chemin de fer que le 
matériel d'exploitation (48); que l’Etat peut, quand il le juge con
venable, faire reconnaître non seulement l’étal du chemin de fer, 
mais aussi l’état du matériel (25).

Et c'est dans le même ordre d’idées enfin que l’Etat peut, aux 
termes des articles 21 et 50, si le concessionnaire reste en de
meure d’exécuter ses obligations, se saisir de tout le matériel. 
Mais voyez donc, si l’article 49 avait eu pour but d'attribuer à 
l’Etat la propriété du matériel en même temps que de la ligne, 
combien il serait bizarre de voir l'article 50, qui suit immédiate
ment, donner à l’Etat le droit de se saisir du matériel (dont il vient 
d’être déclaré propriétaire], alors qu’il sutlisait (comme sanction) 
de la partie finale de l’article « s'approprier toutes les recettes 
« jusqu’à concurrence du montant des ouvrages à exécuter et 
« des fournitures à faire ».

Au surplus, ce qui prouve le mieux que l'article 49 ne peut 
avoir eu la portée que lui prête Me Demeur, c’est l’article 49 lui- 
même; si l'Etat est propriétaire du matériel, il n’a pas à le payer 
pas plus en cas de rachat qu’en cas d'expiration de la concession.

La portée de cet argument n’a pas échappé à M1' Picard, à tel 
point qu'il en fait l'objet d’un paragraphe spécial dans son mé
moire: « c’est, dit-il, parce qu’il peut arriver qu'à J a fin de la 
« concession le matériel roulant soit à peu près neuf, parce qu’il 
« est sujet à usure et à renouvellement constant et que, dans ces 
« conditions, il a paru équitable d’accorder un droit deresiduo. »

Certes, cet argument n'a pu convaincre personne; l'entretien 
et la réparation du matériel se font pièce à pièce, morceau par 
morceau; le matériel ne s’achète pas neuf trois ou quatre fois, il 
s’achète neuf une fois, puis il s’entretient par morceaux et si par
fois on achète du matériel neuf, c’est à raison de l'extension ou 
de nouveaux besoins du service; comme on le disait très juste
ment, pas plus qu’un fermier ne va, la dernière annéedeson bail, 
enfouir tout son fumier dans les terres de sa ferme, pas plus le 
concessionnaire ne va. la 88e ou 891' année de sa concession, en
fouir ses capitaux dans l'achat d’un matériel neuf. Tout au plus 
louera-t-il des wagons si un besoin momentané de matériel se fai
sait sentir. Il est donc invraisemblable que le payement du maté
riel ait été stipulé à l’article 49 sous prétexte d’équité, en vue 
d’une éventualité que les parties savaient ne pas devoir se réaliser. 
Au contraire, si une idée comme celle-là leur était venue à l’es
prit, c’est à l’article ni qu’ils l’auraient stipulée; là, en effet, le 
rachat peut se produire d’une manière imprévue et alors que de 
grandes dépenses non encore amorties auraient pu avoir été néces
sitées par la réfection du matériel.

Je pense donc que l’article 49 n’a pas eu pour but, dans l’inten
tion des parties, d’attribuer à l’Etat la propriété du matériel.

En mot maintenant de l’article 58 qui a été invoqué dans le 
même ordre d’idées.

Art. 58 du cahier des charges : « Le concessionnaire sera 
« réputé avoir entrepris à ses frais, risques et périls et sans 
« charge aucune pour l’État toutes les expropriations et tous les 
« travaux quelconques, prévus ou imprévus,... ainsi que toutes 
« les fournitures, entretien et renouvellement du matériel qui 
« seront reconnus nécessaires pour l'établissement complet, l’en- 
« trelien et l’exploitation p e n d a n t  l a  d u r é e  d e  la  c o n c e s s io n  de la 
« nouvelle communication.
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« Cette clause doit être considérée comme la base du con
te trat... »

On invoque surtout le dernier paragraphe. Ici la rédaction 
grammaticale de l’article s'oppose au sens qu’on veut lui donner.

Ce qu'on a entendu stipuler, c’est ceci : Rendant la durée delà 
concession, l’Etat ne peut être tenu à intervenir pour aucune 
espèce de frais à aucun point de vue. L’appelant dit : Il serait 
contraire à cet article de faire payer le matériel par l’Etat, puisque 
le concessionnaire entreprend — sans charge pour l’Etat — les 
fourniture, entretien et renouvellement du matériel.

Mais en vérité, on perd de vue non seulement que cela est 
contraire à l’article 49, mais encore que cet article ne dit pas du 
tout que la fourniture du matériel doit se faire au profil de l’Etat, 
puisque le concessionnaire n’a cette obligation que pendant la 
durée de la concession.

11 y a du reste en droit, contre la façon dont on interprète l’ar
ticle 49, un argument qui me paraît décisif. En supposant que les 
parties aient voulu, par l’article 49, établir en faveur de l’Etat 
une attribution de propriété sur le matériel, ce dernier aurait dû 
cire déterminé. C’est là un principe qui est certain, tellement 
que Me Demeur, pour tourner la difficulté, soutient que le droit 
va porter non pas sur des meubles spécifiés, mais sur une u n i 
v e r s i ta s  r e r u m , qui, d’après lui, est sutfisammant déterminée par 
une série d’articles du cahier des charges que j ’ai déjà indiqués, 
et notamment les articles 2, 19, 21, 29, 48, 1 1. 14, 15.

J’ai déjà dit que ces articles visent bien plus l'intérêt du public, 
pour lequel l’exploitation doit se faire dans certaines conditions 
déterminées, que l’intérêt de l'Etat, qui aurait voulu spécifier ce 
qui devait lui revenir. Ainsi, on parle du nombre des convois, 
on stipule divers points qui peuvent, à la rigueur, déterminer 
indirectement la quantité du matériel: mais qu’importe à l’Etat, 
au point de vue de l'attribution du matériel? S’il y avait eu idée 
d'attribution, on aurait déterminé surtout la qualité. 11 importait 
en effet h l'Etat d'avoir, par exemple, de bonnes machines, ne 
consommant que le minimum réglementaire de charbon.

Uu reste, on l’a dit avec raison, cette prétendue u n iv e r s i t a s  est 
elle-même si peu déterminée, que l’Etat n’a pas su d’abord 
ce qu'il avait à réclamer, puisqu'il a commencé par demander 
tout le matériel affecté à la concession entière d'Anvers à Rotter
dam. Mais mettons qu’il s'agisse d'une u n i v e r s i t a s  r e r u m ,  la dif
ficulté ne sera pas résolue pour cela. A défaut de désignation, de 
quoi se composera cette u n i v e r s i t é s ?

L'Etat, dit l'article 49, entrera en possession du matériel tel 
qu’il existera à cette époque. Il n’y avait donc pas à déterminer 
le matériel, puisque, d après l’article 49, les parties stipulent uni
quement quant au matériel qui existera plus tard.

La deuxième partie du raisonnement, quant à l’argument tiré 
des articles 1188 et 1588 du code civil, ne me paraît pas plus 
fondée.

L’article 1138 dit, en effet, que le créancier devient proprié
taire, et que la chose est à ses risques et périls dès le moment 
où elle a dû être livrée. Or. on doit reconnaître que, dans le cas 
actuel, cela n’est pas exact. « Si pendant la durée de la conces- 
« sion », dit M1' Demeur dans la note où il compare les cahiers 
des charges de Saint-Nicolas et d’Anvers à Rotterdam, « les ris- 
« ques que court le matériel sont pour le concessionnaire, et s’il 
« peut aliéner le matériel hors de service, c’est parce qu’il est 
« tenu, par une disposition du contrat, non seulement de le 
« fournir, mais de l’entretenir et de le renouveler jusqu’au jour 
« de sa livraison. » C’est très bien. Mais voilà le contrat qui dé
roge à ce qui est de l’essence de l'article 1138; car enfin, si la 
chose est aux risques du créancier, bien qu’elle ne soit pas livrée, 
c’est précisément soit parce qu’il en est propriétaire r e s  p é r i t  
d o m i n o , soit en vertu du droit d’obligation lui-même (Laurent, 
t. XVI, § 208). Et voilà que le contrat la met aux risques du débi
teur. Pourquoi ? ('/est que les parties n’ont jamais pensé à l’arti
cle 1138, et qu’elles n’ont jamais pensé que l’Etat pût en être pro
priétaire avant l’expiration de la convention.

Quant à l’article 1583, qui traite de la vente, c’est bien à tort 
qu’on l’invoque encore. Tout le monde est d’accord que r a c h e t e r  
le  c h e m in  d e  f e r  est une expression impropre; qu’il ne peut être 
question ni de vente ni d’achat, pas plus du chemin de fer que 
du matériel. Il n’y a donc pas à appliquer les principes de la 
vente.

Mais ici nous touchons à l’interprétation que Me P icard donne 
à l’article 51, et qui diffère, vous le savez, de celle que lui donne 
Me Demeur. Tandis que ce dernier pense que l'article 51 ne s’oc
cupe pas de déterminer ce qui doit être livré, et qu’à cet égard il 
doit être complété par l’article 49, Mc P icard, au contraire, pour 
repousser l'argument qui consiste à dire que le prix, tel qu’il est 
fixé à l’article 49, doit être également payé dans le cas de l’arti
cle 51, le concessionnaire, en cas de reprise anticipée, devant se 
trouver absolument dans la même condition qu’au moment de
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l’expiration de la concession, Mc Picard, dis-je, pour repousser 
cet argument, soutient que l’article SI forme un tout, qu’il se 
complète par lui-même en ce sens que moyennant la capitalisa
tion, telle qu’elle est réglée à cet article, l'État rachète :

1° Le droit aux péages pendant le temps restant à courir;
2° Le droit au prix du matériel qui eût existé, pour la compa

gnie, h la fin de la concession.
Vous savez en etlèt que ) le P icard part de cette idée, que l’arti

cle 51 règle un cas qu’il compare à une expropriation; le conces
sionnaire doit donc être indemnisé de tout ce qu’on lui prend. Soit. 
Mais comme, d’un autre côté, l'Etat est propriétaire, dit-on. du 
mobilier compris dans le chemin de fer, et que l'article 51 parle 
de racheter le chemin de fer, on imagine de dire que l’Etat, en 
accordant l’avantage de la capitalisation, se rachète de l’obliga
tion d’acheter le mobilier. Avouez que c’est bizarre, et qu'il serait 
plus simple de dire que l’Etat, en capitalisant, paye l’expiration 
anticipée de sa concession et le matériel roulant. Seulement, en 
donnant ce sens-là à la capitalisation, on retombe sur l'argument 
si bien mis en relief par l'arrêt de 1882 : il fallait le dire, il suf
fisait d’ajouter ces mots : et le matériel.

Du reste, il faut bien l’ajouter, la rédaction de l’article 51 ré
siste d’une manière absolue à cette interprétation. L’Etat a le 
droit de reprendre le matériel, non parce qu'il en est propriétaire 
en vertu de l’article -19, mais parce qu'il l'a ainsi stipulé comme 
pouvoir public, dans un but d’intérêt public. La vérité serait 
donc, comme le disait Mc Divivii-lt, que l’Etat se rachète du 
droit qu'il avait de racheter le matériel.

En effet, d'après l’article -49. il ale droit de l’avoir, mais en le 
payant, à la fin de la concession.

Eh bien, d'après l’article 51, cette obligation de racheter en 
payant à la tin de la concession, il s’en libère en cas de reprise 
anticipée en accordant la capitalisation.

Et. je le répète, celte argumentation si difficile, si tourmentée, 
n’a d'antre but que d’éviter cette question si simple : si la capita
lisation devait payer le matériel, pourquoi la convention ne l’eût- 
elle pas dit ?

Eu résumé donc, on le voit, nous en revenons à col argument 
qui a conservé, malgré les modifications apportées au système 
depuis 1882, toute la force qu’il avait dans l'arrêt rendu à propos 
de l’affaire Licrre-Turnhout.

A la rigueur, quant à la question de savoir qui est propriétaire 
du matériel, je pourrais m’arrêter ici : si les articles 58 et 49 du 
cahier des charges, 1138 et 1583 du code civil n’ont pas la portée 
que veut leur donner l'appelant, toute son argumentation croule. 
Car il est certain que, quels que soient les avantages que la 
capitalisation, telle qu'elle est réglée à l'article 51, accorde au 
concessionnaire, il ne peut résulter de cette seide circonstance 
qu’il ait été dans l'intention des parties d’y traiter de la reprise 
du matériel; cependant on insiste, et on prétend que le prix du 
matériel est compris dans la capitalisation. En effet, la compa
gnie ne doit pas amortir son matériel, puisqu’on le lui rembourse ; 
d’où celte conséquence que tout le produit des bénéfices réalisés 
par le capital affecté au matériel, est compris dans le revenu net; 
et en capitalisant ce dernier dans le cas de l’article 51, on re
forme le capital affecté au matériel. Donc, si on le payait encore, 
on le payerait deux fois.

Cela est possible, et nous amène à traiter la deuxième partie de 
l'argumentation de l’Etat, ce qu’on a appelé Y a ri/u ment de, comp
tabilité, dont on veut induire la preuve que la capitalisation a eu 
pour but de payer le matériel.

Tout d’abord, je dois faire remarquer que la circonstance que 
le matériel serait payé deux fois me touche peu; il s’agit d’inter
préter un contrat, et ce n’est pas parce que ce contrat va accor
der à l’une des parties un avantage, que l’on prétend excessif, 
que l’on va pouvoir en changer la porté'-. On l'a dit avec raison : 
ce n’est pas parce que je vous aurais vendu ma maison trop cher, 
que vous pourriez prétendre que je vous ai vendu le mobilier en 
même temps

Mais ne perdons pas de vue que l'article 51 doit avoir eu en 
définitive pour but de placer le concessionnaire dans la situation 
où il se serait trouvé si la concession avait duré pendant 90 ans ; 
or, dans ce cas, le concessionnaire, comme ledit l’arrêt de 1882. 
en eût recueilli tous les bénéfices et, de plus, aurait été rem
boursé du malér.el. Sans doute, dans le cas de l’article 49, il ne 
doit pas amortir. Nous verrons tout à l’heure pour quel motif il 
n’y a pas à amortir le matériel quand il s'agit d’exploitation de 
chemin de fer. Mais ce ne serait là qu'une question de comptabi
lité et non pas une question de finance. Au lieu d’encaisser pour 
amortissement la somme destinée à rentrer dans le capital en
gagé dans le matériel, on l’encaisse comme bénéfice. On l'a 
touchée.

De sorte qu'on est en droit de se dire qu’il n’y a rien d'étonnant 
à ce que, dans le cas de retrait anticipé, on touche deux fois la

valeur du matériel ; mais on pourrait même aller plus loin et on 
pourrait se demander si telle n’a pas été la volonté des parties. 
On l'a voulu, on l'a dit clairement b l’article 49; pourquoi n’en 
serait-il pas de même à l’article 51 ?

Le résultat étrange auquel on arrive ainsi est pour moi une des 
meilleures preuves que le mode de payement tel qu’il est réglé à 
l’article 51 n’a pas été calculé en vue de faire rentrer le conces
sionnaire dans le capital engagé dans la construction du chemin 
de fer et dans celui qui a été nécesssaire pour fournir le maté
riel.

Rappelons-nous, en effet, quelle est la nature de l’opération 
qui intervient au moment où l'Etal rachète la concession : c’est 
uniquement le droit de percevoir des péages, la première obli
gation Icelle de construire la ligne) étant terminée au moment où 
commence l’exploitation.

D’où celle conséquence que ce que j ’ai b payer pour vous in
demniser avant l’expiration de la concession, ce n’est pas ce qui 
a été déboursé, mais un revenu ( gai b celui que perd le conces
sionnaire en perdant le droit de percevoir des péages. La capita
lisation porte donc sur le revenu et non sur ce qui aura été 
déboursé, et c'est en ce sens que IIe Deqeesxe, dans sa consulta
tion, dit « qu’il n'existe aucune corrélation possible entre cette 
« capitalisation qui paraît être le résultat d une erreur et le rem
et boursemeat de la valeur du matériel. »

Et Mc Le Jeune dit la même chose : « Il est à remarquer que 
« l’article 51, en capitalisant le revenu fourni par l’exploitation 
« du chemin de fer, établit un rapport purement arbitraire entre 
« le revenu et le prix de rachat. » Le prix stipulé b l’article 51 
ne se déduit donc pas d’un calcul rigoureux, mais d’après des 
bases adoptées à forfait.

Mc Dicari) dit : Mc Deqeesxe s’est trompé, il n’y a pas erreur, 
la capitalisation donne la valeur du matériel, puisque on ne 
l’amortit pas : le revenu est d'autant plus élevé qu'on ne déduit 
rien pour amortir; par conséquent, en capitalisant un revenu plus 
élevé, on obtient un capital plus fort. Oui ! mais dans quel rap
port cela est-il avec ht valeur du matériel? Est-ce que, par hasard, 
on prétendrait que la difféieuce de capitalisation entre le revenu, 
déduction faite de l’amortissement, et le revenu sans amortisse
ment déduit pour le matériel, représente la valeur de ce dernier?

Mais le matériel vaut 2,500,090 fr., si j ’amortis en 90 ans, j ’ai 
retranché annuellement de mon bénéfice. 1,350,000, le 90e de
2,500,000 - = 27,777 francs. Le bénéfice sera donc réduit à 
1,322,223 fr. qui, capitalisé b 5 p. c., représente 20,444,400 fr. 
au lieu de 27,000,000 de fr., différence 555,540 fr., ce tpti est 
bien loin, comme on voit, de représenter la valeur du matériel.

11 n’est donc pas vrai de dire que la capitalisation reconstitue 
le capital du matériel, celui-ci n’étant pas amorti.

Au surplus, quand il s'agit de démontrer que l'on ne peut 
avoir songé b l’article 51 de faire rentrer le concessionnaire dans 
le remboursement de son capital par la capitalisation du revenu, 
et par conséquent de lui payer ainsi la valeur du matériel, les 
arguments abondent.

Mc P icard dit qu'à un autre point de vue encore, la capitalisa
tion comprend le remboursement du capital affecté au matériel. 
En effet, dit-il, la capitalisation se fait sur le produit annuel des 
lignes (art. 51). Or. ce produites!, en fait, amené notamment par 
l’emploi du matériel ; on capitalise donc le produit de celui-ci, 
par conséquent on reconstitue son capital. L est ici que les ar
guments invoqués pour démontrer que la capitalisation doit avoir 
pour objet, non de faire rentrer le concessionnaire dans ses 
tonds, ce dont l’Etat n’a pas à s'occuper, mais b lui faire avoir 
un équivalent des péages, paraissent décisifs.

En somme, quel rapport y a-t-il entre le revenu et le matériel?
Mais le revenu dépend de l’administration plus ou moins intel

ligente, des frais généraux qu’on cherchera à diminuer le plus 
possible, du capital roulant engagé; surtout, je le veux bien, il 
dépendra du matériel, mais en sens inveise de l'argument que 
l'Etat veut tirer de cette circonstance, c'est-b-dire que moins on aura 
habilem nt équilibré la quantité de matériel nécessaire eu égard 
au trafic, et, dans cet ordre d’idées, plus grande sera la quantité 
de matériel, moins fort sera le revenu, et réciproquement, di
serte que pour avoir le plus de bénéfices possibles, il faut avoir 
le moins de matériel possible.

Puis supposez deux lignes, une bonne et une mauvaise, ayant 
coulé le même prix; le revenu de l’une aura été élevé, on sera 
largement remboursé de toutes les dépenses; le revenu de l’autre 
sera moins élevé, et ne permettra même pas. lorsqu'il aura clé 
capitalisé, de rentrer dans les sommes dépensées.

La capitalisation ne se fait donc pas en vue de rentrer dans 
les sommes déboursées, ni surtout dans le capital affecté au ma
tériel.

Voici une autre preuve dans le même ordre d’idées : 11 peut 
-arriver qu’on ait été forcé, à raison du développement considéra
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ble que prenait le trafic, d’acheter une grande quantité de maté
riel neuf. Peu après cet achat et avant que les bénéfices no se 
fassent sentir, l’Etal peut user du droit de l'article ni,  cela est 
dans les prévisions du contrat, et l’Etat peut être amené à le faire 
pour n’importe quelle raison. Le matériel ne sera donc pas 
paye! Lst-il possible de croire que des contractants aient songé 
à traiter une affaire aussi importante sur des bases aussi fragiles !

Ainsi donc le raisonnement de .'Ie Picard n'est pas fonde en ce 
sens que par le fait du non-amortissement du matériel, la capi
talisation du revenu reconstitue le capital affecté au matériel ; 
mais il n’est pas non plus fondé en ce sens que la compagnie 
n’amortissant pas, son revenu net est plus élevé. La compa
gnie, en effet, ne doit pas amortir, et le revenu net qu’elle indi
que comprenant la somme qu’on voudrait lui faire déduire pour 
amortissement est justement calculé, non pas parce que, d’après 
l’article 49, le matériel doit lui être remboursé, mais parce qu’en 
matière d’exploitation de chemin de 1er, l'amortissement du maté
riel ne se comprend pas. Le matériel, en effet, à raison de la 
question de sécurité publique qui s'attache à celle question et à 
raison des stipulations du cahier des charges qui sont formelles, 
doit être, au point de vue de son usage, à peu près dans le même 
état au dernier jour qu’au premier jour de la concession. Ce qui 
doit être amorti ce sont les frais d’entretien, de réfection, d'amé
lioration du matériel, .'lais ces frais-là, une. fois amortis, on se 
trouve à l’expiration de la concessionà la tête d’un matériel, qui 
n’est pas consommé puisqu'il a été entretenu. Et cela est si vrai 
mais qu'à l’expiration de la concession, Anvers-Rotterdam pourrait 
entreprendre une nouvelle affaire et la commencer avec le ma
tériel de l’ancienne qui continuerait à être entretenu, réparé et 
toujours partiellement renouvelé.

J’insiste sur ces observations, car elles démontrent combien 
est erroné le point de départ de l'argument dit de comptabilité. 
Me P i c a r d  dit : « L’Etal en chargeant quelqu’un de construire un 
« chemin de fer lui doit en équité deux choses :

« 1° Le remboursement de ce qu'il dépense utilement;
« 2° L’intérêt des sommes employées pour bénéfice. »
Et c’est donc là ce qu’on doit nayer soit par la perception des 

péages, soit dans le cas de l’article 51 par la capitalisation.
Cela n’est pas exart, je viens de vous le montrer. 11 ne peut y 

avoir et il n’v a aucun rapport entre la capitalisation et la rentrée 
des sommes déboursées pour la ronslruction de la ligne.

Mais entrons cependant dans l’examen du moyen.
L’argument capital est celui ci : Vous n’avie/, droit qu'à une 

rente temporaire, qu’on aurait cessé de vous payer après quelques 
années: au lieu de cela on vous donne le capital île cette rente, 
de sorte que vous aile/, indéfiniment toucher le même revenu.

Et pour rendre tout cela plus sensible on l'explique en chiffres 
de la manière suivante :

Soit 1,350,000 francs le revenu net de la concession. Pour lou
cher cette somme pendant 05 ans, il suffit d’un capital de 
25,807,443 francs.

Au lieu de cela ou vous donne un capital de 27,000,000.
Premier bénéfice : 1,132,555 francs.
De plus, le mobilier valant 2,500,00!) francs, ne représente 

aujourd'hui que 104,800 francs, vous aurez donc un deuxième 
bénéfice de 2.395,134 francs.

En tout 3,527,089 francs.
Alors que le matériel ne vaut que 2,500,000 francs.
Et surtout on fait grandement sonner ce qu'on appelle la sub

stitution d’une rente perpétuelle à une rente temporaire.
Financièrement parlant et en prenant les tables qui servent de 

base aux calculs de l’intimée comme de l’appelant, la différence 
qu'il y a entre une renie temporaire et une rente perpétuelle 
quant au capital nécessaire pour les constituer n'est pas bien 
grande. Le capital nécessaire pour payer 05 a limités de 100 lrancs 
à 5 pour cent est de 1,918 francs. Une rente perpétuelle de 
100 francs à 5 pour cent exige 2,000 francs, donc environ 4 pour 
cent de différence.

Ce n’est pas ce qui fera le bénéfice monstrueux.
Mais ce n’est pas, je suppose, dans le caractère de perpétuité 

que l’on veut voir un avantage, car ce serait presqu’un véritable 
jeu de mots.

On dit en effet : on vous donne une rente perpétuelle au lieu 
d’une rente temporaire.

Entendons-nous. J’avais uu capital avant d'entreprendre le 
chemin de fer. Ce capital je pouvais le placer à 5 pour cent si tel 
élait alors le loyer de l’argent, et j ’aurais une rente perpétuelle.

Au lieu de cela, j'engage dans l'industrie mon capital, je le 
convertis en un chemin de fer, qui vous appartiendra à vous, Etat !

11 est bien certain que je vais, sur les péages que vous me lais
serez percevoir :

1° Refaire mon capital ;
2° Gagner l’intérêt ;

ou Gagner un bénéfice qui sera la rémunération de mes peines 
et la compensation du risque que mon capital a couru.

J’aurai donc à l’cxpiralion de la concession comme avant un 
capital, ou si vous voulez une rente perpétuelle plus forte, soit! 
parce que j'ai travaille pour m'enrichir.

Mais après 25 ans, alors que je n’ai encore pu amortir que le 
25e do mon capital, que je sors h peine de la période d’organisa
tion, de dépenses que je n’ai pas encore pu gagner, vous venez 
me reprendre l'affaire, qui est la représentation de mon capital. 
Vous devez commencer par me rendre mon capital avec l’intérêt, 
avec les bénéfices, et je me retrouve comme dans le premier cas, 
dans la même situation qu’avant d’entreprendre l’affaire : j ’ai une 
rente perpétuelle.

Sans doute elle est plus forte, j ’ai gagné, c'est évident, mais 
c’est au point de vue commercial un avantage normal, c’est, par 
exemple, celui d'un commerçant qui achète du café, que, d’après 
la situation normale de ses affaires, il va écouler en trois mois, 
mais que, par une chance heureuse, il a vendu en huit jours. 11 
va pouvoir immédiatement replacer ses capitaux.

Dans le tableau joint à sa note, 51e P icard cherche à traduire en 
chiffres l’avantage que donne d’après lui une rente perpétuelle 
sur une rente temporaire.

11 vous dit : En bonne justice, vous pouviez vous attendre encore 
à toucher 1,350,000 francs pendant 65 ans, or, cela équivaut à 
un capital de 25,867,445 francs.

Au lieu de cela on vous donne le capital à 5 pour cent, ce qui 
fait 27,000,000, il y a donc en capital une différence de 
1,132,555 francs et en annuités il y aura une différence de
59.187 francs.

Parce que le capital do 27,000,000 que vous avez maintenant 
pour toujours vous donnerait, placé pendant 65 ans, un revenu 
non pas de 1,350,000 francs, mais 1,409,187 francs, reste
59.187 francs.

Après ce que je viens de dire, vous voyez comme ce raisonne
ment pèche par sa base.

L'opération que l’on y prend comme point de comparaison n'a 
rien de commun avec notre affaire.

J’ai un capital de 27,000,000, je vais chez un banquier et je lui 
dis : Je veux avoir pendant 65 ans un gros revenu, je lui donne 
mou capital et il va me servir une rente de 1,409,187 francs pen
dant 65 ans.

J’aurai eu pendant 65 ans 59,187 francs de plus que si j'avais 
place mon argent à 5 pour cent.

Mais alors aussi, d a n s  une telle opération, après 65 ans je n’ai 
plus de capital !

Ce n’est pas le cas dans lequel je dois me trouver, moi indus
triel, et ce n’est pas le cas d ms lequel je m : serais trouvé si vous 
m'axiez laissé ma eoneesiou pendant 90 ans.

Aussi y a-t-il encoie ce point qu'il ne faut pas perdre de vue 
et qui vient singulièrement diminuer ce qu'on appelle faxaniage 
de la capitalisation.

Lu me donnant 27,000,000, parce que vous capitalisez à 5 p. c. 
mon revenu, \otis me mettez ii même de continuer à avoir une 
rente de 1,350,000 lianes.

Mais celte renie, vous le savez, e’était mon revenu net. C’est- 
à-dire que j'avais amorti sur mes bénéfices de quoi reconstituer 
mes capitaux engagés dans l’entreprise, et j ’avais alors 1 million
350,000 francs. ‘

Cela, je pense, n’est pas douteux ; l'article 13 des statuts porto : 
« An 31 décembre de chaque année, les livres de la société seront 
« arrêtés et l'administration formera le bilan. L’administration 
« devra tenir compte, dans la formation du bilan, de la dépré- 
« dation de l’avoir social. » C'est, du reste, une précaution dont 
l’article 62 de la loi sur les sociétés a fait une prescription légale : 
« Les amortissements nécessaires doivent être faits dans le 
« bilan », et M. Guii.i.ery. Des société-s n“ 767, édit. 1875, com
prend cela ainsi : « On doit tenir compte dans l'évaluation des 
« meubles et des immeubles de la dépréciation qu’ils ont subie ». 
11 est donc impossible que la société n'ait pas tenu compte, en 
faisant ses bilans, de la dépréciation de la concession qui dimi
nuait de valeur au fur et à mesure qu'elle approchait de son 
terme, en d’autres mots, que l'amortissement n’ait pas été dé
duit pour faire le bénéfice net.

Mais il y a plus, l’article 13 des statuts porte : « Toutefois, 
« l’assemblée générale pourra décider qu'un prélèvement sera 
« effectué sur les bénéfices pour l’amortissement du capital des 
« actions. »

Et en exécution de cel article, l'assemblée du 4 mai 1869 a 
décidé que, tant que le dividende ne serait pas inférieur à 
15 francs, les actions seraient remboursées au pair au moyen 
d’un prélèvement de 0,25 par action, et à certaines années, nous 
voyons, en effet, au bilan un compte « amortissement d’actions ». 
Je n’ai pas vu que cette decision de l'assemblée générale ait été
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rapportée, et on ne contestera pas que la situation, toujours de 
plus en plus prospère de la société Anvers à Rotterdam, n’ait pas 
permis de continuer il distribuer 15 francs par action.

Du reste, l'arrêt de 1882 le disait : « Le produit des péages 
« devant être employé : 1° à servir l’intérêt et. le cas échéant, le 
« bénéfice industriel des capitaux engagés dans l’entreprise;
« 2° à amortir ces capitaux en ‘JO ans. à l'exception de la partie 
« que le matériel eu usage représentait et dont le remboursc- 
« ment était assuré en dehors des recettes de la concession. »

Kt ce point n’a pas été contredit.
Donc, tant que l’exploitation continuait, on amortissait le capi

tal et on avait 1,350,060 francs de revenu. Mais l’exploitation 
cessant, je vais devoir amortir moi-mémo sur ma rente de
1.850.000 francs. De sorte que j ’aurai non plus la même situa
tion, mais un revenu annuellement diminué de 1/65 de mon 
capital.

De sorte que, s’il est vrai de dire que le bénéfice net de
1.850.000 francs représente un capital de 27,000,000 à 5 p. c., 
il n'est pas vrai de dire que je suis dans la même situation quand 
on me donne un capital de 25.867,000 francs, calculé de layon 
à rapporter 1,850,000 francs pendant 65 ans. Vous devez prendre 
pour base un capital calculé de fa y on à ce qu’il me procure pen
dant 65 ans une rente de 1,850,000 francs, augmentée de la 
somme nécessaire pour amortir mon capital dans ce laps de 
65 ans. Je n’ai pas fait le calcul, mais je croirais bien que le capi
tal dans ces conditions serait, sinon supérieur, tout au moins 
sensiblement égal à 27 millions, et que cette première source de 
bénéfices, invoquée par M1' Picard, viendrait donc à disparaître.

Voilà, en ce qui concerne l'examen du tableau, ce que j'avais à 
dire quant à l’avantage de 1,182,555 francs du chef de la capita
lisation.

Mais Me Picard, faisant quant au matériel le même raisonne
ment, dit : Votre matériel vaut 2,500.000 francs ; or, vous 
n'auriez touché ces 2,560,000 francs que dans 65 ans, Kh liien, 
si je vous donne 101.866 francs, vous pourrez mettre cette 
somme à intérêts composés chez un banquier, et dans 65 ans 
vous retirerez ces 2,1 00,000 francs.

Donc, si on vous payait le matériel aujourd’hui, vous recevriez 
en trop 2,500,060 francs, moins 101,866, soit 2,395,134 francs.

Et pour expliquer que le concessionnaire n’a pas droit à la 
valeur actuelle du matériel, l’Etat dit que, si la concession avait, 
duré 00 ans, le concessionnaire aurait été tenu, pendant 65 uns 
encore, d’entretenir, de réfectionner, de compléter le matériel 
pendant toute la durée de la concession ; or, dit-on, lui allouer 
la valeur au moment de la reprise, c'est lui donner plus qu'il ne 
lui revient, puisqu'on l'exonère ainsi implicitement de son obli
gation de réparation et de réfection.

Il faut avouer que pour faire parler les chiffres de la sorte, ou 
est obligé de se mettre bien à côté de l’esprit et des termes du 
cahier des charges.

Voyons quel est l’effet du retrait de la concession. Mais l'ar
ticle 58 du cahier des charges le dit : « Le concessionnaire devra 
« pendant la durée de sa concession entretenir et renouveler le 
« matériel »; mais la concession finie, cette obligation cesse 
naturellement.

Tant que le concessionnaire exploitait, il lui fallait un maté
riel ; l’Etat met lin h cette exploitation; il semble tout naturel 
<1 no le concessionnaire doit rentrer dans l’argent de son matériel. 
Non, dit-on, une autre alternative pouvait se présenter : il au
rait pu continuer à exploiter, ii aurait eu des frais d'entretien ; 
mais, comme il n'a plus d'exploitation, dans l’hypothèse actuelle, 
il faut qu’il décompte pendant 65 ans ses frais d’entretien et de 
réfection, c’est-à-dire que le concessionnaire va être tenu, bien 
que le contrat soit formellement résilié de commun accord, 
comme s'il existait encore, et le concessionnaire continuera à eu 
supporter les charges. Du reste, ne le perdons pas de vue, le pro
blème, tel que le suppose M'' P icard, avantage occasionné par 
un payement immédiat en capital, au lieu de l'escompte du 
capital à sa valeur dans 65 ans, ne présente aucune base lixe dont 
les parties auraient pu vouloir se servir pour en faire le point de 
départ d’un payement, au point de vue du remboursement du 
capital.

1° Qu’y a-t-il de variable comme le produit? On a cru y parer 
en prenant une moyenne de cinq années sur sept, mais c’est pré
cisément à cause de l'extrême incertitude, et elle continue a sub
sister malgré ces précautions.

2° Si le calcul de M1' Picard est vrai, s'il a été celui des parties, 
il doit s’appliquer à toutes les époques auxquelles la reprise peut 
s’effectuer de par le contrat; or, vous savez quelles énormes diffé
rences quelques années plus tôt ou plus tard, dans l’exercice de 
la laeulté de rachat, apportent dans les calculs.

3° Endos arguments sur lesquels on a beaucoup insisté pour 
expliquer le vice des calculs présentés par l'Etal, c'est le désa- 1

Tome XLVI. — Deuxième série, Tome

vantage qui résulte pour la compagnie de l’abaissement actuel 
du taux de l’argent. On dit, en effet, que pour avoir aujourd’hui 
un revenu de 1,350,600 francs, il ne faudrait non pas 27,000,000, 
mais 38,060,000 environ.

Mais, objecte la compagnie, si la capitalisation me produit un 
avantage, d’un autre eôté,jc savais bien que l’argent ne resterait 
pas à 5 p.c.,  et je devais compenser la perte que je prévoyais de ce 
chef. — 5 p. c.. répond l’Etat, était un taux normal, et il était aussi 
impossible en 1852 de prévoir ce qui arrive aujourd'hui que de 
dire au jour où nous sommes ce que vaudra l’argent dans trente 
ans.

Pour moi, ce point n’a pas l'importance qu’on veut lui don
ner. 11 est certain que les parties n’ont pu faire à cet égard 
aucune convention. C'eut été presqu’un jeu, un véritable pari.

On ne traite pas sur de telles bases. Du reste, il faut le remar
quer, il y a un rapport certain entre le taux de l’argent et la 
prospérité des affaires. Si on ne pouvait pas prévoir en 1852 
que l’argent descendrait à 3 1/2 p. c., on ne pouvait pas prévoir 
non plus que le revenu Anvers-Rotterdam qui, en 1857, était de
328,000 francs s’élèverait, en 1887, à 1,350,000.

Je crois devoir ici insister encore sur une idée que j’ai déjà 
exprimée. Il s’agit, notez-le, de l’interprétation d’un contrat, et 
on nous dit que c’est parce qu’on donnait un avantage par la ca
pitalisation que le matériel ne doit pas dans un cas spécial être 
payé. Vous avez vu par suite de quels calculs, de quels raisonne
ments abstraits ou essaie d’arriver à ee résultat. Eh bien! je le 
demande encore, tout cela aurait-il pu être convenu entre les par
ties sans qu’il reste trace dans le dossier de l’Etat, par exemple, 
des calculs et des raisonnements qui auraient dû être faits.

Voyons, les choses ne se sont pas passées comme ceci, n’est-ce 
pas? L'Etat n’a pas dit, dans le cas de l'article 51 : vous avez un 
avantage, puisque je vous capitalise à 5 p. c.; pour cet avantage, 
donnez-moi votre matériel; et la société n’a pas dit : oui... j ’ai 
un avantage, prenez mon matériel. Tout cela aurait été discuté, 
chiffré; on aurait évalué le matériel, on aurait chiffré d'autre 
part l'avantage de ia capitalisation; il resterait trace de cela. 
Mais, bien plus, c’est dans la convention même qu’on en aurait 
dit un mot : il aurait été dit pour l'article 51, le seul où l’on ne 
par)e pas du matériel, à la différence de l'article 42 et des articles 
où on traite de la déchéance, qu’en raison de cet avantage, l’Etat 
entrerait en possession du matériel; et comme le fait si justement 
remarquer l’arrêt de 1882, il faut interpréter l'article 51 de 
telle manière que les parties auraient voulu réunir deux choses 
dans un même prix et deux contrats différents dans une même 
formule. Puis, je le répète, si l’Etat avait voulu qu’il en soit 
ainsi, il aurait dû le dire, ou tout au moins il devrait apporter 
une preuve plus décisive que celle qui consiste à dire que l’avan
tage stipulé à l’article 51 est trop considérable pour que la valeur 
du materiel n’y soit pas comprise.

Dieu d’autres raisons, du reste, s'opposent à cette idée que, 
d ’après l’esprit du contrat, le matériel devrait être calculé de ma
nière à ce que la compagnie n’aurait droit à sa valeur qu’à l'ex
piration des 20 ans assignés à la concession :

lü J’ai établi, je pense, que l'Etat n’est pas propriétaire du ma
tériel. Dès lors, à quel titre peut-il s'en emparer quand il rachète 
la concession, et surtout ne la payer qu'à l’expiration des 90 ans? 
Car en délinilive, c’est là la conséquence finale du payement du 
matériel, escompté à 65 ans;

2° On soutient que le concessionnaire a droit au prix du maté
riel qui eût existé à la fin de la concession. C’est une conséquence 
nécessaire du principe qu'il ne doit pas être payé à sa valeur 
actuelle, mais seulement à la valeur escomptée.

Seulement, on se heurte alors à cette autre difficulté ; com
ment régler en 1882 la valeur d’un matériel qui existera en 1942?

Le plus simple, dit M1’ Picard, c’est d’évaluer d’après le maté
riel existant au moment de la reprise.

11 faut avouer que cela est bien arbitraire, et que le raisonne
ment de l’Etat est bien illogique, puisque reconnaissant à la 
société le droit au payement du matériel qui eut existé à la fin de 
la concession, il lui paye non pas cette valeur, mais celle qu’il a 
au moment du retrait.

Mais de plus, un tel calcul eut été injuste pour toutes les par
ties. Quelles modifications, en effet, le matériel ne peut-il pas 
subir en 30 ans? Combien peut-il augmenter, mais aussi combien 
ne peut-il baisser ?

Mais il y a plus. Mon seulement la détermination tlu matériel à 
évaluera l’expiration des 90 ans est chose impossible ; mais le 
prix du matériel ii sa valeur d’aujourd’hui ne parait déjà pas pou
voir être déterminé, et je ne comprends pas, si la valeurde ce ma
tériel avait dû pour ttne part spéciale entrer dans le prix à fixer, 
que les parties aient été imprévoyantes au point de ne prendre à 
cet égard aucune disposition spéciale.

Je sais fiion. niais ce point a déjà été réfuté, que l'Etat, dans
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ses conclusions, prétend (pie le matériel est déterminé par les 
articles 2, 10, 10, 20, etc,, du cahier des charges, qui disent que 
le matériel doit pouvoir circuler sur les chemins de 1er de l’Etat; 
que le nombre des convois doit être en rapport avec les exigences 
du commerce ; que le matériel doit être entretenu avec soin; que 
l'Etat aura toujours le droit de faire reconnaître l’état du matériel. 
Mais ces articles n’ont évidemment pas en vue la détermination 
du matériel; ce sont des mesures qui visent uniquement l'intérêt 
du public pour lequel le chemin de fer est construit.

11 y a, du reste, au point de vue de l'indétermination du maté
riel, une autre considération que ,Vr In: L.vm'siieeue a fort bien 
mise en lumière, et qui me parait décisive.

Le matériel devait circuler en Relgique et en Hollande ; le gou
vernement belge ne peut disposer que quant à la partie du ma
tériel ailèeté à la ligne belge par le Oraud (',entrai, qui exploite 
la concession d’Anvers il Rotterdam. Eh bien, comment déter
miner la partie du matériel du (irand (amiral aliéné au service 
d'une partie de l'exploitation d’Anvers a Ihiiterdam?

Et note/, qu'au point de vue, tant de la convention que du 
cahier des charges, le concessionnaire n’est tenu qu’après accord 
entre les gouvernements belge et néerlandais (art. 4 de la con
vention), cl que de même, aux ternies de l'article b 1. en cas de re
trait. il faut aussi accord préalable entre les deux gouvernements; 
et cependant, tandis que l’El belge refuse de payer, le gouver
nement néerlandais reconnaît devoir le prix du matériel. Mais 
n’esl-il pas certain que si. c imeie M" In:\ir.i a prétend l’avoir éta
bli par les recherches faite--, et comparant les conditions des con
cessions accoi dées de ! S i 2 il IS.’i-J. le gouvernement belge avait 
en 18ü2 changé- de système, en ce sens -pu- la capitalisation au
rait été admise ii cette époque pour indemniser la société de la 
valeur du materiel qui devrail c-venir au gouvernement en cas 
de retrait.— n'est-il pas certain, dis-je, que le gouvernement belge 
s’en serait expliqué- avec le gouvernement hollandais, et une fois 
de plus, qu'il en serait resté- trace sinon dans la convention, au 
moins dans la correspondance échangée entre les parties '!

El à ee sujet, un mot de l'incident soulevé- il propos du retrait 
par la loi du i> 1 mai 1878. de la concession I.irhtervelde à Ktirnos. 
Mn Demei'U a soutenu que l'Etal, en reprenant celte ligne, avait 
pavé la valeur du matériel escompté à la lin de la concession. 11 
prétendait que cela résultait de l'exposé des motifs de la loi, où 
il est dit ([lie le prix de rachat est augmenté de la valeur que 
représente actuellement pour la compagnie, le matériel. Il est 
constaté aujourd'hui que c'était une erreur. M’1 Dr: La.ntsiikere 
a trouvé dans le compte rendu des opérations du chemin de 1er 
pour l’Etal en 1S7'.), le detail des s o m m e s  payées, et le matériel 
y ligure pour la valeur réelle estimée au jour du rachat.

En mol encore et je l u n u i n u  ce résumé-. peut-être trop long, 
des plaidoiries qui se sont produites devant vous. 11 nie parait 
certain que c'est surtout dans le hé-né-fire é\idemment considé
rable (si on compare la situation qu'axait la compagnie ii ses dé
buts, et celle qu'elle a aujourd’hui que réalise la société Anvers- 
Rotterdam, qu’il faut chercher la cause primordiale du procès 
ijui vous est soumis.

,1e l’ai déjà dit, cela n’est pas une raison, car cela ne prouve 
pas que c’est en vue de livrer le matériel que pareil avantage a 
été stipulé.

En somme, il ne faut pas le perdre de vue, le droit de retrait 
est pour la compagnie une lourde charge; car il est certain que 
l’Etat, s'il constate que l'affaire doit présenter de grandes chances 
d’avenir, n'hésitera pas à exercer ce retrait.

Si la capitalisation est un avantage, il n’esi que juste qu’elle 
compense cette charge.

Mais si la capitalisation est un avantage, n'y a-t-il pas bien des 
charges autres que la valeur du mobilierqu'il pouvait être destiné 
à compenser?

Vous pouvez voir dans D a i . i . o z ,  V" Vc/r/e p u r  ch e m in  de  fer ,  
n'JS 20 et suiv., dans le t. 111. p. ISO. D e la s itu a t io n  q c n er a le  du  
r o q u u m e  de 1851 à 1803, des details sur l'histoire financière de 
cette période de 1817 à 18,72.

En mot, en somme, les résume ;
11 est avéré que personne n'osait s'engager dans l'alfaire An

vers-Rotterdam, et pas un Hollandais n'aurait voulu y verser 
ses capitaux.

Dans ces conditions, quoi d'étonnant que l'atlaire n’ait été en
treprise que parce qu'elle pouvait présenter de grandes chances 
de bénéfice comme compensation des dangers de l'cnlrepiise?

Je conclus à la confirmation. «

La Cour a rendu l'arrêt suivant :
Arrêt. — « Attendu que la question du procès est celle de 

savoir, non pas si l’intimée est tenue de livrer à l’Etat au prix à 
déterminer par experts une partie de son matériel proportionnée

aux besoins de l’exploitation de la ligne comprise entre Anvers 
et la frontière néerlandaise, mais si l’Etat est en droit d’entrer en 
possession do ce matériel sans on payer le prix et en vertu de la 
clause de « rachat » visée à l’article .'il du cahier des charges;

« Attendu que la thèse de l’appelant peut se résumer comme 
suit : L’Etat est propriétaire du matériel au même titre que de la 
voie el de ce qui y est incorporé; à la lin de la concession, il en 
prend possession et le prix qu’il en paye est celui de l'universilns 
rcrum, dont il est devenu propriétaire dès le jour où l’exploita
tion a commencé; lorsqu’il rachète la concession avant son 
terme, il reprend au même titre possession du matériel et la 
contre-valeur en est comprise dans le prix de « rachat », tel qu’il 
est indiqué à l’article 51 susvisé;

« Attendu que, s’agissant d’interpréter une clause d’un con
trat, il importe de déterminer la nature de ce contrat et la qua
lité des parties contractantes;

« Attendu que, dans l’espèce aclm-lle, d’une part, l’Etal, pou
voir souverain et en exécution de sa mission gouvernementale, 
concède le droit de percevoir pendant 90 ans les péages d’une 
ligne de chemin de fer, non encore existante, à charge de con
struire cette ligne et de l'exploiler suivant un mode et sous des 
conditions déterminées; d’autre part, l'auteur de la société inti
mée accepte ces conditions, contenues dans le cahier des charges, 
et ainsi se forme entre parties le contrat fui ijeneris de conces
sion ;

« Attendu que dans ce contrat, l'Etat agit comme personne ci
vile uniquement dans la partie consacrée à la construction de la 
voie et de ses dépendances; que, du moment où cette voie est 
construite et reçue, il reprend sa qualité de pouvoir souverain et, 
comme tel. concède- à l’exploitant le droit que lui. Etat, peut seul 
exercer, de percevoir un véritable impôt sous formelle péages;

« flue, comme tel aussi, il conserve pendant tout le temps de 
la concession son droit de surveillance el de police sur la voie et 
exerce son contrôle sur le mode d'exploitation;

« Attendu que semblable contrat entre ces deux parties n’est, 
dans son ensemble, ni une vente ni un louage ; que les droits et 
obligations qui en résultent ne prennent pas leur source dans le 
code civil, mais bien dans le contrat mémo et ce, dans les limites 
que celui-ci leur assigne ;

« Due c’est l'Etat qui stipule et que c’est le concessionnaire 
qui s’oblige, puisque les droits que ee dernier obtient lui sont 
concédés par l'Etat souverain dans un cahier des charges qu’il 
accepte ;

« (Jue ces considérations, qui ressortent de l'essence même du 
contrat de concession, se vérifient de plus près par les termes de 
h convention avenue le 1 1 juillet 18b2 entre l’Etat et railleur de 
la société' intimée ;

« Du’il s’y lit, en effet : « l.e second ci-dessus nommé (le con- 
« cessionnaire'; s'engage à construire el à exploiter, aux clauses et 
« conditions du cahier des charges annexé il la présente et signé 
« ne rurietnr par les contractants d'une et d'autre part, un ehe- 
» min de fer, etc. », l’Etat de son coté s’engageant ;

« 1° A présenter aux Chambres un projet de loi autorisant la 
concession aux clauses et conditions du cahier des charges;

<r 2° A soumettre au roi un projet d'arrêté déclarant le cocon
tractant concessionnaire, dès que celui-ci aura satisfait à l’article 3 
du cahier des charges, c'est-à-dire versé un cautionnement cl 
justifié d’un certain capital ;

« Due c’est donc'Seulement après l’arrêté royal susvisé que le 
contrat est devenu parfait et a pu recevoir son exécution ;

« Attendu, en conséquence, que toute clause douteuse doit 
s’interpréter contre l’appelant, qui a stipulé, el en faveur de l'in
timée, dont fauteur a contracté l'obligation ;
- « Oii'en effet, ainsi que le dit l'arrêt du 10 juillet 1882, reje
tant, dans une espèce identique, la thèse que l’Etat persiste à 
soutenir dans la cause actuelle, il incombait à l’Etat de s'expri
mer clairement dans le cahier des charges, qui est son œuvre, et 
cela d'autant plus que deux mots suffisaient pour exprimer sa 
prétention actuelle ;

« Due c'est le cas d'appliquer à l'Etat l'adage Patere ler/rin 
quant ipse feeisli;

« Attendu que. se prétendant propriétaire du matériel du mo
ment que celui-ci est mis sur la voie pour servir à l’exploitation, 
l'Etat prévoit trois hypothèses ;

« 1° Cessation normale de la concession après 90 ans; il paye 
le prix du matériel à dire d’experts (art. 49 du cahier des charges);

« 2° Déchéance pour inexécution des obligations du conces
sionnaire; le materiel lui est acquis au même titre que la voie et 
ses dépendances art. 50, 21 et 15);

« 3,J Rachat du chemin de 1er avant la lin de la concession; le 
prix du matériel est représenté par la capitalisation à 5 p. c. du 
revenu net de cinq années, les meilleures, sur les sept dernières 
de l'exploitation mit. 51);
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« Quant au droit de propriété :
« 1. Attendu que nulle part dans le cahier tics charges on ne 

voit à quel moinenl, ni pourquoi, ni comment le matériel, em
ployé par le concessionnaire pour l’exploitation qu’il s’est obligé 
à taire, serait devenu propriété de l’Etat;

« Que pour la voie et ses dépendances, le droit de propriété 
de l'Etat, incontestable et incontesté, ressort autant de la nature 
des choses que des diverses stipulations du contrat qui concer
nent cet objet ;

« Qu’en ellét, la voie fait partie du domaine public inaliénable, 
comme toute autre voie de communication, par terre ou par eau ;

« Que les expropriations se l’ont par le concessionnaire au 
nom de l'Etat qui. 12 du cahier des charges);

« Que toutes les dépendances de la voie, qui y sont incorpo
rées, deviennent, en conséquence, propriété de l’Etat, proprié
taire du fonds ;

« Attendu que rien de semblable n'a lieu pour le matériel; 
que celui-ci est acquis à ses frais par l'exploitant pour les besoins 
de son exploitation et est entretenu pur lui ;

« Que \ainemcnt, dira-t-on, qu’en acquérant le matériel et en 
le plaçant sur la voie, le concessionnaire a agi comme ncgolwrutn 
geslor de l’Etat ;

« Que d’abord rien de pareil n'est dit dans le cahier des charges, 
et il était bien plus indispensable de le dire pour le matériel que 
pour la voie, qui est forcément domaine public; qu’ensuile, le 
concessionnaire n’est negoliocum gestor de l’Etat que pour le 
prélèvement des péages seulement; c’est pour lui-même qu'il 
exploite et c’est à son profit, sans que l’Etat ait a intervenir au
trement que pour la police et ht surveillance, qui sont les attributs 
de, son autorité chaque fois qu’il concède un droit qui lui appar
tient en vertu de cette autorité;

« Que vainement aussi veut-on voir la propriété de l’Etat déri
ver d'une vente à terme consentie au début de la concession, 
mais dans laquelle la livraison de l'objet et le payement du prix 
ne doivent se faire qu’après 90 ans, lors de la fin do la conces
sion ;

« Que certes pareille promesse de vente n’a rien de légalement 
ni de pratiquement impossible, mais qu'elle est au moins assez 
extraordinaire pour que le contrat en fasse mention et qu'il n’en 
est rien ;

« Qu'en effet, l’article 49 stipule uniquement que le matériel 
existant à la fin de la concession, et non pas celui acquis par le 
concessionnaire au début de l’exploitation, appartiendra à l'Etat 
moyennant un prix à fixer à dire d’experts;

(( Que rien dans les termes du cahier des charges ne permet 
d'y voir la cession d’une universitas rcrum ;

« Que pareille cession n'est même pas purement à terme, mais 
se trouve subordonnée à la réalisation d’une des hypothèses indi
quées ci-dessus, celle de la cessation normale de la concession 
après 90 ans; qu'elle n’est nullement consentie pour le cas de 
déchéance ni pour le cas de « rachat »;

« Il'où la conséquence que, contrairement au soutènement de 
l'Etat, la stipulation de l’article 49, relative au matériel, doit res
ter sans effet jusqu’au moment où se produit l'événement en \ue 
duquel elle est consentie ;

« Que le matériel n’a pas davantage pu devenir la propriété 
de l'Etat comme immeuble par destination, puisque ce n’est pas 
le propriétaire du fonds qui l’y a placé, mais bien le concession
naire exploitant ;

« 11, Attendu (pie l’application de l’arlicie 49, dans l’hypothèse 
où s’est placé l’Etat par les termes de ses conclusions, ne souffre 
aucune difficulté : le concessionnaire livre le matériel, tel qu’il 
existe au prix à déterminer par des experts ;

« 111. Qu’il n'y en a pas davantage pour l’application des art. bt), 
21 et lb, véritable pénalité infligée au concessionnaire qui ne 
remplit pas ses obligations;

« Que ces dernières dispositions ne fournissent aucun argu
ment en faveur de la thèse de l'Etat, comme aucun à l'intimée ;

« IV. Quant à l'article bl :
« Attendu que l’Etat voit dans le prix du « rachat du chemin 

« de fer ;> la preuve évidente qu’il paye le matériel, indépen
damment du point de savoir si, dès l’origine, celui-ci est ou non 
sa propriété;

« Que, d’après l'Etat, les mots chemin de jer comprennent la 
voie et le matériel et que le prix est tel qu’il représente plus que 
la valeur de la concession de péages pendant les années qui lui 
restent à courir ;

« Attendu que c’est donner aux mots un sens forcé, aussi con
traire à leur sens littéral qu’à leur signification dans le langage 
usuel, que de prétendre que chemin de jer signifie la voie avec les 
convois qui y circulent;

« Qu’aulant vaudrait soutenir que le mot canal comprend

,v>r>

les bateaux qui y naviguent el le mot conte les véhicules qui y 
trafiquent ;

« Qu’ainsi qu’on l’a déjà dit très justement, les mots chemin de 
fcc, dans tous les cahiers des charges, signifient la voie ferrée 
et scs dépendances ;

« Attendu, en ce qui concerne le prix, qu’il convient d’obser
ver combien il serait étrange de la part de l’Etat, stipulant dans 
un contrat mûrement réfléchi et débattu, de ne désigner l’objet 
déterminé d’une vente, qu'il prétend imposera son cocontractant, 
que par le prix qu’il paye pour un ensemble et n’arriver à cette 
désignation qu'en décomposant ce prix pour attribuer à chacun 
de ses facteurs une destination spéciale cl arbitraire ;

« Que, comme l’a remarqué l’intimée, de ce qu’une maison est 
payée cher on ne peut pas conclure qu’on a entendu vendre aussi 
le mobilier «pii la garnit;

« Attendu «pic la chose que l’Etat s’est réservé le droit de 
racheter, n’est et ne peut être que la seule qu’il eût aliénée, 
savoir le droit aux péages pétulant 90 ans;

« Que l’expression cacheter le chemin de fer est évidemment 
incorrecte, puisque l’Etat n'a jamais aliéné la voie avec ses dé
pendances et qu’il ne pouvait pas le faire, celle-ci étant domaine 
public;

« Que le prix contractuellement convenu représente donc la 
valeur des péages pendant le temps qui restera à courir depuis le 
moment dn rachat jusqu'à la lin de la concession;

« Attendu «pie l'appelant décomposé cette valeur, telle que la 
formule l'article bl, comme suit :

» 1° (jb annuités. représentant le bénéfice net de l’exploitation 
pendant les Ou ans qui restent à courir dans l’espèce ;

« 2° l.'i p. c.. représentant le bénéfice à résulter de l'augmen
tation du trafic ;

« ri" l.a différence entre ces lib annuités, c'est-à-dire une rente 
temporaire, et la rente perpétuelle du même capital, représentant 
le prix du matériel ;

« Attendu «pie pour apprécier la portée de l’article ,'il, il n’est 
pas permis, comme le fait l'appelant, de se placer exclusivement 
dans le cas do l'espèce, puisque la cour doit interpréter l’article 
pour toutes les hypothèses possibles, afin de rechercher la com
mune intention des parties au moment du contrat;

« Qu’ensuite la décomposition faite par l'appelant est pure
ment arbitraire : «pie rien ni dans la convention, ni dans le cahier 
des charges, ni dans les documents parlementaires n’indique 
qu’il soit jamais entré dans l'esprit suit de l'Etat, soit de l'auteur 
de l’intimée, de décomposer ainsi le prix du rachat, surtout pour 
tirer de ce prix l'indication d'un objet vendu, sur lequel la clause 
est muette ;

« Qu'en admettant gratuitement que l’Etat aurait ou en vue de 
payer le matériel par la différence entre la rente temporaire et la 
rente perpétuelle, il est évident que l'idée et le mot matériel 
auraient été présents à son esprit el non moins évident qu’il eût 
exprimé l'une en employant l’autre; tandis qu’il ne pouvait rai
sonnablement pas venir il l’esprit de son coconlraclant «pic l’idée 
d'acquerir le matériel était cachée derrière une différence entre 
le cahier des charges «pi’il acceptait et ceux imposés dans un 
autre pays à d'autres concessionnaires ;

« Attendu «pie la démonstration pourrait s’arrêter ici, puisque 
c'est à l’Etat de justifier sa prétention;

« Mais attendu en outre que les calculs de l’appelant n’arrivent 
même pas au résultat d'établir une différence injustifiable entre 
la valeur de la concession pendant les années à courir et le prix 
concédé ;

« Qu'en effet l'appelant perd de vue et l’époque à laquelle la 
concession a été accordée, c'est-à-dire en un temps où peu de 
personnes au courant des affaires voulaient risquer leurs capitaux 
en semblable aventure, et la faculté pour l’Etat d'user de son 
droit de rachat au moment qu’il jugerait opportun, sans avoir à 
s’occuper des convenances du concessionnaire ;

«t Que, sans entrer dans l’examen des chiffres spéciaux à 
l’espèce, il est évident, d’une manière générale, «pie l’Etat dans 
ses calculs n’a tenu aucun compte du capital mis dans l’affaire et 
consacré à la construction de la voie, fadeur bien autrement im
portant que le capital représentant la valeur du matériel au 
moment du rachat ;

« Que ce capital se serait trouvé amorti au bout de 90 ans, 
alors que le concessionnaire remettait la voie à l’Etat; que le con
cessionnaire en était en possession par cet amortissement et avait 
en outre touche les Ob annuités, c’e-t-à-dire la rente temporaire;

« Qu'il pouvait replacer ce capital dans l'industrie et en retirer 
un bémdice peut-être bien supérieur à la rente perpétuelle à 
b pour cent, dans laquelle l’Etat prétend trouver la représentation 
du matériel ;

« Que l'Etal, dans ses calculs, ne s’arrête pas non plus à la
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considération que les parties, stipulant pour une longue période 
d’années, pouvaient et devaient tenir compte de rabaissement 
possible du taux de l’intérêt, abaissement qui s'est d’ailleurs 
réalisé et qui est loin d’assurer un revenu net, capitalisé au 
denier vingt, un intérêt annuel égal à ce revenu ;

« Attendu qu’à quelque point de vue qu’on se place il est 
impossible d'interpréter l’article 51 de façon à y trouver pour 
l’Etat le droit exorbitant d'entrer en possession du matériel du 
concessionnaire exnloitant sans en payer le prix ;

« Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, la 
Cour, de l'avis conforme de 31. IUymosd Ja.nssens. avocat general, 
met l’appel au néant; condamne l’appelant aux dépens... » (Du 
I "2 janvier 1888. — Plaid. MMCS Demeer et Eu.viono Picaiid é. 
Duvivier et De Lantsheere.)

Observations. — V. Conf. Bruxelles, 10 juillet 1882 
(B e l g . J u d . ,  1 8 8 3 , p . 5 7 7 .)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisième chambre. — Présidence de M. Eeckman.

21 décem bre 1887.

DROITS DE SUCCESSION. —  HYPOTHEQUE I.ÉliAI.K DU DISC 
PRESCRIPTION. —  INTERRUPTION.

L'hypothèque accordée au fixe par l’article 3 de la ha du 27 dé
cembre 1817 est régie exclusivement par celte bd, en <r qui 
concerne la prescription.

La prescription de l'hypothèque n’est xubocil innée h aucune autre 
condition que l'inaction de /’administrai ion pendant le temps 
déterminé par la loi.

Les seules poursuites interruptives de la prescrijdhm sont celles 
exercées en vertu du droit hypothécaire, contre l'immcubic cl 
celui qui le délient.

Des poursuites purement personnelles contre les héritiers n'eni- 
pèchcnt pas la prescription de s'accomplir, alors même qu'ils 
seraient encore détenteurs de l'immeuble.

[L'ÉTAT BELGE G. LA VEl'VE LOUENT.

Arrêt . — « Attendu que Catherine Lorent étant décédée le 
l ep avril 187G, ses héritiers bénétieiaires, .Iules. Léon et Palinvrc 
Lorent, firent, le 24 février 1877, la déclaration de succession : 
qu’un dissentiment s'étant élevé entre eux et le tise, le receveur 
de Charleroi décerna à leur charge, le 20 juillet suivant, pour le 
recouvrement des oi'oils et pénalités, une contrainte (pii, rendue 
exécutoire, leur fut signifiée par exploit du 28 du même mois ; 
que, le 18 août, inscription hypothécaire fut prise, au profit de 
l’Etat, pour sûreté des prédites creances, sur un immeuble de la 
succession situé à Lilly ;

« Attendu que ce bien fut exposé par les héritiers en vente 
publique, sans que le cahier des charges fît mention de l'hypo
thèque et que, suivant procès-verbal d’adjudication publique 
dressé par le notaire Bernard, de résidence à Charleroi. le 5 oc
tobre 1877, il fut acquis par Hector Lorent, auteur des intimés, 
lequel lit transcrire son titre d’acquisition le 2 novembre suivant ;

« Attendu qu’un jugement du tribunal de Charleroi. en date 
du 10 juillet 1880, accueillant les prétentions du fisc, débouta 
les héritiers de leur opposition; qu’il fut signifié à partit1 le 
23 février 1881 et qu’aucun appel n’en a été interjeté;

« Attendu que, par exploit du 22 novembre suivant, l’État, en 
vertu des prédits jugement et contrainte, lit commandement aux 
héritiers de payer les droits et pénalités liquidés en la contrainte, 
leur déclarant que, faute d’y obtempérer, ils y seraient contraints 
par toutes voies de droit, notamment par la saisie réelle de l’im
meuble visé ci-dessus; que cet exploit fut dénoncé par l'Etat, le 
6 décembre, à Hector Lorent, à qui il fit en même temps, en sa 
qualité de tiers détenteur du bien hypothéqué, commandement 
(ie payer le montant des droits, le menaçant, en cas de refus, de 
piocéder à la saisie de l’immeuble, s'il n’aimait mieux le délaisser ;

« Attendu que l’article 3 de la loi du 27 décembre 1817 porte 
que tous les immeubles délaissés par le défunt dans le royaume 
sont, à compter du jour du décès, légalement hypothéqués pour 
le droit de succession, sans qu'il soit besoin d'aucune inscrip
tion, mais que cette hypothèque est éteinte au dernier jour du 
douzième mois, qui suit celui dans lequel échoit le délai fixé 
pour la déclaration de succession si, avant la dite époque, le 
préposé n’a pas commencé des poursuites judiciaires;

« Attendu qu’en ce qui concerne la prescription de cette

f hypothèque légale, la loi spéciale sur les droits de succession a
| introduit un système particulier, dérogeant absolument à celui 

des articles 2180 du code civil et 108 de la loi du 10 décembre 
1851 ; qu’en effet, Sun article 20 introduit puur la demande du 
droit de succession, à defaut de déclaration, une prescription de 
cinq ans. à compter du jour où les délais fixés pour la déclaration 
sont expirés et, pour la demande en payement du droit à cause 
d'insullisance dans la déclaration, une prescription de deux 
années, à compter du jour de la déclaration; qu’il résulte du 
rapprochement de cet article avec l’article 3, que la prescription 
île l'action personnelle a une durée plus longue et commence 
parfois à une autre époque que celle de l’action hypothécaire, 
laquelle peut donc se trouver éteinte tandis que la première sub
siste encore, et cela lors même que l'immcubic se trouverait 
encore aux mains de l'héritier; qu’on ne peut soutenir, en effet, 
que le bénetice de la courte prescription de l’article 3 ne pourrait 
être invoqué que par le tiers détenteur; que cet article dit, d’une 
manière tout à fait générale, qu’a l’expiration du délai y indiqué, 
Vhypothèque est éteinte; qu'il ressort clairement de ces tenues 
que celte prescription peut être invoquée par tous ceux qui y ont 
intérêt ; qu’on ne saurait restreindre la portée de ce texte clair et 
précis en invoquant les paroles prononcées par certains orateurs 
lors des discussions préparatoires de la loi il la Seconde Chambre 
des Etals-Généraux, lesquelles, du reste, n'ont aucunement le sens 
que leur attribue l’appelant ( 11;

« Attendu qu'il suit de ce qui précède que, dans tous les cas, 
l’action hypothécaire de l’Etat pour le leeouvremenl des droits de 
succession est distincte et indépendante de l'action personnelle 
dont sont passibles les héritiers; que, par conséquent, les pour
suites faites par l'Etat, en vertu de son droit personnel, ne 
peuvent avoir aucune intlwence sur la prescription de l'action 
hypothécaire, laquelle ne saurait être interrompue que par des 
poursuites dirigées à charge de l'immeuble et contre celui qui le 
délient ;

« Attendu que l'aele le plus ancien invoqué par l'Etat qui ait 
le caractère de poursuite immobilière est l'exploit signilié aux 
héritiers, le 22 novembre 1881, lequel, comme relui signilié au 
tiers détenteur le 0 décembre suivant, renferme i'jiuliealion pré
cise di‘ l'immeuble menacé d'expropriation et présente les formes 
requises pour la régularité d’un eominandemenl préalable à la 
saisie immobilière ; que le premier de ces actes est néanmoins 
inopérant, car il ne s'adresse qu'aux héritiers qui avaient cesse 
d’être détenteurs de l'immeuble;

« Attendu qu'à la vérité, les articles 22 LJ et 2250 du code civil 
disposent que l'interpellation faite il l'un îles débiteurs solidaires 
interrompt la prescription contre tous les antres et que celle faite 
au débiteur principal interrompt la presciiption il l'egard de la 
caution ; mais que ces exceptions au principe general et tradi
tionnel a  part ; , ,nu  u d  tiers-n i , im  n o n  fi t  i n l e r n i p t i o  a c t i v e  nee. 
p a s s i v e  ne sauraient être étendues a il autres ram iiièine s’il v 
avait une parité’ de motifs qui ne se rencontre pas ici. car le tiers 
détenteur n'a aucun lien personnel avec le créancier et il peut 
s'affranchir de toute poursuite eu délaissant l'immeuble ; qifaussi 
l'article 224J dit expressément que l’interpellation faite ti l’un des 
héritiers d'un débiteur solidaire n'interrompt pas la prescription 
à l'égard des autres cohéritiers, quand même la créance serait 
hypothécaire; qu'il faut donc admettre que les poursuites aux
quelles la loi de 1817 attribue l'effet d'intenuiupre la prescription 
du droit d'hypothèque ne sont pas celles dirigées contre les débi
teurs personnels des droits de succession, mais uniquement 
celles exercées en vertu du droit d'hypothèque contre le déten
teur de l'immeuble ;

« Attendu que l'article 3 précité, loin de reproduire le système 
de l'article 2180 du code civil, lequel n'admet, pas la prescription 
extinctive du droit d’hypothèque, niais seulement son anéantisse
ment par la proscription acquisilive de la toute propriété de 
l’immeuble, ne subordonne l'extinction de l'hypothèque légale 
qu’à une seule condition, l’inaction du créancier pendant le laps 
de temps qu’elle détermine;

« Attendu que le délai de la loi, qui avait commencé à courir 
le D‘r octobre 1870, était expiré depuis plusieurs aimées à la dale 
du premier acte interruptif opposable à la partie intimée, à savoir 
le commandement du G décembre 1881 ; qu’eu admettant que la 
prescription acquisilive seule put être invoquée, celle-ci se trou
verait également accomplie, car Hector Lorent avait possédé 
l’immeuble, comme quille et libre d'hypothèque, depuis le 
5 octobre 1877, en vertu d’un titre transcrit le 2 novembre sui
vant et dans les conditions prescrites par le code civil ;

5tiS

[1) Voir la V.axclte yénérutc des Pays-Bas, du 11 janvier 1818, 
n° 929.
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« Attendu que l’appelant objecte en vain que la créance de 
l'Etat serait conditionnelle et que la prescription n’en aurait pu 
commencer il courir avant que le jugement prononcé contre les 
héritiers Lorent ne lût passé en force de chose jugée; qu’en effet 
l’existence de celte créance n’a été subordonnée à aucun événe
ment futur et incertain; elle a été contestée et il a fallu un juge- 
met pour en établir le montant contre les héritiers; mais que la 
loi, qui n’admet plus comme principe général la maxime romaine 
contra non valentcm agerc non airrit prœscriptiu, n’exige nulle 
part qu'une créance soit liquide pour que la prescription puisse 
courir contre elle ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son avis conforme M. G e o r g e s  
D e  liO NGK , avocat général, déclare l’appelant sans griefs; met 
son appel à néant et le condamne aux dépens de l’instance d’ap
pel... » (Du "21 décembre 1887. — Plaid. M1P'S G. L e c i .e r g u  et 
BlI.AL'T.)

Observations. —• Voir Bastink, Droit fiscal, t. II, 
nos 331 et suiv.; Rutoeerts, Droits de succession, 
t. II, n" 820; Jugement de Binant, 2 juillet 1859 (Jour
nal de l'enregistrc/nent, p. 237.)

COUR D’APPEL DE CAND.
Première chambre. — Présidence de M. De Hondt, conseiller.

2 6  j a n v ie r  1 8 8 8 .

DON MANUEL. —  TRADITION. —  CONSENTEMENT.
PREUVE.

Il échet, au point de. vue de la manifestation de la volonté, d'ap
précier les dons manuels avec une rigueur plus grande g ne les 
donations accomplies avec les formes solennelles tracées par la 
loi, les dons manuels pouvant constituer un danger pour les 
familles et un moyen de fraude.

Pour le don manuel, il faut une volonté éclairée cl manifestée d’une 
manière non éguivoque.

Il n’y a pas de preuve de don manuel, à défaut de volonté su/fi- 
sammenl certaine chez le prétendu donateur, dans le fait d’un 
moribond gui, sur la présentation de valeurs avec prière d’en 
faire don, répond par un signe affirmatif, interprété par le pré
tendu donataire et par le prêtre assistant le mourant, comme 
constitutif du consentement sollicité.

(I100GST0EI, C. MARSH.I.E.)

A la suite d’un arrêt interlocutoire du 18 juin 1887, 
admettant la preuve par témoins d’un don manuel, et 
des enquêtes tenues en exécution de cet arrêt, la Cour 
d’appel de Garni a rendu, au fond, la décision suivante, 
qui résume et discute les résultats des enquêtes et les 
circonstances tissez particulières du don manuel allégué :

Arrêt. — Revu l’arrêt interlocutoire rendu par la cour le 
11 juin 1887 ;

« Attendu que l’appelant a été admis par le dit arrêt à prouver 
par toutes voies de droit, témoins compris :

« 1° (lue les valeurs saisies chez, l’intimée et qui font l’objet 
du procès, ont été enlevées par elle du cotire de Jeun-lîaptiste 
lloogstocl le jour du décès de celui-ci;

« 2° Qu’au moment où eet enlèvement a eu lieu, Jean-Baptiste 
Hoogstoel était depuis plusieurs heures sans connaissance et hors 
d'état d'exprimer une volonté quelconque;

« 3° Qu’en fait, il n’a exprimé au sujet de cet enlèvement au
cune volonté ;

« 4» Que l'intimée possédait chez elle, depuis plusieurs années, 
dilférents objets appartenant il feu Jean-Baptiste Hoogstoel, no
tamment du vin et des objets de lingerie ;

« La preuve contraire réservée ;
« Attendu qu’il ressort tout d’abord de la déclaration du sieur 

Henri Delacroix, vicaire à Assenedc, deuxième témoin de l’enquête 
contraire, lequel avait été appelé le 3 décembre 1887 auprès de 
Jean-Baptiste Hoogstoel alors gravement malade, pour lui admi
nistrer les secours religieux, que le dit Hoogstoel a voulu confier 
à  ce témoin la mission de remettre à l’intimée : 1“ des litres et 
valeurs d’un import d’environ 26,000 à 28,000 francs, déposés 
dans un coffre qu’IIoogstoel avait ouvert en sa présence, disant 
qu’il voulait gratifier de ces valeurs l'intimée, sa belle-sœur; qu’il 
n’était pas content de son iils, lequel était indigne de recueillir sa 
succession ; 2° deux papiers qui se trouvaient dans un portefeuille 
qu’Hoogstoel avait également ouvert; que lui, témoin, avait refusé 
d’accepter cette mission ; qu’une semblable démarche, renouvelée

par Hoogstoel auprès du témoin, le lendemain 6 décembre, n'eut 
pas plus de succès ; qu’à la suite de ce refus, l'intimée, appelée 
elle-même le dimanche 6 décembre par dépêche télégraphique 
auprès d’Hoogstoel, apprit de celui-ci qu’il avait l’intention de 
lui laisser toute sa fortune; qu'invitée par Hoogstoel à se rendre à 
l’étage pour prendre dans son coffre les valeurs spécitiées ci-des
sus, elle s’v refusa, disant :« Je veux les recevoir de votre main »;

« Attendu qu'en présence de celte déclaration non contredite, 
et en l’absence de toute nouvelle démarche de Jean-Baptisle 
Hoogstoel, soi! auprès du vicaire Delacroix, soit auprès de l’in
timée pour mettre celle-ci eu possession des valeurs, objet du 
procès, on peut aflirmer avec cerliludc que, si Jean-Baptiste lloog- 
sloel a réellement eu l’intention de donner toute sa fortune à l’in
timée, sa belle-sœur, il ne s’était cependant dessaisi d’aucune 
partie de cette fortune le matin du 7 décembre 1883, jour de son 
décès, et qu’à ce moment il se trouvait encore en possession de 
toutes les valeurs litigieuses;

« Attendu que l’intimée soutient, tant dans ses conclusions 
devant la cour que dans celles prises devant le premier juge, 
qu’elle a droit aux valeurs saisies chez elle et qui font l’objet du 
procès, comme les ayant obtenues le malin du 7 décembre 1883, 
à titre de don manuel de Jean-Baptiste Hoogstoel, qui les lui a 
remises personnellement ;

« Attendu qu’il échet de rechercher si, à l'encontre de ce sou
tènement et en exécution de l’arrêt interlocutoire susvisé, l’appe
lant a rapporté la preuve qu'au moment indiqué ci-dessus par 
l’intimée, il n’y a pas eu remise matérielle ou tradition des va
leurs litigieuses par Jean-Baptiste Hoogstoel à l'intimée, avec 
l'inlenlion d’en gratifier celle dernière; que, bien au contraire, 
ccs valeurs ont été enlevées par l'intimée du coffre de Jean-Bap
tiste Hoogstoel le jour du décès de celui-ci, au moment où il 
était, ijepuis plusieurs heures, sans connaissance et hors d’état 
d’exprimer une volonté quelconque et sans qu’il ait exprimé au 
sujet de cet enlèvement aucune volonté;

« Attendu, en ce qui concerne la remise ou tradition des va
leurs litigieuses par Jean-Baptiste Hoogstoel à l’intimée, que le 
vicaire Delacroix, deuxième témoin de l’enquête contraire, a dé
claré que la veuve Lambrecht, chez laquelle demeurait Jean-Bap
tiste Hoogstoel, cherchant l’adresse exacte du Iils Victor Iloog- 
sloel, qui habitait Anvers et auquel un premier télégramme, lui 
signalant la gravité de la maladie de son père, n’avait pu être 
remis, faute d'indication du numéro de sa demeure, avait remis 
à l’intimée un portefeuille qui renfermait l’adresse complète ; 
que la dite intimée avait découvert dans le même portefeuille un 
testament qu’elle a lu cl qu’elle a constaté être non daté ; qu’elle 
s’est autorisée de ce testament et de la conversation qu’elle avait 
eue la veille avec Jean-Baptiste Hoogstoel, pour aller prendre dans 
le coffre les valeurs qui s’y trouvaient ; que lui, témoin, et la 
veuve Lambrecht ont accompagné l'intimée au grenier; que la 
veuve Lambrecht a remis la clef du coffre, et qu’il croit que c’est 
l’intimée qui l’a ouvert; que la dile inlimée en a enlevé les va
leurs, consistant en six obligations de 1,000 francs de la rente 
belge, des valeurs allemandes et espagnoles s'élevant ensemble, 
d'après l’intimée, à 10,000 francs; qu’elle a pris aussi un porte- 
monnaie contenant environ 300 francs en pièces d’or; que tous 
ensemble sont alors descendus vers 9 1/2 à 10 heures du matin ; 
que l'intimée a présenté les valeurs enlevées du coffre à son beau- 
frère et les lui a remises dans la main, en disant : « Mon frère, 
« me donnez-vous de votre plein gré les valeurs que je vous prê
te seule? >> que le malade, qui ne pouvait plus parler, a ouvert 
les yeux, fait un signe de tète très allirmatif et a étendu les mains 
vers sa belle-sœur ; qu’il pense que Jean-Baptiste Hoogstoel a 
compris ce qui s’est passé devant lui; qu’au moins c’est son ap
préciation fondée sur les signes extérieurs ; qu’il a quitté alors 
la maison de la veuve Lambrecht, en disant à celle-ci : « Ge qui 
« vient de se passer ne doit pas courir les rues ; si plus tard il y 
« a des difficultés, parlez de cela devant la justice »;

a Attendu que celte déclaration diffère notablement de celle 
donnée par la veuve Lambrecht, premier témoin de l’enquête di
recte ; que la veuve Lambrecht déclare, notamment, que c’est 
elle-même qui a trouvé l’adresse de Victor Hoogstoel, non dans 
un portefeuille, mais dans la poche d’un vêlement de Jean-Bap
tiste Hoogstoel ; qu’étant descendu avec le vicaire Delacroix et 
l'intimée qui portait les valeurs, le vicaire lui a dit : « Me dites 
« rien de ce qui vient de se passer » ; que plus tard, pendant le 
cours de l’instruction judiciaire, le vicaire a dit encore : « Si vous 
« êtes appelée comme témoin, dites la vérité»; que le même 
témoin ne fait aucune mention ni de la présentation des valeurs 
à Hoogstoel, ni de la remise de ces valeurs par ce dernier à l’in
timée ; qu’il déclare, au conlraire, ignorer ce que ces valeurs sont 
devenues pendant celle journée ;

u Attendu que le troisième témoin de l’enquête directe, 
Charles Hecne, a déclaré que, dans la nuit du 6 au 7 décembre,
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entre i  et 3 heures, l’état de .Jean-Baptiste lloogstoel s’est tort 
aggravé et que le malade a perdu la parole; que lui, témoin, 
est allé chercher le vicaire, qui est arrivé auprès du malade vers 
trois heures; que peu d'instants après, le vicaire est monté avec 
l’intimée et la veuve l.ambrecht pour ouvrir le coffre d'IIoogstoel; 
qu’au bout de très peu de temps, ils sont descendus sans qu’il 
puisse dire ce qu'ils ont enlevé de ce coffre; que pendant leur 
absence, il a veillé le malade; qu’au moment où iis sont descen
dus, il n’a vu entre leurs mains ni de l'argent ni des papiers; 
qu'il n’a pas vu davantage qu’ils sont allés près d'IIoogstoel, lui 
exhibant pareils objets et les déposant sur son lit ; qu'étant assis 
à côté du malade, il aurait dû voir cette scène, si elle avait réel
lement eu lieu; que, cependant, le lundi dans la matinée, il a vu 
des papiers entre les mains de l'intimée, mais qu’il ne sait quel 
usage elle en a fait ;

« Attendu qu'il est à considérer que le l'ait matériel de la tra
dition ou de la remise des valeurs litigieuses par lloogstoel à 
l’intimée, affirmé par le vicaire Delacroix, n’a été attesté ni par 
le témoin veuve l.ambrecht, ni par le témoin Charles Ileene ;

« Attendu que pour expliquer cette divergence, l’intimée allè
gue que la déclaration du témoin Ileene ne doit être acceptée 
qu’avec, réserve; que la mémoire de ce témoin est infidèle à ce 
point qu’il fixe à trois heures du malin l’ouverture du coll're de 
Jean-Baptiste lloogstoel, alors que ce l'ait s'est passé six heures 
plus tard ;

« Mais attendu que semblable réserve doit s'appliquer, avec 
plus de fondement, à la déclaration du vicaire Delacroix, lequel, 
interrogé par l’appelant au sujet de la disparation des valeurs 
composant la succession de son père J.-B. lloogstoel, a déclaré 
sans souci de la vérité « qu’il n'en savait rien «;

« Attendu qu'en admettant avec l’intimée que les valeurs, 
objet du procès, aient été, après leur enlèvement du coûte, pré
sentées par elle à lloogstoel avec demande de lui en faire don, et 
que ce dernier ait fait le signe île télé alfirmalif que le vicaire 
Delacroix a interprété comme constitutif du consentement solli
cité par l’intimée, encore y aurait-il lieu de vérifier si J.-B. lloog
stoel, pour ainsi dire mourant et qui est décédé quelques heures 
(dus lard, était à ce moment capable de manifester une volonté 
quelconque au sujet delà destination il donner aux valeurs qu'on 
lui présentait et si, par suite, il y a eu remise ou tradition vala
blement faite de res valeurs à l'intimée;

« Attendu, en ce qui coneerne l'état physique et intellectuel 
de J.-B. lloogstoel, que la veuve l.amhreeht. premier témoin de 
l’enquête directe, chez laquelle lloogstoel demeurait depuis quatre 
ans, y prenant tous ses repas, a déclaré que la nuit du dimanche 
au lundi (G au T décembre). l'état de J.-B. lloogstoel s'est aggravé 
au point qu’il a perdu la parole; qu'elle a pensé qu’il avait con
servé sa présence d'esprit : que, quand elle se rendait auprès de 
lui, il ouvrai! les yeux et qu'elle y voyait des larmes; qu'elle en 
a conclu qu’il la reconnaissait; que. tout en pensant qu'il ht 
comprenait quand elle lui adressait la parole, elle n'en était 
cependant pas convaincue: qu'elle ne peut dire s'il reconnaissait 
d’autres personnes; qu’il était plus habitué a avoir à faire avec 
elle qu’avec tout, autre; que le vicaire Delacroix est allé plu
sieurs fois auprès d’IIoogstoel depuis que ce dernier avait perdu 
la parole; qu’il lui avait parlé' sans obtenir de réponse et qu’elle 
ne sait même pas si lloogstoel le comprenait;

« Attendu que le docteur Bruinsma, premier témoin de l'en
quête contraire, a déclaré, qu’appelé auprès de J.-B. lloogstoel 
le 6 décembre au matin, il l’a trouvé très mal, pour ainsi dire 
mourant; qu’il l’a vu plusieurs fois dans la journée; qu’ayant 
causé avec lui à chaque visite, il peut atlïrmer qu'il était présent 
d’esprit; que le lundi 7 décembre, lloogstoel était par continua
tion très mal; qu’il croit se rappeler qu’il était présent d’esprit 
et qu’il parlait encore, sans pouvoir le dire aussi allirmativement 
que pour le dimanche; qu’Iloogstoel était atteint d'une affection 
du cœur; que d’ordinaire les malades de celte catégorie gardent 
leur présence d’esprit jusqu’à la fin; qu’il ne se souvient pas que. 
lors de sa visite, le lundi 7 décembre, on lui ait dit qu’lloogsloel 
était plus mal et qu’il ne croit pas avoir constaté autre chose que 
la marche ordinaire de la maladie dont il était atteint : que, dans 
les maladies de cœur, il se produit parfois des complications du 
côté du cerveau; qu’il n’en a pas constaté, mais que, vu l'état 
avancé de la maladie d’IIoogstoel, il eût été difficile, même pour 
un médecin, de constater l’existence de ces complications;

« Attendu enfin que le sieur Henri Delacroix, vicaire à Asse- 
nede, deuxième témoin de l'enquête contraire, a déclaré que la 
nuit du dimanche au lundi (G au 7 décembre!, il a été appelé 
auprès de J.-B. lloogstoel. auquel il avait antérieurement rendu 
visite et administre les secours religieux, et qu’il l’a trouvé plus 
mal; qu’il pense qu’il était présent d’esprit et qu’il croit qu’il ne 
parlait plus; qu’il ne se rappelle, pas s’il lui a parlé et qu'il ne 
pourrait pas dire si lloogstoel l’a reconnu;

« (Ju’en ce qui concerne la présentation par l’intimée à J.-B. 
lloogstoel des valeurs enlevées du coffre de ce dernier, présenta
tion accompagnée d'une demande de donation, il pense que
J.-li. lloogstoel a compris ce qui s’est passé devant lui ; qu’au 
moins, c'est son appréciation fondée sur les signes extérieurs;

« Attendu «pie ces diverses déclarations considérées dans leur 
ensemble attestent sutlisamment qu'au moment où, d’après l’inti
mée, est intervenu le don manuel dont elle se prévaut, J.-B. 
lloogstoel était dans l’impossibilité de manifester une volonté 
éclairée et réfléchie, exigée par la loi dans tout contrat à peine 
de non-existence;

« Attendu que l'article 001 du code civil stipule formellement 
que, pour disposer, à titre gratuit, il faut être sain d’esprit; qu’à 
la vérité, la santé d'esprit, sans laquelle aucun consentement ne 
saurait exister, est également requise dans les actes à titre oné
reux ; que c’est néanmoins surtout pour les dispositions à titre 
gratuit, comme le dit le tribun JoutKitT dans son rapport au 
Tribunal, « que la liberté de l’esprit et la plénitude du jugement 
« sont nécessaires » ;

« Attendu qu’il échet même, au point de vue spécial de la 
manifestation de la volonté, d’apprécier les dons manuels avec 
une rigueur plus grande que les donations accomplies avec les 
formes solennelles tracées par la loi. les dons manuels pouvant, 
par leur nature même, constituer un grave danger pour la sécu
rité des familles et devenir facilement un instrument de fraude;

<f Attendu que. dans l'espèce, on est en droit d’exiger,dans le 
chef du donateur, une volonté d'autant mieux éclairée et mani
festée d'une manière d'autant moins équivoque, que le don ma
nuel dont se prévaut l’intimée, directement contraire au vœu de 
la loi. implique une conséquence odieuse, celle de ravir il l'ap
pelant le patrimoine de son père;

« Attendu, en fait, que J.-B. lloogstoel s’est trouvé, depuis la 
nuit du G au 7 décembre, dans un état si grave qu'il ne parlait 
plus: qu'aucun des témoins entendus aux empiètes n'allirme 
d'une manière positive qu'il avait conservé sa présence d'esprit: 
que la veuve I.ambrerht qui. depuis qua're ans. voyait journelle
ment J.-B. lloogstoel. tout en pensant qu'il avait conservé son 
intelligence, déclaré qu'elle, n'est pas convaincue qu'il la com
prenait quand elle lui adressait la parole: qu'elle ne sait pas 
davantage s'il comprenait le vicaire Delacroix; que ce dernier 
lui-méme. bien qu'il ait émis l'avis que J.-B. lloog-loel a compris 
ce (pii s'est passé devant lui. lorsque les valeurs enlevées du 
coffre lui ont été présentées, est néanmoins force de reconnaître 
qu'il n'est pas certain d'avoir été reconnu par lloogstoel lorsqu'il 
a été' appelé auprès de lui la nuit du dimanche au lundi ; qu'en lin. 
le docteur Bruinsma croit se rappeler, sans oser l’allirmer caté
goriquement. que J.-B. lloogstoel était encore présent d'esprit le 
lundi 7 décembre, mais ajoute qu’il se trouvait dans un état tel, 
qu'il était impossible, même pour un médecin, de constater s'il v 
avait des complications (lu côté du cerveau;

« Attendu qu'en tenant compte d'un pareil état physique et 
intellectuel, un peut atlirmer que J.-B. lloogslo d n'a pu valable
ment consentir à laisser entre les mains de l'intimée les valeurs 
que celle-ci venait d'enlever du coffre de ce moribond, et priver 
ainsi son unique enfant du patrimoine lui attribué par la loi ;

« Attendu que vainement l'intimée allègue que J.-B. lloogstoel 
avait exprimé depuis longtemps, et à diverses reprises, son inten
tion de déshéritée son fils et de gratifier sa belle-sœur des valeurs 
saisies plus tard en la possession de celle-ci ;

« Attendu, eu effet, que les manifestations antérieures de la 
volonté d'IIoogstoel. quelque formelles qu'elles aient pu être, 
n'avant déterminé aucune acceptation de la paît de l'intimée et 
n'avant pas été suivies de la remise effective des valeurs liti
gieuses, doivent être considérées comme constituant de simples 
projets, cotte volonté ayant pu d'ailleurs être abandonnée par 
J.-B. lloogstoel à son lit de mort, sous l’intluence de sentiments 
religieux et d’un retour d’affection pour son fils;

« Attendu qu’en présence des considérations qui précèdent, il 
est supertlu de rechercher :

« 1" Si l’intimée possédait chez elle depuis plusieurs années 
différents objets appartenant à Jean-Baptiste lloogstoel;

« r>° Quelle peut être la portée , d'abord du testament non 
daté (enregistre) trouvé dans le portefeuille d’IIoogstoel, mais 
(pie l'intimée u'invoque pas comme constituant pour elle le litre 
de lu possession des valeurs ligitieuses: ensuite, de la quittance 
(également enregistrée) par laquelle Jean-Baptiste lloogstoel re
connaît avoir reçu de l'intimée une somme de 740 francs prove
nant de l'héritage de son frère Joseph lloogstoel, en son vivant 
curé à Grammene ;

« En ce qui touche la note des diverses valeurs qu’aurait pos
sédées Jean-Baptiste lloogstoel :

« Adoptant les motifs du premier juge ;
« En ce qui touche les conclusions ineidcntelles de l'appelant

572



5 7 3 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 5 7 4

tendantes à faire ordonner que deux pièces portant la disposition 
do dernière volonté, émanées du défunt Jean-Baptiste lloogstoel, 
seront restituées à l'appelant :

« Attendu qu’il est reconnu entre parties que ces pièces pro
viennent de la succession de Jean-Baptiste lloogstoel et ont été 
distraites de cette succession par l’intimée;

« Attendu que l’appelant étant seul heritier légal de Jean-Bap
tiste lloogstoel et seul détenteur légal de la succession délaissée 
par ce dernier, c’est évidemment à l'appelant que ees pièces doi
vent être restituée-' ;

« Par ees motifs, la Cour, faisant droit, et statuant comme 
suite à l'arrêt interlocutoire du 11 juin dernier, met à néant le 
jugement dont est appel, en tant qu’il déclare l’appelant non re
cevable et non fondé : 1» dans ses conclusions principales ten
dantes à réclamer la propriété des titres, valeurs et argent saisis 
en la demeure de l'intimée dame Marsille, veuve de Séraphin 
Iloogstool, et déposés au greffe du tribunal de première instance 
de Garni; 20, dans ses conclusions ineidentelles tendantes à faire 
ordonner que les deux pièces portant disposition de dernière vo
lonté, émanées du défunt Jean-Baptiste lloogstoel, seront resti
tuées à l’appelant; émondant quant à ce. dit qu'aucun don valable 
n'a été fait par Jean-Baptiste lloogstoel à l'intimée des susdits 
litres, valeurs et argent et que, dès lors, l’intimée n'a aucun droit 
à les réclamer; déchire que les dits titres, valeurs et argent sont 
la propriété de l'appelant Victor lloogstoel, comme faisant partie 
de la succession délaissée par son père Jean-Baptiste lloogstoel, 
et que l’appelant a seul le droit de les retirer du greffe du tribunal 
de première instance de Garni, où ils ont été déposés; ordonne 
que les deux écrits portant disposition de dernière volonté, éma
nés de Jean-Baptiste lloogstoel, seront institués à l’appelant; 
continue, pour le surplus, le jugement dont est appel ; condamne 
l'intimée aux dépens des deux instances... »  iDu 20 janvier 
1888. — Plaid. JIM,S llirr. C.\i.i.n:n et J. IIevium-;.

Observations. —Très anciennement, l’on connaissait 
les libéraliés faites eliuni nu/u. AIuratoiu, A ntiqui
tés tes Tlalitr, Diss. f>7, en a conservé dos preuves cu
rieuses. Les docteurs ultramontains validaient égale
ment les donations faites nul)/, lorsqu’elles avaient lieu 
pour cause pie. Et l’on trouve le même enseignement 
dans Tiraqueau, /Je j/iirileffiis pin' causa’.

Parmi les privilèges (pie cet auteur énumère, il cite 
au n" 8 le suivant : - In piis causis nutu et signis l'uc- 
■> finit testamenlum valet, nisi testator exeommuniea- 
” tus, vel in bello illicito docesserit, vol eteeus leste- 
» tur. •• Deux autres privilèges sont, égab'ment remar
quables, nis 162 et 165 (car les privilèges delà cause pie 
atteignaient ce chiffre élevé), à savoir : - Privilégia 
■■ pite causa* latissimè sunt extendenda, et •• Yoluntas

testantis ambigua, pro pia causa interpretatur. ■>
Ces règles n’ont jamais été reçues chez nous, pour 

aucune espèce de legs.

TRIBUNAL CIVIL DE NAIIIUR.
P r e m i è r e  c h a m b r e .  — P r é s i d e n c e  d e  M .  T h i b a u t .

31 j a n v ie r  18 8 8 .

REMPLACEMENT MILITAIRE. —  CONTRAT. —  FORME 
AUTHENTIQUE. —  CONTRE - LET TRE. —  Nt'LLlTÉ. 
PRIME DE REMPLACEMENT. —  DEBITEUR. —  CESSION.

Le contrat de remplacement militaire doit être authentique.
La forme eut substantielle.
Les contre-lettres sont milles de plein dent. Cette nullité petit être 

invoquée par les parties contractantes.
Ou ne peut disposer contrairement aux stipulations déterminées 

par la formule de contrat prescrite par le roi. ni déroger aux 
règles résultant de la loi.

Le remplacé seul est débiteur de lu prime de son remplaçant.
Les conventions intervenues avec l'agence de remplacement ne sau

raient porter atteinte à celle obligation résultant du contrat 
authentique.

Dès lors, la cession de prime consentie par le remplaçant doit être 
admise par le remplacé.

\  A M i r . N I i l ï A N P K N  C .  C I I A P F . A l ' X . )

Jrc.KME.NT. -— a  Attendu que. pur acte en date du 20 décembre 
1883, avenu devant JP Ltelvigne, notaire à .Namur, le sieur Jean-

Baptiste Dierickx s’est engagea remplacer le sieur Alfred Chapeaux 
dans la milice nationale;

« Attendu (pie les défendeurs ont de leur côté contracté l'obli
gation de verserait dit Dierickx ou à ses ayants droit une somme 
de 1.000 fr. en divers payements;

« Attendu que, par acte sous seing privé en date du 17 juillet 
■188(1, Dierickx a ciblé au demandeur la somme de 700 fr. à pré
lever sur sa prime de 1,000 fr.

<( Attendu que cet acte de cession ayant élé dûment signifié 
aux défendeurs suivant exploit enregistré de l'huissier Poussier, 
de Fosses, sommation lut faite par le même acte d’avoir à payer 
la somme de 000 IV. alors exigible;

« Attendu que les défendeurs prétendent s’être libérés com
plètement vis-à-vis du remplaçant Dierickx;

« Qu’à l'appui de leurs dires, ils invoquent une déclaration 
sous seing privé ('manant de ce dernier, enregistrée à Bruxelles 
le (.) février 1884, dans laquelle le dit Dierickx reconnaît n’avoir 
plus rien à réclamer du chef de son remplacement;

<( Attendu que cette déclaration a pour objet de reconnaître 
(pie Dierickx a traité directement avec Vander Heyden-Sophie, 
agent de remplacement, lequel est substitué aux défendeurs pour 
l’exécution du contrat passé devant Jl1' Delvigne;

« Attendu qu’il suit de là que cette déclaration constitue une 
contre-lettre à cet acte ;

« Attendu qu’aux termes de l’article 71 de la loi du 3 juin 
1870. modifiée par celle du 18 septembre 1873, les contre-lettres 
sont milles de droit ;

« Attendu qu'il résulte des discussions de cette loi que les 
parties elles-mêmes peuvent invoquer cette nullité; d’où il suit 
<pie la déclarai ion du 4 février est sans valeur vis-à-vis du deman
deur ;

« Attendu... (sans intérêt';
« Par ces motifs, le Tribunal condamne... » (Du 31 janvier 

1888. — Plaid. MM1'* T i i k m o x  c . G h a f k . )

VARIÉTÉS.
D o c u m e n t s  p o u r  s e r v i r  à. l ’é t u d e  d e s  m œ u r s  j u d i c i a i r e s

e t  d e s  u s a g e s  a u  X V I I I 1’ s i è c l e  d a n s  l e  L u x e m b o u r g
belge.

AI. Emile de Mttnek a trouvé dans des noies prises par 
un de ses collègues à la Société d’Archéologie de 
Bruxelles, Ai. De Schryvor, vice-consul de A'énézuéla, 
la copie textuelle de deux documents intéressants pour 
l'étude des mœurs judiciaires et des usages au xmiiC siè
cle dans le Luxembourg belge. Il veut bien nous com
muniquer ces notes auxquelles il a ajouté quelques com
mentaires.

ARCHIVES COMMUNALES DE MUNO (LUXEMBOURG).

Extrait d’un registre contenant les inslitutions et loix 
fondamentales de Aluno tant anciennes que nouvelles.

De registre a été donné en 1686, en blanc, par le pro
cureur de la compagnie de Jésus à Liège, le itère Collons, 
pour l’usage do la communauté de Aluno.

l’age 26. — Deffen.se à lu Justice de boire en plein 
siét/e.

■■ Lambert de Beckinan, recteur du Collège de la 
Compagnie de Jésus de Liège, en cette qualité prieur et 
seigneur de Aluncau (1) Salut, etc.

Mous estant parvenu de bon endroit que les précédant 
nos justiciers de Aluneau se seraient très souvent oubliés 
de leur devoir jusqu’à ce point- ([lie de boire oultre me
sure pondant qu’ils lenoienl leurs audiences de justice, 
ce qui a souvent occasionné des plaintes, des murmures 
et même des scandais, pour remédier autant qu’il est en

( 1 )  Voir pour l’histoire d e  M u  no : l i r . M r . i t  C h a i .o x ,  Les Seigneurs 
de Muno, notice insérée dans la seconde édition île Y Histoire de 
ihniiUon, par O z k i i a y , 18G4, et I I .  Goffinkt, Muno et son prieuré, 
dans les Annales de Y Institut Archéologique du Luxembourg , 
tome XYlll, 1880.
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nous a tous ces maux et autres inconvéniants en résul
tant ou en résulter nous deffendons très expressément 
aux ceus qui composent présentement nostre ditte jus
tice et qui la composeront désormais de ne plus boire 
en plein siège de justice et pendant leurs audiences et 
voulons que quand il s’agirat de par eux appretier 
bierre, vin ou autre boisson en siège de justice comme 
il se doit pratiquer nos dits justiciers se devront con
tenter pour lors d'une chopine de la boisson par eux a 
appretier et ce sous peine pour la première fois d’un 
florin d’or d’amende payable par chaque contrevenant 
à nostre recepte du dit Muneau, pour la deuxième fois 
de deux florins d’or et pour la troisième d’estre privés 
de leurs charges. Nous n’entendons pas cependant par 
ces présentes défendre à nos dits justiciers de boire 
ensemble les droits d'abroeagee par nous a eux lais
sés pourvu que cela se fasse après le siège levé et les 
audiences finies et tous les registres remis et enfermés 
dans le coffre de justice et afin que ce soit chose stable 
et permanente et que personne n’en ignore ordonnons a 
nostre grellier de notre dite cour de lire cette nostre 
présente défense et volonté à tous nos dits justiciers en 
plein siège et puis l’enregistrer au livre ordinaire donné 
à Liège sous notre signature ordinaire et le cachet de 
nostre office le neuvième de juin mil sept cent et lin il 
et estoit. Lambert de Beckman. ••

Et plus bas le cachet de son office sur papier blanc.
Fixé sur son original collationné et trouvé conforme 

le 2-1 septembre 1708 par moi,
Étienne Gérard, mayeur et greffier.

•* La défense ci-dessus a esté par moy, mayeur et 
greffier, soussigné ce jonrd’hui 27e septembre 1708 lue 
et publié en plain siège en la chambre d'audience ordi
naire à Muneau et y ai signé ordinaire.

E. Gérard , mayeur et greffier. ■■
N o t e  1 .  — La phrase suivante qui se trouve dans l ’ordon

nance ci-dessus : « voulons que quand il s’agirat de par eux 
« appretier bierre, vin ou autre boisson en siège de justice 
«  comme il se doit pratiquer » etc., trouve son explication 
dans ce passage extrait du Glossaire du Droit François, par 
Ragukai (2) :

« quiconque veut vendre vin cervoise ou antre breuvage 
publiquement à Broche ou en détail, et mettre enseigne hors, 
doit demander an Seigneur Justicier congé de mettre l'enseigne, 
et en doit prendre, ]>rix par la justice, laquelle jujera si le breu
vage est bon pour l'usage de l'homme. »

N o t e  2 .  —  11 est question dans l 'ordonnance de Lambert de 
Beckman «  des droits d’Abrocagec, » : ce terme ne se trouve pas 
dans le Glossaire du Droit François, par K. Ragueau. ni dans les 
additions d’anciens mots au dit Glossaire. par E. De Lai' iuèiie, 
pas plus que dans les dictionnaires français par La Ci h .nk de 
Saintk-Pai.ayf, et par E. Godefroy ; il me semble avoir été em 
ployé au lieu du terme Affouage, dont Ragieai donne la descrip
tion suivante :

« C’est un droit segncurial tel, que quiconque veut vendre vin. 
« cervoise ou autre breuvage publiquement à Broche ou en détail, 
« et mettre enseigne hors, il doit demander au Seigneur Justicier 
« congé de mettre l’enseigne, et en doit prendre prix par la jus- 
« tice, laquelle jugera si le breuvage est lion pour l’usage de 
« l’homme. Et appartient à l 'homme de fiel, ou à coini qui a la 
«  basse justice ou foncière, le droit de Forage et les droits du 
« fonds du vaisseau où était le breuvage vendu. I.e droit de 
« Forage est aucunement différent de celui d ’alforage. Ce droit 
« d’Ajforage appartient au seigneur feudal, de vin et autres 
«  breuvages vendus en détail sur son fief, qui est d ’un lot pour 
« chacun fonds. Et se fait le dit Affourage, le taux et prix du vin 
« par la justice et officiers du lieu selon la coutume du Boulle- 
« nois. Ou (ce droit) est de quatre lots pour un char de vin, de 
« deux lots d’une charetle, et de quatre lots pour un brassin. qui 
« sont deùs au Seigneur selon la coutume de 3Ions (chap. 31,

(21 L’ouvrage de Ragueau (l^édition) a été « donné au public » 
en 1583, sous le titre A ’D u l i c e d e s  D r o i t s  R o y a u x  e t  S e i g n e u r i a u x .  

En 1704 De Laurière en fit faire la réimpression avec corrections, 
additions et annotations. L’édition moderne date de 188*2 (Paris, 
L. Favre, impr.-édit.

«  n° 6). » G l o s s a i r e  d u  D r o i t  F r a n ç o i s ,  par Ragueau, édition de 
1882. (Paris, L. Favre, impr.-édit.)

Note 3 .  — Quant au mot a b r o c a g e c  ou a b r o c a g c ,  je ne l’ai pas 
retrouvé dans les dictionnaires de i’arcien français qu’il m’a été 
donné de consulter. Ce mot nie paraît dériver du verbe b r o q u e t e r  

qui signifie, en vieux français, percer, ; mettre en perce, mettre 
la broche à une pièce de bière ou de vin, vendre du vin en broc.

I.e terme : « m e t t e  c m  t n u n i a u  à  b r o q u e  » est encore usité 
dans le Hainuut et signifie m e t t r e  u n  t o n n e a u  e n  p e r c e .  En vieux 
français, les mots b r o e h i e r  (percer), b r o e h o c r  (celui qui inet (du 
vin au broc), b r o q u e t e u r  (marchand de boisson en détail), b r o q u e -  

t e r i e  (lieu où l’on vend du vin par broc), b r o c h e t o n  et b r o c h e t e r o n  

(robinet et goulot), b r o ç o n  (goulot), b r o c a r t  (pot à brocheron ou 
à goulot), et enfin b r o e h i e r  et b r o c h o i r  (sorte de broc), paraissent 
avoir une parenté commune avec le mot b r o q u e t e r  et par consé
quent, avec a b r o c a g e c  ou a b r o e u g e .

Tous ces termes ont un radical commun : b r o c h e , employé lui- 
mème par Ragueau, dans celte expression « v e n d r e  p u b l i q u e m e n t  

à  b r o c h e  » .  Quoique ce mol ne se trouve pas dans les glossaires 
cités plus haut, j ’ai tout lieu île penser qu’il est le radical de 
b r o q u e t e r  et de tous scs dérivés.

ARCHIVES COMMUNALES DE CHASSE-PIERRE 
(LUXEMBOURG,.

Copie* textuelle d’un acte de décès de 1718. Registre 
do l'état civil de Chasse-I’ierre (décès).

L'an 1718, Robert Jacque de Fontenoille a esté roué 
vifwe audit Fontenoille, pour avoire estrauglé sa 
femme enceinte de 7 mois, qu'il avait engrossie et épousé 
à la sollicitation des parons de la fille pour en reparer 
lhonneur, mais contre son gré, aussy aiant tacite de 
Lempoïsonner avant le mariage une fois par un œufs 
avec arsenique et encore estant marié, sans effet, il 
letouffàt dans le lit, ses jenoux sur les tomaquo et le 
poing à la gorge : ce questant arrive au commencement 
de Ladevant 1717 la femme fut enterrée, mais le soup
çon du malheur s'augmentant, il L.t saisis et empois
sonné sur la lin de lévrier 1718, et aiant foncé la prison, 
il fut repris a la cense de Davihat, le 22 Mars : puis 
aiant connu ses crimes as esté exécuté le G avril 1718 
et son cors mis sur la roite au lieu de la potence au 
dessus de Fontenoille par le boureau de Luxembourg 
Mrs Thierry estant Baillif.

Note 1. — « La peine de la R o u e  est un de ces supplices abo- 
« minables qui naguère encore déshonoraient la législation de la 
« plupart des peuples civilisés de l’Europe. En France, on atta- 
« cliail le condamné, les jambes écartées et les bras étendus sur 
« deux morceaux de bois disposés en croix de Saint-André, de 
« manière que chaque membre portât à faux sur un espace vide. 
« Alors le bourreau lui brisait, a coups de barre de fer, les liras, 
» les avant-bras, les cuisses, les jambes et les reins; puis il le 
« mettait sur une roue soutenue en l’air par un poteau. I.e sup- 
« plicié avait les mains et les jambes ramassés derrière le dos, 
« la face tournée vers le ciel, et on le laissait expirer dans cet 
« état. Quelquefois, pour adoucir la peine, les cours ordonnaient 
« que le condamné serait étranglé avant d’être étendu sur la 
« roue; ce supplice infâme avait été apporté d’Allemagne en 
« France sous François F1'. Ce prince, par son édit du 4 février 
« 1534, ordonna de l'appliquer aux voleurs de grands chemins 
« et de maisons habitées. Henri 11 étendit ensuite celle peine 
« aux assassins (1547;; toutefois les femmes n'étaient, point con- 
« damnées à ce supplice. 11 ne fallut rien moins que la rcvolu- 
« tion pour faire disparailre la roue et les autres barbaries qui 
« souillaient notre législation pénale. »  (B. Dupiney de Yore- 
l’iERltE, E n c y c l o p é d i e  u n i v e r s e l l e .)

ACTES OFFICIELS.
Justice de paix . — Greffier . -  Nomination. Par arrêté 

royal du 23 mars 1888, 31. Remarie, greffier adjoint surnumé
raire au tribunal de première instance séant à Marche, est nommé 
greffier de Injustice de paix du canton de Héron, en remplace
ment de 31. Grandry, démissionnaire.

Notariat. —  Démission. Par arrêté royal du 23 mars 1887, 
la démission de 31. Wallyn, de ses fondions do notaire à la rési
dence de Maldegliem, est acceptée.

Alliance Typographique, rue aux Choux, 37, à Bruxelles.
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P R I X  D  A B O N N E M E N T  :
Belgique......... 25 francs.
Allemagne. . . .  \
H ollande........  I
F rance.............  j  30 francs'
I t a l i e ..................  /

GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.
JURISPRUDENCE.— LÉGISLATION.— DOCTRINE.—NOTARIAT. 

DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes 

d'abonnements doivent 
être adressées

à M. PAYEN, avocat, 
5 a , rue de Stassart, 5 a, 

à Bruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le mois. —  Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
B IB L IO G R A PH IE . — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

DROIT CIVIL.
Des droits de l’usufruitier sur les primes de rembourse

ment et sur les accroissements de capitaux,

INTRODUCTION.

Dans ces derniers temps, l'attention publique a été 
attirée sur certaines valeurs mobilières par la conversion 
des emprunts de Bruxelles et d'Anvers, et par le rem
boursement anticipé des obligations de JaGrande compa- 
gnieduLuxembourg.Le mouvement s'accentue; diverses 
entreprises industrielles ou financières procèdent à la 
conversion de leurs emprunts, et l’exemple des villes de 
Bruxelles et d’Anvers paraît devoir être suivi.

Nous nous proposons d'examiner, dans cette étude, 
les droits de l’usufruitier sur toutes les valeurs mobi
lières, obligations ou actions, soit au porteur, soit no
minatives , qui sont remboursables par une somme 
d'argent supérieure à la somme primitivement souscrite 
soit à titre d'obligation, soit à titre d’action ou de part 
de société.

Presque toutes les combinaisons à l’aide desquelles on 
sollicite les capitaux, soit pour l’émission d’emprunts, 
soit pour la constitution de sociétés industrielles ou 
commerciales, stipulent que les sommes souscrites 
seront remboursées par des sommes plus élevées.

Ces combinaisons sont nombreuses.
Tantôt, comme dans tous les emprunts émis par les 

sociétés anonymes, la prim e , en d’autres termes l’écart 
entre la somme empruntée et la somme remboursée, 
sera la mémo pour tous les prêteurs, et l’époque seule 
du remboursement sera variable.

Tantôt, comme dans un grand nombre d'emprunts de 
villes, à côté de primes minimes que tous les obligataires 
sont assurés d'encaisser dans un délai variable, compris 
entre les limites extrêmes de la période d'amortisse
ment, il existe des primes représentant dix, cent, mille 
fois et plus, l'import du capital nominal. (Dans le lan
gage usuel, on désigne ces primes par le mot lots.) Dans 
ce cas, le sort fixe tout à la fois et l’époque du rembour
sement de l'obligation et le chiffre de la somme par la
quelle l’obligation doit être remboursée.

D’un autre côté, les actions ou parts de société sont 
également susceptibles- d’accroissement de valeur, soit 
par les stipulations du contrat social, permettant la 
répartition entre les associés de certains capitaux, soit 
par le cours naturel des événements, la liquidation de 
la société laissant à répartir entre les associés un capi
tal plus considérable que celui qu’ils avaient engagé 
dans l'entreprise.

Nous examinerons diverses combinaisons de ce genre, 
dans le cours de cette étude. Nous ne voulons, en ce 
moment, qu’indiquer d’une manière générale comment

se produisent les accroissements des valeurs mobi
lières.

Lorsque ces remboursements avec primes ou ces 
répartitions de capitaux ont lieu à un moment où le 
droit de propriété so trouve fractionné en usufruit et 
en nue propriété, une question se présente : Quels sont 
les droits de l'usufruitier sur la prim e qui accom
pagne. le remboursement de la somme prêtée ou sur  
/’accroissement des actions ou parts sociales?

Les primes et les accroissements ont-ils le caractère 
de fruits, et l’usufruitier a-t-il droit à leur intégralité? 
Ou bien sont-ce des capitaux, sur lesquels l’usufruitier 
n’a qu’un droit de jouissance? — Pour nous, ce sont des 
capitaux.

La justification de notre thèse repose en partie sur des 
principes communs à toutes les valeurs mobilières, en 
partie sur des considérations spéciales à certaines caté
gories de ces valeurs.

Après avoir fixé les règles générales applicables à 
toutes ces valeurs, nous étudierons séparément la ques
tion au triple point de vue :

a. des obligations ù primes fixes;
b. des obligations à primes variables;
c. des actions ou parts de société.

§  I .

OBSERVATIONS GENERALES.

L’usufruitier jou it des choses soumises à l'usufruit 
comme le propriétaire lui-même, mais à la charge 
d'en conserver la substance (code civ., art. 578). Il a 
le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, 
soit industriels, soit civils, que peut produire l’objet 
dont il a l'usufruit (code civ., art. 582).

a. Les intérêts d’un titre d’obligation et les dividendes 
annuellement répartis entre les actionnaires sont des 
fruits civils. Les uns et les autres se reproduisent 
régulièrement chaque année, et n’altèrent en rien la 
fécondité des capitaux qui les procurent. Aux uns comme 
aux autres, on peut appliquer la règle de l’article 586 
du code civil : « Les fruits civils sont réputés s’acquérir 
" jour par jour et appartiennent à l’usufruitier, à pro- 
- portion de la durée de son usufruit. »

Trouvons-nous cette caractéristique des fruits civils 
dans les valeurs que nous étudions? — Non. Le carac
tère essentiel de la p r im e  est de n’ètre possible q u 'une 
seule fois sur la même obligation; bien plus, d'éteindre 
l'obligation sur laquelle frappe l’usufruit et de substi
tuer une valeur nouvelle à la valeur dont l’usufruitier 
avait la jouissance. Dès lors aussi, la prime ne saurait 
être soumise à la règle de l’article 586.

Les répartitions extraordinaires qui se font entre 
les associés d'une entreprise financière ou industrielle 
en sus des bénéfices annuels, n’offrent pas davantage le 
caractère de production régulière, à des époques inva
riables. Elles peuvent se renouveler, si les circonstances 
le permettent: mais elles ne doivent pas nécessairement
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se renouveler. Ici encore, comment appliquer la règle 
de l’article 580?

b. L'usufruitier doit conserver la substance de la 
chose soumise à l'usufruit.

Attribuer la prime à l’usufruitier, est-ce conserver la 
substance de l'obligation remboursée avec prime? -  Non, 
car la substance de cette créance comprend deux élé
ments inséparables : le droit au remboursement de la 
somme prêtée et le droit à l’acquisition d’une prime, soit 
fixe, soit variable, au moment du remboursement de 
l’obligation.

De même, il est delà substance d'une action ou part de 
société de profiter des accroissements du capital social, 
comme elle subit les diminutions du capital social. Re
connaître à l'usufruitier le droit de pleine propriété sur 
l’accroissement du capital attribué;, durant, le cours de 
fusufruit, à une action de société, ce serait altérer la 
substance de cette action.

C’est en se basant sur l’art iele 578 que l’on a combattu 
la théorie que nous adoptons.

La prime restera-t-elle à l'usufruitier comme re- 
» présentant îles intérêts, des fruits, un produit du ca- 
» pital ? La délinilion même de l'usufruit semble suffire 
» pour trancher la question en (lueur de l'usufruitier.
” Kn ell'et, il jouit à charge de conserver la substance,
•i et bien certainement la substance de la chose est, con- 
ii servée par la restitution intégrale au nu-propriétaire 
» de la somme qui avait été prêtée à intérêt. L'usufrui- 
" tier a droit à toute espèce de fruits ou produits, et la 
h prime est un produit de la chose prêtée, et n'est pas 
ii cette chose même, ni pour l’emprunteur, ni dans la réa- 
» lité. - (I î e i .o . J un., 1881, p. 1088.)

Que d’erreurs en quelques lignes! La prime, fait uni
que, un intérêt, un fruit! La somme prêtée serait la 
substance de la chose soumise à fusufruit. Mais l’usu
fruit ne porte pas sur cette somme. Il porte sur le titre 
d,e créance consenti en retour du prêt. Ce n'est donc 
pas la somme prêtée que l’usufruitier doit conserver, 
c’est la substance du litre de créance même qu’il doit 
garder intacte.

L'usufruitier aurait droit à Imite espère de fruits ou 
produits. La thèse est vraie pour les produits régu
liers, périodiques, annuels. La dièse est fausse lorsque 
les produits ne sont pas annuels, bien qu'ils soient régu
liers, périodiques. C’est la loi qui proteste avec nous. 
En elfet, loin d’attribuer à l'usufruitier toute espèce de 
produits , pour les bois taillis, l'article 590 dit qu'il 
est tenu d'observer l'ordre et la quotité t\es coupes, con
formément à l'aménagement ou à l’usage constant des 
propriétaires; pour les parties de bois de haute futaie, 
l'article 591 dit qu'il doit, se conformer aux époques et 
à l’usage des anciens propriétaires. Dans tous les autres 
cas, l'usufruitier ne peut toucher aux arbres de haute 
futaie, dit l'article 592; il jouit des mines et carrières 
qui sont en exploitation à l’ouverture de l’usufruit, dit 
l’article 598, de la même manière que le propriétaire; 
il n'a aucun droit aux mines et carrières non encore 
ouvertes, etc.

Donc, lorsque les produits ne sont pas annuels, la loi 
restreint le droit de jouissance de l’usufruitier dans les 
limites que l’ancien propriétaire avait marquées à sa 
propre jouissance.

c. Cest sur le même principe que repose toute notre 
théorie ; 1'usufriuher yoint connue le prropriéi- 
taire lui-mème. Lorsque la jouissance de l’usufrui
tier porte sur des obligations ou sur des actions de 
société, les droits de l’usufruitier sont réglés par la 
volonté de l'ancien propriétaire. Ce qui, d’après l’acte 
constitutif de l'obligation ou de l’engagement social, 
était considéré comme fruit ou comme capital, par l’an
cien propriétaire, prêteur ou associé, sera nécessaire
ment fruit ou capital pour ceux entre lesquels son droit 
de propriété se trouve divisé; I usufruitier aura droit 
.aux fruits et à ht jouissance de l’accroissement de capi
tal; le nu-propriétaire n’aura aucun droit aux fruits,
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mais aura la propriété de l’accroissement du capital, 
comme il a celle du capital primitif apparent.

On objecte, pour les [trimes, que « le sort ne fait que 
•’ répartir des intérêts capricieusement entre quelques
i créanciers qu’il favorise, au lieu de les répartir éga- 
“ lement entre tous, en proportion des sommes prè- 
•> tées (Be u ;. Jrn ., toc. cil.); pour les répartitions 
de capitaux entre associés que •• ce sont de véritables 
•’ bénéfices, dont la répartition avait été tenue en sus- 
•’ péris ».

Laurent (t. VI, n" 402) répond, quant aux réparti
tions extraordinaires faites aux associés, que si, en 
principe, l’usufruitier y a droit, les statuts sociaux dé
rogent à la règle. Et plus loin (t. VI, n° 427), parlant 
des primes de remboursement, l'éminent professeur 
attribue, comme nous, à l’usufruitier un simple droit 
de jouissance sur la prime, parce que, dit-il, celle-ci 
est un don île la fortune. Mais avant cela, il affirme que, 
» en principe, la prime est un intérêt; cela nous parait 
- incontestable ; la prime n’est autre chose qu’une par-

tie des intérèls, attribuée par lolerie à un ou plusieurs 
» des actionnaires ”,

Nous reviendrons sur cette citation et nous la complé
terons dans les paragraphes suivants. Remarquons toute
fois l’objection ; en principe, ta prim e est un intérêt.

L’erreur de nos adversaires consiste à ne voir que les 
faits qui conduisent à la constitution de la somme distri
buée comme prime, et à perdre de vue le caractère que 
cette somme a acquis au moment où elle est attribuée à 
l'obligation favorisée par le sort.

Eh! oui, c'est avec des intérêts que la prime a été 
consiituée; mais est-elle un intérêt ou un capital?

Là (*sl la question.
En règle générale, tout capital est une accumulation 

d'intérêts. Mais dès qu'ils sont capitalisés, les intérêts, 
les bénéfices, perdent leur caractère de fruits, Voilà ce 
(pt'il importe de retenir.

Ainsi que le fait observer M. Laisisé (Sirey, 1878, 
I, 5), - l'homme convertit en capitaux les fruits, les re- 
•i venus qu’il économise, fruits qui excèdent les besoins 
•• périodiques de son existence, fruits dont la somme 
» totale sera presque toujours rendue, par l’emploi
ii qu'il ('n fera, productive d'un revenu. La capitalisa-

lion fait disparaître le caractère de fruits
Nous verrons, en parlant des accroissements qui se 

produisent au prolit des actions de société1, que tout ce 
(pii est bénéliee n’est, en principe, qu'une augmentation 
de capital. C’est par la volonté de l'homme qu’une par
tie des bénéfices est considérée comme fruits, et répartie 
;'i titre de dividende entre les actionnaires. Le surplus 
des bénéfices reste dans le patrimoine productif de la 
société ou sert à former un fonds, un capital de réserve. 
La loi oblige les sociétés à prélever annuellement sur 
leurs bénéiiees nets 5 p. c. au moins, pour en former un 
fonds de réserve, jusqu'à ce que le fonds de réserve ait 
atteint le dixième du capital social (art. (>2 de la loi du 
18 mai 187;i). La loi ne fait ainsi que tracer aux sociétés 
l'obligation de gérer en bon père de famille. Nous ver
rons (piand les répartitions du fonds de réserve entre les 
actionnaires si; font avec le caractère de fruits, ou avec 
le caractère de capital, étendant ou restreignant ainsi 
les droits de l’usufruitier.

L’intervention de la volonté de l'homme est évidente 
dans pareil cas, le s  règles suivies se  trouvant établies 
par le contrat de société. L a u r e n t  le reconnaît en ter
nies précis (t. VI, n" 412). La même considération s’ap
plique aux obligations remboursables avec prime. Là 
encore, la volonté de l’homme a une part dans la déter
mination de ce qui est fruit, et cette volonté se trouve 
manifestée dans le titre constitutif de la créance.

Répétons la tègle de l’article 578; l'usufruitier jouit 
en,mue te propriétaire. Le mode de jouissance adopté 
par le propriétaire est la loi régulatrice des droits de 
l'usufruitier. - Il en résulte que l'usufruitier doit subir 
•• les capitalisai ions qui se produisent durant l’usufruit,
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” en vertu d'un contrat fait par le propriétaire avant 
’> la constitution de l’usufruit •’ (Labre, toc. cil.).

C’est donc à bon droit que nous cherchons, d'accord 
avec la jurisprudence, la solution du problème dans la 
volonté de l'ancien propriétaire, se manifestant, par les 
stipulations du titre constitutif de la valeur—obligation 
ou action — soumise à l’usufruit. Ce sera l’objet des pa
ragraphes suivants.

§ 2 .

Obligations a primes fixes .

Telles sont, en Belgique, toutes les obligations à 
primes, émises par les sociétés commerciales paradions. 
En elle!, l’article G8 de la loi du 18 mai 1873 dispose :

« Les sociétés anonymes ne peuvent émettre d’obli- 
’> gâtions remboursables par voie du tirage au sort à 
* un taux supérieur au prix d’émission qu’à la eondi- 
>• lion que les obligations rapportent 3 pour cent d’in- 
» térèt au moins, que toutes soient remboursables par 
" la même somme et que le montant de l’annuité com- 
•' prenant l’amortissement et lies intérêts soit le même 
» pendant toute la durée de l’emprunt. »

Ces obligations offrent donc une double particularité : 
la prime est identique pour toutes les créances; l’inté
rêt annuel payé par l’emprunteur aux créanciers est 
calculé non pas sur le prix d’émission, mais sur la valeur 
nominale du titre, c’est-à-dire sur le prix d’émission 
augmenté de la prime.

La prime dans ce cas se constitue à l'aide de retenues 
opérées sur les intérêts et représente la somme que l'on 
obtiendrait en capitalisant, pendant la durée moyenne 
de La période d’amortissement, la portion d'intérêts 
ainsi retenue, à savoir : la ditlérence mitre le taux des 
intérêts servis aux obligataires et le taux auquel l'em
prunt est censé avoir été contracté. L'emprunteur opère 
donc, par mandat tacite du préteur, la capitalisation 
des intérêts qu’il ne paie pas annuellement.

La substance d’un titre de créance ou d'obligation 
remboursable avec une prime fixe se trouve non dans la 
valeur de la somme réellement prêtée ou du prix d’émis
sion, mais dans h; droit d'obtenir en remboursement, du 
prix d'émission, en plus de ce prix, le capital constitué 
pendant la durée moyenne de l’emprunt par l'accumu
lation d'une partie des intérêts, à la jouissance de la
quelle le souscripteur est censé avoir renoncé par le 
fait de sa souscription. Attribuer à l'usufruitier la pro
priété de, cette prime, ce serait, permettre à l’usufruitier 
d'altérer la substance de la chose soumise à l’usufruit, 
car ce serait lui permettre de soustraire à la capitalisa
tion des intérêts sur lesquels il n'a aucun droit, le pro
priétaire lui-même ayant renoncé à les considérer 
comme fruits.

Non seulement le propriétaire a considéré la prime 
comme un capital, mais la loi déclare dans un texte 
formel que la somme remboursée est tout entière un 
capital.

En cas de liquidation *, dit l’article 69 de la loi sur 
les sociétés, *• ces obligations ne seront admises au pas- 
- sif que pour une somme égale an capital qu’on 
« obtiendra en ramenant à leur valeur actuelle, au taux 
» de 5 pour cent, les annuités d'intérêts et d’amortisse- 
» ment qui restent à échoir. Chaque obligation sera 
« admise pour une somme égale au quotient de ce 
» capital, divisé par le nombre des obligations non 
« encore éteintes ».

Les articles 68 et 69 de la loi sur les sociétés sont dus 
à l'initiative de la section centrale de la Chambre des 
représentants. Par l’article 68, on a voulu mettre un 
frein aux abus qui s’élaient produits, notamment dans 
les émissions d’obligations faites par les sociétés ano
nymes qui se constituaient pour la construction et l'ex
ploitation des lignes de chemins de fer. Par l’article 69 
on a voulu empêcher, en cas de faillite ou de liquidation 
de la société, l'attribution d’un bénéfice inique aux por

teurs des obligations à primes. AL P irmez disait dans 
son rapport (Glti.lerv, Commentaire législatif\ t. Il, 
p. 69) ; “ Si l’exigibilité immédiate d’une créance ne 
» change pas la situation lorsque les fonds ont été réel- 
» lement fournis et que les intérêts stipulés représentent 
» la location du capital, il n'en est nullement ainsi lors- 
» que, comme c’est ici le cas, l’élévation du capital 
» nominal et le denier élevé de l'intérêt stipulé, corn- 
•> parés au prix d'émission et au taùx ordinaire de l’in- 
» térêt, démontrent que le remboursement au pair 
•> constitue une véritable prime. Cette prime qui ne sera 
■■ acquise qu'après un nombre plus ou moins grand 
•> d’années d'après les indications du sort, ne peut évi-

dominent être immédiatement payée sans subir une 
■> réduction proportionnelle au temps (pii reste à courir 
» jusqu’à l’époque probable du remboursement. Alais 
•• quelle règle faut-il suivre pour calculer la valeur 
•• actuelle de l’obligation?

•• La question s’esl présentée en France... ■>
Le rapport examine très sommairement l’espèce dans 

laquelle esi survenu l'arrêt de la cour de cassation de 
France du 10 août 1863 iDai.i.oz, I ’ér., 1863, I, 319).

Nous négligeons dans notre résumé ce qui se rapporte 
à la question des intérêts usuraires,spéciale à la France. 
Aucun texte formel, analogue à nos articles 68 et 69 
n’existe dans la loi française. Si nous insistons sur l'arrêt 
de 1803, c’est, qu’il est l'origine de ces deux articles.

La compagnie du chemin de fer de Graissesae à Bé
ziers avait été autorisée à (''mettre successivement trois 
séries d’obligations, au taux d'émission de 1 10 francs, 
productives d'intérêts à 5-35 pour cent, jusqu'au rem
boursement et remboursables par 250 francs, dans un 
délai de 69 années, par voie du tirage au sort. La com
pagnie fut déclarée en état de laiiiite. Les porteurs 
d’obligations demandaient leur admission au passif pour 
250 francs par chaque obligation. Los syndics contes
tèrent cette prétention.

Le Tribunal de commerce de la Seine donna gain de 
cause aux obligataires, déclarant qu’aux termes de la loi, 
la faillite rendait les créances exigibles. Sur appel, la 
cour de Faris déboula les obligataires de leurs préten
tions.

•• Four déterminer équitablement les résultats de 
•• pareils contrats -, dit l’arrêt, *■ il faut tenir compte 
•• des circonstances qui les ont fait naître et qui les 
» accompagnent. Il est notoire que les obligations à
- capital augmente, n'ont que leur valeur d'émission

s’accroissant de la part des chances de remboursement
-• que leur donne le temps écoulé depuis La souscription.
•> Le délai, dans ce cas, n’est pas un simple ajourne- 
•• ment de la créance, c’est un (dément de la valeur de 
•> la créance dont le temps forme en réalité le capital.
•• 11 y a un double contrat, un prêt dont la réalisation 
•• immédiate devient exigible par le fait de la faillite,
- une convention de va pila '' ni ion qui ne peut se réa- 
» liser, et ouvre au créancier une action en dommages- 
» intérêts. Alais l’indemnité ne peut dépasser le chilFre 
» du dommage éprouvé. »

La cour dit faire amplement justice en allouant aux 
obligataires le complément de l'intérêt à 6 pourcent 
qui a été par eux abandonné chaque année depuis 
l’émission.

La cour de cassation rejeta le pourvoi des porteurs 
d'obligations Four la cour, « les souscripteurs d’obli-
- gâtions ctlectliaient en réalité, par le versement du 
» prix d’émission, un prêt de cette somme, sous la con- 
» dition de recevoir au jourdu remboursement un sur- 
» croît de capifad. composé des fractions d’intérêts 
•• restés à la disposition de la compagnie, avec la chance 
» aléatoire d’un bénélice plus ou moins considérable 
•• selon que la faveur du sort anticiperait plus ou moins 
•• les échéances de leurs titres. Le marte d'anio)'lisse- 
» ment ainsi réglé était une condition essentielle du  
» contrat et la cause même de l'elévaiion décapitai ou 
>> prime promise aux souscripteurs. »
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Depuis, en France, les cours de Lyon et de Douai se 
sont ralliées à la doctrine de la cour de Paris (V. Dai.- 
loz, Pér., 1880, II, 25, la note très savante de M. Le- 
villain). Il y a accord entre les trois cours pour décla
rer que les obligations ne peuvent être portées au passif 
de la liquidation pour leur valeur nominale, mais quelles 
doivent y être admises pour un taux supérieur au prix 
d’émission.

Comment calculera-t-on cette moyenne? C’est sur ce 
point que des divergences se produisent dans la juris
prudence française.

» En Belgique, comme le dit M. P ir m e z , la loi doit 
» donnera cette difficulté une solution moins arbitraire 
» et qui doit être mathématiquement vraie. »> Tel est le 
but de notre article 69. Chez nous, c’est la loi qui lixe 
la valeur moyenne des obligations remboursables à un 
taux supérieur au prix d’émission, lorsque la faillite ou 
la liquidation provoque leur remboursement anticipé.

Au point de vue de notre étude, nous pouvons affirmer 
que la loi belge et la jurisprudence française s'accordent 
à dire que le mode d'amortissement des obligations à 
primes fixes est une condition essentielle de ce gen re 
de contrat. Donc, il est de la substance  de pareils 
contrats d'entraîner une dim inutio n  des f r u i t s , une 
lim itation de la jouissance, en même temps quc'se. 
augm entation  du c a p it a l , un avantage pour la pro
priété. Attribuer cet avantage à l’usufruitier, c’est 
dénaturer la substance de la créance soumise à l’usu
fruit.

On affirme (Belg. Jun., loc. cit.) que “ lorsqu'on 
» refuse de reconnaître à l’usufruitier tout droit à la 
« prime, on se laisse surtout déterminer par l’énorme 
» disproportion entre le chiffre de la prime obtenue, et 
» la réduction que l’usufruitier a subie lui-même sur ses 
» intérêts; et l’on ne voit pas que le sort n'a fait que 
» répartir capricieusement des intérêts entre quelques 
» créanciers qu’il favorise au lieu de les répartir égale- 
« ment entre tous, en proportion des sommes prêtées. ■»

L’objection prouve uniquement que le critique n’a pas 
compris les décisions qu’il incrimine.

Un jugement de Malines, du 20 juillet 1871 (Be u ;. 
J ud., 1872, p. 63), n’accorde à l'usufruitier que la jouis
sance de la prime. Voici sa thèse : - Les combinaisons 
» financières des emprunts à primes reposent générale- 
« ment sur ce principe que le prêteur, en vue de l'aug- 
>» mental ion éventuelle de son capital, stipulée d'a- 
.. vance, se contente d'un intérêt moindre que le taux 
». habituel. Dans beaucoup d’emprunts de cette espèce, 
» cette augmentation de capital existe non seulement 
» pour ceux que le sort favorise, mais en faveur de tous 
» les porteurs d'obligations. 11 serait donc contraire 
». aux  principes mêmes de ces combinaisons  finan- 
,» cières, et a u x  in ten tio n s  du p r ê t e u r , d'acconlerces 
»» chances favorables à l’usufruitier qui pourrait s’en ri - 
» chir en un jour d’un capital dix fois plus élevé que 
» celui sur lequel porte son usufruit, alors que l'usu- 
•» fruitier d’un immeuble n’a aucun droit de propriété 
»» sur les alluvions... ».

Le tribunal de Malines a appliqué le principe vrai : la 
volonté du propriétaire est la loi de l’usufruitier.

Le tribunal ajoute un argument de comparaison qui 
n’affaiblit pas la thèse principale. L’argumentation était 
inattaquable. Elle n’a pas été attaquée.

Poursuivons la revue de la jurisprudence. — Arrêt 
de Grenoble, du 20 mars 1876 :

* Quelles que soient les combinaisons à l’aide des- 
» quelles les compagnies qui émettent des obligations 
>» avec primes de remboursement ou lots équilibrent, au 
»» point de vue de leur intérêt, les bénéfices et les cliar- 
» ges des emprunts qu’elles contractent, c’est dans les 
» conditions énoncées par elles et acceptées p a r  les 
« souscripteurs, quelles répartissent les avantages 
»> quelles leur offrent entre les intérêts proportionnels 
»> au capital nominal de l’obligation, et l’accroissement 
»> qu’obtient, au remboursement, le capital d’émission.

•» Ces conditions font lu loi de ceux qui deviennent, 
» par acquisition ou par héritage à titre de propriétaires 
»> ou d’usufruitiers, les ayants droit des souscripteurs. 
»> C'est donc avec toute raison qu’on doit considérer le 
»» droit éventuel à laprim e  comme faisant partie iuté- 
•» grante de l'obligation, et la prime comme unacces- 
». soire nécessaire du capital qui doit revenir au proprié- 
»> taire à la fin de l’usufruit. •>

L'usufruitier se pourvut en cassation. Le pourvoi 
prétendait que »» toute prime de remboursement d’une 
»» obligation est bien un fruit ou produit de ce titre, 
« puisqu'elle représente partie de son revenu; la prime, 
»» fùt-elle même importante, doit être considérée comme 
»> une fraction des bônélices annuels de la société, attri- 
»> buée par voie de tirage à l’un quelconque des ayants 
»» droit au préjudice de tous les autres. La prime ayant 
” le caractère de fruits doit, déduction opérée du capi- 
»» tal primitif, être attribuée à l’usufruitier. ■<

Nous trouvons, dans l'énoncé de ce moyen, une objec
tion nouvelle : - la prim e est une fraction des béné- 
•» fices annuels delà société! •» Quelle prétention exor
bitante! Laprime est un fruit, parce que la société qui 
la paye opère le payement à l’aide de ses bénéfices ! Mais 
T usufruit porte sur la créance à charge de la société et 
non sur le capital productif de la société! Aussi la cour 
de cassation, par arrêt du 1-1 mars 1877 (Sirey, 1878, 
I, 5), rejeta-t-elle le pourvoi. La souscription de 
•• l’obligation, dit la Cour, n'a eu lieu que sous la eon- 
»» dition de recevoir une prime au jour du rombourse- 
»■ ment. Cette jjrime forme un surcroît de capital qui 
•» appartient au nu-propriétaire île l’obligation, et dont 
» la jouissance seule peut être réclamée par l'usufrui- 
» fier. »>

Le tribunal de Yillefranelie-sur-Saême, par jugement 
du 8 décembre 1882, confirmé par arrêt de la cour de 
Lyon, le 29 mai 1881 (Sirey, 18,85, II, 79). s’exprime 
plus nettement encore. ». L'usufruitier n'a droit qu’aux 
•» fruits naturels ou civils produits par les choses sou- 
’» mises à l'usufruit. Une prime de remboursement n'est 
•! autre chose que le capital éventuellement promis par 
»» l'emprunteur à celui auquel il s'adresse. En prêtant 
». dans de telles conditions, le prêteur a compté toucher, 
•» le cas échéant, en remboursement de la somme par 
•» lui versée, une autre somme plus ou moins impor- 
»> tante. Dès lors, en vertu même de la convention, le 
». créancier ne reçoilabsolument que le capital stipulé.»»

Le tribunal de Château-Thierry, par jugement du 
20 décembre 1882, s'est rallié à la môme théorie (Belg. 
J u d ., 188-1, p. 1088).

Ramenons l'argumentation de toutes ces décisions au 
principe de l'article 578 du code civil : ». L’usufruitier 
» doit conserver intacte la substance de la chose sou- 
•» mise à l'usufruit ; ■» donnons à l'obligation à prime son 
véritable caractère de créance comprenant un double 
élément : remboursement de la somme prêtée et paye
ment d'une prime; dès lors, le droit du nu-propriétaire 
sur l’intégralité de la somme remboursée est évident.

A quelle confusion amènerait la solution contraire!
Il est hors de toute contestation que les intérêts échus 

à la date de l’ouverture de l'usufruit appartiennent au 
propriétaire. C'est la règle même de l’article 586 du 
code civil.

L’usufruitier ne pourrait donc jamais prétendre à la 
prime tout entière, et dans le système que nous com
battons, il n’aurait logiquement droit qu'à la partie de 
la prime correspondante à la retenue des intérêts opérée 
par le débiteur de l'obligation depuis l’ouverture de 
l’usufruit.

Comment calculer cette fraction de prime qui appar
tiendrait en pleine propriété à l’usufruitier? En effet, le 
remboursement par voie de tirage au sort s'effectue dès 
les premières années de l'emprunt. La période d'amor
tissement est donc nécessairement plus longue que la 
période indispensable pour la constitution de la prime, 
si toutes les obligations étaient remboursées en même
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temps. Mais, les remboursements étant échelonnés sur 
toute la période de l’amortissement, il en résulte, comme 
le dit la cour de cassation dans son arrêt de 1808, « que 
•> les créanciers sont exposés, non seulement à la chance 
» aléatoire d’un bénéfice plus ou moins considérable,
” selon que la faveur du sort anticiperait plus ou moins 
« les échéances de leurs titres, mais aussi à l'éventua- 
» litéde délais prolongés jusqu'aux dernières années de 
” la période d’amortissement pour le payement simul- 
- tané du capital prêté et de lu prim e qui ne rejiré- 
» senterait plus alors pour eux la somme cajdtalisëe 
» des fractions d’intérêts dont ils auraient subi la 
« 'retenue. «

On peut donc diviser la période d’amortissement en 
trois phases distinctes : pendant la première phase, 
l’obligation sera remboursée par une somme supérieure 
à celle que l’on obtiendrait en ajoutant au prix d’émis
sion les intérêts retenuscapitalisés; pendant la deuxième 
phase, la somme remboursée représentera à peu près le 
prix d’émission augmenté des intérêts retenus capitali
sés ; pendant la dernière phase, la somme remboursée 
sera inférieure au prix d’émission augmenté des intérêts 
retenus capitalisés.

Eli bien! supposons l’obligation remboursée pendant 
le cours de l’usufruit; quels seront les droits de l’usu
fruitier'? Il n’a aucun droit aux intérêts retenus capita
lisés au jour ofi s’ouvre l’usufruit; l'article 58(3 le dit 
formellement. Et dès lors, suivant que le remboursement 
s'effectue pendant la seconde ou la dernière phase, il 
aurait droit à une partie seulement de la prime, ou 
même il pourrait n’avoir aucun droit sur la prime. Si le 
remboursement a lieu pendant la première phase, que 
faudra-t-il décider?

La prime représente plus que les intérêts retenus 
capitalisés; quels seront les droits de l’usufruitier sur 
cet excédent? Et pour résoudre cette dernière question, 
pourra-t-on dire que cet excédent sera considéré comme 
un don de la fortune?

Ou bien fera-t-on une répartition proportionnelle de 
cet excédent entre l’usufruitier et le nu-propriétaire ?

Cette dernière solution ne se justifierait en aucune 
manière et ne tendrait à rien moins qu'à substituer un 
tribunal de mathématiciens aux juges établis par la loi!

On ne peut considérer l’excédent comme un don de la 
fortune, car depuis la loi de 1873, les obligations à 
primes fixes émises par les sociétés par actions ne peu
vent être assimilées à des loteries. « La loi écarte par 
’> une double disposition la création de véritables lote-

ries en exigeant le remboursement égal de tous les 
« titres et les déceptions qui pourraient être produites 
>» par des remboursements exagérés pendant les pre-
- mières années de l'emprunt, en exigeant l'égalité con-
- stante de la somme consacrée au service des intérêts 
« et de l’amortissement. •> (Guii.lf.ry , Comm. léqisl., 
II, 69.)

Aussi, en Belgique, les sociétés n'ont-elles plus besoin 
d’être autorisées par le gouvernement pour l’émission 
d’obligations à primes, mais elles ne peuvent émettre de 
pareilles obligations qu’en se conformant à l’article 68 
de la loi sur les sociétés.

En résumé, la théorie qui attribue toute la prime, 
jouissance et propriété,;'! l'usufruitier, doit être repous
sée parce que : 1° elle viole la règle de l’article 586 du 
code civil; 2° elle donne le caractère de fruit, de pro
duit périodique à un émolument qui ne peut se produire 
qu’une seule fois; 3° elle ne conserve pas intacte la sub
stance du titre soumis à l’usufruit.

L’usufruitier a donc droit uniquement à la jouissance 
de la prime de remboursement.

§  3 .

OBLIGATIONS A PRIMES VARIABLES.

Le type général des obligations d'emprunt émises par 
les villes correspond au type des obligations à primes

émises par les sociétés. L’intérêt se paye sur la valeur 
nominale du titre, et toutes les obligations, selon l’ordre 
fixé par le sort, sont remboursées par la même somme.

D’autres emprunts de villes et de provinces reposent 
sur des combinaisons financières, présentant des carac
tères essentiellement différents des emprunts à primes 
émis par les sociétés. Prenons comme type les récents 
emprunts de Bruxelles 1880 et d’Anvers 1887.

L'obligation a une valeur nominale de cent francs. 
Elle est émise à 97 francs ou 90 fr. 50 ; elle, rapporte 
2 1/2 p. c. d'intérêts ; elle est remboursable au minimum 
par 110 francs, au maximum par 150,000 francs.

L’annuité pour le payement des intérêts, l'amortisse
ment des obligations et le payement des primes n’est pas 
constante. Ainsi, pour le payement des prim es varia 
bles., la ville de Bruxelles consacre, pendant la première 
période de huit années, 700,000 francs; pendant la 
deuxième période de huit années, 115,000 francs; pen
dant la troisième période de huit années, 812,000 francs; 
pendant les soixante-six dernières années, 250,000 fr. 
seulement.

Si, comme nous venons de le voir, la loi écarte la 
création de véritables loteries par les sociétés, en exi
geant le remboursement égal de toutes les obligations 
et une annuité constante pour toute la durée de l’em
prunt, l'émission par les villes et par les provinces 
d’emprunts avec primes variables, remboursables par 
annuités variables, doit constituer une véritable loterie. 
Il est indéniable que pareille émission constitue une 
opération destinée à procurer un gain par la voie 
du soi'l.

Il est non moins évident que l’émission de titres de 
100 francs, rapportant intérêts et remboursables, dans 
tous les cas, par une somme soit de 100 francs, soit de 
110 francs, constitue un véritable prêt à intérêt.

Lorsque les Chambres ont volé la loi du 31 décembre 
1851 sur les loteries (dont les dispositions pénales sont 
aujourd'hui remplacées par les articles 301 à 303 du 
code pénal), la section centrale de la Chambre des repré
sentants, dans son rapport, « a émis l’avis que la prohi- 
•> bition de l’article 410 du code pénal (ancien) ne s’étend 
» pas aux stipulations des sociétés tontinières ou ano- 
•> nymes autorisées par le gouvernement et qui contien- 
» nent, accessoirement, des conditions de rembour.se-

ment ou de répartitions avec primes par la voie du 
■> sort entre les associés. » La section centrale mettait 
sur la même ligne les emprunts de provinces et de com
munes.

L’article 8 de la loi de 1851 excepte des dispositions 
de cette loi - les opérations financières, faites avec pri- 
» mes ou remboursables par la voie du sort, faites par 
» les provinces et communes du royaume, ainsi que les 
« opérations des sociétés anonymes ou tontinières fai- 
•> sant accessoirement des remboursements avec primes 
x par la voie du sort, lorsequ’elles ont été autorisées pa r  
x le gouvernement. -

Il résulte de la déclaration faite par le ministre de la 
justice, à la séance du 10 décembre 1851, que l’autori
sation dont parle cet article 8 est uniquement l’autori
sation requise par l’article 76 de la loi communale pour 
les emprunts de communes, par l’article 86 de la loi pro
vinciale pour les emprunts de provinces, et par l’ancien 
article 45 du code de commerce pour la constitution des 
sociétés anonymes.

Nous avons vu dans le paragraphe précédent que les 
sociétés anonymes ne sont plus soumises à l'autorisa
tion gouvernementale, et que la loi a réglé les limites 
dans lesquelles elles peuvent émettre des emprunts à 
primes.

Les emprunts remboursables avec primes par la voie 
du sort émis par les provinces et les communes ne con
stituent pas des loteries, parce que le remboursement 
avec primes est considéré par la loi comme un acces
soire de Vemprunt. La chance de gain est légale
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ment un accessoire du litre de créance de l’obliga
tion.

Dès quelle n’est plus l'accessoire de telle créance dé
terminée, cette chance de gain tombe sous l’application 
des articles 391 à 803 du code pénal. C'est pourquoi les 
juridictions répressives française et belge ont frappé, 
dans ces dernières années, les auteurs de certaines com
binaisons ayant pour objet la vente des obligations à 
primes par payements mensuels, lorsque ces combinai
sons n’avaient pas pour ellet de transmettre au sous
cripteur, non seulement le droit de participer aux tirages 
des obligations avec la chance du lot, mais encore la 
jouissance des intérêts des sommes versées et la pro
priété même du titre, dès l’instant où le vendeur lui en 
fait connaître le numéro.

Nous concluons donc de la loi de 1851 et de la juris
prudence des cours de cassation de France et de Bel
gique, (pie la chance de gain des obligations de villes, 
remboursables avec primes, est indissolublement liée au 
titre de créance de chaque obligation, puisque, tout en 
étant accessoire, cette chance est légalement inséparable 
de l’obligation principale.

Ces principes posés, revenons à notre question.
Quels sont les droits de l'usufruitier sur cette chance 

de gain et sur le gain qu'elle procure? De simples droits 
de jouissance, disons-nous, car une chance légalement 
inséparable d'un titre de créance fait partie de la sub
stance de ce titre.

Nous avons déjà cité Laurent dans notre S l 1'1'. Re
prenons la citation :

» En principe, la prime n’est autre chose qu’une par- 
» tie des intérêts attribués par loterie à un ou plusieurs 
» des actionnaires. Si un actionnaire n'ayant qu'un seul 
” lot gagne une prime dit 25,000 francs, il est évident 
” qu'il reçoit bien plus que les intérêts de son action de 
•i 100 francs .. il gagne; ce gain est-il un produit de 
•• son action? Non, c'est le produit du mécanisme de 
« l'emprunt à primes. 11 gagne ce que d'autres per- 
» dent. Son gain est un don de la fortune...

•> Lit diliiculté est de savoir qui doit proliter de cette 
» loterie que l’on appelle emprunt à primes? Quand la 
» propriété est entière,l'actionnaire en profite; quand la 
” propriété est démembrée, la créance .appartient à deux 
„ personnes ; à l'actionnaire pour La nue-propriété, à 
» l'usufruitier pour la jouissance. Loue, le gain fait à 
i  l’occasion de l'action doit se répartir entre eux, l'un 
* en aura le capital, l’autre la jouissance du capital...

Remarquons, en passant, l'inexactitude des expres
sions. Laurent appelle « action ■■, une créance, et ■■ ac- 
» tionnaire ”, un créancier!

Nous ne reprendrons pas l’exposé du mécanisme de 
l'emprunt à primes. Nous renvoyons le lecteur au para
graphe précédent.

Mais observons que dans les emprunts à primes va
riables, les règles imposées par les articles 08 et 00 de 
la loi sur les sociétés, sont absolument bouleversées.

Dans les emprunts à primes égales, le sort n’intervient 
que pour fixer le terme de remboursement des obliga
tions; dans les emprunts à [mimes variables, le sort fixe 
non seulement le terme, mais le quantum du rembour
sement. Or, qu'est-ce cela, au point de vue du quantum, 
sinon une véritable condition casuelle qui s’accom
plit? (Code civ., art. 1169.)

Ne perdons pas de vue que, par le seul fait d'émettre 
l’emprunt sous forme de titres au porteur, l'emprunteur 
contracte autant de conventions distinctes qu’il émet de 
titres.

Suivant le hasard, tel titre est remboursable par 
110 francs, tel litre par 1,000, tel autre par 100,000 ou 
par 150,000 fr.'Pour chaque titre souscrit, il y a un 
prêt à intérêt. Le souscripteur remplit son obligation en 
remettant le prix d’émission; l’emprunteur contracte 
une double obligation, l'une pure et simple, de payer 
annuellement les intérêts à date lixe, l'autre condition
nelle, de rembourser le titre de créance, à la date fixée

par le sort, et par la somme fixée par le sort. La condi
tion est la même (pie dans les loteries pures : « Si le sort 
” vous favorise et dans la mesure où le sort vous favo- 
•> rise. ••

Par exemple, dans les nouveaux emprunts de Bruxelles 
et d'Anvers, les conditions ne l’émission stipulent que 
« toutes Les obligations contenues dans les séries ex- 
” traites et non spécialement désignées pour une prime 
» supérieure, seront remboursables par 110 francs. ”

La loi pénale, dans l’intérêt de l’ordre public, prohibe 
les loteries en général; mais, lorsqu’une loterie est auto
risée, il se forme un lien d’obligation civile entre l’orga
nisateur de la loterie et le preneur d’un billet de loterie. 
Lorsque le sort accomplit la condition, le porteur du 
billet a droit au gain qui lui est attribué par le sort. Il 
nous semble inexact d'appeler ce gain un don delà for
tune; mais admettons l'expression : Ce don de la for
tune provient d'un engagement donnant naissance à une 
obligation conditionnelle. Dans le cas que nous exami
nons, l’engagement de rembourser avec lot est subor
donné à une condition casuelle.

Dès lors, si une obligation de ville est soumise à 
l'usufruit, ei qu'elle devienne remboursable avec une 
prime, à qui appartient la prime?

La solution est indiquée par l'article 1179 du code 
civil ; •• La condition accomplie a un effet rétroactif au 
” jour auquel l'engagement a été contracté. Si le créan- 
•> cier (‘St mort avant l’accomplissement d(‘ la condition, 
” ses droits passent à son héritier. ••

Si donc la prime n'est attribuée à l’obligation que 
pendant la durée de l'usufruit, par l'effet rétroactif de 
la condition accomplie, la créance remboursée est cen
sée avoir eu, dès le jour de la souscription, la valeur qui 
lui est assignée par le sort. Or, la somme toute entière 
par laquelle une créance doit être remboursée, constitue 
un capital. Voilà pourquoi l’usufruitier n’a sur la prime 
qu'un droit de jouissance !

Au surplus, toute obligation d'emprunt de ville porte 
au dos le tableau des annuités, indiquant la somme qui 
sera consacrée chaque .année au remboursement des 
obligations désignées par le sort. Celte dernière somme, 
destinée à l’amortissement, constitue la partie c<q>il<d 
de l'annuité.

Au moment où le contrat intervient entre la ville et 
le souscripteur, celui-ci reconnaît et accepte les men
tions inscrites sur le litre qui lui est remis. Le souscrip
teur a donc, au moment de l'engagement, voulu que 
l’amortissement fût considéré comme capital.

La volonté du souscripteur lie ses ayants droit, entre 
lesquels la propriété et la jouissance du titre peut se 
trouver divisée. Si donc le titre se rembourse durant 
l'usufruit, quelle que soit la somme par laquelle le titre 
i'S t remboursé, le titre s'échange contre une valeur 
ayant le caractère de capital. Dès lors, l’usufruitier n’a 
sur la somme remboursée qu’un droit de jouissance.

Qu'on n'objecie pas que la ville ne réunit les capitaux 
nécessaires à l’amortissement que par des intérêts rete
nus, auxquels on ne peut enlever leur caractèrede fruits. 
Nous avons déjà dit que. par la capitalisation, les in
térêts perdent leur caractère de fruits. L'usufruitier, 
ici encore, n'aurait droit logiquement, dans la thèse 
contraire, qu’à la partie des intérêts retenus sur l'obli
gation depuis que celle-ci est frappée d'usufruit, quantité 
négligeable eu égard à 1 importance de prime de 50, 10.) 
ou 150,000 francs!

Les tirages antieipatifs auxquels ont procédé les villes 
de Bruxelles et d’Anvers lors de la conversion de leurs 
emprunts, soulèvent une question pratique intéressante 
au point de vue des droits respectifs de l’usufruitier et 
du nu-propriétaire.

A Anvers comme à Bruxelles, le payement des primes 
doit, en principe, avoir lieu aux dates indiquées au plan 
d’amortissement. Cependant, la faculté est laissée aux 
porteurs d'en recevoir le payement par anticipation, en 
ramenant la prime à sa valeur au jour du rembourse
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ment, calculée au taux d'intérêt de 3 p. c. par an; 
c’est-à-dire que la somme à recevoir, placée immédiate
ment à l'intérêt composé de 3 p. c., représentera exac
tement le montant des primes à leurs échéances res
pectives. L’usufruitier d'un titre auquel les tirages 
anticipatifs ont assuré un remboursement avec prime, 
a-t-il le droit d’user de cette faculté et d’escompter la 
prime ?

Remarquons (pie, dans cette hypothèse, nous ne trou
vons pas un texte de loi, comme l’article <>9 de la loi sur 
les sociétés. La ville n’a pas le droit de contraindre le 
porteur du titre à recevoir le payement par anticipation 
de la primo, ramenée à sa valeur actuelle. Ce n’est 
qu’une l ’acuité qu’elle olfre aux obligataires favorisés 
par le sort.

L'usufruitier peut-il user de cette faculté? — Non. Le 
droit, de l’usufruitier consiste dans la jouissance d’un 
titre de créance remboursable par la somme lixée par 
le sort et à l'époque fixée jnrr le sort.

Au moment où l'usufruit a pris naissance, cette faculté, 
accordéi' postérieurement par la ville à ses créanciers 
favorisés par le sort, n’existait pas. L'usufruitier, en 
principe, n’a droit à la jouissance île la prime que si le 
litre soumis à l'usufruit est remboursé avec mm prime, 
pendant le cours de l’usufruit. Or, nul ne peut dire si 
l'usufruit existera encore au moment où la prime sera 
payable d’après le tableau d’amortissement inscrit au 
dos du titre. Si, à cette date, l'usufruit existe, l'usufrui
tier jouira des revenus de la prime. Si, au contraire, 
l'usufruit a pris fin à cette date, le propriétaire actuel 
aura seul droit à la prime.

La faculté laissée par la ville aux porteurs de titres 
primés ne peut porter atteinte aux droits du nu-proprié
taire. Celui-ci, par le tirage anticipatif, est, iixé sur 
l’étendue de ses droits : il a la nue-propriété d’un titre 
de créance de la valeur assignée à l’obligation par le. ti
rage. Si l’usufruitier pouvait escompter la prime, le 
nu-propriétaire, à la fin de l’usufruit, rentrer,ail dans 
une somme moindre que celle (pii lui est due, ce (pii 
constituerait une violation du principe de l’article 5~8 
du code civil.

Cette solution ne porte aucune atteinte aux droits de 
l'usufruitier. Il avait droit aux intérêts du capital, sans 
plus. La ville a converti sa dette et diminué le taux de 
l’intérêt de sa dette. C’était le droit de la ville. Sans 
doute l’usufruit s’en trouve diminue; mais le nu-pro- 
priétaire est étranger au fait qui produit la diminution ; 
dès lors, l’usufruitier se trouve sans recours contre lui. 
Mais si l’usufruit avait pris cours à une époque posté
rieure à la conversion et au tirage anticipatif, en sorte 
(pie la faculté d'escompter était ouverte, encore l’usu
fruitier ne pourrait-il escompter la prime. Dans ce cas, 
le propriétaire, en n’usant pas de la faculté, a manifeste
ment. marqué son intention de toucher la prime entière 
à l'époque déterminée par le sort.

Au surplus, l’usufruitier ne peut, de sa seule vo
lonté, arrêter à la date que lui seul fixera it, une 
capitalisation d'intérêts que le jwopriétaire a voulu, 
par son contrat (la souscription), faire durer jus
qu'au moment où le sort // mettrait fui, en détermi
nant la date du remboursement.

En résumé, pour les obligations à primes variables, 
l’usufruitier n’a sur la prime qu’un droit de jouissance, 
parce que ;

1° Le droit à la prime, légalement inséparable de la 
créance, fait partie de la substance de cette créance. 
(Art. 578 du code civil.)

2° L'elfel rétroactif de la condition accomplie reporte 
le capital de la prime dans le patrimoine du proprié
taire, dès le jour de la souscription. (Art. 1179 du code 
civil.1)

3° La prime n’a pas le caractère de fruit, de produit 
périodique, ni par sa nature, ni par la volonté du pro
priétaire.

ACTIONS OU PARTS PE SOCIÉTÉ.

Lorsque la chose soumise à l’usufruit est une action 
ou une part de société, l'usufruitier est soumis pour le 
règlement de ses droits à toutes les stipulations consen
ties par l’ancien propriétaire. L’usufruitier n’a droit 
aux produits de l’action ou part de société, que dans la 
mesure où l’ancien propriétaire leur a reconnu le carac
tère de fruits. L'usufruitier ne peut changer la substance 
de la chose soumise à l’usufruit ; il ne peut, au mépris 
de la volonté de celui dont il tient sa jouissance, pré
tendre restreindre la valeur de l'action ou part sociale, 
objet de sou usufruit. Cette part, cette, action n’a pas 
en capital une valeur invariable, toujours et nécessai
rement identique. Comme toute valeur, elle peut aug
menter ou diminuer en puissance. Elle participe aux 
résultats heureux de l’entreprise, comme elle subit le 
contre-coup de ses désastres. L’action ou part do société 
n'est pas, en thèse générale, productrice de fruits.

La part sociale représente, aux divers moments de la 
société, un capital plus ou moins considérable, selon la 
valeur de la quote-part qu’elle représente, non dans le 
cajjital social, ou valeur totale des apports, mais dans 
l'avoir social, c’est-à-dire dans l'excédent, des res
sources de l’entreprise sur ses obligations au moment 
où l’on veut établir la valeur de l’action.

Xi le code civil, au titre De la société, ni la loi du 
18 mai 1878-22 mai 188(3 sur les sociétés commerciales, 
ne reproduisent., dans aucun de leurs articles, les mots 
fru its  et produit, employés au titre De l'usufruit. 
Partout le législateur marque le caractère des bén éfic e s  
en opposant, ce mot aux p e r t e s  (art. 1853, 1855, code 
civil, 88, 5", 89, 5°, loi sur les sociétés), ou en opposant 
aux perles, les profits, synonyme du mot bénéfices. 
lArt. 02, 03, 05, loi sur les sociétés.)

Ce n’est qu'à l'article 133 de la loi sur les sociétés, 
(pie nous trouvons l'expression dividendes ou intérêts. 
Dès lors, parle seul examen des textes, nous pouvons 
définir, à coup sûr, le caractère des bénéfices et des 
dividendes.

La perte est, une diminution du capital. Donc, le bé
néfice est une augmentation de capital. L’intérêt a le 
caractère de fruit; donc, le dividende a le caractère do 
fruit.

L ' u s u f r u i t i e r ,  e n  p r i n c i p e ,  n ' a  a u c u n  d r o i t  s u r  l e s  b é 
n é f i c e s ,  p u i s q u e  c e u x - c i  o n t ,  l é g a l e m e n t ,  l e  c a r a c t è r e  
d e  c a p i t a l .  P a r  c o n t r e ,  il a  u n  d r o i t  e x c l u s i f  a u x  d i v i 
d e n d e s ,  à  l a  p a r t i e  d e s  b é n é f i c e s  d i s t r i b u é s  p é r i o d i q u e 
m e n t ,  p a r c e  q u e  c e u x - c i ,  p a r  l ' e l f e l  d e  l a  l o i ,  o u  p a r  
l ’efFet  d e s  c o n v e n t i o n s  a n t é r i e u r e s  à  l ’o u v e r t u r e  d e  l ’u s u 
f r u i t ,  o n t  le c a r a c t è r e  d e  f r u i t s .

La cour de Bordeaux, dans son arrêt du 5 juillet 
1870, commet donc une erreur, au moins dans les 
termes, en appelant les bénéfices d’une société des 
fru its civils, et le fonds de réserve, une partie des 
bénéfices c a p it a l is é e .

Les bénéfices sont toujours des capitaux. Le fonds de 
réserve est donc, toujours un capital ; mais les dividendes 
sont des bénéfices dÉcaittalisés ! !

En d’autres ternies, assimiler les bénéfices aux inté-
-  r e t s  d e s  c a p i t a u x ,  c ’e s t  e n  a l t é r e r  l a  n a t u r e  ( D i s 
c o u r s  d e  M .  D u p o n t , C h a m b r e  d e s  r e p r é s e n t a n t s ,  4  fé- 
v. i e r  1870 . )

La thèse que nous soutenons n’est pas nouvelle. La 
cour d'appel de Bruxelles en a fait l'application,en 1853 
et 1854, aux sociétés charbonnières.

D a n s  s o n  a r r ê t  d u 2 1  n o v e m b r e  1 8 5 3 ; B e i .g . J u d .,  1 8 54 ,  
p .  9 8 1 ) ,  l a  c o u r  p o s e  e n  p r i n c i p e  •• q u e  l a  j o u i s s a n c e  
» d e  l ’a c t i o n n a i r e  c o n s i s t e  à  p r e n d r e  l e  d i v i d e n d e  d é c r é t é  
•> p a r  le  c o n s -d l  d ’a d m i n i s t r a t i o n  ; q u e  c ’es t  d o n c  à  t o r t  
•’ q u ’o n  v e u t  l a i t  c m s i d é r e r ,  r e l a t i v e m e n t  à  l ' u s u f r u i t i e r ,
- le non-déerôtement du dividende comme un emprunt 
» dont le capital doit lui être restitué, puisque l'action-

§ 4 .
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» naire n'a droit au dividende que lorsqu'il a été 
« décrété. »

Dans l’arrêt du 22 mars 1854, la thèse est nettement 
exposée (Belg. Jun., 1854, p. 977) :

« Attendu que les distributions laites aux actionnaires, 
” conformément aux statuts, constituent les fruiis des 
« actions et établissent par conséquent d’une manière 
» exacte ce qui était dû à l'usufruitier;

•> Attendu que ces distributions ne peuvent évidem- 
» ment porter que sur l’argent disponible et ne consis- 
« tent ainsi que dans des dividendes à prendre sur 
» celui-ci ; qu’en effet, il est impossible d’admettre 
» qu’aux termes des statuts, chaque sociétaire aurait en 
» outre été en droit de réclamer sa part dans les 
” créances et les charbons extraits;

" Attendu que si cet avoir appartient proportionnel- 
» lement à chaque actionnaire, plein propriétaire, il 
» n’en résulte nullement que l'usufruitier soit en droit 
» d’élever une réclamation à ce sujet, alors que cet avoir 
” n’a pas la nature de fruits, bien que pouvant servir 
” à constituer des fruits pour une époque postérieure. •’

L’usufruitier n’a donc droit qu’aux dividendes ou bé
néfices décapitalisés.

D’autres questions se présentent. Les sociétés n’at
tendent ; as toujours le moment de leur liquidation pour 
répartir entre les associés les capitaux qui se sont ac
cumulés pendant la durée de l’association. Pendant la 
durée de la société, elles procèdent à des répartitions 
extraordinaires, et distribuent aux actionnaires de véri
tables capitaux.

Les circonstances qui amènent ces répartitions sont 
multiples.

Un placement intelligent du fonds de réserve ou des 
capitaux disponibles peut accroître l’avoir social dans 
des conditions telles, qu’une partie de cet accroissement 
soit inutile aux opérations sociales.

Le fond de réserve-peut dépasser les exigences légales.
Des rachats île parts ou d’actions permettent la ré

partition de parts ou de fractions entre les associés.
Ou bien la société participe à la création d’entreprises 

nouvelles, et répartit entre ses actionnaires les titres 
qui lui sont octroyés pour ses apports dans l’entreprise 
créée.

Pour nous, dans tous ces cas, la solution est la même. 
Ce ne sont pas là des fruits  distribués, des dividendes. 
Ce sont de véritables capitaux, comme tels, que l’on 
répartit entre les associés.

L’usufruitier n’a sur ces biens distribués qu’un simple 
droit de jouissance.

On a cependant soutenu devant les tribunaux que ces 
répartitions revenaient à rusulruitier en pleine pro
priété.

Laurent (t. VI, n" 402), parlant du fonds de réserve, 
dit : « Ce capital réservé se compose en réalité de fruits 
» accumulés, et partant, on pourrait croire que l’usu- 
’• fruitier y a droit. x Relevons encore l’incorrection 
de l’expression un capital réservé, qui se compose 
de fruits accumulés! C’est juridiquement impos
sible ! Laurent se trompe en considérant les bénéfices 
comme fruits. - Mais les statuts dérogent à la règle que 
>. l’usufruitier invoque, en ce sens que le capital de ré- 
» serve a une destination spéciale; il est formé pour 
» assurer le service des intérêts en cas de crise et pour 
x venir au secours de la banque ou de l’établissement, 
x L’usufruitier n’y a donc aucun droit ; il u’en aurait que 
» si une partie de la réserve était distribuée aux action- 
x naires. x (Paris, 27 avril 1827, Dalloz, Rép., 
V° Banque, n° 109.)

La solution de la cour de Paris que Laurent admet 
sans restriction, n’est pas exacte d’une manière absolue. 
Oui, le fonds de réserve est un capital réservé, puisque 
c’est la partie des bénéfices non distribués, non décapi
talisés. Mais pour que l’usufruitier ait droitàune répar
tition faite à l’aide du fonds de réserve, il faut que cette

répartition se fasse, à défaut ou à l'insuffisance des divi
dendes annuels, avec le caractère de fruits, pour assurer 
aux associés un minimum de revenus, sur lequel ils ont 
pu compter.

La somme répartie, n'étant plus un capital, appartient 
à rusulruitier. Si, au contraire, la réserve est répartie 
entre les associés parce que le fonds de réserve excède 
les exigences de la sagesse et de la prévoyance, ou parce 
qu'il dépasse les limites imposées par l’article G2 de la 
loi 1878, c’est un capital qui se trouve réparti, et 
rusulruitier n’a droit qu'à la jouissance.

C'est ce qui résulte de l’arrêt de la cour de Bruxelles, 
du 29 mai 1885 (Belg. Jun., 1885, p. 977) :

*• Attendu qu’il importe, pour parer aux chances de 
x perte et pour assurer le fonctionnement régulier, 
x ainsi que la prospérité des sociétés, de ne pas distri-- 
x huer intégralement tous les bénéfices, d’en conserver 
x une partie pour former une réserve;

x Que la loi du 18 mai 1878 le prescrit même en 
» termes exprès dans les sociétés par actions (art. 02 
x et 70);

x Attendu que la partie des bénéfices ainsi réservée 
x n’a pas la nature de fruits; qu’elle ne doit et ne peut 
x être distribué!' comme telle ifruclus civiles sunt qui
- jure p e r c ip iu r .tu r que si le propriétaire d’actions 
x ou parts d’intérêt ne peut réclamer sa part des béné-
- fices réservés pour en jouir comme fruits, à plus forte
- raison l'usufruitier ne le peut-il. -

Quant aux autres cas de répartitions extraordinaires 
entre les associés, nous trouvons dans la jurisprudence 
française une espèce remarquable qui les présente réu
nis. L'espèce mérite de fixer l’attention. Rarement, les 
droits de, l'usufruitier ont été défendus avec plus d’habi
leté; rarement aussi, dans des matières aussi arides, les 
règles du droit ont été lormulées avec autant de clarté 
et île force que dans l'arrêt de Grenoble que nous citons 
plus loin.

Un sieur Teisseire était possesseur d’un certain nom
bre de parts de la compagnie d'Anzin. Postérieurement 
à son décès, la compagnie répartit entre ses associés, au 
prorata de leur intérêt dans l'entreprise, d’abord, un 
certain nombre de parts ou deniers que, conformément 
aux statuts, elle avait acquis en vertu du droit de 
préemption qui lui était dévolu chaque fois qu’un asso
cié voulait transférer ses droits à un tiers; ensuite, les 
actions de la compagnie de Yicoigne qui avaient été 
attribuées à la compagnie d’Anzin à raison île sa parti
cipation dans cel te entreprise nouvelle.

La veuve Teisseire, en sa qualité d’usufruilière des 
biens délaissés par son mari, prétendit avoir un droit de 
pleine propriété sur les valeurs attribuées, dans ces 
répartitions, à la part sociale de Teisseire dans la com
pagnie d'Anzin.

A l'appui de cette prétention, la veuve Teisseire pro
duisit la thèse suivante : “ Le principe essentiel en ma- 
x tière d’usufruit est que l’usufruitier n le droit de 
x s'approprier tous les produits périodiques de la chose, 
x et le devoir de rendre la chose en sa substance primi- 
x tive sans augmentation ni diminution du fait de 
x l'homme.

x Donc, dans une société industrielle, tout ce qui se 
x distribue aux associés, le fonds social demeurant 
x intact, appartient à l’usufruitier. U n’y a pas à con- 
x sidérer la nature de l’objet distribué, si c'est de l’ar- 
x gent ou un titre productif de revenu, mais unique- 
x ment si c’est un avantage, indépendant du capital de 
x la société, et susceptible de se renouveler. La forme 
x dans laquelle la distribution se fait importe peu. Un 
x Etat obéré souscrit des titres en payement de sa dette; 
x une société tlorissante, au lieu de payer ses divi- 
x demies en argent, répartit entre ses membres des 
» valeurs de placement qu’elle a dans sa caisse et qui 
x sont inutiles à l’intégrité de son fonds social. Dans un 
x cas comme dans l’autre, c’est l’usufruitier qui doit en
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” profiter. Le m om ent où ces valeurs ont été achetées 
» est indifférent ; le mom ent décisif es t le m om ent où 
” l’abondance, le dern ie r  flot des bénéfices obtenus a 
” réalisé un trop plein dans le trésor  social et permis 
» une réparti t ion  dont ces valeurs, prises comme une
* sorte de monnaie, servent à effectuer le payement. 
» L’usufruit existait-il à cette dernière époque.? l 'usu- 
’• fruit ier  en a u ra  l 'émolument. La distribution résolue 
« par  l’au to ri té  compétente est le signe qui révèle, ma- 
” nifeste un excédent, un bénéfice pur, un fruit . Jusque- 
» là, le fru it  est en élaboration. Les fruits d 'une entre- 
” prise commerciale exécutée par  une société sont, non 
» pas des fruits civils, mais des fruits industriels, 
» comme les produits d’une carrière . L ’époque de la per- 
” ception a donc une im portance décisive au point de 
” vue des droits  de l’usufruitier.  L ’on objecte que les 
» distributions faites en 1872 et 1871 provenaient d’une 
» portion du fonds de réserve ; or, le fonds de réserve 
” est un capital. — Voici la réponse : les sommes mises 
■’ en réserve sont des bénéfices'ou fruits par  leur  ori- 
” gine, des valeurs d'une destination tenue présente- 
" ment en suspens, Destinées à reconsti tuer  le capital 
” diminué par  les pertes, elles se fondront avec lui le 
” jo u r  où elles seron t employées dans ce b u t ;  mais si 
” cette éventualité  ne se réalise pas, si la société juge à 
” propos d 'a r rê te r  l’accroissement de la réserve, le 
" ca rac tè re  primitif  r ep a ra î t  ; la cause qui ava it  sus-
* pendu la distribution cesse; la  d is tribution des béné- 
" lices s ’effectue. L ’usufru i t ie r  y a droit. »

La Cour de Grenoble, dans son a r r ê t  du 20 m ars  187G, 
réfutai t  ainsi la thèse produite au nom de la veuve Teis- 
seire :

“ Attendu qu’il faut com prendre dans la succession 
” Tesseire, comme biens personnels, les fractions du 
» denier d’Anzin, distribuées en 1872, et les actions de

Vicoigne, réparties  en 1871; que ces valeurs  divisées
en tre  les actionnaires  d ’Anzin, proportionnellement à 

» leur  in té rêt dans la société, é ta ien t  aussi des parts  
" du capital social a t tr ibuées à ce t i t re ,  e t  non des p ar ts  
” de revenus arr ivées ta rd ivem ent à  d is t r ibu t ion ;  que 
" les in térêts  d ’Anziu provenaient de racha ts  faits par 
» la compagnie, e n s u i te  du droit de préemption qu ’elle 
” s 'é ta it  réservé à chaque transfert  (pie fac t ionna ire  
» cédant est obligé de déclarer ; que les actions de Vi- 
•> coigne provenaient de la concession des mines de ce 
” nom, faites pour un q u a r t  à la compagnie d’Anzin, 
» dont elle ava it  accru  le fonds com mun en puissance 
” et en étendue ; que ces valeurs é ta ien t ainsi des capi- 
•• taux , e t  par  leur  n a tu re  d’actions productives et de 
” quotes-parts  de propriété, et par  la place qu’elles te- 
” naien t  dans les biens de la compagnie ; que vainem ent 
” on recherchera it ,  pour les dépouiller de ce caractère ,  
» avec quelles parties  de ces biens au ra ien t  été payées 
” celles qui ont été acquises à  t i t re  onéreux; que l les  
» ont pu être  achetées, soit au moyen de fonds dépendant 
» du capita l de la société ou obtenus par  la disposition 
« de quelque partie  de son avoir,  soit par  l’emploi de la 
•• réserve, soit par l’épargne d 'anciens produits accu- 
•’ mules, soit à  l'aide de revenus affectés chaque année 
” aux  acquisitions à ta i re ;  que, quelles que soient les 
” ressources consacrées à  l’appropriat ion  de ces valeurs, 
» elles n 'en  sont pas moins devenues des p ar ts  de la 
’• propriété com mune du capital collectif; que le capital 
» ne change pas de n a tu re  en se rem p laça n t ;  que la 
” réserve est un capital, parce quel le  est une épargne 
•• incorporée à l’avoir  social pour en rép a re r  les pertes 
•’ possibles et en combler comme p a r  avance les déficits 
” éventuels; que les produits accumulés par  l’économie 
” cessent d ê tre  des produits pour devenir  des valeurs 
” productives; que les revenus sont transformés en ca- 
” pilaux par  leur emploi à  l 'acquisition de proprié tés 
” nouvelles; que lorsque, chaque année, aux  époques 
” fixées par  les s ta tu ts  e t  dans les conditions réglemen- 
” taires, la régie de la compagnie d'Anzin apu re  les 
•> comptes et en constitue le bilan, elle fixe délinitive-

” m en t ce qui doit a p p a r ten ir  au cap ita l ,  ce qui est 
” a t t r ib u é  à la réserve, ce qui va ê tre  distribué comme 
” revenu et ce qui reste à jo indre  aux  revenus de l 'année 
” suivante comme reliquats des produits non  employés 
» et non d is tribués; que ces dispositions sont prises sou- 
•’ vera inem ent et ne sau ra ien t  ê tre  méconnues quand  il 
’> s’agit d 'apprécier ce qui fait partie  de la jouissance et 
’> ce qui ap p a r t ien t  à la p roprié té ;

» Attendu que ces considérations répondent péremp- 
•> to ire m en ta u x  a rgum en ts  présentés au nom de la dame 
” Teisseire et tirés de ce que les distributions ex t ra o r-  
’> dinaires de 1872 et 1874 n ’ayan t été faites que parce 
” que, au d ire du rép résen tan t  de la  compagnie d’An- 
•’ zin, ses ressources dépassaient ses besoins, et n ’a y a n t  
« été opérées, su ivant les appréciations des prem iers  
” juges, qu’au moyen de prélèvements sur  les revenus, 
” ces distributions proviendraient d 'une portion  super-  
” fine du fonds de réserve que la société a u ra i t  distribuée 
» comme des fruits, e t  appar t iendra ien t  à l’usufru itie ren  
" possession de fac tion  sociale au mom ent de la distri-  
•> bution; qu’en fait, ces provenances alléguées ne son t 
« pas justifiées; mais, qu’en fùt-il au trem en t ,  l’usufrui- 
» tie r  qui n'a droit qu’aux  fruits  civils, ou revenus an -  
” miels échus d u ran t  son usufruit ,  n ’a u ra i t  aucun droit,  
•• ni sur  les revenus des années an tér ieu res  à cet usu- 
” fruit , ni sur  le superflu du fonds de réserve dans lequel 
•’ ces fruits sont en trés;

” Que la solution la plus simple et la  plus vraie  comme 
•’ la plus juste, se ra  toujours celle qui considérera les 
•* distributions du genre des réparti  lions de 1872et 1874 
•’ comme por tan t  sur  des valeurs productives, afférentes 
” à la proprié té  même par  leur capital, e t  à  l’usufruit  
•• par  les fruits civils qu’elles produisent à leu r  to u r . . .  ■>

La veuve Teisseire se pou rvu t en cassation.
La cour suprême re je ta  le pourvoi p a r  a r r ê t  du 

14 mars 1877 (Sirey, 1878, I, 5).
» Les valeurs distribuées, dit la cour, ava ien t  accru  

•’ le fonds commun et faisaient partie  des biens produc- 
” tifs de la compagnie d’A nz in ; . . .

>■ Ces valeurs ava ien t  la  n a tu re  de cap itaux  e t  de 
» quotes-parts  de la proprié té  du fonds social. «

Les bénéfices, avons-nous dit, représen ten t l’excédent 
de l’avoir  social sur  les obligations sociales. Or, l 'avoir 
social est représenté par  les valeurs mobilières et imm o
bilières et par  les dettes actives de la société. Les m a r 
chandises se transform ent en créances, les créances en 
argen t,  l’a rgen t  en salaires, en m atiè res  prem ières ,  etc. 
Dans ce perpétuel échange, où se t rouven t  les fruits? 
Quelle valeur a pris la place des capitaux engagés dans 
l’entreprise? Quelle au t re  représente la plus-value?

La société a  ses propres engagem ents, ses dettes pas
sives. Comment déterm iner  les valeurs à l’aide desquelles 
ces dettes seron t liquidées?

Il ne suffit pas de dire, les bénéfices sont des fru its ;  il 
faut le prouver, l 'établir  ju r id iquem ent.  N ul ne l’a tenté 
jusqu’à  présent,  et la preuve se ra it  impossible.

Seuls, les dividendes sont des fruits ,  non par  leu r  n a 
ture ou parce que la loi les assimile aux  in térêts ,  les
quels sont des fruits civils,  mais parce que la loi perm e t 
aux  sociétés la distribution des bénéfices à t i t re  de fruits.

Nous venons de par le r  de réparti t ions de cap itaux  
faites d u ra n t  l’association aux asssociés.

Mais les parts  ou actions de société peuvent s’accro ître  
d’au tres  manières encore.

Dans certaines sociétés, l ’on consacre chaque année 
une partie  des bénéfices au  rem boursem ent d'un ce r ta in  
nombre de parts  ou d'actions.

T an tô t  l’action remboursée perd tous droits  su r  l’avoir  
social, ta n tô t  elle est remplacée p a r  une action de jou is
sance.

Dansle prem ier  cas, le capital social d em euran t in tac t ,  
il se produit un accroissement do valeur  au profit des 
actions ou par ts  remboursées.

Dans le second cas, il se produit,  au contra ire ,  un
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accroissement de capita l au profit de l’action am ortie  
remplacée par  nue action de .jouissance.

L 'usufru itier  pourra-t-il  soutenir  que, dans le prem ier 
cas, la plus-value de fac tion  lui ap pa r t ien t  en pleine 
proprié té?  Et quand l 'e su / ru i t  p rendra  fin, la valeur  
totale de l'action va-t-elle cire scindée en deux portions? 
Le nu -p roprié ta ire  aura-t-il droit seulement à la portion 
rep rése n tan t  la va leu r  de l’action au m om ent où l 'usu
fruit a pris naissance, et les hér i t iers  de l 'usufruit ier  
au ron t- i ls  la pleine proprié té  de l 'excédent, c 'est-à-dire 
de la plus-value acquise au titre pendant la durée de 
l 'usufruit ? Et les .accroissements futurs vont-ils être  
répartis  proportionnellem ent en tre  le p roprié ta ire  et les 
ayants  d ro it  de l 'usufruitier?

Dans le second cas, le nu -p roprié ta ire  dont l’action 
a u ra  été am ortie  n 'au ra - t - i l  droit qu a la somme rem 
boursée et l 'usufruitier  aura-t- il  la pleine proprié té  de 
l’action de jouissance?

Le système q uenous  combattons conduit logiquement 
à cette solution, puisque pour lui, la substance de la 
chose soumise à  l’usufruit est conservée, .sa in t s u b s ta n 
tiel, du moment que le p roprié ta ire  re trouve in tacte, à 
la fin de l 'usufruit ,  la valeur  de l 'action au moment de 
l’o u v e r tu re  do l’usufruit.

Or, ce tte  solution vio lerait  ouver tem en t la loi. En 
effet, dans le prem ier cas, à la fin de l 'usufruit, l'action 
a u ra  deux proprié ta ires : le nu-proprié ta ire  et l 'hérit ier  
de l 'usufruit ier ,  et ( 'usufruit ne cesserait pas, puisque 
les dividendes devra ien t être  partagés en t re  les deux 
proprié ta ires  de l 'action.

Dans le second cas, malgré la cessation de l 'usufruit , 
l 'hér i t ie r  do l 'usufruitier, seul p roprié ta ire ,  toucherait 
seul les dividendes et par t ic ipe ra it  même, le cas échéant,  
au par tage  des valeurs  actives de la société, à  sa disso
lution. L 'usufruit se sera it  transform é en une véritable 
propriété .

Or, l’usufruit s ’éteint p a r la  mort de l'u su fru itier  (art. 
017 du code civ.l.

Et l’usufruit,  simple droit  de jouissance, dém em bre
ment du droit de propriété , ne saura it  jam ais  .avoir pour 
résu lta t  d 'acquérir  à l 'usufruitier  soit la copropriété, 
soit l 'entière propriété de la clio-m soumise à l’usufruit.

Nous avons dit que les réparti t ions ex traord inaires  
et les accroissements qui se produisent durant l 'usufruit 
appart iennent au nu-proprié taire , sauf le droit de jou is
sance do l’usul'niit ier, parce que ces v aleurs réparties 
ont le ca rac tè re  de capitaux.

Vainement une thèse contra ire  en veut-elle faire des 
fruits!  Nous vonon-s d'établir,  à la dernière évidence, 
que cette thèse transform e l’usufruit en pleine propriété 
e t  qu ’elle arr ive, dans certains cas, à évincer le rm-pro- 
p r ié la ire  au profit de l 'usufruitier.

En résumé, l 'u s u fr u i t ie r  tl'a c tio n s  ou p a r is  soc ia les  
n e  fa i t  s ie n s  qu e  les d iv id e n d e s  n o r m a u x  q u i se u ls  
on t la  n a tu r e  de f io u ls .  I l n 'a  q u 'a u  .si,,/p ie d r o it  de  
jo u is s a n c e  s u r  le s u r / i lu s  des beué/ices, d is /r ih u é s  au  
co u rs  d e  l 'u s u /r u i t ,  c e u x -c i  é ta n t des c a j i i ln u x .

Nous nous sommes efforcé de résoudre les questions 
soulevées dans ce tte  étude, à la seule lumière des textes 
légaux et des principes généraux  du droit.

Aux meilleures décisions rapportées par  nous, on 
peut faire le reproche de les avoir  parfois pordttsde vue. 
De là de longues considérations de fait, des argum ents  
d’analogie, là où deux te x te s t ra n cb e . i t  souverainem ent 
tous les cas qui peuvent se présenter.  1-s ar ticles 578 et 
GOO du code civil.

S a lv a  r c r u m  su b sta n tie l ! La substance juridique, 
et non la valeur  vénale, de la chose soumise à l 'usu
fruit,  reste-t-elle in tacte?

C om m e le p rn jr r iâ la ir e !  La somme discutée eût-elle 
été reçue par  l 'ancien p roprié ta ire  comme capital ou 
comme fruits?

Ces deux questions sont comme la pierre de touche 
qui indiquera, sans e r reu r  possible, la solution des dif- ;
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Acuités qui peuvent s'élever pour  le règlement des 
droits  respectifs du nu -p roprié ta ire  e t  de l’usufruitier.

Nous n’avons lias la pré ten tion  d 'apporter  grand se
cours à ceux qui dem andera ien t à cette étude quelque 
lumière. Nous avons voulu réun ir  des éléments, épars ça 
et là, en vue d'aider ceux qu ’in téressera ient les ques
tions qiie nous avons reproduites ou soulevées. Si no tre  
étude pouvait provoquer su r  la m atiè re  îles solutions 
plus simples, plus jur id iques que celles que nous avons 
indiquées, notre but se ra i t  a t te in t .

Nous n'avons eu qu 'une volonté, et nous espérons lui 
avo ir  été fidèle : Aider, dans la mesure de nos moyens, 
à faire t ran c h e r  indiscutablem ent des questions que la 
multiplicité des valeurs  mobilières rend de plus en plus 
fréquentes.

Puissions-nous avoir  réussi!
Ad. Heusschen,

A vomi ii liions.

--------------------.+---------------------

JURIDICTION CIVILE.
--------------—* ----------------

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Première chambre. —  Présidence de M. De Longé, premier président.

15 m a r s  1 8 8 8 .

OUVERTURE DF. RUE NOUVELLE. —  DEMANDE DE PARTI
CULIERS ACCUEILLIE PAR I.A VILLE. — CONTRAT CJVJL. 
APPRÉCIATION SOUVERAINE DU CONSENTEMENT DES 
PARTIES.

Lorsque îles pnrliaiheis demandent à pouvoir ouvrir des rues 
comprises dans un plan d'ensemble approuvé précédemment par 
arrête royal, en se soumettant aux conditions générales que 
vise ret arrêté, et que le conseil communal, par délibération en 
séance publique, accueille leur requête, en prescrivant les délais 
endéans lesquels doivent être exécutés les travaux qui incom
bent aux demandeurs, il se fn  me entre ces derniers et la ville 
un contrat, créant des droits et des obligations réciproques, et 
dont la ville peut, par conséquent, foursiiivre l'exécution.

Les actes de demande et d'octroi d'autorisation constituent, quant 
au contrat, l'écrit exigé par l'article 13-11 du code civil.

La cour apprécie souverainement les faits de la cause, d'oii elle 
induit que le consentement des parties a porté, tant sur l'objet 
principal du /outrât, que sur les conditions des délais d’exécu
tion.

Son appréciation est encore souveraine, lorsqu'elle décide que celui 
qui a traité avec la ville a repu notification de la délibération 
du conseil, qui accueille sa demande, et qu’il a eu suffisamment 
connaissant e des conditions stipulées en la ditt délibération.

(VAN CltOMlSliLGÜHE C. I.A VILLE 1)E GAND.)

Un pourvoi a été formé contre l 'a r rê t  de la cour de 
Gand, que nous avons rapporté  en 1887, p. 1233.

Le pourvoi a été rejeté p a r  l’a r r ê t  qui suit :

Amif.t. — k Sur le premier moyen, déduit de la violation et 
de la fausse application des articles 1101, 110-2, 1103, 1108 du 
code civil ; de la fausse interprétation des articles 73, 76 7°, 
77 6", de la loi communale ; de la violation de l'article 1351 du 
code civil, delà fausse application de l’article 1333 du même 
code, de la violation de l'article 97 de la Constitution, en ce que : 

« 1° D'une part, l'arrêt dénoncé admet l'existence d’un con
trat civil entre le demandeur et la ville au sujet de l’établissement 
de deux rues, alors qu’il résulte de ces énonciations de fait 
qu'aucun contrat n'est intervenu à cet égard, que le demandeur 
n’avait demandé que l’autorisation d'ouvrir ces rues, que l'octroi 
d'une autorisation de ce genre n’implique qu’une simple faculté;

<t 2° El, d'antre part, que l'arrêt fait résulter d'un acquiesce
ment tacite l'acceptation par le demandeur des conditions stipu
lées, alors que, s'il s'agit d'un contrat civil, il doit être prouvé 
conformément à l'article 13-il du code civil :

« Sur la première branche :
« Attendu que l'arrêt attaqué constate qu’en 1872 certains 

i propriétaires, parmi lesquels se trouvait le demandeur, ont solli-
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cité de la ville de Gand l’approbation d’tin projet de quartier à 
ériger sur des terrains situés entre la station du Rabot et le canal 
de raccordement et dont les rues et places seraient établies con
formément à un plan d'ensemble annexé il leur requête, les péti
tionnaires s'engageant d'ailleurs à céder gratuitement le terrain 
nécessaire et à exécuter à leurs frais tous les travaux de remblai;

« Que. par délibération du conseil communal, du 26 mai 1874, 
soumise à la députation permanente et approuvée par arrêté royal 
du 4 novembre 1874, la ville de Gand a approuvé les dits projets 
et plan d’ensemble et a déterminé certaines conditions générales 
auxquelles les propriétaires devraient se soumettre et notamment 
que « l’exécution de chacune des parties du plan d’ensemble 
« serait subordonnée b une autorisation spéciale du conseil, sli- 
« pillant les divers travaux à exécuter par les intéressés, le délai 
« pour l'achèvement et les personnes responsables, vis-à-vis de 
« l'administration communale, de l'exécution des engagements 
« pris; »

« Que, par requête du 19 mars 1879, le demandeur et d’au
tres intéressés ont demandé au conseil communal l'autorisation 
d’ouvrir, aux conditions de l'arrêté royal du 4 novembre 1874, 
deux parties de rues, figurées au plan d'ensemble sous les déno
minations de rue du Saule et rue île l'Aune;

« Que, par délibération du 19 juillet 1879, le conseil commu
nal a accordé cette autorisation, sous les conditions énoncées à 
la résolution du 96 mai 1874 et, en outre, à charge, par les coïu- 
téressés, de se conformer à certains delais spéciaux pour l'exécu
tion de ces travaux ;

« Attendu que c’est avec raison que l'arrêt attaqué a vu, dans 
ccs faits, la formation d'un contrat entre la ville et le demandeur, 
la première ayant, par les délibérations précitées, accepté, selon 
le mode administratif, les offres lui faites par le dernier dans scs 
demandes de 1872 et 1879, en sorte qu’il y a eu, entre parties, 
concours de volontés, et, par suite, de consentement, conformé
ment à l’article 1108 du code civil au sujet d’une convention qui 
créait pour l’une et pour l'autre des droits et des obligations réci
proques ;

« Que, dès lors, en condamnant le demandeur à exécuter ce 
contrat, l’arrêt attaqué n’a violé aucun des textes invoqués ;

« Sur la seconde branche :
« Attendu qu’il résulte des constatations de fait rappelées ci- 

dessus, que la délibération de 1879 imposait expressément au 
demandeur des conditions de délai d'exécution quant aux travaux 
qu'elle autorisait, et que, par l’offre que le demandeur avait faite 
d’effectuer ces travaux, il s’était soumis d’avance aux conditions 
qu’il reconnaissait à la ville le droit de lui prescrire;

« Que ces actes de demande et d'octroi d'autorisation consti
tuaient donc, quant au contrat intervenu entre les parties, l’écrit 
exigé par l'article 1341 du code civil;

« Que, dès lors, pour décider, en fait, que le demandeur avait 
acquiescé à ces conditions, c'est-à-dire que le consentement des 
parties avait porté, tant sur ces conditions que sur l’ohjet princi
pal du contrat, l'arrêt attaqué n’a pas eu a faire application de 
l’article 1341, mais simplement à apprécier souverainement les 
faits de la cause; qu'en outre, l’arrêt constate souverainement 
encore que le demandeur a eu pleinement connaissance de la 
susdite délibération de 1879;

« D’où suit que cette branche du premier moyen manque de 
base et est, en tous cas, non recevable ;

« Sur le second moyen, déduit de la violation des art. 1101, 
1102 et 1341 du code civil, de la fausse interprétation et de la 
fausse application de l'article 1108 du code civil, de la fausse 
interprétation et fausse application des articles 69 et 112 de la 
loi communale, en ce que, d'une part, la cour a décidé qu’au
cune notification de la délibération prise par la commune n’était 
nécessaire, et que, d’autre part, lut-elle nécessaire, il y aurait eu 
notification suffisante par ie fait que la délibération aurait été 
portée à la connaissance de tous les intéressés collectivement :

« Attendu que l’arrêt attaqué ne décide pas, comme le pré
tend le demandeur, qu’aucune notification de la délibération 
communale du 12 juillet 1879 ne devait se faire, mais qu’il com
mence par déclarer que cette délibération était obligatoire pour 
le demandeur, indépendamment de toute notification, par suite 
de sa transcription au registre .spécial et de son dépôt aux archi
ves de la commune ;

« Qu’il constate ensuite que la notification a été faite, par les 
soins du collège écltcvinal, collectivement à tous les intéressés, 
parmi lesquels se trouvait le demandeur et induit enfin de la no
tification ainsi laite et d’autres circonstances de la cause, dont il 
apprécie la portée, que, comme il vient d’être dit, le demandeur 
a eu suffisamment connaissance des conditions stipulées en la 
dite délibération ;

« Attendu que ces deux dernières décisions, qui justifient le

dispositif sur ce point, sont souveraines et ne peuvent donc con
trevenir aux textes invoqués;

« Par ces motifs, la four, ouï M. le conseiller De Le Court en 
son rapport et sur les conclusions de M. Mesdacii de tek Kiei.e , 
procureur général, rejette le pourvoi; condamne le demandeur 
Tiux dépens et à une indemnité de loi) francs envers la ville défen
deresse. » (Du 15 mars 1888. — Plaid, Woeste c. Duvt-
YIElt.)

Observations.— Bruxelles, 17 novembre 1884(Belg 
.Toi)., 1881, p. 1158;; Tiei.em.vxs, Vls Approbation et 
autorisation.

Cass , 17 juin 1875 (Be i .i ;. J ud . , 1875, p. 95G) ; 
20 ju in  1817 (Be l g . J r i )  , 1817, p. 9,iOj; 27 ja n v ie r  1882 
(Be l g . Jui).,  1882, p. 211); 2 ju il le t  1885 ;B e l g . J u d ., 
1885, p. 1185' ; L a u r e n t , t. XV, nos 482, 483; L a r o m - 
b iÉr e . su r  l 'a r t .  1101, nu l l ;  T o u l u k r , t. VI, n° 32; 
cass. f r . ,  25 mai 1870 (Da l l o z , P é r . ,  1870, I ,  257).

COUR D’ APPEL DE BRUXELLES.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De le Hoye, conseiller.

10 d é c e m b r e  1 8 8 7 .

ŒUVRE D’ART. PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE. —  DESSIN 
DE FABRIQUE. ÉTIQUETTE DE LUXE POUR PLAÇONS 
DE LIQUEURS. —  COMPETENCE COMMERCIALE.

Des étiquette-, même de luxe, pour façons de liqueurs, ne consti
tuent pus des œuvres d’art protégées par le decret du 19-24 juif 
let 1793.

Elles sont, à titre de dessins industriels, soumises ù la loi du 
18 mars 1806.

L’action en contrefaçon de res dessins est de la compétence du tri
bunal de commerce.

(C.OFFLN C. r iC IIO T . )

AL l’avocat général Staks a conclu en ces term es :

« Les choses faisant l'objet des droits intellectuels (que, selon 
la juste observation de M. Edmond Picaiui, on qualifie à tort de 
propriété (1r se divisent, d’après les lois qui les garantissent, en 
quatre groupes distincts ; les œuvres littéraires et artistiques ; 
les inventions, perfectionnements ou importations; les marques 
de fabrique ; les dessins et modèles de fabrique.

Nous n’avons à nous occuper (pie du premier et du dernier de 
ces groupes.

ha partie intimée soutient que les étiquettes litigieuses doivent 
être traitées comme œuvres d'art, et qu'a ce titre l’article 36 de 
la loi du 22 mars 1886, qui place les contestations auxquelles 
elles donnent lieu dans la compétence exclu-ne des tribunaux 
civils, doit recevoir application. Les appelants, au contraire, 
posent en thèse que vous êtes en présence de dessins de fabrique 
et invoquent, en laveur de la compétence commerciale, l'arti
cle 15 de la loi du 18 mars 1806.

Jusqu'à noire loi nouvelle sur le droit d'auteur, la contrefaçon 
artistique était régie, au point de vue civil, par le decret du 
19-24 juillet 1793, et pur la loi du 25 janvier 1817, qui ne vise 
que. l’impression et la publication, auxquelles lois il faut, le cas 
échéant, joindre les traités internationaux.

Le décret de 1793 ne créait de droit privatif, en ce qui con
cernait les dessins, qu’en tant que ces dessins étaient passés en 
gravure; et ce droit était soumis à la condition du dépôt de deux 
exemplaires à la bibliothèque nationale ou au cabinet des estam
pes. Les dessins, ou plutôt les gravures, étaient assimilées aux 
tableaux. C’était une pensée purement artistique qui avait inspiré 
le législateur.

Cette législation parut offrir une lacune. On estima spéciale
ment (pie les productions délinéatoires d'application industrielle 
restaient sans protection. Sous l’ancien régime, les dessins de 
celle nature, en tant du moins qu’ils étaient exécutés en étoffés 
de soie, soie et dorure ou mélangés de suie, pouvaient faire l’ob
jet d'un droit privatif, en vei tu de deux reglements de 1737 et de 
1744 et d'un arrêt du conseil de 1787. .Mais, comme le constate 
Dalloz (2), ces règlements et cet arrêt furent, après 1789, consi
dères, à titre de règlements de corporations, comme des entraves 
à la liberté du travail et de l'industrie et disparurent avec tous 1 2

(1) Bei.g. Jud., 1877, p. 497.
(2) Hép., Vu Industrie et commerce. n° 253.
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les anciens règlements et les communautés abrogés ou supprimés 
par le décret du 2-17 mars 1791.

Cependant, selon l'observation de D a l l o z  encore, si la forme 
des anciens reglements répugnait à l'organisation nouvelle du 
travail et de l’industrie, comme ils renfermaient, au fond, des 
dispositions pleines de sagesse, protectrices de la propriété indus
trielle, c’est-à-dire des fruits du travail et du droit de travailler, 
on ne tarda pas à les faire revivre dans la loi du 18 mars 1806, 
en les appropriant au nouveau régime industriel. Quoique faite 
expressément, à l’instar des règlements de 1737 et de 1744, dans 
l’intérêt des manufactures de soie de Lyon, la jurisprudence ad
ministrative et judiciaire, à l’instar également de l’arrêt de 1787, 
étendit bientôt l’application de la loi de 1806 à toutes les manu
factures. Cette jurisprudence progressive est aujourd’hui incon
testée. Telle est la genèse de la loi de 1806.

La juxtaposition du décret de 1793 et de la loi de 1806 ne 
laissa pas que de donner lieu à controverse et à des décisions 
contradictoires.

Pour l’intelligence de la question du procès, il faut que nous 
signalions d’abord à la cour, comme ayant été fortement discutée, 
une espèce qui n’est point celle du litige présent. Le décret de 
1793 passait sous silence la statuaire. Pouvait-on y appliquer le 
décret? Et s’il s'agissait de sculpture industrielle, ou d'autres pro
duits industriels en relief, ne fallait-il pas appliquer la loi de 
1806 qui, si elle gardait également le silence sur cet objet, était 
dictée par la préoccupation de sauvegarder les intérêts de l'in
dustrie ?

Cette double question a été résolue par certains arrêts dans le 
sens de la non-applicabilité du decret de 1703.

N’insistons pas, après cette mention, sur la statuaire artistique 
pure, sans alliage industriel, qui est étrangère au débat. Oisons 
toutefois qu’il nous paraît conforme à l’esprit du décret qu’il ait 
entendu protéger les beaux-arts dans toutes leurs manifestations 
et que le texte, pris dans son ensemble, par le rapprochement des 
articles l01', 3 et 7, semble plutôt confirmer cette interprétation. 
Seulement, dans cette opinion, et elle va jusque-là, il faut ad
mettre que la formalité du depot de deux exemplaires n’était pas 
requise et que le droit privatif existait par le seul fait de la eréa- 
tion, indépendamment de toute formalité conservatrice. Ce qui 
doit fixer de plus près votre attention, c'est le second de nos 
points d’interrogation, celui qui concerne la sculpture industrielle 
en prenant cette appellation dans son sens le plus large, compre
nant tous produits en relief. La cour ne lardera pas à apercevoir 
le rapport de cette question avec, celle dont les parties liiiganles 
sollicitent la décision.

A côté de deux arrêts, l’un de la cour de Paris du 3 août 1831, 
l’autre de la cour de cassation de France du 28 juillet 1836, je 
cite spécialement un arrêt de la cour d’appel de llruxelles du 
23 juin 1860 0h. Sermon, fondent à llruxelles, était poursuivi 
pour avoir contrôlait la forme d’un appareil à ga/.. Fallait-il appli
quer le décret de 1793 ou la loi de 1806? La cour, sous la pré
sidence de M . T i r i .h m a .n s , déclara que le fait tombait sous l'appli
cation de la loi de 1806; que cette loi, qui reconnaissait la 
propriété dns dessins d’industrie, devait s’étendre aux modèles 
dans tous les genres d’industrie; qu’en admettant que la loi de 
1793 fût applicable à d'autres ouvrages que ceux dont il est 
question dans l'article l1’1', encore faudrait-il distinguer entre la 
production de l’esprit ou du génie qui appartiennent aux beaux- 
arts et celles qui appartiennent à l'industrie ; qu’en effet, suivant 
l’ancienne déclaration du 13 mars 1777, la sculpture et la pein
ture n’étaient considérées comme beaux-arts ou arts libéraux que 
lorsqu’ils étaient exercés d’une manière entièrement libérale, 
c’est-à-dire sans aucun mélange de commerce; (pie, dans le cas 
contraire, elles étaient rangées parmi les arts et métiers et sou
mises comme telles aux règlements de communauté; que cette 
distinction, loin d’avoir disparu dans la loi précitée de 1793, s’y 
trouve clairement maintenue parles mots (de l’article7) ; « autres 
« productions de l’esprit et du génie appa>tenant aux beaux- 
« arts », et a été confirmée depuis par la loi du 18 mars 1806, 
qui pourvoit spécialement à la propriété des dessins et modèles 
d’industrie, ainsi que le faisaient autrefois les règlements des 
maîtrises et jurandes.

L’arrêt constatait ensuite, en fait, que la production dont il 
s’agissait au procès était évidemment un dessin ou modèle de 
fabrique; que les plaignants eux-mêmes l’avaient reconnu en 
avouant qu’elle avait été faite pour servir uniquement à leur 
industrie; et statuait que faute d’avoir été déposé conformément 
à la loi du 18 mars 1806, le dessin ou le modèle en question 
était tombé dans le domaine public.

Cotte jurisprudence, quelle qu’ait pu être son erreur, avait, du 
moins, le mérite de devancer la législation de l’avenir, à en juger 
par les projets sur les dessins et modèles de fabrique qui depuis 
ont vu le jour tant en France qu'en Belgique.

L’arrêt fut déféré à la cour de cassation et fut cassé, sur les 
conclusions conformes de M. l’avocat général C i .o q i e t t e , le 
3 novembre 1860 (4). En ce qui concernait le moyen tiré de la 
fausse application, par l’arrêt attaqué, de la loi du 18 mars 1806, 
la cour de cassation déclara que cette loi était, en etlet, inappli
cable à la cause; que c’était, au contraire, la loi du 19-24 juillet 
1793, protectrice de la propriété des auteurs d’œuvres d’art et du 
génie, qu’il y avait lieu d'appliquer; que cette loi ne contient 
aucune disposition d’où on puisse inférer qu’elle fait une distinc
tion entre une sculpture proprement dite, ou purement liberale, 
et une sculpture industrielle, ou dont les produits peuvent s’ap
pliquer à l’industrie.

Dur cet arrêt rie 1860, la cour suprême ne faisait que persister 
dans une jurisprudence qu’elle avait affirmée déjà par un arrêt 
du 10 février 1843 (3), spécialement invoqué par la partie inti
mée. 11 s'agissait également là de fondeurs de 1er poursuivis en 
contrefaçon pour avoir eontremoulé divers modèles d’ornements.

Faisons maintenant une observation qui, à notre sens, est 
capitale au procès ; et c’est ici qu'apparaît le rapport de discussion 
qu'offre cette espèce avec celle de la cause actuelle : il résulte 
nettement de eette jurisprudence que si la cour refuse d'appliquer 
la loi de 1806 aux spécimens de sculpture industrielle, et de tous 
produits en relief, ceux que l’arrêt de la cour d’appel de 1860 
appelait déjà des modèles de fabrique, il est incontestable qu’elle 
reconnaît, par contre, qu'il en est autrement quant aux spécimens 
des arts délinéaloires et qu’on appelle d e s s i n s  de lubrique, c’est- 
à-dire les dessins destinés à l’application industrielle. Dans 
cette jurisprudence les dessins sont opposés en quelque sorte 
aux modèles en relief. A ceux-ci le décret de [793, à ceux-là 
la loi de 1(806. Ecoutez ce que disait à cet égard M. l’a
vocat général Drlehkcqi/k sur les conclusions conformes duquel 
u été rendu l’arrêt de 1843. L’éminent magistrat expose la 
raison d’hésiter entre le décret de 1793 et la loi de 1806. 
Il constate que le doute provient de ce qu'il faut choisir entre 
les règles qui régissent la propriété artistique et celles qui domi
nent la propriété manufacturière ou commerciale. « Dans Fes- 
« pèce. dit-il, celui qui s’est plaint de la contrefaçon créait 
(( d’abord un modèle : ce pouvait être une conception empruntée 
« à l'art du dessina leur; il fallait alors le modèlerai) une matière 
« solide, en former un moule et y couler la matière qui servait 
« il créer le produit industriel fihriqué. L’invention, la création 
u n’existait pas dans le procède de production; elle existait uni- 
« quemeni dans la conception du dessin, dans la formation du 
(( modèle. Cela posé et reconnu, on doit se demander s’il ne fau
te (Irait pas appliquer ici les règles relatives aux dessins des 
« fabriques. Mais celle loi du 18 murs 1806 ne régit que les 
« branches d’industrie qui appliquent les arts seulement riéli- 
<t Mémoires, ce (pii s’entend des dessins sur étoilés, dentelles, 
« papiers, poteries, etc. S'il en était autrement, il serait difficile 
(( de rencontrer une production où l’art délinéatoire ne figurerait 
« pas comme un des éléments de la production. La loi de 1806 
(( ne doit donc pas sortir de sa spécialité dans son appliea- 
« tion. »

La même idée se retrouve dans le réquistoire de M. l’avocat 
général C l o q g e t t e  dont les conclusions ont été accueillies par 
l’arrêt de 1860. Au sujet toujours du choix, entre le décret de 
1793 et la loi de 1806, pour les productions dérivant de l’art de 
la sculpture, nous y lisons : « L’ensemble des dispositions de 
« celte loi (rie 1806) prouve que les dessins dont elle parle sont 
(( les dessins à l’usage des fabriques et des manufactures; et son 
u article 13 le prouve de plus près encore en parlant des échan- 
« triions de ces dessins, pliés sous enveloppe. Aussi R e x o u a r d  
« (t. 11, pp. 196 et 197) enscigne-t-il qu'elle ne régit que les 
« branches d'industrie qui appliquent les arts seulement déli
te néatoires, ce qui s’entend des dessins sur étoffes, dentelles, 
« papiers, poteries, etc. ; et que, quant aux branches d’industrie 
« qui empruntent à la sculpture et aux arts analogues leurs pro- 
« cédés et leurs applications, elles continuent d’être réglées par 
« la loi de 1793 (V. aussi, dans ce sens, G a s t a m b id e , noi 328, 
« 396 et 397, et D a l l o z , V" Industrie et commerce, n° 282). 
« Une œuvre de sculpture ne consiste pas dans un dessin 
« linéaire; elle consiste dans un dessin en relief, exécuté avec 
« le ciseau sur un corps dur, et dont on peut obtenir des exem- 
« plaires au moyen d'un moule,-et par le procédé du moulage. 
« Les formalités de l’article 13 de la loi du 18 mars 1806 ne

(4) B e l g . Jud., 1861, p. 577.
(5) Belg . J ud., 1845, p. 410.

(3) Belg. Jud., 1860, p. 1033.
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« sont pas de nature b être appliquées à des œuvres de seulp- 
« lure, et les mois employés dans cet article ne peuvent les 
« désigner; les reproductions ou exemplaires d’une œuvre de 
« sculpture sont des modèles; ce ne sont pas des échantillons de 
« dessin. »

Cette fois, b la différence, sans importance d’ailleurs, de l’arrêt 
de 1843, l’observation fut expressément transportée dans l’arrêt 
lui-même : « Attendu, dit la Cour, que la section 111 de la loi du 
« 18 mars 1806 ne concerne que les dessins de fabrique; qu’elle 
« ne régit que les branches d’industrie qui appliquent les arts 
« délinéatoires, telles que les dessins sur étoilés, dentelles, pa- 
« piers, etc., et ne s’applique pas aux modèles destinés b être 
« reproduits par la voie du moulage, principal élément et mode 
« de la reproduction d’un ouvrage de sculpture. »

Vous le voyez, la jurisprudence belge, que la partie intimée 
présentait comme appuyant sa thèse, lui est, en réalité, défavo
rable. 11 s’agit bien ici d’un produit de l'art délinéatoire appliqué 
b l’industrie. 11 serait difficile même d’imaginer un produit plus 
essentiellement industriel que des étiquettes de commerce.

C’est plutôt dans la jurisprudence française que le soutènement 
de l'intimé trouve quelques points d’appui.

C’est, par exemple, un jugement du tribunal de Segré (Maine- 
et-Loire), du 26 août 188-4, qui applique le décret de 1703 b la 
reproduction sur un prospectus d’un dessin représentant une ma
chine b reloulor et b souder le fer, dessin que le tribunal lui- 
même qualitie d’industriel (6);

C’est un arrêt de la cour de Paris, du 12 juin 1883, confirmant 
un jugement du tribunal de Corbeil, du 1er août 1883, qui con
tenait même décision au sujet d’un catalogue, dans lequel figu
raient des dessins représentant des types de matériel roulant et 
des spécimens d’exploitation, avec texte explicatif (7);

C’est un arrêt de la cour de Limoges, du 22 juillet 1883, con
firmatif d’un jugement de cette ville, qui avait également appli
qué le décret de 1793 dans une autre poursuite au sujet des 
mêmes dessins (8) ;

C’est un arrêt de la cour de Paris, du 17 décembre 1883, qui, 
dans une troisième poursuite dirigée, cette fois, contre M. Le
grand, constructeur b Mons, rejette encore l’appel d’un jugement 
du tribunal de Corbeil statuant, le 9 mai 1884, comme il l’avait 
fait le 1er août 1883 (9).

Pour justifier ces décisions, on se borne, en général, b dire 
que la loi du 19-24 juillet 1793 protège indistinctement toute 
création des arts, quelle qu’en soit l'application. Le tribunal de 
Limoges avait donné ce motif spécial que, s’agissant d'un cata
logue, il y avait lieu d'appliquer le décret de 1793 qui, b son ar
ticle 1er, comme par son intitulé, vise les écrits de tous genres. 
Mais ce n’était pas la reproduction du texte qui était incriminée; 
c’était uniquement la reproduction des dessins, dont le caractère 
industriel était manifeste et d’ailleurs incontesté. Cette observa
tion du tribunal de Limoges, au surplus, ne trouverait pas sa 
place dans notre litige. 11 faudrait, pour appliquer le décret de 
1793, se ranger b la déclaration générale que ce décret protège 
indistinctement toute création des arts, même de fart délinéa
toire, quelle qu’en soit l’application, cl cette application fût-elle 
industrielle ou commerciale.

Alors biffons de la législation la loi du 18 mars 1806, avec sa 
genèse et sa portée telles que nous les avons définies, non pas 
seulement avec le sens que l’arrêt de la cour d'appel de Bruxelles 
d e  1860, présidence de M. T i e i .e m a n s , avait affirmé, mais avec 
le sens strictement restreint b l’art délinéatoire industriel que, 
par deux fois, notre cour de cassation lui avait attribué.

Nous devons ici une mention spéciale b un arrêt de la cour de 
Paris, du 7 juin 1839, confirmant purement et simplement un 
jugement du tribunal de la Seine (10). Il s’agit d’une espèce iden
tique b la nôtre. Lalande et Liot, imprimeurs-lithographes b 
Paris, avaient, sur dessin qu’ils avaient fait exécuter par des des
sinateurs, fabriqué des étiquettes b l’usage des pharmaciens et 
liquoristes. Ils en avaient, pour en acquérir la propriété, ou plu
tôt l’usage exclusif, déposé deux exemplaires au secrétariat du 
conseil des prud’hommes, conformément b la loi de 1806. Plainte 
dirigée par eux contre trois autres imprimeurs-lithographes 
comme ayant contrefait les dites étiquettes.

Le tribunal et la cour renvoient les prévenus des fins de la 
plainte, par le nouveau et bizarre motif que voici : ces étiquettes 
ne constituent pas des dessins de fabrique, parce qu’elles font 
directement l’objet du commerce de Lalande et Liot, et que les

(6) P a t a i l l e , Annales delà propriété industrielle, 1883, p. 101.
(7) P a t a i u .e , Annales delà propriété industrielle, 1886, p. 131.
( 8 )  P a t a i l l e , Annales delà propriété industrielle, 1886, p. 138.
(9) Pa ta iu .e , Annales de la propriété industrielle, 1886, p. 143.

dessins ne sont pas destinés b être reproduits dans la fabrication 
d'un produit quelconque; parce que les étiquettes sont destinées 
b être appliquées sur des produits industriels et commerciaux ; 
mais en ce qui concerne Lalande et Liot, ne pourraient jamais 
être que le produit même par eux fabriqué et l'objet spécial de 
leur industrie ! Cette nature de production, disait-on, ne se 
trouve donc pas placé sous l'empire de la loi du 18 mars 1806, 
mais est régie par le décret du 19-24 juillet 1793 !

Ainsi, parce que les étiquettes étaient fabriquées par les dépo
sants eux-mêmes, parce qu’elles s’identifiaient avec les dessins 
eux-mêmes, parce qu’elles avaient une destination commerciale 
distincte de l’industrie des déposants, elles ne constituaient plus 
des dessins de fabrique, et rentraient dans le domaine de l’art 
pur, régi par le décret de 1793 !

C’était une subtilité s’il en fût. Aussi ne fit-elle que passer. 
« Cette solution », lisons-nous dans le Traité des dessins et mo
dèles industriels, par M. Aeolstk Faechille, avocat b la cour 
d’appel de l'aris, « cette solution était fort critiquable et a été 
« avec grande raison abandonnée par la cour de cassation, le 
« 30 décembre 1803, et par la cour de Paris elle-même, le 
« 14 mars 1876. » La cour de cassation, mettant b néant un 
arrêt du 30 décembre 1865, où la cour de Paris, encore dans une 
poursuite en contrefaçon d'étiquettes (affaire Humain et Palyart), 
avait reproduit la subtilité de 1839, dit fort justement « que la 
« fabrication des étiquettes est une branche d'industrie; que les 
« étiquettes sont par conséquent un produit industriel; qu’elles 
« sont susceptibles d'être ornées de dessins qui en rehaussent la 
« valeur et en font des étiquettes de luxe; que ces dessins, s’ap- 
« pliquant b des produits industriels, sont par cela même des 
« dessins de fabrique. »

L’arrêt ajoute (et c’est intentionnellement que nous scindons la 
citation) « qu’il importe peu que le dessin originairement et pris 
« en lui-même puisse constituer un objet d’art ; que, dès qu’il est 
« appliqué aux étiquettes, il devient, avec elles, un produit in
et dustriel ; qu’il en est ainsi de tous les dessins artistiques qui, 
« par leur application b l'industrie, b l’aide d'un moyen indus- 
« triel, deviennent un dessin de fabrique. »

Nous devons maintenant parler de l’article 21 de la loi du 
22 mars 1886 sur le droit d’auteur, loi antérieure aux exploits 
introductifs des instances, et que la partie intimée voudrait faire 
appliquer b la cause.

Cet article est ainsi conçu : « L’œuvre d'art reproduite par des 
« procédés industriels ou appliquée b l’industrie reste néan- 
« moins soumise aux dispositions de la présente loi. »

Avant la loi nouvelle, sous le régime du décret de 1793, on 
discutait le point de savoir ce que devenait le droit de l’auteur 
d'une œuvre artistique lorsque cette œuvre, artistique b sa créa
tion, était ensuite ou reproduite industriellement ou appliquée b 
l’industrie. L’œuvre devait-elle dans ce cas, même vis-b-vis de 
l’artiste, être traitée quant b cette reproduction ou application 
comme un dessin de fabrique, ou devait-elle continuer b être en
visagée comme œuvre d’art? (V. D a l l o z , Rép., V" Industrie et 
commerce, nns 279 et suiv.)

On admettait que si un tableau, une sculpture, un dessin avait 
été industrialisé b l’insu de l’artiste, l’œuvre ne pouvait vis-b-vis 
de lui, victime de la contrefaçon, changer de caractère, ni le droit 
de l’auteur se modifier. Mais qu’arrivait-il si l’œuvre, bien qu’ar
tistique, avait été faite en vue de la reproduction ou de l’applica
tion industrielle? ou si cette reproduction ou application avait été 
consentie par l’artiste? L’œuvre, tout artistique qu’elle était, ne 
devenait-elle pas un modèle ou dessin de fabrique?

Nous avons vu la distinction que faisait notre cour de cassation 
entre les dessins et les autres manifestations de l’art, spéciale
ment la sculpture. Les dessins seuls, en tant qu’appliqués b l’in
dustrie, tombaient, selon cette jurisprudence, sous l’application 
de la loi de 1806, b la différence spécialement des modèles en 
relief susceptibles d’être reproduits par le moulage. 11 semble, 
d'après les deux arrêts précités de la cour de cassation, qu’il n’y 
eût pas b distinguer entre le cas d’une application ou reproduc
tion industrielle avec le consentement de l’artiste (sans cession 
de son droit bien entendu) et le cas où le dessin avait, dès la 
création, dans la pensée même du dessinateur, une destination 
industrielle. C’est ce qui avait été expressément affirmé par la 
cour de Rouen, le 15 juin 1866, dans l’affaire des étiquettes Ro
main et Palyart, sur le renvoi par la cour de cassation, après 
l’arrêt susmentionné de 1865 (10). La même affirmation se re
trouve dans un jugement du tribunal de Lunéville, du 21 avril

(10) Pataille, Annales de la propriété industrielle, 1859, 
p. 248.

( lOi P a t a i l l e , 1867, p. 52.
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1880, dont il n’a pas été appelé. 11 s’agissait dans celte espece 
d'un artiste peintre et dessinateur qui poursuivad la contrefaçon 
de divers dessins, genre japonais, créés par lui en vue de leur 
reproduction sur des articles de porcelaine ou de faïence. Le 
tribunal décide que c'était la loi du 18 mars LSOd qui devait régir 
le litige. L’idée se retrouve encore dans le projet de loi français 
de 1843 sur les dessins et modèles de fabrique. On lit dans l'ex
posé des motifs : « Les ouvrages de la peinture, de la sculpture 
« ou du dessin sont des objets d'art. La reproduction qui en est 
« faite par le moulage, comme par la gravure ou la lithographie, 
« ne leur ôte pas ce caractère; elle doit être régie exclusivement 
« par la loi artistique. Mais lorsque l’artiste consent à associer 
« son travail à celui du fabricant, lorsque voulant participer aux 
« avantages de l’industrie, il permet que son œuvre entre dans 
« la composition d’un produit industriel, soit pour en déterminer 
« la forme, soit pour en faire le sujet principal, l’accessoire et 
« l’ornement, il ne peut invoquer que la loi industrielle pour le 
« règlement et la garantie de ses droits à cet égard. »

D a l l o z  combat cette théorie. « 11 est des dessins, dit-il, bou- 
« quets de Heurs, bordures, qui sont incontestablement artistiques 
« et qui peuvent devenir industriels par leur application, qui le 
« sont même par destination. De tels dessins sont, à la fois, régis 
« par la loi artistique dont l’artiste peut invoquer les dispositions 
« h l’égard de tous ceux qui feraient un usage quelconque de ses 
« dessins, qui les emploieraient ou les reproduiraient dans les 
« arts ou dans l’industrie; il importe peu que, avec ou sans son 
« consentement, le dessin ait été appliqué dans l'industrie; il 
« n’en reste pas moins pour lui un objet d’art. Quant à la pro
ie priété industrielle, elle n’appartient pas à l'artiste; elle n’a pas 
« été destinée il protéger et à assurer ses droits, la loi artistique 
« lui suffit. La loi industrielle ne s'applique qu’aux dessins de 
« fabrique qui, par leur nature et leur destination, ne sont pas 
« artistiques, ou aux dessins artistiques, mais les uns et les 
« autres appliqués à l’industrie, exécutés déjà dans l’industrie; et 
« elle ne peut être invoquée que par ceux dans l’intérêt desquels 
« elle a été faite, c’est-à-dire les fabricants et les manufacturiers. » 
Nous arrivons ainsi à définir clairement, pensons-nous, la portée 
de l’article 21 de notre loi du 22 mars 1886.

Le premier projet du gouvernement, élaboré par le comité de 
législation, composé de MM. L a i d e r , T if .l k m a n s  et S u i o n s , avait 
adopté la théorie du projet français de 1845. L’article 22 de ce 
premier projet portait : « L’auteur de toute œuvre d’art qui en 
« aura fait ou autorisé l’application à l’industrie, sera soumis, 
« pour cette application, aux lois qui régissent la propriété des 
« dessins et modèles de fabrique. » L'était, vous l’entendez, l'ap
plication de la loi de 1800, même à l’artiste, En lisant ce texte, 
on se reporte involontairement à l’arrêt prérappelé de 1800, 
rendu sous la présidence de JI. T i e l e m a n s , et qui avait encouru 
la censure de la cour de cassation.

L’idée ne passa point dans la loi. Par voie d’amendement, le 
gouvernement lui-même y substitua une idée toute differente, qui 
reçut sa rédaction définitive dans l’article 21 : « L’œuvre d'art. 
« reproduite par des procédés industriels ou appliquée à l’in- 
« duslrie, reste néanmoins soumise aux dispositions de la pré- 
« sente loi. »

Elle reste soumise à la loi de 1880, dans l'intérêt de qui? Dans 
l’intérêt de l’arliste-auleur, dont la loi, intitulée Loi sur le droit 
d'auteur, a eu en vue de consacrer et de déterminer le droit, non 
dans l’intérêt d’un fabricant qui, ayant commandé un dessin à un 
dessinateur ou, si l’on veut, en ayant fait un lui-même, s’en est 
servi pour confectionner un objet industriel dont il veut se réser
ver l’exploitation. C'est la théorie de D a l l o z  que le projet a con
sacrée. Ici, nous sommes en présence d’un fabricant d'étiquettes. 
A-t-il déposé un dessin indépendant d’une application industrielle? 
A-t-il agi comme auteur d’une œuvre artistique voulant s’en réser
ver la propriété artistique? Non. 11 avait, pour me servir des 
expressions de D a l l o z , appliqué le dessin, artistique ou non, à 
un objet industriel. 11 l’avait exécuté déjà dans l'industrie. Il a 
déposé ses échantillons d’ctiquetles, comme tout autre fabricant 
qui déposerait un morceau de soie ou de cotonnette.en vue de se 
réserver l'exploitation du dessin. Ce n'est pas ici la loi artistique, 
mais, selon le langage de D a l l o z  encore, la loi industrielle qui 
doit être appliquée, cette loi qui ne peut être invoquée que par 
ceux dans l’intérêt desquels elle a été faite, c’est-à-dire les fabri
cants et les manufacturiers. C’est la loi du 18 mars 1806. Sinon, 
il faut dire qu’il n'v a plus de loi sur les dessins de fabrique: et, 
certes, notre loi du 22 mars 1886, exclusivement artistique et 
littéraire, ne l'a pas voulu; elle ne s’en est même pas occupée 
autrement que pour dire à l’article 21 que l'œuvre de l'artiste ne 
perdrait pas vis-à-vis de lui le caractère d'œuvre d’art, par la 
reproduction industrielle ou l'application à l’industrie, dont elle 
pourrait être l’objet.

Cette appréciation est celle aussi qui se dégage des travaux 
préliminaires.

Pour expliquer le sens de l'article 21, M. Jli.es de Borchgrave. 
rapporteur de la section centrale, cite des paroles prononcées à 
la Chambre des pairs en 1846, par M. Cunin-Gridalne, pour 
combattre la théorie du projet déposé en 1845 et que nous avons 
fait connaître. Elles étaient relatives à l’industrie du bronze : 
« Le bronzier, disait JL Clni.n-Lridaine, est régi par deux lois 
« differentes, selon la situation dans laquelle il se place. Le 
« bronzier peut être un artiste comme il peut être un indus- 
« triel. Le bronzier-arliste reste soumis à la loi du 29 juillet 
« 1793; il jouit de tous les privilèges qu’elle accorde aux ar- 
« tistes.

« Mais lorsque le bronzier est en même temps industriel, il 
« est soumis à la loi industrielle. 11 a donc deux avantages : il 
« cumule les privilèges de l’artiste et les avantages de l’exploita- 
« tion industrielle. »

Cette idée a été reproduite par M. le ministre d e  M o r e a u , à la 
séance du 9 janvier 1886, dans un discours qui a clos la discus
sion sur l’article 21.

Comprenons bien le sens de ce commentaire. Si le bronzier 
fait une statue originale, il sera traité, quant à cette statue, 
comme artiste. S’il applique son œuvre artistique à l’industrie, il 
sera traité comme industriel. Si un dessinateur fait un dessin ar
tistique, il sera traité comme auteur, ce dessin fût-il ensuite, par 
lui ou de son consentement, reproduit sur une étiquette de mar
chandise ; mais si ce dessinateur, qui est aussi fabricant, se 
borne à faire une étiquette à l'aide de son dessin et à déposer 
l’étiquette, agit-il autrement que comme fabricant d’étiquettes?

De quel droit donc ce manufacturier, ce marchand qui n’a 
voulu que sauvegarder sa marchandise, voudrait-il prétendre au 
privilège de l’artiste ?

On a parle des images d'Epinal. Je ne vois point là d’objec
tion. Il appartient au juge d'apprécier si une œuvre préten
dument artistique l’est en effet. S’il se trouve en présence d’un 
factum indigne de ce nom, il le rejettera du temple de l'art. 
Semblables questions, dit-on, ne sont pas du domaine du 
juge. C’est une erreur. Le domaine du juge est universel. Les 
différends civils ne peuvent-ils porter sur toutes sortes d’objets? 
Les exemples de litiges purement artistiques ne manquent pas. 
Eaul-il rappeler le procès relatif à l'invention de l’escalier de 
l’église des SS. Michel et Ondule, le procès auquel a donné lieu 
la contrefaçon d'un portrait de S. M. la reine, alors duchesse 
de Brabant, le procès Simonis au sujet de la statue de Oodefroid 
de Bouillon, le procès Oéraud-Suys concernant la décoration de 
la place de la Société civile pour la célébration du vingt-cin
quième anniversaire de l’inauguration du roi Léopold 1er?

Toutes ces contestations soumettaient au juge de véritables ques
tions d'art. Si le juge ne trouve ni dans les éléments de la cause, 
ni dans son fonds de connaissances personnelles de quoi former 
sa conviction, il recourra, ici comme en toutes choses, à l’exper
tise; il appellera à son aide les hommes de l'art. Le mot, à lui 
seul, est démonstratif. Voyez l'article 17 de notre loi de 1886 
sur le droit d’auteur : voici que le juge peut être appelé à décider 
si une composition musicale constitue une œuvre originale ou 
n'est qu'un simple arrangement!

Etau demeurant, en admettant gratuitement l’incompétence du 
juge, il faudrait encore appliquer la règle énoncée plus haut, et 
se demander si le faiseur d’images a voulu sauvegarder sa qualité 
d'auteur de ses dessins de bonshommes, ou si, comme nos fabri
cants-marchands d'étiquettes, il n’a fait autre chose, pour se 
réserver un trafic, que d.‘poser des spécimens de sa fabrication.

Je conclus à l’application, non du décret du 19-24 juillet 1873, 
non de la loi du 22 mars 1886, mais de la loi du 18 mars 1806, 
partant, à l’incompétence du tribunal civil. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Ariîèt. — « Attendu que la demande formulée par l’intirré 

tend à la réparation du préjudice que lui aurait occasionné la 
contrefaçon par l'appelant de dessins et étiquettes pour liqueurs, 
dessins dont il revendique le droit exclusif de copie;

« Attendu que l’appelant et l’intimé sont commerçants ;
« Qu’ils ne font pas usage des étiquettes litigieuses dans leur 

négoce, mais qu’ils fabriquent et vendent ces étiquettes elles- 
mêmes ;

k Attendu que les dessins dont question sont, par conséquent, 
relatifs à leur industrie et à leur commerce;

« Attendu que l’intimé prétend que les épreuves qui en sont 
obtenues à l’aide de la gravure ou de la lithographie n'en forment 
pas moins des estampes, dans le sens des dispositions légales sur 
le droit d’auteur, quels que soient l’usage auquel elles sont affec
tées et la nature du produit qu’elles constituent;

« Qu’il invoque donc l’article 36 de la loi du 22 mars 1886 
pour baser la compétence du juge civil devant lequel il a porté 
son action ;

« Attendu que l’appelant soutient avec raison que le tribunal
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de commerce seul peut connaître de cette action, aux termes de 
l’article 12 de la loi du 25 mars 1876;

« Attendu que lit fabrication des étiquettes, en effet, et, en 
particulier, la fabrication des étiquettes dites de. luxe, dans la 
catégorie desquelles il 'faut ranger celle dont il s’agitait procès, 
consiste dans l’exploitation d’un genre spécial de dessins, sans 
lesquels les produits de celte fabrication ne sautaient se conce
voir ;

« Attendu que ces dessins doivent, par suite, être considérés 
comme dessins industriels et soumis aux prescriptions de la loi du 
18 mars 1806 ;

« Attendu qu’ils ne sont créés qu’en vue de l’industrie à 
laquelle ils s’appliqucn', soit pour en diversifier les produits, soit 
pour augmenter le prix de ceux-ci ;

« Qu’ils ne sont susceptibles ni d’une existence propre, ni 
d’une reproduction indépendante de leur destination commer
ciale, celui qui les invente se préoccupant de leur appropriation 
aux besoins de la vie ordinaire, sans poursuivre la réalisation 
d'une pensée esthétique, ni s’attacher à la recherche de l'art ;

c Que tout son effort tend à donner à la désignation de la mar
chandise indiquée par l’étiquette un aspect qui, par l’éclat des 
couleurs et la richesse de l’ornementation, attire l’attention sur ce 
produit et en rehausse la valeur apparente;

« Attendu que la composition des étiquettes litigieuses n’a pas 
engendré un autre souci chez leur auteur;

« Attendu qu’un simple examen suffit à le démontrer ;
« Attendu que les dispositions du décret du 24 juillet 1793, 

sous l’empire desquelles les dessins argués de contrefaçon par 
l’intimé ont vu le jour, ne garantissaient que les productions de 
l’esprit et du génie qui appartiennent aux beaux-arts ;

« Attendu qu’en indiquant la gravure comme formant avec la 
presse le mode le plus usuel de reproduction des œuvres d’art, 
fauteur île ce décret n’a pas entendu favoriser toute impression 
qui s’aide de la gravure, c’est-à-dire étendre à un simple procédé 
de propagation la protection qu’il accordait à la conception même 
de l’idée artistique, littéraire ou seientilique, quelle que fût la 
forme sous laquelle elle se manifestait à l’origine ;

« Attendu que la loi du 22 mars 1886 n’y a pas dérogé; qu’elle 
n’a, du reste, pas d’effet rétroactif;

« Qu’il est donc inutile de rechercher quelle est l'étendue des 
modifications apportées par son article 21 aux règles consacrées 
par la législation précédente, comme aussi de vérifier jusqu'à quel 
point l’interprétation donnée à cet article par l’intime est conci
liable avec l’économie générale des diverses lois protectrices du 
travail intellectuel ;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. S t a e s , 

avocat général, met le jugement dont il est appel à néant; enten
dant, dit que le tribunal civil de première instance était incom
pétent pour connaître de l’action portée devant lui par la partie 
intimée, et condamne celte partie aux dépens des deux instan
ces... » (Du 10 décembre 1887. — Plaid. MMCf A. Braun et 
De p r e z  c. D f. H o .)

Ob s e r v a t io n . — Le même jour, la Cour a rendu deux 
autres arrêts identiques, respectivement en cause de 
Myncke contre Picliot et de Gouweloos contre Picliot.
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COUR D’ A P P E L  DE GAN D.
Première chambre. —  Présidence de M. De Meren, premier président.

31 décembre 1887.
ACQUIESCEMENT. —  AVOUÉ:. —  MANDAT “ AD IJTEM ». 

CREES DISTINCTS. —  ACQUIESCEMENT PARTIEL. •— PEN
SION ALIMENTAIRE. —  ÉLÉMENTS DAPPRÉCIATION. 
DÉCISION PROVISOIRE. — INDIVISION. — REDDITION DK 
COMPTE. —  SURSÉANCE.

Le mandai ad litcm donné à t'avoue ne comprend pas le pouvoir 
d'acquiescer au jugement à intervenir et /'acquiescement de sa 
part au jugement rendu ne lie ta partie que pour autant que 
celle-ci lui ait donné pouvoir spécial à cette fin.

L'exécution volontaire d’une partie du jugement n’emporte pas 
déchéance de l’appel pour les autres chefs distincts.

Il n’y a pas lien de décider provisoirement en matière de pension 
alimentaire ; les intérêts du débiteur de la pension sont suffi- 
somment sauvegardés par l’urlide 20'.) du code civil, s’il y a 
lieu ultérieurement à léduetion ou déchargé.

Da ns une action en payement ou en reddition de compte des reve
nus touchés indûment par un des cohéritiers pendant l'indivi
sion. le tribunal peut surseoir au jugement sur te fond jusqu’après 
le partage.

(VEHHULST C. LA VEUVE DE SCHAEPDRYVER.)

La première chambre du tribunal de Termonde, pré
sidée par M. B lomme , président, a rendu le jugement 
suivant :

J u g e m e n t . —  « Attendu que faction du demandeur a p o u r  
objet : l"le payement, de la somme de fr. 2,020-80, plus celle de 
fr. -186-60, montant des revenus appartenant b la femme du de
mandeur, touchés indûment par la défenderesse, ainsi que les 
intérêts legaux; 2° le payement par la défenderesse, à chacun des 
enfants mineurs du demandeur, Joseph, Sylvain et Marie, d'une 
pension alimentaire annuelle de 1,095 francs, payable par se
mestre et par anticipation;

« Sur le premier point :
« Attendu que jusqu'ores, il n'a pas été procédé à la liquida

tion de la succession de Jean De Schaepdryver, décédé le 25 jan
vier 1876; qu’en sa qualité de chef de ht communauté légale 
existant entre lui et sa femme, Léontine De Schaepdryver, il 
appartient au demandeur de la provoquer; que, du reste, la 
défenderesse, dans ses conclusions signifiées le 17 décembre 
dernier, enregistrées, se déclare prête à passer acte de liquida
tion et partage de la dite succession; qu’à cette occasion, elle 
devra nécessairement rendre compte de sa gestion et de ses 
recettes ; que, par conséquent, le compte, réclamé aujourd’hui 
par le demandeur, serait frustraloire;

« Sur le second point ;
« Attendu que l’épouse du demandeur a quitté le domicile 

conjugal depuis longtemps, abandonnant à son mari le soin et 
l’entretien de ses enfants en bas-âge ;

ci Attendu que les ressources du demandeur sont absolument 
insuffisantes pour pourvoir à cet entretien; que la fortune de la 
défenderesse est très opulente; que la loi, comme la morale, lui 
impose l’obligation de fournir à ses petits enfants une pension 
alimentaire dont le montant peut équitablement être établi comme 
il sera dit ci-après ;

« Par ccs motifs, le Tribunal, ouï M. De R u s s c h e r e , substitut 
du procureur du roi, en son avis conforme, renvoie les parties 
devant notaire pour procéder à la liquidation de la succession de 
feu Jean De Schaepdryver; condamne la défenderesse à payer 
entre les mains du demandeur, à chacun de ses petits enfants, 
Joseph, Sylvain et Marie Yerhulst, une pension alimentaire de 
de 6U francs par mois, payable par mois et par anticipation, à 
dater du b’1' décembre dernier, etc... » (Du 6 mars 1887—Plaid. 
MM0S De S a d e i .e e r , du barreau de Bruxelles, c. S g i i e l l e k e n s .)

La votive De Scltaepdry ver interjeta appel de ce juge
ment. L’intimé opposa devant la Cour une double tin de 
non-recevoir, tirée de l’acquiescement au jugement 
a q w par l’avoué de l’appelante et de l’exécution volon
taire d une partie du même jugement par l’appelante 
elle-même.

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
A r r ê t . — « Quant à la recevabilité de l'appel :
« Attendu que l’intimé oppose à l'appelante l’acquiescement 

qu’elle aurait donné à la décision du premier juge;
« Attendu que le mandat ad litcm de l’avoué ne comprend pas 

le mandat d'acquiescer au jugement à intervenir; que l’avoué ne 
peut lier sa partie par une déclaration d’acquiescement que pour 
autant qu’il ait reçu de celle-ci pouvoir spécial b cet effet;

a Attendu que l'appelante dénie avoir donné à Mc S c h e i .i .e k e n s , 
avocat-avoué b Termonde, ayant occupé pour elle devant le pre
mier juge, le mandat spécial d’acquiescer au jugement dont 
appel et que l'intimé rt’a pas justifié de l’existence de ce mandat; 
qu’en fait, il résulte des pièces produites et des explications four
nies par les parties, que si Mc S c h e i . i .e k e n s , écrivant au conseil 
de l’intimé en première instance, lui a déclaré que sa cliente 
acceptait le jugement dont appel et était prête b liquider, cette 
déclaration a été le résultat d’une interprétation erronée de la 
décision du premier juge par l’appelante qui, mieux éclairée, 
s'est empressée de manifester une intention contraire;

« Attendu que l’intimé fonde en second lieu l’exception de 
non-recevabilité de l’appel qu’il oppose b l'appelante sur ce que 
celle-ci aurait en partie exécuté le jugement a quo, sans réserves 
pour le surplus;

« Attendu que le jugement dont appel, du 5 mars 1887, dis
pose : 1° en renvoyant les parties devant notaire pour procéder ù 
la liquidation de ht succession de feu Jean De Schaepdryver, 
époux de l’appelante ; 2° en condamnant l'appelante au payement 
d’une pension alimentaire de 50 francs par mois au profit de cha
cun des trois enfants mineurs de l’intimé ;

« Attendu que l'acte d’appel, signifié à l'intime le 11 juin 1887,

r, or>
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est conçu en termes généraux et ne restreint pas l’appel à !a 
seconde partie du dispositif du jugement a ipm;

« Attendu que, par exploit du 13 juin 1887, l’appelante a fait 
assigner l’intimé, conjointement avec son épouse Léontine De 
Seliuepdryver, üIle du de cujits, et avec le sieur Pierre-Jean 
De Scliaepdryver, frère du de cujns, en liquidation et partage, 
tant de la communauté ayant existé entre elle appelante et son 
époux, feu Jean De Schaepdryver, que de la succession de ce 
dernier, et en nomination d’un notaire aux lins de procéder aux 
dites opérations, et qu’un jugement du tribunal de Termonde, 
rendu contradictoirement entre parties à la date du 30 juillet 
1887, a fait droit à cette demande;

« Attendu que la demande formée par l’exploit prcrappelé du 
13 juin 1887 constitue manifestement, de la part de l’appelante, 
un acte d’exécution volontaire du jugement dont appel, en tant 
que celui-ci a renvoyé les parties devant notaire pour procéder à 
la liquidation de la succession de feu Jean De Schaepdryver;

« Attendu que l’appelante ayant ainsi, postérieurement à son 
appel, acquiescé î> la première partie du dispositif du jugement 
a t]w>, l’appel quant à ce advient non recevable;

« Mais attendu que, nonobstant l'absence de réserves expresses, 
l’exécution d’une partie du dispositif du jugement n’implique 
nullement l’acquiescement de l'appelante à ce jugement pour le 
surplus ; que l’appel était et est resté recevable en tant qu’il a 
pour objet la condamnation de l’appelante au payement d'une 
pension alimentaire ;

« Au fond :
« Adoptant, en ce qui concerne la pension alimentaire récla

mé.' par l’intimé pour ses enfants mineurs, les motifs du pre
mier juge ;

« Et quant aux conclusions subsidiaires de l’appelante :
« Attendu que l’urgence de l'allocation d’une pension alimen

taire aux enfants de l’intime s’oppose à ce que, comme le réclame 
l’appelante, il ne soit statué sur cette demande de pension 
qu’après clôture des opérations de partage et liquidation de la 
communauté De Sehaepdryver-De Bièvre et de la succession de 
Jean De Schaepdryver;

« Attendu que l'appelante conclut encore, en ordre subsidiaire, 
à ce qu’il ne soit statué que provisoirement sur la pension ali
mentaire, en ce sens que la décision à intervenir n’aurait d'effet 
que jusqu'au moment où les opérations ci-dessus de liquidation 
et partage seront terminées;

« Attendu que, si cette dernière conclusion a été produite par 
l'appelante pour la première fois devant la cour, elle ne peut 
néanmoins être envisagée comme constituant une demande nou
velle, cette demande étant virlin llement comprise dans les con
clusions formulées par l’appelante devant le premier juge et 
n’étant, du reste, qu’une défense à l'action de l’intimé tart. 46-i 
du code de procédure civile;;

« Qu’elle est donc recevable ;
« Mais attendu qu’il n’écbet pas d'v faire droit au fond : 

qu'en effet, la décharge ou la réduction rie la pension alimen
taire peut être demandée dans les cas prévus par l’article 509 
du code civil; que l’appelante pourra donc s’il échet après la 
liquidation, exercer le droit que cet article lui confère; que 
l’exercice de ce droit sauvegarde pleinement ses intérêts et qu’il 
ne peut y avoir lieu de décider, dès à présent, que la pension 
alimentaire cessera de plein droit d'être due à dater du jour de la 
clôture de liquidation et de forcer ainsi éventuellement l’intimé à 
introduire, postérieurement à la liquidation, une nouvelle de
mande en pension alimentaire;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat général 
I I y n d e r ic k  en son avis en partie conforme, déclare l'appel non 
recevable, en tant qu’il est dirigé contre la partie du dispositif du 
jugement a quo qui renvoie les parties devant notaire ; reçoit 
l’appel | our le surplus et. statuant au fond, déclare l'appelante 
non fondée dans ses conclusions, tant principales que subsi
diaires; l’en déboute; confirme le jugement, dont est appel, en 
tant qu’il condamne l’appelante à payer entre les mains de l’in
timé, à chacun de ses petits enfants, Joseph. Sylvain et Marie 
Verhulst, une pension alimentaire de 30 francs par mois, naya- 
ble par mois et par anticipation, à dater du I er décembre 1887 ; 
condamne l’appelante aux dépens d’appel... » (Du 31 décembre 
1887. — Plaid. MM” B e g e r e m  e. A. E f.m a n .)

VARIÉTÉS.
P r o c è s  c o n t r e  d e s  a n i m a u x .

Le Petit Parisien  passe en revue quelques-unes des 
superstitions d’autrefois. 11 rappelle que les pay sans 
avaient l’habitude de faire tirs procès aux bêtes malfai
santes qui dévastaient leurs propriétés ;

C’est ainsi que les habitants de Constance, au XIVe siècle, diri
gèrent des poursuites contre de gros vers qui ravageaient les 
campagnes.

Ifs pensèrent que les autorités ecclésiastiques pouvaient seules 
avoir les moyens de les en débarrasser... en les excommuniant!

L’évêque de Lausanne, en effet, prononça très gravement 
contre eux la formule consacrée, mais non avant qu'on eût con
stitué d’ollice, pour les vers, un avocat et un procureur.

11 y eut donc un vrai débat.
L’avocat plaida avec une belle ardeur, mais il ne put gagner la 

cause.
En 1343, les sauterelles ayant fait irruption en Savoie, un 

commencement d’instruction judiciaire eût lieu et deux plaidoyers 
furent prononcés devant l'official de Saint-Jean-de-Maurienne, 
l’un pour les habitants, l’autre en faveur des insectes, auxquels 
on avait donné un avocat.

Tout cela semble de la comédie, mais rien n'était 
plus gravement poursuivi alors.

Comme, malgré les anathèmes de l’Eglise, les sauterelles con
tinuaient à dévaster la région, on imagina de transiger avec elles, 
et, par acte officiel, on leur fit offrir un vaste terrain pour s’y 
retrancher.

Mais leur avocat déclara ne pouvoir accepter, au nom de ses 
« clients », l’offre qui leur avait été faite, parce que la localité 
abandonnée était stérile et ne produisait rien.

Des experts furent nommés !
Fort ignorantes de tout l’appareil juridique qu'elles mettaient 

en mouvement, les sauterelles restèrent dans le pays, le rava
geant jusqu’à ce qu’elles se dirigeassent ailleurs (1).

Les tribunaux , impuissants à sévir eflicacement 
>• contre les insectes et les autres bêtes nuisibles à la 
•• terre ••, punissaient, en revanche, avec la [dus grande 
rigueur, les animaux coupables sur lesquels ils pou
vaient mettre la main.

Même, au temps de Voltaire, il y avait encore de ces étranges 
procès.

On sommait les animaux délinquants de comparaître, en 
n’épargnant aucun grimoire.

Ln des plus singuliers de ces procès est celui qui eut lieu, 
jadis, à Meulan, contre une truie qui avait dévoré un enfant.

On procéda vis-à-vis de cette bête absolument comme on eût 
procédé vis-à-vis d’un être humain. Son avocat, seulement, ré
pondit pour elle, li lit valoir tontes sortes de raisons, auxquelles 
les juges faillirent s’arrêter.

Mais il ne put cependant la sauver.
Elle fut condamnée à être étranglée sur la place publique.
En attendant ht moment du supplice, la truie fut emprisonnée.
Comme il n’y avait pas de bourreau à Meulan, on lit venir 

celui de Paris, et les archives de la ville gardent encore les 
comptes rendus du procès. Le bourreau eut, pour sa peine, 
34 sols.

Les cordes avec lesquelles on lia la truie, pour être conduite 
jusqu’à l'échafaud, revinrent à deux sols huit deniers, la course 
dans la charrette fut estimée à six sols.

Le bailli et le procureur du roi assistèrent au supplice et en 
dressèrent le procès-verbal.

Même, quelques années avant la Révolution, le Parlement de 
Poitou sévissait encore de la même façon contre une vache!

Encore une fois, tous ces procès sont attestés par des 
documents authentiques, par une foule de pièces parfai
tement en règle.

Observation. — Y. Belg. J ul>., Table Gén., V° 
A nim aux, n” 24.

ACTES OFFICIELS.
N o t a r i a t . —  D é m i s s i o n . Par arrêté royal du 23 mars 1888, 

la démission de M, Burm, de ses fonctions de notaire à la rési
dence d'Ovcrmcire, est acceptée.

T r i r l n a i . d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  P r é s i d e n t . —  N o m i n a 
t i o n . Par arrêté royal du 21) mars 1888, M. Lesuisse, vice-prési
dent au tribunal de première instance séant à Dinant, est nommé 
président du même tribunal, en remplacement de M. Bribosia, 
démissionnaire.

(1) V. Bei.g. Jld., 1884, p. 1312.

Alliance Typographique, rue aux Choux , 3 7 , à Bruxelles.
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
P R I X  D  A B O N N E M E N T  :

Belg ique .......... 25  fran cs .
A llemagne. . . .  \
H ollande 
F rance . .
Italie . . .

30  francs.

GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.
JURISPRUDENCE.— LÉGISLATION.— DOCTRINE.—NOTARIAT. 

DÉBATS JUDICIAIRES.

T on tes  com m unications 
e t  dem andes 

d’abonnem ents doiven t 
ê tre  ad ressées

à M P A Y E N , avocat, 
5 a, ru e  de S ta s s a r t ,  5 a, 

à  B ruxelles .

Les réclamations doivent être faites dans le mois. — Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
B IB L IO G R A PH IE . — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

T r o i s i è m e  c h a m b r e .  —  P r é s i d e n c e  d e  M .  E e c k m a n .

14  m a r s  1 8 8 8 .

PATENTE. —  SOCIÉTÉ ETRANGERE. —  SIEGE A L’ÉTRANGER 
ET PRINCIPAL ÉTABLISSEMENT A 1,’ÉTRANGER. — SUC
CURSALE EN BELGIQUE. —  DROIT 1)E PATENT:’. FIXE.

Le droit de 2 p. e. sur les bénéfices des sociétés anonymes, établi 
par les lois de 1819 et de 1849, s’applique uniquement au béné
fice réel résultant de l’ensemble des opérations de la société et 
distribué aux actionnaires ou placé à la réserve.

En conséquence, cet impôt n’est pas applicable à un établissement 
industriel fonctionnant en Belgique comme succursale de la 
société-mère, dont le siège et le principal établissement se trou
vent à l'étranger.

Cet établissement doit être imposé comme les industriels et comme 
les sociétés en nom collectif ou en commandite simple.

( l , A  C O M P A G N I E  I M P É R I A L E  C O N T I N E N T A L E  D U  G A Z  

C .  I . ’É T A T  B E L G E . )

La Cour a  été saisie de la décision rendue par  le d irec
teur  des contribu tions d’Anvers.

La C o m p a g n ie  im p é r ia le  co n tin e n ta le , dont le siège 
est à Londres, possède, en Belgique, des usines situées à 
Anvers, à IÂoekelberg et à  Forest.

Ces usines, depuis un  g rand  nom bre d 'années, comme 
colle que la  même compagnie ava it  établie à Garni eu 
182-1, payaien t  la même patente que les nul res indus
triels, e t  que les sociétés en nom collectif ou en com 
mandite simple.

Ce n ’es t qu ’en 1882 que le d irec teu r  des finances d’An
vers voulut f rapper  les usines de cette  ville du droit de 
patente de 2 p. c., établi p a r  le tableau IX annexé à la 
loi du 21 mai 1819 et p a r  celle du 22 ja n v ie r  1849.

Les établissem ents de Koekelberg  et de F orest  cont i
nuèrent à ê t re  imposés comme par  le passé.

La difficulté é ta i t  de cons ta te r  les bénéfices de la com 
pagnie qui, a y a n t  à l’é t ra n g e r  ses p rincipaux  établisse
ments, ne pouvait avo ir  à  payer  en Belgique su r  l’en 
semble de ses opéra tions;  elle ne pouvait, par  les mêmes 
motifs, avo ir  à  produire les livres dressés à  Londres et 
sur  lesquels le fisc belge n ’a aucune jurid ic tion .

On ne pouvait,  d’un a u t r e  côté, considérer comme 
bénéfices d ’une société anonym e les recettes opérées à 
Anvers.

Le C o m p a g n ie  c o n tin e n ta le  appuya i t  son opposition 
sur ce que, d ’ap rès  elle, une succursale n ’est pas plus 
une société anonym e que ne le sera it  la succursale d’un 
industriel é t ranger ,  ou d’une société en nom collectif, 
établie à  Londres.

L’adm in is tra t ion  des finances, en l’absence de tou t 
renseignement, éva lua les bénéfices réalisés à Anvers à

la somme de plus de 4,000,000 de francs, et fixa le droit 
à payer  à 2 p. c. de ce bénéfice supposé.

Voici la décision du d irec teu r  des contributions :
D é c i s i o n . — «  Vu la réclamation présentée par le sieur Emile de 

bottai, agent de la compagnie impériale continentale du gaz éta
blie à Londres, domicilié et demeurant !i Anvers, contre la coti
sation au droit de patente des exercices 1888 à 1883, réglée, en 
son nom, pour la dite compagnie, sous l’article 3981 du rôle de 
1880, formé pour la 4e section de la même ville;

Attendu que cette réclamation énonce qu'elle a pour but de 
« réclamer tant eu ce qui concerne la base adoptée qu’en ce qui 
« concerne le mode d’application de la cotisation et le taux au- 
« quel elle est fixée » ;

Vu les avis émis par les répartiteurs et par le contrôleur de la 
division ;

Attendu que, jusqu'en 1882 inclusivement, le sieur de bottai 
a été imposé personnellement au droit de patente, en qualité 
d’entrepreneur de l’éclairage de la ville d’Anvers et de négociant 
n" 6, d'après l’importance présumée de ces professions, reprises 
respectivement sous les nos statistiques 373 et 333 du tableau 
n“ 14 annexé à la loi du 21 mai 1819;

Attendu qu’il a été reconnu que ce mode d’imposition n’était 
pas conforme aux prescriptions légales, le tableau n° 9 annexé h 
la même loi, modifié par les articles 3 de la loi du 22 janvier 
1849 et 12 de la loi du 3 juillet 1871, portant que « les sociétés 
« désignées par le code de commerce sous la dénomination de 
« sociétés anonymes qui se livrent à des spéculations ayant pour 
« objet la navigation, le commerce, l’entreprise de fabriques ou 
« de manufactures, l’entreprise ou l’exploitation d’usines, etc.,
« qui, par leur nature, sont assujetties au droit de patente, 
v seront cotisées à raison de 2 p. c. des bénéfices annuels » ;

Attendu que ces dispositions étant générales et ne distinguant 
ainsi pas entre les sociétés anonymes belges ou étrangères qui 
exercent une profession imposable, le sieur de boitai, en sa qua
lité d’agent et de fondé de pouvoirs de la compagnie impériale 
continentale du gaz, a été invité à produire au contrôleur des 
contributions directes, un exemplaire du bilan relatif aux opéra
tions résultant de l’exploitation des usines d'Anvers, par applica
tion de l’article 3, quatrième alinéa, de la loi du 22 janvier 1849 
précitée ;

Attendu qu'au lieu de satisfaire à l’invitation, il a remis au dit 
contrôleur des contributions directes deux bilans semestriels 
renseignant globalement les résultats des opérations faites par la 
compagnie tant en Belgique qu’en Angleterre, et ne permettant 
conséquemment pas aux agents du fisc d’y puiser les éléments 
nécessaires pour fixer la cotisation;

Attendu qu’en présence de cette situation, un membre délégué 
du collège des répartiteurs, assisté du contrôleur et muni de fau- 
torisalion spéciale prescrite par l’article 3, sixième alinéa, de la 
loi du 22 janvier 1849, s’est présenté au siège d’exploitation à 
Anvers, rue Kroouenburg, nus 33-37, à l’effet de s'assurer par la 
vénération des livres de la société, du montant de la part pour 
laquelle les opérations effectuées à Anvers étaient comprises dans 
les bénéfices constatés par les deux bilans semestriels ;

Attendu que le sieur de bottai a répondu « qu’il refusait de 
u laisser opérer cette vérification; que, d’ailleurs, les bilans 
« fournis l’avaient été sous toutes réserves et sans aucune recon- 
« naissance d'un droit quelconque à cet égard de la part de l’ad- 
« ministralion des finances, et qu’en conséquence il se vovait 
« obligé de méconnaître tout droit que M. le ministre des finances 
« voudrait en inférer et de se refuser à la vérification qu’il avait 
« cru pouvoir autoriser, vérification au surplus parfaitement 
« illusoire, les renseignements fournis l'étant par le siège social
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« à Londres, où les bilans avaient été arrêtés, d’après l'ensemble 
« des opérations de ses divers établissements »;

Attendu que ce refus, constituant la contravention prévue par 
le septième alinéa de l'article 3 de la loi du “22 janvier 1849, et 
punie par l'article 37 de celle du 21 mai 1819, a été constaté 
par un procès-verbal régulier, dressé le 7 janvier 1884, dans la 
forme voulue par l’article 34, et qui, du consentement du dépar
tement des finances, a été déféré à la justice en vertu de l'art. 42 
de la même loi ;

Attendu que le procès-verbal dont il s’agit ayant été annulé, le 
24 juin 1884, par le tribunal de première instance de l'arrondis
sement d’Anvers, jugeant en matière de police correctionnelle, la 
cour d'appel de Bruxelles a été saisie de l'affaire sur les recours 
formés, le 26 juin, par la partie poursuivante, et le 1er juillet 
suivant, par le ministère public, et que, mettant le jugement à 
néant, elle a, par son arrêt du 7 août 1885, condamné entre 
autres le sieur de Gottal à 33 francs d'amende et a donné à l’ap
pelante acte de ses réserves quant au droit de patente et à sa 
quotité ;

Attendu que la cour d'appel a ainsi reconnu, comme l’arrêt le 
relate expressément, que la compagnie impériale continentale du 
gaz est soumise en Belgique à la patente proportionnelle à 
raison de l’industrie qu'elle y exerce et que l’article 3 de la loi du 
22 janvier 1849 lui est applicable ;

Attendu que la doctrine de la cour d'appel a été pleinement 
confirmée par l’arrêt de la cour de cassation en date du 7 décem
bre 1883 ; qu’on y lit notamment que « d'après le tableau IX de 
« la loi du 21 mai 1819, modifiée par les lois du 22 janvier 1849, 
« article 3, et du 3 juillet 1871, article 12, les sociétés anonymes 
« qui se livrent à des spéculations commerciales ou industrielles 
« sont frappées, non pas d'un droit fixe, mais d'un droit de pa- 
« tente proportionnel au montant des bénéfices qu’elles réalisent 
« annuellement; que ces dispositions générales et absolues s’ap- 
« pliquent à toutes les sociétés anonymes qui ont en Belgique un 
« ou plusieurs sièges d'exploitation; que celles dont le siège ad- 
» ministratif est situé à l’étranger y sont soumises, par cela seul 
« que la loi ne stipule aucune exception en leur faveur ; »

Attendu que, nonobstant ces décisions aussi catégoriques que 
péremptoires, le sieur de Gottal n’eu a pas moins persisté dans 
son refus de satisfaire à ses obligations envers le fisc; qu'inter
rogé au mois de mars 1886, sur le point de savoir s'il était dis
posé à produire au controleur des contributions, pour les exer
cices arriérés , les bilans des opérations que la compagnie 
impériale continentale du gaz effectue dans le pays et h mettre 
le collège des répartiteurs à même de fixer les éléments de l'im
position de la société au droit de patente, il a répondu par sa 
lettre du 2 avril suivant que « le conseil d'administration était 
« d’avis qu’il n'est pas tenu de faire cette production et qu'il ne 
« l'autorise en conséquence à prendre aucun engagement à ce 
« sujet, mais uniquement de faire la déclaration de patente dans 
« les termes où, depuis plus de 40 ans, elle, a été faite et acceptée 
« sans observation aucune; »

Attendu qu’il ne restait dés lors qu’à recourir il la faculté ac
cordée par l'article 22, dernier alinéa, de la loi du 21 mai 1819, 
qui permet aux contrôleurs et aux répartiteurs de cotiser d’ollice 
les contribuables, sans distinction, que la notoriété publique dési
gnerait comme passibles du droit, dans le cas où ils auraient 
omis de faire leur déclaration aux fins d'obtenir patente ou no 
l’auraient point dûment faite;

Attendu que, dans la séance du 14 octobre dernier, le collège 
des répartiteurs a unanimement décidé qu'il y avait lieu, en vertu 
de l’article 22 dont il vient d'être parlé, de fixer d’otlice le droit 
de patente dont la compagnie impériale continentale du gaz 
est redevable du chef de l'exploitation de ses trois usines situées 
respectivement rues Kroonenlmrg et du Cimetière à Anvers et au 
lieu dit Zurcnbcrg à Berchem, d’après un bénéfice de 4,213,000 
francs pour 1883 ; de 4,223,000 IV. pour 1884 et de 4.233,000 fr. 
pour 1883 ;

Attendu que c’est à raison de ces chiffres que la cotisation a 
été établie, par rappel, sous l’article 3,981 du rôle de 1886 fonné 
pour la 4e section de la ville d’Anvers, conformément à l’article 43 
de la loi du 21 mai 1819 prérappelée, en ayant soin de renseigner 
séparément par exercice les bénéfices se rapportant à chacune 
des années 1883, 1884 et 1883;

Attendu que, dans ces conditions, rien n’empêchait la compa
gnie ou son représentant, contrairement à ce qu’il allègue, de 
vérifier « où et quand des inexactitudes se seraient produites dans 
« l’évaluation des bénéfices; » que les bénéfices de chaque année 
ayant été supputés isolément, on n'a nullement méconnu le prin
cipe posé dans l’article 12 de la loi du 21 mai 1819 et consacré 
par les articles 3 de la loi du 22 janvier 1849 et 12 de celle du 
3 juillet 1871, qui disposent que les patentes sont annales et doi
vent être calculées à raison des bénéfices annuels ;

Attendu qu’on n'est pas plus fondé à se plaindre de ce que 
l’imposition ne déterminerait pas suffisamment les établissements 
auxquels elle se rapporte, les trois usines situées ruesKrooncnburg 
et du Cimetière à Anvers et au lieu dit Zurenberg à Berchem, y 
étant nominativement désignées;

Attendu que c’est précisément pour les motifs énoncés dans la 
réclamation, à savoir que la compagnie impériale continentale du 
gaz a déjà payé patente pour ses établissements de Forest et de 
koekelberg pendant les années 1883 à 1883, que la cotisation a 
été réglée exclusivement d’après les bénéfices présumes réalisés 
dans les usines ressortissant au siège d’exploitation d’Anvers, 
en exécution de l'article 43 de la loi du 21 mai 1819, qui limite 
le droit de rappel, en malière de patente, aux droits fraudés;

Attendu qu’il serait dès lors sans intérêt de s’arrêter à la cir
constance « que la compagnie impériale continentale possède des 
« usines non seulement à Anvers, mais dans d’autres communes 
« de la Belgique, et de rechercher si Anvers est ou non le siège 
« de l’exploitation générale des usines situées en Belgique ou si 
« les agents de la compagnie dans ce pays sont simplement des 
« chargés d’affaires, des mandataires accrédités auprès des admi- 
« nistrations communales, n’avant aucune compétence en dehors 
« du ressort pour lequel ils sont nommés, la cotisation contre 
« laquelle la compagnie réclame ne s’appliquant qu'aux trois 
« usines composant le centre d’exploitation d’Anvers dont le 
« sieur de Gottal est le gérant en Belgique, ce qui est de noto- 
« riété publique, et devant dès lors être inscrite au rôle de la 
« commune où ce dernier est domicilié, au vœu de l’article 21 
« de la loi du 21 mai 1819 ; «

Attendu que, pour les sociétés anonymes qui ont régulière
ment fourni leur bilan, les agents de la cotisation sonl évidem
ment tenus de suivre les indications de ce document; qu’on ne 
conçoit toutefois pas comment la compagnie impériale continen
tale du gaz, qui a refusé de fournir un bilan contenant les indi
cations indispensables pour établir exactement la cotisation, ait 
songé à rappeler le principe pour démontrer qu’il n'a pas été 
observé par le fisc, alors qu'elle l’a placé volontairement dans 
l’impossibilité de le faire;

Attendu que la patente a été réglée d’après l'importance présu
mée des bénéfices réalisés par la compagnie, pour le motif que 
celle-ci n’a pas consenti à mettre l’administration des contribu
tions en mesure de la calculer sur les bénéfices réels ;

Attendu que la raison qu’elle a invoquée pour expliquer le 
refus n’est pas susceptible d'être prise en considération; qu’en 
effet, il ne serait pas plus difficile pour la compagnie impériale 
continentale du gaz de produire un bilan faisant ressortir les 
bénéfices résultés des opérations accomplies dans les usines 
situées en Belgique, que pour les autres sociétés anonymes 
étrangères qui possèdent un siège d’exploitation dans le pays;

Attendu que si « l’exploitation des diverses concessions et 
« usines de la compagnie en F.uropc ne forme qu'une seule ex- 
« ploitation industrielle et ne donne lieu qu’à un seul compte 
« tout à fait général, qu’il n'y a ainsi qu’un seul bilan, qu’un 
« seul compte de profits et perles », ces faits ne sont pas de 
nature à dispenser la compagnie de remplir les obligations qui 
lui sont imposées par l’article 3 de la loi du 22 janvier 1849 et, 
notamment, à justifier le refus de soumettre à l’inspection du con
troleur et d’un membre du collège des répartiteurs, pour sup
pléer le cas échéant aux indications insuffisantes du bilan, les 
comptes tenus au siège d’exploitation d’Anvers, en ce qui con
cerne les usines établies dans l’enceinte de la même ville;

Attendu qu’au point de vue de la contestation, il importe peu 
de savoir quels sont les éléments que les agents de la cotisation 
auraient pris pour base de la patente, si les comptes en question 
avaient été soumis à leur vérification ; qu’il serait superflu de 
s’occuper d’une éventualité qui ne s'est pas produite; qu’il ap
partient à la compagnie de démontrer, par ses livres de com
merce, ([ue les sommes frappées de l’impôt-patente pour les exer
cices 1883, 1884 et 1883, ne peuvent pas être considérées comme 
des bénéfices imposables dans le sens de l’article 3 de la loi du 
22 janvier 1849 ;

Attendu que l’arrêt de la cour de cassation du 3 avril 1883, 
d’où la compagnie déduit que les sociétés anonymes étrangères 
ne peuvent être frappées en Belgique du droit de patente à raison 
des bénéfices réalisés dans leurs établissements situés dans le 
pays, se rapporte à une société anonyme belge qui effectue des 
operations à l’étranger, et que c’est dès lors, sans fondement, 
qu’elle s'appuie sur cette décision ;

Attendu que c’est à tort aussi qu’elle se prévaut, d’une part, de 
l’article 2 de la loi du 24 mars 1873 qui soumet à un droit de 
patente les assureurs étrangers opérant en Belgique, seulement à 
raison des bénéfices faits par les agents belges à l’exclusion des 
autres bénéfices de ces assureurs, d’autre part, du texte du projet 
de loi, déposé en 1883, qui proposait de supprimer le droit de
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patente des sociétés anonymes, des sociétés en commandite par 
actions et des sociétés étrangères d’assurances exerçant en Bel
gique, et substituait à ce droit une taxe de 3 p. c. destinée b 
atteindre notamment les bénéfices réalisés par les sociétés étran
gères ayant en Belgique une succursale, un siège, agence ou bu
reau quelconque du chef des opérations faites en ce pays;

Attendu que la première disposition a eu uniquement pour but 
de faire cesser le privilège dont jouissaient, en fait, les assureurs 
étrangers qui venaient en Belgique faire concurrence aux assu
reurs belges et que celle contenue dans le projet de loi, loin de 
condamner l’interprétation que les sociétés anonymes étrangères 
sont passibles en Belgique d'un droit de patente proportionnel 
au montant des bénéfices qu’elles réalisent dans le pays, lui don
nait au contraire la sanction d’une formule législative, ainsi 
que la cour de cassation l’a rappelé dans son arrêt du 7 décem
bre 1883;

Attendu, au résumé, que la cotisation d’ollice de la compagnie 
impériale continentale du gaz au droit de patente pour les exer
cices 1883, 1884 et 1883, dans un rôle de 1880 formé pour la 
quatrième section de la ville d’Anvers, a été régulièrement éta
blie, selon les prescriptions des articles 21, 22 et 43 de la loi du 
21 mai 1819, du tableau 9 annexé à la même loi, de l’article 3 
de la loi du 22 janvier 1849 et de l’article 12 de celle du o juillet 
1871;

Hevu l’article 2 bis, nu 23, de la loi du 30 juillet 1881 ;
Le directeur des contributions directes, douanes et accises de 

la province d’Anvers décide :
La cotisation est maintenue.
Anvers, 3 février 1887. IL Stas.

La compagnie prit des conclusions dont nous ex
trayons ce passage important :

« ... Attendu d’ailleurs que cette distinction entre les sociétés 
anonymes établies à l’étranger et celles établies dans le pays est 
faite par l’administration des finances elle-même;

Qu’en effet, tandis qu’elle réclame aux sociétés établies en Bel
gique une patente calculée sur les bénéfices accusés parleur bilan, 
quel que soit le pays où les bénéfices ont été réalisés, elle ne ré
clame des sociétés établies à l’étranger que le payement d’une 
patente proportionnelle aux bénéfices industriels ou commerciaux 
réalisés en Belgique;

Mais attendu que ce dernier système n’est autorisé par aucun 
texte de loi; que, bien au contraire, il est en contradiction for
melle avec les dispositions législatives sur la matière et qu’il est 
dans la pratique absolument inapplicable;

Attendu, en effet, que l'article 3 de la loi du 22 janvier 1849 
frappe d’un droit proportionnel fixé aujourd'hui b 2 pour cent 
tous les bénéfices réalisés par une société anonyme, c’est-à-dire 
les sommes réparties aux actionnaires à quelque titre que ce soit, 
y compris celles affectées à l’accroissement du capital social et 
au fonds de réserve ;

Attendu que le bénéfice imposable est donc le bénéfice social 
accusé par le bilan et que la patente n’est point basée sur les 
bénéfices industriels ou commerciaux réalisés dans certains éta
blissements pris isolément, sans égard aux bénéfices résultant de 
l’ensemble du bilan ;

Attendu qu’il est donc contraire à l’esprit comme au texte de 
la loi de vouloir frapper isolément et séparément les sommes en
caissées dans une succursale, sans égard pour le résultat financier 
de l’année industrielle;

Que, pour y parvenir, l’administration en arrive à considérer 
chaque succursale comme formant une société anonyme distincte 
et indépendante, et les employés dirigeant une succursale comme 
des administrateurs de société, mandataires de la personne 
morale, astreints à produire le bilan des opérations sociales de 
leur succursale;

Attendu que c’est l’erreur qui a été commise dans l’espèce ; 
que la patente a été imposée par le fisc, non pas à la compagnie 
continentale ayant son siège à Londres, mais à la succursale de 
cette compagnie, comme le porte en propres termes le rôle des 
contributions ;

Attendu que cette prétention est antijuridique au premier chef; 
qu’une succursale n’a ni capital social, ni actionnaires, ni indivi
dualité juridique ; quelle ne forme pas une société anonyme 
constituée d’après les formes édictées par la loi; qu’il n’est pas 
légal de la considérer comme une personne civile et de la porter 
au rôle des contributions comme débitrice d’un impôt frappant les 
bénéfices annuellement constatés sur le résultat des opérations 
d’une société anonyme ;

Attendu qu’il n’est pas plus juridique d’exiger du gérant d’une 
succursale la production d’un prétendu bilan ; qu’aucune dispo
sition de la loi sur les sociétés ne prescrit et ne permet de dresser 
un bilan indiquant le résultat des opérations commerciales d’un

établissement industriel pris isolément; que les éléments néces
saires font d’ailleurs defaut et qu’il y aurait impossibilité matérielle 
à dresser ce bilan suivant les prescriptions du code de commerce, 
puisque la signification même du mot bilan ne peut s’appliquer 
qu’au résultat annuel des opérations commerciales mises en rap
port avec une personne physique ou une personne morale ;

Que ce bilan, d’ailleurs, ne pourrait pas indiquer un prétendu 
bénéfice à répartir à des actionnaires fictifs ou affecté à l’accrois
sement du capital social ou du fonds de réserve, puisque la suc
cursale n’a ni actionnaires, ni capital social, ni personnalité;

Attendu qu’il serait tout aussi impossible de faire figurer à ce 
bilan les frais généraux et les frais d’administration de la société 
qui constituent des charges et diminuent les bénéfices ; qu’en effet 
les usines d’Anvers n'ont ni administration, ni aucun des organes 
d’une société anonyme;

Attendu, en résumé, que la prétention de l’administration tend 
à faire considérer la succursale de la compagnie impériale conti
nentale à Anvers comme une société anonyme séparée, ayant une 
individualité propre, bien qu’elle n’ait ni actionnaires, ni capital, 
ni personnalité ;

Attendu que cette prétention est évidemment illégale et con
traire à la réalité des faits; que les recettes opérées dans la suc
cursale d’Anvers ne sont pas un bénéfice social imposable aux 
termes de la loi du 22 janvier 1849 ;

Attendu que ces recettes ne constituent qu’un des éléments du 
bénéfice social réalisé par la compagnie dans l’ensemble de ses 
opérations tant en Angleterre qu’en France, en Allemagne et en 
Belgique ;

Attendu que c’est l’ensemble des bénéfices d’une société qui 
seul est imposable; que pour évaluer le montant de ses bénéfices 
annuels, il faut nécessairement tenir compte des résultats de l’en
treprise et établir la balance indistinctement entre tous les profits 
et pertes qui ont affecté l’actif social au cours de l’année pour 
laquelle l'impôt est perçu (Cass., 9 avril 1877, B e i . g .  Jl'i)., 1878, 
p. 338; ;

Que c’est suivant ce principe que la compagnie appelante paye 
l’impôt à Londres, où elle est établie;

Attendu que les dispositions fiscales exceptionnelles relatives 
aux sociétés anonymes ne sont donc pas applicables aux 
sociétés anonymes qui n’ont pas leur principal établissement 
dans le pays; que ces sociétés rentrent dans le droit commun et 
sont donc imposables comme tout autre commerçant ou indus
triel ;

Que ce système a toujours été appliqué par le fisc et se trouve 
appliqué encore aujourd’hui aux usines de koekelberg et de 
Forcst appartenant, comme celles d’Anvers, à la compagnie ap
pelante ;

Que le gouvernement, dans l’exposé des motifs de la loi du 
25 avril 1883, a déclaré explicitement que les succursales des 
sociétés étrangères ne sont pas soumises au droit de patente ex
ceptionnel imposé aux sociétés anonymes ;

Que la Chambre des représentants ayant rejeté le projet du 
gouvernement, la législation est restée dans l’état caractérisé par 
le ministre des finances;... »

M. l'avocat général De Rongé s’est exprimé dans les 
termes suivants :

« La compagnie impériale continentale du gaz a été constituée 
à Londres par un acte du Parlement. C’est là quelle a son siège 
social, mais elle possède de nombreuses usines sur le continent. 
File a obtenu des concessions d’éclairage public et privé dans 
plusieurs villes d'Allemagne, d'Autriche, de France et de Hol
lande.

lin Belgique, elle a été chargée de l’éclairage de diverses 
localités.

A l’origine du procès qui nous occupe, elle exploitait l’usine 
de Quicvrain ; elle exploite encore celles de Forest et de Molen
beek-Saint-Jean; elle possède enfin trois établissements distincts 
à Anvers.

C’est la patente de ces trois établissements à l’exclusion des 
autres usines fondées en Belgique, qui a donné lieu à la contes
tation actuelle.

Les extraits des rôles des contributions versés au dossier dé
montrent que, pour les années 1883, 1884 et 1883, les usines de 
Forest et de Molenbeek-Saint-Jean ont été frappées d’un droit de 
patente calculé d’après le nombre de fours et à raison de 9 francs 
en principal, par four, conformément au tarif A, classe 14, de la 
loi du 21 mai 1819.

C’est ainsi qu’à Forest la patente s’est élevée à 288 francs en 
principal pour 32 fours et qu’à Molenbeek-Saint-Jean elle était en 
•1883 et 1884 de 99 francs pour 11 fours ; en 1885 la cotisation a 
atteint, pour le même nombre de fours, la somme de 143 francs, 
l’usine ayant été rangée dans la 13e classe.
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A Anvers, c’est la patente d’entrepreneur d'éclairage public 
(tarif B. l re classe) et celle de marchand n° 6 (tarif B, 7e classe) 
qui, jusqu’en 1882, ont été invariablement appliquées b la com
pagnie continentale.

Le 30 juin 1882, SI. le ministre des finances adressa au direc
teur des contributions à Anvers la lettre suivante que nous croyons 
utile de reproduire, parce qu’elle marque l'origine des difficultés 
que la cour est appelée h résoudre et qu’elle énonce le principe 
(les revendications que le département des finances b essayé de 
substituer au système de perception qu'il avait toujours admis 
sans la moindre exception :

« Monsieur le directeur,
« Je vous renvoie le dossier relatif b la patente de la société 

« anonyme compagnie impériale continentale du gaz, qui était 
« annexé b votre rapport du 24 mai dernier, n" 14333.

« Cette société, qui a son siège social b Londres, existe depuis 
« plus de 40 ans et elle a toujours été imposée au droit de pa- 
« tente, non comme le sont les sociétés anonymes, c’est-à-dire à 
« raison des bénéfices réalisés, mais bien comme le serait un 
« particulier, d’après le tableau n° 14, annexé à la loi du 21 mai 
« 1819.

« Le contrôleur des contributions ayant reconnu que cette 
« imposition n’est pas conforme aux prescriptions légales, a fait 
« plusieurs démarches officieuses pour amener le gérant, M. de 
« Bottai, b lui remettre une copie du bilan, b l’ell'et de régler 
« l’imposition de cette société. Ses démarches sont restées inl'ruc- 
« tueuses, et il nous a consulté au sujet des mesures b prendre 
« dans l’occurrence.

« M. de Gottal prétend que l’article 130 de la loi du 18 mai 
« 1873, contenant le titre IX, livre 1er, du code de commerce, 
« relatif aux sociétés, n'est pas applicable à la compagnie qu’il 
« dirige, celle-ci ayant été constituée antérieurement b la pro- 
« mulgation de cette loi.

« Cette disposition est ainsi conçue :
« Les articles relatifs b la publication des actes et des bilans et 

« l’article 06 sont applicables aux sociétés étrangères qui fonde- 
« ronten Belgique une succursale ou un siège quelconque d'opé- 
« ration.

« Les personnes préposées b la gestion île rétablissement belge 
« sont soumises à la même responsabilité envers les tiers que si 
« elles géraient une société belge. »

« En admettant que cette disposition ne concerne nullement la 
« société prédésignée, M. de Gottal perd de vue que les rensei- 
« gnements réclamés par le contrôleur ne sont pas destinés b 
« être publiés; ils doivent servir uniquement b asseoir le droit 
« de patente.

« Et c’est en conformité de l'article 3 de la loi du 22 janvier 
« 1849 que les sociétés anonymes qui se livrent à des opérations 
« industrielles soumises au droit de patente, sont tenues de 
« fournir les éléments nécessaires pour fixer leur cotisation.

« Comme le fait remarquer ma dépêche du 31 décembre dor
er nier, n° 13403, les lois qui régissent cet impôt ne distinguent 
« pas entre les sociétés anonymes qui ont leur siège social en 
« Belgique ou ailleurs.

« En outre, il résulte des traités de commerce que les otran- 
« gers sont admis b exercer leur profession en Belgique aux 
« mêmes conditions que les indigènes.

« 11 doit exister une parfaite égalité entre les impositions des 
« uns et des autres.

« On ne peut admettre que le législateur ait voulu permettre 
« aux étrangers de venir exercer en Belgique une industrie, une 
u profession b des conditions plus favorables que celles qui sont 
« accordées aux nationaux.

« En résumé, la compagnie impériale continentale du gaz, b 
« Anvers, est une société anonyme qui exploite deux usines 
« imposables au droit de patente.

« 11 y a donc lieu de lui appliquer les dispositions qui règlent 
« l’imposition des sociétés anonymes et ce n’est certes pas parce 
« que, jusqu’à présent, les agents de l’administration n'ont pas 
« tenu la main b l'exécution de la loi qu’il serait interdit de régu
le lariser un état de choses reconnu illégal.

« 11 importe, Jl. le directeur, de charger le contrôleur division- 
« naire d'engager de nouveau le sieur de Gottal b se conformer 
« à la loi; en cas de refus, il y aura lieu, ainsi que vous le pro
ie p o s e z ,  de le constituer en contravention. »

M. de Gottal, mis en demeure de satisfaire b la demande de 
l’administration des finances, communiqua au contrôleur des 
contributions directes d'Anvers une copie des deux derniers 
bilans semestriels dressés b Londres par la compagnie continen
tale et embrassant l’ensemble de ses opérations.

Cette production parut insuffisante au contrôleur qui, le 29 mai 
1883, répondit en ces termes à la communication de M. de 
Gottal ;

« Monsieur,
« J'ai l’honneur de vous accuser réception des deux bilans qui 

« me sont parvenus avec votre lettre en date du 28 mai courant.
« L’examen de ces pièces m’a fait remarquer qu’elles rensei- 

« gnent globalement toutes les opérations faites par la compagnie 
« impériale continentale du gaz, tant en’ Belgique qu’en pays 
« étranger.

u Je vous prie donc de bien vouloir me faire transmettre un 
« bilan ou compte spécial se rapportant uniquement aux résul- 
« tats obtenus par la société en Belgique, ces derniers seuls étant 
« passibles du droit de patente dans notre pays. »

Nous épargnerons à la cour le récit détaillé des négociations 
qui suivirent.

Bornons-nous à dire que M. de Gottal ne consentit point à 
souscrire aux injonctions de l’administration et que le refus 
opposé parlai b des exigences qu’il considérait comme arbitraires, 
amena à sa charge des poursuites répressives et entraîna une 
condamnation à une amende de 33 francs, prononcée par un 
arrêt de la cour contre lequel un pourvoi en cassation fut inuti
lement dirigé.

Encouragé par ce premier succès, le département des finances 
renouvela ces prétentions fiscales, et le 13 juin 1880, le directeur 
des contributions d’Anvers écrivait :

« Monsieur de Gottal,
« Comme vous le savez sans doute, la cour de cassation a 

« rendu, le 7 décembre dernier, son arrêt dans l'affaire conten- 
« lieuse résultée du procès-verbal rédigé le 7 janvier 1884, tant 
« b votre charge qu'à charge de la compagnie impériale conti- 
« ncntale du gaz, dont le siégé social est b Londres, pour refus de 
« laisser vérifier le bilan dans les livres de la succursale d'An- 
« vers, aux lins d'établir le montant des bénéfices imposables au 
« droit de patente. La cour déclare non recevable le pourvoi 
« formé par la compagnie, déjà mise hors de cause en appel et 
« rejette votre pourvoi contre l'arrêt qui vous avait condamné à 
« 33 francs d'amende, comme ayant contrevenu b l’article 3 de 
a la loi du 22 janvier 1841).

« ... Par sa dépêche du 12 janvier courant, n° 194, l’admi- 
« nistration m’a chargé de donner des instructions pour que les 
« arrêts reçoivent leur exécution.

« Afin de vous éviter les frais supplémentaires auxquels l’exé- 
« cution donnerait éventuellement lieu, j'ai l'honneur de vous 
« prier de vouloir bien me faire connaître le plus tôt possible :

« 1" Si vous consentez à payer volontairement l'amende de 
« 33 francs ii laquelle vous avez été condamné, indépendamment 
« des frais du procès-verbal, de la moitié de ceux occasionnés 
« par les deux instances devant le tribunal correctionnel et la 
« cour d'appel et de l’intégralité des dépens résuItés du pourvoi 
« en cassation;

« 2° Si vous êtes disposé à produire, pour les exercices 1882 
u et suivants, le bilan des opérations effectuées dans le pays par 
« la compagnie impériale continentale du gaz, à l’effet de mettre 
« les agents de la cotisation b même de fixer l'imposition de la 
« société au droit de patente. »

M. de Gottal persista dans la ligne de conduite qu'il s’était 
tracée.

Les usines d'Anvers n’avaient pas en effet, d’après lui, d’exis
tence distincte de celle de la société dont elles ne constituaient 
qu’une des nombreuses subdivisions. Ce qu’on s'efforçait d ’ob
tenir, en réclamant un exposé restreint aux seules opérations 
réalisées en Belgique, ce n’était plus le bilan qui ne peut être 
formé que par le rapprochement, la combinaison et la balance 
des comptes spéciaux à chacun des divers établissements dépen
dant de la société, mais une fraction du bilan; ce n’était plus 
le résultat des opérations complètes d’une société anonyme, 
mais le compte particulier d'une exploitation industrielle, d’une 
usine, considérée isolément et à l'exclusion de la société dont 
elle faisait partie intégrante.

Comprise ainsi, la demande de l’administration des finances 
était d'une réalisation impossible; elle parut du moins telle à 
M. de Gottal, qui refusa de s’y soumettre.

Le collège des répartiteurs fut alors réuni et rendit, le 14 oc
tobre 1886, une décision où nous lisons :

« Vu les arrêts de la cour d’appel de Bruxelles et de la cour 
« de cassation, en date du 7 août et du 7 décembre 1883, pro
ie clamant qu’en matière fiscale, il n’y a pas lieu de distinguer 
« entre les sociétés anonymes belges et étrangères, que les unes 
« comme les autres doivent être soumises au droit de patente à 
« raison des bénéfices réalisés dans leurs établissements situés en 
« Belgique et, partant, que la compagnie impériale continentale 
« du gaz, dont le siège social est à Londres et qui, pour l'exploita
it tion de ses trois usines situées, la première rue kroonenburg,
« la deuxième rue du Cimetière, en cette ville, et la troisième au 
« heu dit « Zurenberg » à Berehem, possède à Anvers une suc-
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« cursale à la gestion de laquelle est préposé M. Emile de Gottal, 
« que cette compagnie doit être soumise au droit de patente à 
« raison des bénéfices réalisés par elle dans ses trois établisse- 
« ments précités ;

« Considérant que la dite compagnie, représentée par M. Emile 
« de Gottal, a refusé de produire, pour les années 1883, 188-1 et 
« 1885, le bilan de ses opérations dans le pays et de laisser 
« vérifier ce bilan dans les livres de sa succursale et, dès lors, 
« que sa cotisation au droit de patente pour les trois années préei- 
« tées doit être établie d’office, conformément au dernier alinéa 
« de l’article ‘22 de la loi du 21 mai 1819;

« Par ces motifs, avons arrêté de commun accord que le 
« droit de patente dont la dite compagnie est redevable, du chef 
« de l’exploitation des trois usines prédésignées, sera fixé à raison 
« de la somme de 4,215,000 francs pour 1883, de 4,225,000 
« francs pour 1884 et de 4,235,000 francs pour 1885. »

C’est à la suite de cette décision que fut délivré le 20 octobre 
1886, au nom de II. de Gottal, en sa qualité de gérant de la suc
cursale anversoise de la compagnie continentale du gaz, un 
extrait du rôle des contributions établissant d’office une cotisation 
qui, calculée sur le pied de 2 p. c. du bénéfice présumé, s’élevait 
en principal, à fr. 247,268-83 et atteignait avec les centimes addi
tionnels au profit de l’Etat, fr. 311,558-73.

La ville d’Anvers réclama, de son côté, du chef de centimes 
additionnels fr. 118,689-04.

M. de Gottal protesta contre cette cotisation, mais sa réclama
tion fut successivement rejetée par le collège des répartiteurs, le 
18 janvier 1887, par le contrôleur et enfin, le 5 février 1887, 
parle directeur des contributions.

C’est contre cette décision que la compagnie continentale du 
gaz et M. de Gottal ont formé un recours sur lequel la cour est 
appelée à statuer.

Les revendications de l’Etat ont pour base le tableau n° 9 an
nexé k la loi du 21 mai 1819 et complété par la loi du 22 janvier 
1849.

Ce sont ces dispositions qu’il invoque pour justifier la cotisa
tion nouvelle qu’il essaie de substituer au mode de perception 
invariablement appliqué à Anvers, depuis que la compagnie con
tinentale du gaz a entrepris l’éclairage de cette ville, et pratiqué 
constamment encore dans les autres localités où la société appe
lante a des établissements.

Le tableau n° 9 de la loi du 21 mai 1819 porte :
« Les sociétés désignées par le code de commerce sous la dé- 

« nomination de sociétés anonymes, qui se livrent à des spéeula- 
« lions ayant pour objet la navigation, le commerce, l'entreprise 
« de fabriques ou manufactures, l’entreprise ou l’exploitation 
« d’usines ou moulins, les assurances, les armements ou équipc- 
« ments de vaisseaux, la pêche ou telles autres branches de 
« commerce ou d’industrie, qui, par leur nature, sont, aux ter- 
« mes ou dans l’esprit de la présente loi, assujetties au droit de 
« patente, seront (sauf les entreprises désignées au tableau n° 15, 
« pour lesquelles le droit demeure réglé conformément aux dis- 
« positions du dit tableau) cotisées h raison de 2 p. c. du mon
te tant cumulé des dividendes dont les actionnnaires jouissent, 
« non compris le montant des remboursements et l’accroissement 
te des capitaux.

te Les administrateurs des dites sociétés seront tenus, chaque 
te fois qu’ils feront des distributions de dividendes, d'en faire 
et préalablement la déclaration aux fins d’établissement du droit, 
et du chef de ces distributions. Ils devront, au surplus, déclarer 
te leur société, lors de l’inscription générale.

et Cette dernière déclaration sera consignée pour mémoire aux 
et registres des patentables, et il leur sera délivré une patente 
et pour laquelle ils ne payeront toutefois de droit que lorsqu’ils 
et auront des dividendes à distribuer aux actionnaires. »

Aux termes de celte disposition, l’impôt devait être perçu uni
quement sur le dividende distribué ; il ne frappait que le bénéfice 
social, déduction faite des charges; le montant des sommes por
tées à la réserve était même exclu de la perception fiscale ; te non 
« compris, stipulait en effet l’article, le montant des remboursc- 
et ments et l’accroissement des capitaux. »

Restreinte à de semblables limites, l’imposition ne tarda pas à 
paraître insuffisante au fisc.

Dès 1823, le système fut modifié et la perception de l’impôt 
fut étendue à tout le bénéfice social constaté par le bilan.

L’article 9 de la loi du 6 avril 1823 dispose :
« Le droit pour les sociétés anonymes, fixé par le tableau n° 9 

« k 2 p. c. du montant cumulé des dividendes, est réduit k 1 et un 
« tiers p. c. ; seront désormais considérés comme dividendes 
« donnant ouverture au droit, les remboursements et accroisse- 
« ments des capitaux. »

La loi du 22 janvier 1849, en augmentant le taux de la patente, 
maintint le principe et la base de l’imposition, tels qu'ils avaient 
été réglés par les lois précédentes.

L’article 3 de cette loi est ainsi conçu :
« Le droit de patente des sociétés anonymes est fixé k 1 2/3 p. c. 

« du montant des bénéfices annuels.
« On entend par bénéfices les intérêts des capitaux engagés, 

« les dividendes et généralement toutes les sommes réparties, à 
« quelque litre que ce soit, y compris celles affectées k l’accrois- 
« sement du capital social et les fonds de réserve.

« Pour l’exécution de cette disposition, les directeurs ou admi- 
« nislrateurs des sociétés anonymes soumises au droit de patente, 
« sont tenus d’indiquer dans la déclaration l’époque k laquelle le 
« bilan annuel doit être arrêté.

« Dans le délai d'un mois, k partir de cette époque, un exem- 
« plaire du bilan, dûment certifié, doit être remis, contre récé- 
« pissé, au contrôleur des contributions directes.

« Le collège des répartiteurs peut faire vérifier le bilan dans 
« les livres de la société par un membre de ce collège assisté du 
« contrôleur.

« Cette vérification ne peut avoir lieu que moyennant une au- 
« torisation spéciale du ministre des finances.

« Toute contravention au présent article donne lieu k l’amende 
« comminée par l’article 37 de la loi du 21 mai 1819. »

Telle est la disposition actuellement encore en vigueur, 
line seule modification y a été introduite : le taux de la patente 

a été, en 1871, élevé k 2 p. c. du montant des bénéfices annuels.
Le projet de loi soumis aux Chambres pendant la session de 

1848 souleva de vives discussions; plusieurs représentants pro
posèrent de soustraire k l’impôt proportionnel les sommes répar
ties k titre d’intérêts du capital versé par les actionnaires.

A la séance de la Chambre du 23 décembre 1848 (Annales par
lementaires, 1848-1849, p. 348), M. Anspach disait :

« ... Je reviens k l’article 3. Le § 2 porte qu’on entend par 
« bénéfices les intérêts des capitaux engagés. Mais les intérêts 
« ne sont pas des bénéfices ; les capitaux portent avec eux 
« comme accessoires leurs intérêts et, dans le commerce, jamais 
« cela n’est entendu autrement ; il n’y a de bénéfice qu’après 
« déduction des intérêts du capital employé.

« En effet, le capital n’est qu’un moyen nécessaire k toute in- 
« duslrie, mais un moyen qui a ses charges et qui entre et 
« qui doit entrer comme frais généraux dans le prix de revient 
« d’un objet fabriqué quelconque.

« Ouvrez les livres de toutes les sociétés anonyme ; indus- 
« trielles, de tous les fabricants en tous genres, vous y verrez 
« invariablement établi le même mode d’évaluation...

« La fixation des patentes pour les négociants est déterminée 
« par les bénéfices présumés qu’ils sont censés faire; d’un autre 
« côté, beaucoup de sociétés anonymes industrielles ne payent 
« plus d’intérêts, bien loin de donner des dividendes. Cela vous 
« prouve que les chances aléatoires de l’industrie pèsent sur elles 
« au moins aussi fortement que sur les négociants.

« Pourquoi voudriez-vous les mettre dans une position pire? 
« 11 me semble que la justice veut qu’on les mette sur la même 
« ligne.

«'Faites-leur payer une patente en les mettant dans la classe 
« la plus élevée, en faisant même une classe nouvelle, s’il le 
« faut, mais que ce soit un droit fixe. »

M. Osv appuya ces protestations :
« Les sociétés anonymes sont taxées k un droit proportionnel 

« sur les bénéfices ; les particuliers payent un droit fixe.
« Eh bien ! les particuliers travaillent avec beaucoup plus 

« d'avantages que les sociétés anonymes, parce qu’elles ont plus 
« de frais et que leurs affaires sont moins bien dirigées que celles 
« du particulier qui les fait lui-même.

« .... Je demande s’il ne vaudrait pas mieux rester dans les 
« termes de la justice, en n’exigeant pas le droit de patente sur 
« les intérêts, car les intérêts ne constituent pas un bénéfice net.
« Ils sont destinés k faire aller la fabrique......

« Je trouve très juste qu’on fasse payer un droit de patente sur 
« ce qui est réparti aux actionnaires et même sur ce qui est porté 
« k la réserve qui doit servir k couvrir les pertes éventuelles. 
« Mais je ne puis consentir k ce qu’on fasse payer le droit de 
« patente sur les intérêts des capitaux... »

Gomment le ministre des finances répondit-il k ces objections? 
« Le dividende comprend tout le bénéfice qui est k partager. 
« Veut-on se mieux pénétrer encore de la portée légale de cette 

« expression? Examinons la loi de 1821.
« Nous y voyons que le droit de patente a pour base un droit 

« sur le bénéfice que chaque industrie peut offrir. Ainsi, pour le 
« législateur, le bénéfice que les capitaux peuvent présenter 
« dans les sociétés anonymes, c’est un dividende. 11 n’y a et, k 
« proprement parler, il ne peut y avoir d’intérêts k payer aux 
« actionnaires.

« Il y a k répartir entre eux des bénéfices, des dividendes, c’est- 
« k-dire tout le produit des capitaux employés....
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« Le revenu net dont les intéressés jouissent dans une société 
« anonyme, ce n’est certes pas seulement ce qu’ils reçoivent en 
« sus de l’intérét, c’est tout ce qu’ils reçoivent,, c’est le divi- 
« dende......  »

« 11 n’y a pas de distinction à faire pour les sociétés ano- 
« nvmes entre ce qu’on payera à titre d’intérêts, de bénéfice, de 
« dividende ou sous tout autre nom.

« Tout ce qui est à répartir aux actionnaires, déduction faite 
« des charges qui grèvent l’être moral qu’on appelle société 
« anonyme, tout ce qui est h diviser entre eux, s’appelle divi- 
« d e n d e  et doit être soumis à l’impôt. »

Telle est l’interprétation qui a prévalu; mais s’il en est 
ainsi, ne voit-on pas que c’est le bilan seul qui pourra servir de 
base h la cotisation et ce bilan, comment sera-t-il déterminé, 
sinon par l’établissement et la connaissance, non des comptes 
spéciaux à une succursale ou agence particulière, mais des béné
fices généraux, déduction faite des charges sociales?

La loi fiscale se préoccupant exclusivement du bénéfice réalisé, 
acquis, susceptible detre distribué aux actionnaires ou placé à 
la réserve, il est impossible de distinguer ou plutôt de séparer, 
d'après leur origine, les divers éléments dont la combinaison 
concourt à former le bénéfice total constaté par un bilan unique.

« L’objectif de la loi du 21 mai 1819, disait M. le procureur 
« général Mesdach de ter Kiei.e dans les conclusions qui ont 
« précédé l’arrêt de la cour de cassation du 18 mai 1883 (Beu;. 
« JUD., 1885, p. 897), ce qu’elle vise pour y asseoir l'impôt, ce sont 
« les bénéfices réalisés à mesure qu'ils se produisent; et comme 
« c’est en vue de ces bénéfices que des capitaux sont mis en 
« œuvre, que ces bénéfices constituent des fruits, des valeurs 
« nouvelles faciles h atteindre, la loi attend qu'ils se manifestent 
« par un signe sensible pour les frapper de sa mainmise ; ce qu’il 
« lui faut, c’est la fortune au soleil ; en conséquence, la cotisa
it tion est proportionnelle au montant cumulé des dividendes 
« dont les actionnaires jouissent ; le droit n’est dû que lors- 
« qu’il y a des dividendes à distribuer, proportionnellement à 
« ceux-ci......

« Toutes les sommes réparties, à quelque titre que ce soit, 
« répète la loi du 22 janvier 1849, article 3, faisant ainsi de la 
« répartition effective une condition .sine qua non de la cotisa
it lion, y compris les sommes affectées à l’accroissement du capi- 
n tal social et les fonds de réserve. D'où la conséquence logique, 
« rigoureuse et inévitable que les sommes qui ne revêtent pas 
« l’une de ces trois formes échappent à l’impôt, non par l’ell’et 
« d’une faveur ou d’un oubli, difficiles à justifier d’ailleurs, mais 
« à raison de leur nature même, attendu qu’elles ne constituent 
« pas un bénéfice, un accroissement de valeur. Et, s’il n’y a pas 
« de bénéfice pour les associés, la base de l’impôt vient à dispa- 
« raître; sinon, la proportion serait rompue et avec elle toute 
« l’économie de la loi. La taxe est aux bénéfices comme deux est 
« à cent, aux additionnels près : voilà la vraie, la seule formule 
« de la loi; hors de là, il n’v a plus qu’arbitraire et injustice ; la 
« loi ne veut pas que, tandis que le guichet aux coupons est tenu 
« fermé aux actionnaires, il soit tenu ouvert pour le percepteur 
« de l’impôt...... »

M. Mesdach de ter Kiei.e term inait sa dém onstration par cette 
pensée que nous livrons aux m éditations les plus attentives de la 
cour :

« ... La société anonyme, si étendu, si varié que soit le champ 
« de son exploitation, ne subit qu’une seule imposition à raison 
« du bénéfice sur l’ensemble, sur le résultat final de toutes ses 
« entreprises...... »

« L’esprit de la loi sur les patentes, ont dit avec raison les 
« honorables conseils de la compagnie continentale, c’est de ne 
« point scinder les bénéfices.

« Prenons le tableau n° 14 annexé à la loi ; nous y voyons que 
« chaque fois qu’une profession s’exerce à l’étranger en même 
« temps que dans le pays, la patente est plus forte.

« 11 en est ainsi pour les banquiers des puissances étrangères 
« (n° 1 du tableau), rangés dans une classe plus élevée que les 
« banquiers ordinaires (n° 2 du tableau).

« De même, il est fait mention spéciale des négociants qui re- 
« çoivent directement de l’étranger les marchandises dont ils font 
« commerce ou les envoient aussi directement à l’étranger (nüs 3 
« et 4) et des commissionnaires en marchandises qui vendent des 
« marchandises à leur consignation de l’étranger ou des colonies 
« (nus 15 et 16).

« Ceux qui font des opérations à l’étranger payent une patente 
« plus forte que ceux qui trafiquent seulement dans l'intérieur du 
« pays. C’est donc que, pour établir la patente des négociants et 
« banquiers établis dans le pays, la loi fait état des bénéfices 
» qu’ils sont censés réaliser hors du pays, parce qu'elle frappe 
« le bénéfice dont la Belgique voit la réalisation et la distribution 
« entre les intéressés. »

Les conseils de la compagnie continentale se demandent en
suite quel régime il convient d’appliquer aux sociétés anonymes 
qui, sans être établies en Belgique, s’y livrent à des opérations 
les rendant passibles du droit de patente :

« Faudra-t-il décider qu’elles devront l’impôt proportionnel sur 
« tous leurs bénéfices?

« Faudra-t-il, par exemple, décider que la compagnie conti- 
« nentale, compagnie établie à Londres, va devoir paver au tré- 
« sor belge des impôts à raison des opérations qu'elle fait en 
« Allemagne, en France, en Autriche, en Hollande, alors que les 
« produits de ses opérations se concentrent tous à Londres et 
« n’ont rien de commun avec notre pays? Personne ne le sou- 
« tiendra.

« Dira-t-on qu’il y a lieu d’établir une distinction entre les bé- 
« néfices accusés au bilan de la société et de ne frapper que les 
« bénéfices réalisés en Belgique ?

« Ce système serait non seulement contraire à la loi, mais ab- 
« solument impraticable.

« Dira-t-on qu’il faut considérer les établissements belges 
« comme constituant chacun une société anonyme distincte et 
« les imposer séparément comme tels ?

« Mais une succursale, une usine, prise isolément, ne forme 
« pas une individualité juridique ; elle n’a ni actionnaires ni ca- 
« pital, ni conseil d’administration spécial ; elle n'est pas une so
it ciété anonyme.

« Quelle solution adopter?
« U n’y en a évidemment qu’une seule.
« La loi belge frappe les bénéfices que réalisent à l’étranger 

« les sociétés établies en Belgique; de même pour les bénéfices 
« que les sociétés établies à l’étranger réalisent en Belgique, 
« elles sont soumises à la loi de patente comme les autres indus- 
« triels et paient, comme ont payé, depuis l’origine, les usines 
« de la compagnie.

« Aller au delà de cette perception et accueillir les prétentions 
« du département des finances, c’est méconnaître le caractère de 
« l'imposition à laquelle sont astreintes les sociétés anonymes.

« Le que la loi frappe en pareil cas, c’est le bénéfice total, 
« définitif, partageable; ce qu’il lui faut pour asseoir l'impôt. 
« c'est le bilan, c'est une société anonyme fonctionnant d'après 
« la loi sur les sociétés.

« Et quand la société fonctionne ainsi à l’étranger, quand c’est 
« à l’étranger qu’elle réalise la plupart de ses bénéfices, qu’elle 
« dresse son bilan, qu’elle répartit les bénéfices, le trésor belge 
« ne peut percevoir l'impôt sur ces bénéfices. »

On objecte que les lois de 1819 et de 1849 sont générales et 
absolues, qu’elles ne comportent ni exception, ni réserve et on 
en conclut que les sociétés anonymes étrangères, aussi bien que 
les sociétés anonymes belges, sont soumises à la patente de 
2 p. e., calculée sur les bénéfices.

Nous avons esquissé déjà diverses considérations qui con
damnent et doivent faire repousser semblable assimilation.

Nous ajouterons que le texte de la loi du 21 mai 1819 et la 
clause spéciale du tableau n° 9 opposent un invincible obstacle à 
la prétention de l’Etat belge.

Les seules sociétés qui aient fixé l’attention du législateur, les 
seules qu’il ait entendu assujettir au droit proportionnel de [la
tente, il a [iris soin de les spécifier : ce sont « les sociétés dési- 
« gnées par le code de commerce sous la dénomination de socié- 
u tés anonymes. »

11 s’agit donc exclusivement des sociétés constituées en Bel
gique, puisque les sociétés anonymes étrangères, sous l’empire 
de la législation en vigueur en 1819 et en 1849, étaient dépour
vues de personnification civile et d’existence légale.

Le ministre des finances, en développant devant la Chambre 
des représentants, à la séance du 23 décembre 1848, le système 
servant de base à la loi nouvelle, émit des considérations qui 
dénotent que le gouvernement avait exclusivement en vue les 
sociétés anonymes créées et établies en Belgique (Annales pari., 
1848-1849, p". 332).

« ... Les statuts sont approuvés par le gouvernement. Qu’est-ce 
« que cela signifie?

« 11 dépendrait donc du gouvernement, en rayant des statuts 
« la distinction qui y serait faite entre les intérêts et les divi- 
« dendes ou en approuvant les stipulations de ce genre, d’ac- 
« croître ou de réduire l’impôt.

n Est-ce que cela seul ne prouve pas la fausseté du principe 
« que je combats ?... »

L’approbation des statuts réservée au gouvernement n’atteste- 
t-ellc pas qu’il ne s’agit aux débats que des sociétés belges?

Le gouvernement n’est-il pas en effet dépourvu d'action, de 
contrôle et d’empire; n’est-il pas désarmé à l’égard des statuts 
des sociétés étrangères?
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M. Cans, répondant à M. le ministre des finances, proposa un 
amendement ainsi conçu :

« Le droit de patente des sociétés anonymes est fixé sur les 
« bases déterminées pour les autres établissements ou industries 
« de même nature...

« Je ne comprends pas, disait M. Cans, l’argument par lequel 
« M. le ministre des finances a voulu repousser mon amende- 
« ment.

« La loi de 1819 était suivie do quinze tableaux. La disposi- 
« tion relative aux sociétés anonymes fait l'objet du neuvième 
« tableau; c’est ce que je propose de modifier; au lieu de faire 
« payer à ces sociétés la patente à raison de leurs bénéfices, 
« elles payeront patente comme tous les autres établissements 
« industriels de même nature...

« 11 y a quelque chose d’injuste à faire sortir les sociétés ano- 
« nymes du droit commun. Les lois d’impôt doivent être égales 
« pour tous; c’est un principe dont on ne devrait pas se dépar
ie tir. Je ne dirai que deux mots pour prouver que les disposi- 
« tions de la loi des patentes ne présentent pas cette égalité de 
« charges et pour vous engager à donner la préférence à mon 
« amendement. »

Et M. Cans, afin de mieux accentuer les inconvénients de la 
thèse, gouvernementale  qu’il combattait,  ajoutait cet exemple 
caractéristique :

« ... Qu’une banque se fonde en Belgique au capital de 30 mil- 
« lions; si elle donne à ses actionnaires 3 p. c. d’intérêt et 1 p. c. 
u de dividende, elle devra payer 91,000 francs de patente.

« Je suppose maintenant qu’à la suite des événements de 
« février, MM. de Rothschild ou Ilottinguer soient venus trans
it porter leurs établissements à Bruxelles; comme banquiers de 
« première classe, ils auraient payé 450 francs environ de pa-, 
« tente et, certes, ils pourraient faire autant d'affaires rpie les 
« banques établies en Belgique.

« Je ne crois pas nécessaire d’entrer dans de plus grands dé- 
« tails. «

11 ressort donc h toute évidence du texte de la lui du 21 mai 
1819 et des observations échangées au cours de la discussion de 
la loi du 22 janvier 1849 que, sous l’empire des principes exis
tant à cette époque, les sociétés anonymes étrangères échappaient 
à l’application du régime auquel étaient assujetties les sociétés 
belges.

Iles lois ultérieures ont accordé la personnalité civile aux so
ciétés constituées à l’étranger.

11 convient de rechercher dans quelles limites la loi belge a 
admis l’existence légale de pareilles sociétés, et si cette recon
naissance emporte une assimilation complète, spécialement sous 
le rapport fiscal, avec les sociétés belges.

Le département des finances s’efforce de déduire la preuve de 
celte assimilation étroite et absolue de la loi du 14 mars 1855 
qui dispose :

« Art. 1er. Les sociétés anonymes et autres associations com- 
« merciales, industrielles ou financières, qui sont soumises à 
« l’autorisation du gouvernement français et qui l'auront obte- 
« nue, pourront exercer tous leurs droits et ester en justice en 
« Belgique, en se conformant aux lois du royaume, toutes les 
« fois que les sociétés ou associations de même nature, légale- 
« ment établies en Belgique, jouiront des memes droits en 
« France. «

Ici encore, les discussions législatives nous aideront à dissiper 
les illusions de l’Etat.

A la séance du 3 février 1855 (Ann. pari., 1834-1855, p. 6614, 
M. Verhaeüen s’exprimait ainsi :

« M. Osy demande si on admet comme régulier un acte de so
it ciété anonyme approuvé par un gouvernement étranger, si cet 
« acte ne devra pas être porté à la connaissance de tous les 
« Belges par le dépôt au greffe du tribunal de commerce, comme 
« l’exige le code de commerce.

« Voilà ce que demande l’honorable M. Osy. L’honorable 
« M. Osy avait raison de le demander, il a raison de l’exiger. Je 
« vais plus loin; le projet de loi fait droit à son observation, car 
« il faut qu’on se conforme aux lois du royaume.

« M. le ministre aurait dû répondre : Oui, il en sera ainsi, 
« puisque les lois dm royaume l’exigent. C’est indispensable.

« 11 est déjà assez extraordinaire, je m’en suis expliqué quand 
« on a discuté en comité secret le traite avec la France, que les 
« sociétés étrangères jouissent de la personnification civile dans 
« notre pays...

« On a exposé les dangers des jeux de Spa ; pour moi, il y a 
« beaucoup plus de danger à accorder la personnification civile 
« aux sociétés anonymes étrangères en Belgique qu’à laisser 
u fonctionner les jeux de Spa...

« Ne perdons pas de vue la différence qu’il y a entre les socié- 
« tés en nom collectif, où les personnes responsables sont con-

« nues, et les sociétés anonymes, où personne n’est responsable, 
« qui sont plutôt des associations de capitaux, car on ne connaît 
« pas ceux qui les gèrent.

« Il importe à celui qui traite avec ces sociétés de savoir dans 
« quelles conditions elles sont formées.

« On ne peut les connaître régulièrement que par le dépôt au 
« tribunal de commerce et par les affiches...

« Une société étrangère, autorisée par un gouvernement étran- 
« ger, aura en Belgique les mêmes droits qu’une société belge 
« autorisée par un gouvernement étranger. Mais lorsqu’en Bel- 
« gique, une société anonyme est constituée par acte public, en 
« vertu du code de commerce, lorsqu’elle est autorisée par le 
« gouvernement, elle doit faire afficher ses statuts et les déposer 
« au tribunal de commerce.

« Voilà ce que dit l’honorable M. Osy. Je crois que cela n’a 
« pas été réfuté, d’autant mieux que l’article 45 du code decom- 
« mercc exige ces formalités pour les sociétés existant chez nous 
« et qui ont l’autorisation du gouvernement.

« C’est une formalité qui n’est pas intrinsèque b l’acte, mais 
« qui est extrinsèque. C’est une garantie qu’on donne au public 
« pour qu’il sache que ce sont des sociétés de capitaux.

« Je pense qu’il est fait droit à l’observation de l’honorable 
« M. Osy, puisqu’il est dit dans la loi conformément aux lois 
« du royaume. Or, les lois exigent l’affiche et le dépôt au 
« tribunal de commerce.

« La discussion n’a eu lieu que parce que M. le ministre des 
« affaires étrangères n’a pas fait cette réponse à l’observation de 
« l’honorable M. Osy. »

Cette interprétation, combattue par plusieurs orateurs, fut 
aussi repoussée par le gouvernement, et le ministre des affaires 
étrangères répondit à M. Veiihaegen :

« Je suis bien persuadé que les explications très nettes et très 
« catégoriques qui ont été tournies sur le sens du projet de loi 
« ont suffi à la Chambre. 11 me reste seulement un  mot à répon- 
« dre à l’honorable M. Veiihaegen.

« Ce (pie signifient les mots conformément aux lois du royaume, 
« je vais le lui dire.

« 11 s'agit de donner à une société étrangère la personnifica- 
« tion civile en Belgique.

« Eh bien! le projet de loi stipule que, bien qu'il s’agisse 
« d’une société étrangère, pour tous les actes qui se poseront en 
« Belgique, ce seront, non pas les lois étrangères, mais les lois 
« belges qu’il faudra observer. »

La discussion se reproduisit au Sénat. Le rapport de la com
mission de la justice, présenté par M. le baron d’Anetiian (Ann. 
pari., Sénat, 1854-1855, p. 133), porte la trace des critiques 
soulevées par le projet du gouvernement :

« 11 eût été désirable peut-être que le gouvernement belge se 
« fût réservé un droit d’appréciation et de refus éventuel ; il eût 
« été convenable peut-être qu’il eût été appelé à donner une es- 
« pècc d'excquatur à l’acte du gouvernement étranger.

« Ne serait-il pas tout à fait anormal, en effet, qu’une société, 
« b laquelle le gouvernement belge aurait cru devoir refuser le 
« privilège d'être reconnue comme société anonyme, allât s’éta- 
« blir et se faire reconnaître en France et vint ensuite, au mépris 
« du refus de notre gouvernement, exercer des droits et ester en 
« justice en Belgique?

« Mais ces réserves n'ayant pas été faites, force nous est d’ac- 
« cepter la disposition proposée et d’accorder par la loi, d’une 
« manière générale et absolue, à toute société anonyme autorisée 
« en France, les droits mentionnés à l’article 1er du projet.

« Toutefois, ces droits, porte le projet, ne seront exercés que 
» conformément aux lois du royaume. M.le ministre des affaires 
» étrangères, dans la séance du 5 février, a donné à ces mots un 
» sens très limité. D'après lui, ces mots signifient que, pour tous 
» les actes qui se passeront en Belgique, ce ne sera pas la loi 
» étrangère, mais la loi belge qu’il faudra observer.

« Entendue ainsi, cette mention était complètement inutile, 
« car personne n’aurait songé, sans doute, à soustraire les socié- 
« lés anonymes étrangères au principe si connu et jamais con- 
« lesté, locus régit actum.

« D'après votre commission, ces mots conformément aux lois 
« du pays, veulent dire que l'autorisation du gouvernement fran- 
« çais place les sociétés anonymes françaises au même rang que 
« les sociétés anonymes autorisées en Belgique. Or, ces der- 
« nières sociétés, après avoir été autorisées, doivent, pour se 
« conformer aux lois, observer l’article 45 du code de commerce 
« et faire afficher l’acte entier d’association et l’arrêté royal.

« Pourquoi n’a-t-on pas exigé des sociétés étrangères une pu- 
« blieité semblable ou du moins une publicité équivalente, car 
« on ne méconnaît pas et on ne pourrait pas méconnaître l’uti- 
« lité, en pareille matière, d’une publicité quelconque? On ne 
« l’a pas exigée parce que, dit-on, si les sociétés étrangères
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« n’offrent pas aux Belges les mêmes garanties que les sociétés 
« du pays, c’est tant mieux; de cette manière, il y a d'autant 
« plus de chance qu’en Belgique, on donnera la préférence aux 
« sociétés belges qui oflrent plus de garanties.

« Cette réponse ne paraît pas concluante h votre commis- 
« sion.

« Le devoir du gouvernement est de stipuler les garanties 
« dans l'intérêt général ; il ne s’agit donc pas de savoir si l'ab- 
« sence de garanties chez les sociétés étrangères pourra, dans 
« une certaine mesure, être, favorable aux sociétés indigènes, 
« mais de savoir si cette absence de garanties ne pourra pas faire 
« des dupes et rendre nos nationaux victimes d'habiles aventu- 
« riers...

« On aurait pu substituer à la publicité de l’article 45 du code 
« de commerce un autre mode de publicité... qui aurait consisté, 
« par exemple, dans l’insertion obligatoire au Moniteur belge des 
« statuts et de l’ordonnance du gouvernement français.

« Votre commission, en exprimant le regret qu’une semblable 
« disposition n’ait pas été introduite dans la loi, ne croit pas 
« néanmoins devoir en faire l’objet d’un amendement; elle se 
« borne à appeler sur ce point l’attention du gouvernement; elle 
« l’engage en outre à avoir l’œil ouvert sur les statuts et les opé- 
« rations des sociétés anonymes étrangères. Si des inconvénients 
« se révèlent, il y aura moyen de les faire cesser par des dispo- 
« sitions générales et, par cela même, applicables aux sociétés 
« anonymes étrangères; la déclaration échangée n’a, en effet, 
« promis la réciprocité que conformément aux lois du royaume. »

11 résulte des déclarations gouvernementales et des discus
sions parlementaires, que l’on a voulu attribuer aux sociétés 
anonymes étrangères la personnalité civile.

Cette concession autorise-t-elle à assimiler complètement ces 
sociétés aux sociétés anonymes belges?

Autorise-t-elle notamment à conclure que les dispositions ap
plicables en matière de patente aux sociétés belges devront être, 
sans aucune exception, étendues aux sociétés étrangères?

Cet aspect de la question n’a pas échappé à l’attention du légis
lateur.

A la séance du 5 février 1855 [Ann. parlent., Ch. des représ., 
1854-1855, p. 6591, M. Osv disait :

« Toutes nos compagnies, toutes les sociétés belges qui ont 
« l’octroi du gouvernement, sont tenues de payer une patente 
« pour leur directeur. En outre, ces sociétés sont tenues de 
« payer 1 2/3 p. c. non seulement de leurs bénéfices, mais du 
« capital roulant de la société, ,ce qui produit une très forte 
« somme pour le trésor.

« Je demande si le gouvernement compte faire payer cette pâ
te tente extraordinaire aux sociétés étrangères pour les mettre 
« sur la même ligne que les sociétés belges.

« Vous comprenez que si elles en étaient dispensées, elles 
« pourraient assurer à meilleur marché, fixer à un taux plus bas 
« la prime et faire des bénéfices considérables qui échapperaient 
« U la Belgique.

« Je crois que le gouvernement doit prendre des mesures 
« pour que les sociétés étrangères soient de tous points sur la 
« même ligne que les compagnies belges. »

M. PluiviXAiitii, à son tour, s'attacha à provoquer des explica
tions catégoriques de la part du gouvernement.

« Un autre point sur lequel M. le ministre n’a pas répondu, 
« disait-il (p. 660), c’est celui qui concerne la patente.

« Les sociétés anonymes payent une patente qui s'élève il 
« 1 2/3 p. c. du montant de leurs intérêts et bénéfices. Quant à 
« moi, je suis loin de me plaindre de la coniurrence des capi- 
« taux étrangers; je dis, au contraire, avec M. le ministre, que 
« c’est une excellente chose de voir les capitaux étrangers assurer 
c. les propriétés en Belgique, mais ce que je ne puis admettre, 
« c’est l’absence de garanties pour les personnes qui contractent 
« avec les compagnies étrangères, alors (pic vous exige/, les ga
ie ranties les plus fortes des compagnies belges. Je dis qu’il tau- 
ci drait aller plus loin que le projet.

« Si vous admettez qu’on puisse dégager les compagnies étran- 
« gères de la surveillance du gouvernement, pourquoi ne déga- 
« ge/.-vous pas également les compagnies belges de cette surveil
le lance?

« Je dis que vous exigez des compagnies belges une patente 
« égale à 1 2/3 p. c. du montant de leurs intérêts et bénéliccs ; 
« je demande ce que vous exigerez des compagnies étrangères 
« qui viendront opérer ici sur une très large échelle?

« Vous me direz : Mais, à l’étranger, on ne nous impose pas 
« d’une manière spéciale, et nous usons de réciprocité. Eh bien! 
« vous allez créer ainsi aux Belges une concurrence privilégiée; 
« la justice veut que vous exigiez des compagnies étrangères 
« l’abandon d’une fraction de leurs bénéfices.

« Au reste, ce principe existe dans la loi sur les patentes.

« Vous avez fait une convention avec le gouvernement prus- 
« sien en ce qui concerne les commis-voyageurs. Je demande 
« s’il n’v a pas quelque chose à faire pour les agents des compa
ct gnies d’assurances étrangères ? »

Quelles furent les explications du gouvernement ?
Prenons la réponse du ministre des affaires étrangères.
« 11 s'agit de donner aux sociétés anonymes étrangères la per

te sonnification civile, personnification civile dont les sociétés 
« belges jouissent à l’étranger. Voilà l'objet de la loi qui est sou
te mise à la Chambre.

« Maintenant, que veut l’honorable préopinant? 11 veut que les 
-< sociétés étrangères n’aient la personnification civile en Belgique 
« que moyennant qu’elles acceptent certaines conditions; en d’au- 
« très termes, que moyennant que les sociétés étrangères obtien- 
« nent chacune en Belgique une nouvelle autorisation spéciale.

« Je dis, moi, qu’en adoptant un pareil système, d’une main 
« vous feriez une loi et que, de l’autre, vous la déferiez.

ce Les sociétés belges jouissent de la personnification civile en 
« France, sans condition; il faut établir la réciprocité, et par 
« conséquent ne l’astreindre à aucune condition.

« Quant à ce qui concerne la partie financière, je cède la pa- 
« rôle à mon honorable collègue du département des finances. »

M. i .e  m i n i s t r e  d e s  f i n a x c e s . «  Messieurs, on a  interpellé 
« le gouvernement sur le point de savoir ce qui se passerait au 
« sujet du droit de patente des sociétés anonymes d’assurances 
« de France ou d'autres pays.

« Avant de répondre à celle question, pcrmeltez-moi de faire 
« connaître en deux mots la législation existante sur ce point.

« En Belgique, une société anonyme paye d’abord, comme 
v telle, une patente, et eêtle patente est de I 2/3 p. c. sur le bc- 
« nélice net, tel qu’il résulte du bilan.

« 11 y a, en second lieu, une patente pour chacun des agents 
« <]ue celte société emploie dans l’intérieur du pays ; elle est de 
« fr. 1-70; c’est la patente de simple agent d’affaires.

« Voilà donc les deux patentes auxquelles les sociétés d’assu- 
« rances du pays sont soumises.

« Que se passera-t-il à l’égard des sociétés anonymes de 
« France?

« Si l’on assimilait, quant au droit de patente, les sociétés 
« d ’assurances françaises aux sociétés d ’assurances belges, il 
« faudrait leur imposer celte double patente;  mais comme il est 
c  matériellement impossible tle foire faire tnt bilan à une société 
«  qui a son siège et scs registres à l'étranger, voici comment la 
a loi permet d'tj suppléer :

« Je viens de dire que les agents belges ne payent qu ’une pa
ie tente de fr. 1-70; il n’en est pas de même des agents d’une 
« société étrangère; ces agents d 'une société qu ’on ne peut pas 
« imposer ii raison de I 2 3 p. c. de ses bénéfices, sont imposés 
« chacun comme assureur particulier, et payent un droit de pa
ie tente qui n'est plus de fr. 1-70, mais de 20 à 215 francs, sui- 
u vaut les communes où ils sont établis.

« Vous savez qu’une société qui veut avoir une certaine clicn- 
« télé dans le pays, doit avoir un agent dans chaque province, 
« sinon dans chaque arrondissement ; si vous leur faites payer
« une patente de 20 il 215 francs, vous arrivez à une somme
« plus qu'équivalente à celle qu’on perçoit sur les sociétés ano- 
« nymes du p.iys.

« Ainsi, à Bruxelles, la moyenne des droits que payent les 
« sociétés anonymes d'assurances, varie de 500 à 3,000 francs; 
« si une société d’assurances française veut étendre ses agents 
« dans toute la Belgique, chacun de ses agents ne payera plus
« comme un simple agent d’affaires, mais comme assurant pour
« son propre compte, c’est-à-dire de 20 à 215 francs.

« Le fisc percevra une somme au .moins équivalente à celle 
« qu’il aurait eue de la société, si elle avait eu son siège dans le 
« pays. »

On a allégué que les discussions législatives n’ont eu en vue 
que les sociétés d’assurances, à l’exclusion des autres sociétés 
anonymes, et que les déclarations du gouvernement se rappor
tent uniquement aux sociétés d’assurances.

Sans doute, les sociétés de cette nature ont été l'objet princi
pal et dominant des débats engagés à la Chambre des représen
tants ; c'étaient des sociétés d'assurances françaises qui faisaient 
ou cherchaient à faire à cette époque des opérations en Belgique; 
c’était à des sociétés d’assurances que la cour de cassation 
avait refusé le droit d’ester en justice ; c’était dans l’intérêt de ces 
sociétés que la loi nouvelle était proposée.

« Mais », objecte avec raison la compagnie continentale, « la 
« loi n’en était pas moins générale, elle s’appliquait à toutes les 
« sociétés anonymes françaises ; les paroles du ministre avaient 
« le même caractère général, et s’appliquaient aux sociétés in- 
« dustrielles aussi bien qu’aux sociétés d’assurances. Le motif 
« qu'il invoque est vrai pour les unes aussi bien que pour les
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« autres, il est matériellement impossible de faire faire un bilan 
« à une société industrielle qui a son siège et ses registres b 
« l’étranger; ce qui montre, du reste, avec la dernière évidence, 
« que les paroles du ministre s'appliquaient aux sociétés injus
te trielles, c'est la suite de son discours.

« En indiquant pourquoi il n’est pas nécessaire d'astreindre 
« les sociétés étrangères, auxquelles on accorde la personnalité 
« civile, au pavement de la patente extraordinaire dont parlait 
« H. Osy, 51. Liedïs analyse la législation fiscale existante et 
« indique quelles sont les pratiques administratives; il énonce 
te successivement les impôts payés par les sociétés étrangères 
et d’assurances et par les sociétés industrielles étrangères, preuve 
et évidente que ce qu’il vient de dire est général et s’applique aux 
« deux catégories, n

Peut-il, au surplus, subsister le moindre doute sur la portée de 
la loi, en présence des paroles suivantes du ministre des finances :

« Le malheur dans cette discussion (Ann. parlent., p. 601), 
tt c’est qu’on ne semble voir que les simples sociétés d’assurances, 
« comme si la loi ne devait s’appliquer q i’b cclles-lb.

« Cette loi intéresse beaucoup plus la lîclgique que la France.
« Supposons qu'elle soit rejetée, vous ne pensez pas que la 

<t France reste tranquille spectatrice des sociétés anonymes 
« belges, jouissant chez elle de la personnification civile, quand 
« en Belgique on la refuseïait aux sociétés françaises ; elle ap- 
« porterait un changement b sa législation. Déjb des vœux très 
« pressants ont été adressés dans ce sens au gouvernement 
« français.

« Qu’arriverait-il? Une perturbation dont la Belgique serait la 
« première victime.

« Vous n’ignorez pas que la Belgique envoie en France pour 
« plus de 40 millions de produits qu’elle n'en reçoit, et ces 
tt exportations consistent en objets qui proviennent de sociétés 
« anonymes.

« Ce sont les sociétés anonymes qui placent leurs produits en 
« France.

« Ces sociétés, pour le nombre infini de grandes opérations 
« quelles font en France, pourraient être obligées de payer un 
« grand tribut sur les bénéfices qu'elles font; on pourrait les 
« obliger b prendre patente, exiger leur bilan et leur dénier 
« toute action en justice pour les opérations qu’elles font.

« Bien plus, l'établissement au nom duquel parle 51. Phévi- 
« naire pourrait être victime du rejet de la loi.

« En effet, si la Banque de France refusait tous les billets qui 
« auraient passé par la Banque Nationale, parce qu’elle ne pour- 
« rait pas en poursuivre le payement en justice, ne voyez-vous 
« pas l’énorme perturbation qui en résulterait au préjudice de la 
« Banque Nationale belge?

« Cette lot intéresse infiniment plus la Belgique que la France ; 
« c’est ne voir que le petit côté de la question que de ne voir 
« que celui des compagnies d’assurances. »

De ces débats se dégage une considération essentielle qui les 
domine et les résume : l’impossibilité d’assimiler, sous le rapport 
de la patente, les sociétés anonymes étrangères aux sociétés ano
nymes établies et ayant leur siège social en Belgique.

Vous retiendrez cette question formulée en termes exempts 
d’équivoque et d’ambiguïté par 51. Osy :

« Je demande si le gouvernement compte faire payer cette pa
ie tente extraordinaire (de 1 2/3 p. c.) aux sociétés étrangères, 
« pour les mettre sur la môme ligne que les sociétés belges". »

Vous retiendrez aussi la réponse catégorique du ministre des 
finances :

« Si l’on assimilait, quant au droit de patente, les sociétés 
« d’assurances françaises aux sociétés d’assurances belges, il 
« faudrait leur imposer cette double patente (celle due par la 
« société et celle qui frappe les agents individuellement); mais 
« comme il est matériellement impossible de faire faire un bilan 
« à une société qui a son siège et ses registres à l’étranger, voici 
« comment la loi permet d’y suppléer... »

Le département des finances s’est efforcé d’atténuer la portée 
de cette déclaration et, afin d’établir que la loi du 14 mars 1855 
s’était proposé pour but, non de soumettre les sociétés anonymes 
étrangères b la perception d’un droit fixe, mais de calculer l’im
pôt d’après les bénéfices, il s’est prévalu des paroles suivantes du 
ministre des finances :

« A côté des sociétés d’assurances, il y a des sociétés étran- 
« gères qu’on pourrait appeler des sociétés mixtes, qui sont pro- 
« priétaires de charbonnages ou de hauts-fourneaux b l'étranger et 
« en Belgique. Comme ces sociétés ont un double siège, on exige 
« leur bilan et l'inspection de leurs registres aux termes de la foi 
« sur les patentes de 1830.

« 11 y a lb un moyen d’atteindre les bénéfices nets des opéra
it tions faites en Belgique ; mais, par contre, les agents de ces 
« sociétés ne paient plus que le droit de patente de fr. 1-70. »

La compagnie continentale n’a pas eu de peine b réfuter ces 
assertions et b démontrer que le ministre des finances a commis 
une double et grave erreur, lorsqu’il a identifié les succursales 
belges des sociétés anonymes étrangères aux sociétés anonymes 
belges et qu'il a cru pouvoir, ajouter que le gouvernement, en 
exigeant de ces succursales la production d’un bilan, avait le 
droit de les imposer b raison de leurs bénéfices nets.

« Agir ou parler ainsi, vous a-t-ort dit, c’est perdre de vue, 
« d'abord, que les succursales n’ont pas d’existence juridique 
« distincte, qu’elles ne possèdent rien, qu’elles ne sont pas im- 
« posables.

« C’est se méprendre absolument sur la portée de la loi qui ne 
« frappe pas le bénéfice net des opérations industrielles, mais le 
« bénéfice net des opérations sociales.

« C’est jouer sur les mots que d'appeler bilan, le compte d’ex- 
« ploitatinn que peut drosser une succursale qui n’a ni action- 
« naires, ni administrateurs, ni compte de profits et pertes et qui 
« n’a pas b effectuer de répartition de bénéfice.

« Ce qui est plus extraordinaire encore, c’est d’entendre le 
« ministre parler de la patente que l’on fait payer aux sociétés 
« qui ont des charbonnages en Belgique; il oubliait que l'exploi
te tation des mines n'est pas sujette b patente!

« Mais, non seulement le ministre n’a sur la loi dont il parle 
« que des notions fort peu précises, mais il fait erreur, même 
« quand il parle de la pratique administrative de son déparle- 
« tement.

« 11 affirme b la Chambre non pas seulement que les choses 
« doivent se passer de la sorte, mais qu’elles se passent ainsi.

« On exige le bilan des succursales, dit-il. et on impose par ce 
« moyen les bénéfices nets réalisés en Belgique.

« Or, cela ne se faisait pas ; cela ne s'est jamais fait; non sen
te lement il n'y a dans la loi rien qui autoriserait semblable pra- 
« tique, mais dans aucune circulaire ministérielle on n’en trouve 
« de trace.

« Au contraire, la circulaire ministérielle du 17 avril 1850, 
tt qui règle tout ce qui est relatif b la cotisation du droit de pa- 
« tente, montre clairement qu’il ne peut être question d'imposer 
a une patente proportionnelle aux succursales belges des sociétés 
« étrangères.

« Les paragraphes de cette circulaire relatifs b la patente des 
« sociétés anonymes sont les §§ 281, 282 et 283; le premier pose 
« en principe que la totalité des bénéfices de la société doit être 
« imposée, sans qu'on ait b s’inquiéter de savoir quelles opéra- 
« tions les ont produits; le second établit une exception b cette 
« règle pour les sociétés b la fois industrielles et minières (la 
tt seule exception qui soit prévue).

« Le troisième enfin ordonne d’établir la cotisation d’après le 
« bilan dressé par la société.

« Pas un mot relatif b la patente qui serait due par les succur- 
« sales de sociétés étrangères. Or, si l’administration avait imposé 
« la patente proportionnelle b ces succursales, elle aurait dit b ses 
tt agents comment ils devaient s’y prendre. La chose aurait 
tt mérité d’être expliquée, car elle n’est pas aisée.

« Donc, sur ce point encore, erreur et inexactitude. La pra- 
tt tique administrative n’était pas telle que l'indiquait le ministre; 
« et la compagnie continentale est mieux b même que personne 
« de le savoir puisqu’elle avait des usines en Belgique dès avant 
« 1830, et que c’est en 1883 seulement qu’on a voulu introduire 
« le régime nouveau. »

L’erreur ou les illusions du ministre des finances ne se com
prennent guère alors que nous l’avons vu proclamer lui-même 
l’impossibilité juridique et matérielle d’étendre la patente propor
tionnelle frappant les sociétés anonymes belges aux sociétés 
étrangères appelées b jouir de la personnification civile.

La discussion soulevée b la Chambre des représentants par le 
projet de loi tendant b accorder la personnalité civile aux sociétés 
anonymes étrangères, se reproduisit au Sénat b la séance du 
6 mars 1855 (Annales parlementaires,Sénat, 1854-1853, p. 169).

« Pour qu’une société étrangère obtienne l’autorisation du gou- 
« vernement, disait 51. Cogei.s, il faudra quelle se conformeaux 
« lois du royaume; mais ces sociétés jouiront-elles en Belgique 
« d’un privilège dont ne jouissent pas les sociétés belges?' '

« Ainsi seront-elles exemptes du droit de patente qui est très 
« considérable en Belgique pour les sociétés anonymes ? Car 
« tout le monde sait quelle est la part que l’on prélève, non pas 
« sur les bénéfices de ces sociétés seulement, mais sur l’intérêt 
« de leurs capitaux.

« Eh bien ! exemptera-t-on les sociétés étrangères de ce droit 
« de patente? Je crois que c’est une chose b laquelle le gouver- 
« nement n’est pas obligé; quand les agents d’une société étran- 
« gère s’établissent ici, il me semble qu’ils doivent supporter les 
« mêmes charges que les directeurs des sociétés belges. »
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La réponse du ministre de la justice ne s’écarta en rien de la 
déclaration faite à la Chambre par le ministre des tinances :

« Pour ce qui concerne la patente, l’honorable M. Cogels a 
« exprim é le vœu que les sociétés anonym es étrangères ne fus- 
« sent pas placées dans une position privilégiée par rapport à 
« nos propres sociétés anonymes.

« Je crois qu 'il suffira de rappeler h l'honorable SI. Cogels les 
« explications dans lesquelles est en tré  à la Chambre l’honorable 
« m inistre des finances, lorsqu’il a parlé  du système des patentes 
« qui frappe et qui frappera désorm ais les sociétés anonymes 
« étrangères et leurs agents dans ce pays. 11 a dém ontré que le 
« système des patentes qui sera appliqué en vertu des lois exis- 
« tantes, sera assez sérieux, assez sévère pour rendre  inutile 
« toute espèce d’am endem ent ou d 'addition au projet de loi en 
« ce qui concerne les patentes.

« L’honorable M. Osy avait attiré l’attention du gouvernement 
« sur cette question. Elle a été étudiée avec soin par le départe- 
« ment des finances et pendant un temps très long et c’est à la 
« suite d’un examen attentif que le gouvernement s’est décidé à 
« ne rien faire de neuf sur ce point, parce que ce qui existe dans 
« la législation fiscale suffit pour frapper d’une manière conve- 
« nable et suffisante, sans constituer des privilèges en faveur des 
« sociétés anonymes étrangères.

« L’honorable M. Liedts a démontré à la Chambre, qui s’est 
« contentée de cette démonstration, que la patente était sérieuse 
« et ne constituait pas un privilège au préjudice de nos sociétés 
« belges. »

Pas d’assimilation sous le rapport de la patente entre les socié
tés anonymes étrangères et les sociétés anonymes belges, avait 
dit le ministre des finances h la Chambre des représentants : les 
droits du trésor public sont protégés et garantis d'une manière 
suffisamment efficace par les lois existantes !

Pas d'innovation, répète devant le Sénat le ministre de la 
justice : le gouvernement est décidé h ne rien modifier au régime 
des lois en vigueur !

N’est-il pas établi désormais que le texte de la loi de 1819 met 
obstacle h ce que le droit proportionnel, qui frappe les sociétés 
anonymes belges, soit rendu applicable à des sociétés étrangères 
dépourvues, sous l’empire de cette loi, de personnalité civile et 
d’existence juridique?

Ne résulte-t-il pas avec une égale certitude des discussions qui 
ont précédé l'adoption de la loi de 1849 que ce sont, encore une 
fois, les sociétés anonymes belges qui, seules et à l’exclusion des 
sociétés étrangères, ont, h cette époque, fixé l’attention du légis
lateur, et dès lors, si la loi du 1-4 mars 1855 n'a, ainsi qu’on le 
reconnaît et qu’on le proclame, apporté aux lois antérieures ni 
modification ni changement, n’arrive-t-on pas à cette conséquence 
nécessaire et inévitable que la perception du droit proportionnel 
dont on voudrait frapper la compagnie continentale du gaz, en sa 
qualité de société anonyme étrangère, est totalement dépourvue 
de base légale?

Aussi n’est-ce pas sans surprise que nous voyons la cour de 
cassation dire, dans son arrêt du 7 décembre 1885 ( B e l g .  Jud. , 
1886, p. ‘251) :

« Considérant que, d’après le tableau IX de la loi du “21 mai 
« 1819, modifiée par les lois du 22 janvier 18-49, article 3, et du 
« 5 juillet 1871, article 12, les sociétés anonymes qui se livrent 
« à des spéculations commerciales ou industrielles sont frappées, 
« non pas d'un droit fixe, mais d’un droit de patente proportion- 
« nel au montant des bénéfices qu’elles réalisent annuellement;

« Considérant que ces dispositions générales et absolues s'ap- 
« pliquent à toutes les sociétés anonymes qui ont en Belgique un 
« ou plusieurs sièges d'exploitation;

« Considérant que celles dont le siège administratif est situé 
« à l’étranger y sont soumises par cela seul que la loi ne stipule 
« aucune exception en leur faveur ;

« Considérant que, lors des discussions parlementaires aux- 
« quelles a donné lieu la loi du 4-4 mars 1855, les differents ora- 
« teurs qui ont pris la parole, tant devant la Chambre des repré- 
« sentants que devant le Sénat, ont déclaré, sans rencontrer aucune 
« contradiction, que la justice Veut que l’on exige des compagnies 
« étrangères, aussi bien que des compagnies belges, l’abandon 
« d’une fraction de leurs bénéfices;

« Considérant que, pour ne laisser subsister aucun doute sur 
« la portée de cette déclaration, le ministre des finances a affirmé 
« que, pour cotiser les sociétés étrangères qui sont propriétaires 
« de charbonnages ou de hauts-fourneaux en Belgique, on exi- 
« geail, dès 1855, leur bilan et l'inspection de leurs registres, 
« aux termes de la loi du 22 janvier 1849, à l'effet d’atteindre le 
« bénéfice net des opérations faites en Belgique ;

« Considérant que le ministre de la justice a confirmé devant 
« le Sénat les explications fournies par son collègue à la Chambre

« des représentants, en ajoutant que le système de patente qui 
« frappe et qui frappera désormais les sociétés anonymes étran- 
« gères est assez sérieux, assez sévère pour rendre inutile toute 
« espèce d’amendement ou d’addition au projet de loi, en ce qui 
« concerne les patentes... »

Malgré la haute autorité qui s’attache aux arrêts de la cour de 
cassation et en dépit du respect que nous professons pour ses 
décisions, il nous est impossible de nous rallier à cette manière 
de voir et nous croyons pouvoir dire que l’interprétation des lois 
rappelées dans l’arrêt du 7 décembre 1885 et l’analyse minutieuse 
des discussions législatives de 1848 et de 1855, entraînent des 
conséquences diamétralement opposées à celles qui ont reçu la 
sanction de la cour suprême.

La loi de 1855, sans essayer d’établir une assimilation recon
nue irréalisable sous le rapport fiscal, entre les sociétés ano
nymes belges et les sociétés étrangères, combla une lacune et 
répondit h des nécessités financières et internationales en attri
buant à ces dernières sociétés la personnalité civile en Belgique.

L’œuvre du législateur de 1855 fut complétée ultérieurement 
et la pensée qui a présidé à l’élaboration de la loi du 18 mai 
1873 achève de justifier l’interprétation que nous avons donnée à 
la législation antérieure.

Le projet du gouvernement renfermait un article ainsi conçu :
« Les sociétés anonymes et autres associations commerciales, 

« industrielles ou financières, constituées en pays étranger, 
« pourront faire leurs opérations et ester en justice en Belgique, 
« en se conformant aux lois du royaume.

« Elles seront préalablement soumises au régime de publicité 
« établi pour les sociétés constituées en Belgique, sous la peine 
« de nullité prévue par l’article 60 et les mandataires chargés 
« de leur administration seront assujettis aux principes de la 
« responsabilité qui régissent les mandataires préposés h l’admi- 
« nistration des sociétés belges. » (Glillehy, Commentaire légis
latif de la loi du 18 niai 1873, p. 149.)

L’innovation introduite dans le régime auquel les sociétés 
étrangères avaient été soumises depuis 1855, était sensible.

La condition de réciprocité qui avait, jusque-là, servi de base 
à l’octroi de la personnalité civile était considérée par le gouver
nement comme une garantie insuffisante et il élevait la prétention 
d’astreindre les sociétés anonymes étrangères à toutes les lois 
régissant les sociétés belges.

La condition à laquelle le gouvernement exprimait l’intention 
de subordonner désormais l’exercice des droits stipulés en faveur 
des sociétés étrangères, ne fut pas admise par la commission 
spéciale de la Chambre des représentants dont le raporteur, 
M. P i r m e z , disait :

« 11 y a dans la constitution d’une société deux choses : un 
« contrat et une création de personnalité morale.

« Les formes du contrat sont soumises à la règle locus régit 
« action, mais les conditions d’existence de la société, son orga- 
« nisation doivent appartenir au statut personnel.

« Si l’on peut s'en référer entièrement à la loi du lieu où l’acte 
« est passé, en ce qui concerne les formalités et la portée des 
« actes, il faut que la société même soit régie par la loi du pays 
« auquel elle appartient.

« Quand une société constituée à l’étranger, établie à l’étran- 
« ger, viendra faire quelque opération en Belgique ou y soutenir 
« quelque procès, la loi belge devra traiter ces individualités 
« morales comme elle traite les individus physiques ; elle les 
« admettra à contracter et à plaider, en laissant discuter leur 
« existence ou leur capacité d’après la loi de leur pays. Nous 
« n’avons pas la responsabilité de ces sociétés, nous ne devons 
« pas la prendre : ceux qui s’y engagent en contractant avec 
« elles, savent qu’ils ont affaire à une création exotique; c'est à 
« l’étranger qu’ils doivent réclamer leurs renseignements ou 
« leurs garanties.

« Mais cela n'est vrai qu’autant qu’il s’agisse de sociétés réel- 
« lement étrangères, non seulement constituées mais établies à 
« l’étranger.

« Les sociétés cesseront-elles d’être belges si, nées pendant 
« un voyage des fondateurs à l’étranger, elles viennent ensuite 
« établir en Belgique leur principal siège d’opérations?

« Cela ne doit évidemment pas être. Mais quelle sera la règle 
« qui fixera la nationalité d’une société à notre égard?

« Nos anciennes coutumes, pour déterminer quelle était la loi 
« qui devait régir l'association conjugale, voulaient qu’on recher- 
« cbût le lieu où les conjoints devaient aller et allaient effective- 
« ment s’établir. Cette règle peut être ici sagement appliquée; 
« elle résout la difficulté. C’est le siège de la société, son siège 
« principal, si elle en a plusieurs, qui détermine par quelle loi 
« elle est régie. Quand une société a son principal établissement 
« dans un pays, n'est-ce pas ce pays qui a intérêt à lui imposer 
« ses règles? N’est-ce pas la loi, sous la protection do laquelle
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« elle vit et fonctionne, qui doit la régir, plutôt qu’une loi étran- 
« gère sous laquelle un accident ou une fraude l’a fait naître?

« Tel est le principe que proclame le projet.
« La loi régira donc non seulement les sociétés qui sont 

« formées en Belgique, mais encore celles qui devraient y être 
« constituées, parce qu’elles y auront leur siège principal.

« Et à cet égard la désignation d'un siège social dans les actes, 
« qui ne serait pas en fait et en vérité le principal établissement 
« de la société, ne désarmerait pas les tribunaux qui savent que 
« les déclarations de domicile peuvent éclaircir les faits, mais 
« s’évanouissent quand elles leur sont contraires. »

Certaines sociétés ne possèdent en Belgique que des succur
sales.

Le rapport n’a eu garde de les négliger :
« Entre les sociétés constituées à l’étranger, qui, ne faisant en 

« Belgique que des opérations accidentelles, échappent aux pres- 
« criplions de la loi belge, et les sociétés qui, y ayant leur prin- 
« cipal établissement, lui sont entièrement soumises, il y a une 
« position mixte, celle des sociétés qui établissent en Belgique 
« un comptoir, une succursale, ou un siège quelconque d’opéra- 
« tions.

et Votre commission propose à leur égard une disposition 
cc mixte.

« Cette disposition ne les oblige pas à se constituer ou s’orga- 
« niser d’après la loi belge, mais elle exige qu’elles se soumet- 
« tentau régime de publicité du pays dans lequel elles viennent 
« établir un siège d’opérations. »

La commission, résumant les observations et les critiques 
qu’elle avait émises, proposa de substituer à la rédaction origi
naire du projet les articles suivants qui sont devenus le texte 
légal :

« Les sociétés anonymes et les autres associations commer
ce ciales, industrielles ou financières, constituées et ayant leur 
ce siège en pays étranger, pourront faire leurs opérations et ester 
« en justice en Belgique.

ec Toute société dont le principal établissement est en Belgique 
ce est soumise à la loi belge, bien que l’acte constitutif ait été 
ce passé en pays étranger.

cc Les articles relatifs à la publication des actes et du bilan et 
« l'article 38 sont applicables aux sociétés étrangères qui fon
ce deront en Belgique une succursale ou un siège quelconque 
ce d’opérations. »

Que résulte-t-il de ces dispositions ?
Les sociétés anonymes étrangères qui ont en Belgique leur 

principal établissement sont soumises aux lois belges, qu’elles 
aient été constituées dans le pays ou à l’étranger.

Sont-elles établies i» l'étranger et se bornent-elles h faire en 
Belgique des opérations isolées, la loi belge, dit le rapporteur de 
la commission de la Chambre, doit traiter ces individualités mo
rales comme elle traite les individus physiques.

Arrive enfin une innovation.
Une société étrangère a-t-elle en Belgique une succursale ou 

un siège d'opérations, elle est soumise à la législation belge, non 
d’une manière absolue, mais sous le rapport des conditions de 
publicité.

Telle est la loi. A quelles conséquences nous conduit-elle?
Assimilées par le législateur à des individualités physiques, les 

sociétés étrangères qui se bornent à faire dans notre pays des 
opérations isolée- ou n’y possèdent qu'une succursale, sont impo
sables, non comme les sociétés anonymes, mais comme les sim
ples particuliers soumis à la patente.

En faut-il un exemple?
Nous le trouvons dans la loi du 24 mars 1873 qui modifie le 

droit de patente dû en matière d’assurances et dont l'article 2 
dispose :

« Les assureurs belges et les assureurs étrangers opérant en 
« Belgique, sont soumis à un droit de patente calcule à raison 
cc de 2 [i. c. des bénéfices nets réalisés pendant Tannée anté- 
cc rieure.

cc Les bénéfices faits par les agents belges d’assureurs étran- 
cc gers sont seuls passibles du droit à l'exclusion des autres bôné- 
cc fices de ces assureurs. Leur agent principal en Belgique est 
cc redevable de l’impôt. »

Le but poursuivi est manifeste et résulte h l’évidence du texte 
de l’article.

Ce que le législateur a voulu consacrer, c’est une assimilation 
complète entre les assureurs étrangers et les assureurs belges.

Comment cette intention est-elle réalisée? Stipule-t-on que la 
société établie h l’étranger payera la même patente que la société 
belge similaire?

Non, c’est l'assureur qui est individuellement frappé.
En s’exprimant de la sorte, le législateur ne proclame-t-il pas 

une fois de plus cette vérité que la société étrangère ne paye pas

l’impôt de la même manière que la société belge, qu’elle le paye 
uniquement comme le particulier exerçant une profession paten
table?

Objectera-t-on que le législateur a eu en vue les personnes fai
sant métier d’assurer, à l’exclusion des sociétés qui se livrent à 
des opérations de cette nature?

Tout proteste contre pareille interprélation. Discutant le pro
jet soumis aux délibérations de la Chambre, M. Demeur, à la 
séance du 13 janvier 1873 (Annales parlementaires, Chambre des 
représentants, 1872-1873, p. 279), s’exprimait ainsi :

e< Les assureurs étrangers sont en général des mandataires de 
ce sociétés anonymes étrangères.

ce Quels seront les capitaux engagés dans leurs opérations dont 
e< les intérêts constitueront un bénéfice soumis à la patente?

ce 11 n’y a, à proprement parler, aucun capital engagé par eux, 
ec d’une manière spéciale, dans les assurances belges. Une com
ec pagnie française envoie'un agent en Belgique; cet agent n’a 
cc pas d'autre capital que celui de la compagnie étrangère.

cc S'il s'agit d’un Belge, simple particulier, comment fixera- 
ec t-on le montant du capital engagé dans son commerce d’assu- 
ec rances?

ce Pour les sociétés anonymes, le capital est indiqué par les 
ec statuts, mais pour un particulier faisant des assurances, le ca- 
ec pital engagé dans ses affaires, c'est à proprement parler toute 
ec sa fortune, car elle est le gage de ses opérations. Ses livres 
cc cependant ne renseigneront pas son capital, du moins il n’est 
ce pas obligé de l’y renseigner.

cc L’assureur aura-t-il le droit de n’inscrire aucun capital dans 
ce ses livres? »

M. Jacobs répondait à M. Demeur :
cc Les assureurs particuliers et les assureurs étrangers sont 

ce mis sur la même ligne que les sociétés anonymes d'assurances.
« Toutes les questions posées par l’honorable M. Demeur doi- 

cc vent être tranchées pour les assureurs étrangers et particuliers 
cc comme elles le sont pour les sociétés anonymes.

ec La législation sur les sociétés anonymes régira dorénavant 
ec les assureurs particuliers et étrangers.

ec L’honorable membre croit qu’il sera parfois difficile, pour 
ec les assureurs particuliers et étrangers, de déterminer le capital 
ec engagé dans leurs affaires.

cc S’il s’agit d’une société étrangère, la difficulté consiste h dé- 
<c terminer quelle partie du capital social est engagée dans les 
cc opérations faites en Belgique.

ce Les livres ne contiendront souvent pas des indications suffî- 
cc santés pour s’en rendre compte. Lorsqu’il ne sera pas possible 
ec de faire la répartition du capital d’après le chiffre d’affaires de 
ce la compagnie, on se trouvera dans le cas du § 2 de l’article 3. » 

Le texte de l’article 3 est une preuve nouvelle que le législa
teur ne s’est pas seulement préoccupé des assureurs particuliers, 
mais que les sociétés d’assurances elles-mêmes ont fixé son atten
tion.

Ne porte- t-il pas :
ce La justification des bénéfices se fait au moyen des écritures 

ce tenues par ces patentables en conformité du code de commerce.
cc A défaut de production de ces écritures, le droit de patente 

ec est fixé, en conformité de l’article 22 de la loi du 21 mai 1819 
ec et de l’article 3 de la loi du 22 janvier 1849, à la moyenne 
ec des droits de patente payés par les sociétés anonymes belges 
ec similaires qui ont réalisé des bénéfices pendant l’exercice pré- 
ee cèdent. »

L’article 3 de la loi du 22 janvier 1849 n'était applicable ni en 
fait ni en droit, nous croyons l'avoir démontré, aux sociétés ano
nymes ayant à l’étranger leurs établissements et leurs principales 
sources de revenus.

La loi nouvelle, en étendant l’application de cet article à des 
sociétés qui en avaient été jusque-là affranchies, a dû organiser 
un mode spécial d'imposition et comme il s’agissait d’identifier, 
sous le rapport de la perception fiscale, des sociétés de même 
nature, ce sont les droits de patente auxquels étaient assujetties les 
sociétés belges d’assurances qui ont servi à déterminer la cotisa
tion des sociétés étrangères.

Ici encore nous nous heurtons à un arrêt de la cour de cassa
tion en date du 8 décembre 1884 (Bei.o. J ud., 1884, p. 1383); mais 
des motifs analogues à ceux qui nous empêchent de considérer 
l’arrêt du 7 décembre 1883 comme l’expression immuable d’une 
vérité juridique, nous excuseront de ne point nous incliner de
vant la cour suprême lorsqu’elle dit :

« Attendu... que Ton objecte en vain que les sociétés étran- 
« gères sont si peu soumises à la patente proportionnelle, qu’il 
« a fallu la loi du 24 mars 1873 pour atteindre spécialement les 
« sociétés anonymes d’assurances constituées à l'étranger;

« Qu'en effet, il résulte des travaux préparatoires que le but 
« de cette loi, dans ses articles 2 et 3, n’a pas été de frapper de
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« cel impôt des sociétés d'assurances étrangères, mais d'établir 
« sur la même base que le droit de patente des sociétés anonymes 
« celui des assureurs particuliers, Belges ou étrangers, opérant 
« en Belgique, et de faire cesser ainsi le privilège dont ils jouis- 
« saient en ne payant que le droit fixe déterminé par la loi de 
« 1819, selon la classe à laquelle ils appartenaient. »

L’esprit de la loi, tel qu’il se dégage des discussions parlemen
taires, ne laisse pas de doute sur l’erreur d'interprétation de la 
cour de cassation.

L’exposé des motifs de la loi, présenté le 28 novembre 1871 
par SI. J a c o b s , alors ministre des finances, achèvera la démon
stration (Chambre des représentants, Documents parlem., 1871- 
1872, p. 20) :

ci Aux termes de la loi du 21 mai 1819, le droit de patente 
« auquel sont soumis les assureurs est fixé à 245 fr. au maximum 
« et ce droit peut descendre, dans les communes de sixième 
« rang, à la somme minime de 20 fr.

« Mais la plupart des assureurs belges se sont constitués sous 
« forme de sociétés anonymes et payent, par conséquent, 2 p. c. 
« de leurs bénéfices à titre de droit de patente. C'est à peine s’il 
« se trouve, à Anvers, quelques réunions d’assureurs particu
le liers belges faisant concurrence, pour les risques maritimes, 
« aux sociétés anonymes belges et aux assureurs étrangers.

« 11 n’est pas équitable de ne réclamer de ces assureurs, aussi 
« importants que la plupart des sociétés anonymes, leurs con- 
« currentes, qu’une patente notablement inférieure.

« Ce qui est moins justifiable encore, c'est de ne percevoir 
« qu’un droit de patente modique sur les assureurs étrangers, 
« constitués presque tous sous la forme anonyme, qui par leurs 
« agents, font des assurances en Belgique sous les mêmes condi- 
« lions que les sociétés indigènes.

« Trente et une sociétés étrangères d’assurances maritimes ont 
« leurs agents à Anvers et y font la concurrence aux dix-neuf 
« sociétés belges similaires.

« 11 en est de même des assurances contre incendie : vingt- 
« cinq sociétés étrangères ont, h Anvers, des agents qui font eon- 
« currence aux treize sociétés belges. A Bruxelles, le nombre 
« d’agents étrangers est considérable aussi ; il s’en trouve dans 
« nos principales villes.

« Dans certains pays, les assureurs étrangers ne sont pas ad- 
« mis; dans d’autres, ils sont astreints au dépôt d’un cautionne- 
« ment; dans tous, sauf la Belgique et la Hollande, ils sont 
« astreints aux mêmes charges que les assureurs indigènes.

« S’il est contraire aux intérêts du commerce île prendre 
« contre eux des mesures spéciales, il est inadmissible qu’ils 
« soient protégés au détriment de leurs concurrents indigènes.

« Les bénéfices qu’ils réalisent par leurs operations en Bel- 
« gique doivent payer au trésor public belge le tribut de 2 p. c. 
« que lui payent les assureurs indigènes.

« Le projet prévoit le cas où les assureurs étrangers, opérant 
« en Belgique, ne fournil aient pas au gouvernement les éléments 
« nécessaires pour asseoir la taxe. Dans ce cas, elle est fixée à la 
« moyenne de celle payée par les sociétés belges d'assurances 
« d’objets similaires; les sociétés qui embrassent plusieurs bran- 
« elles d’assurances sont considérées comme des sociétés multi- 
« pics et payeront la moyenne de chacune des catégories aux- 
« quelles elles appartiennent. »

Le but de la loi n'apparaît-il pas clairement?
Les assureurs particuliers sont rares et la concurrence faite par 

eux aux sociétés belges, bien qu’elle s’exerçât dans des conditions 
de supériorité incontestable et de protection fiscale manifeste, 
aurait pu ne point sullire à justifier un changement de législation, 
mais nombreuses et puissantes étaient les sociétés étrangères qui, 
constituées sous la forme anonyme, s’occupaient en Belgique d’as
surances par l’intermédiaire de leurs agents. C’étaient ces sociétés 
surtout qui jouissaient d’avantages excessifs.

Là résidait l'inégalité qu’il convenait, dans l’intérêt du trésor 
public autant que dans celui des sociétés belges, de faire cesser.

Mais s’il en est ainsi et si une loi nouvelle a été jugée néces
saire pour mettre un terme à une situation abusive, n’arrive-t-on 
pas infailliblement à cette conséquence que les sociétés étrangères 
n’étaient pas soumises avant 1873 à l’article 3 de la loi du 22 jan
vier 1849?

Celte conclusion que nous avons déjà signalée en nous ap
puyant sur le texte et les discussions de la loi de 1849, est fatale 
et s'impose avec une irrésistible logique.

La loi du 24 avril 1873 marque une première étape dans l’œu
vre d'assimilation entreprise par le législateur entre les sociétés 
anonymes étrangères et les sociétés belges.

En 1883, M. Chaux, ministre des finances, voulut étendre aux 
autres sociétés anonymes le principe appliqué d'abord aux socié
tés d'assurances; il proposa en outre de modifier la base même 
de l’impôt.

Le projet de loi porte ce qui suit (Docuin. parlent., Chambre, 
1882-1883, p. 264) :

« Art. 1er. Est supprimé, le droit de patente des sociétés ano- 
« nymes, des sociétés eu commandite par actions et des sociétés 
« étrangères d’assurances opérant en Belgique.

« Art. 2. 11 est établi une taxe nouvelle :
« 1° Sur les intérêts, dividendes, revenus et tous autres pro

ie duits des actions ou parts d'intérêts dans les sociétés anonymes 
« ou en commandite par actions et des parts d’intérêts des com- 
« manditaires dans les sociétés en commandite simple;...

« 5° Sur les bénéfices réalisés par les sociétés étrangères 
« ayant en Belgique une succursale, un siège, agence ou bureau 
« quelconque, du chef des opérations faites en ce pays.

« Art. 3. La taxe est fixée à 3 p. c. sur les revenus spécifiés aux 
« nos 1, 2, 3 et 5 de l’article 2...

« La valeur imposable est déterminée :
« 1° Pour les actions et parts de toute nature, par les intérêts 

« et dividendes distribués pendant l’année, outre les sommes 
« prélevées sur les bénéfices au profit de la réserve ou pour le 
« rachat d’actions ou parts d’intérêts;...

« 6° Pour les opérations faites en Belgique par les sociétés 
« étrangères, par le montant des bénéfices réalisés. »

L’article 2, § 5, du projet qui soumet à la taxe nouvelle les 
bénéfices réalisés sur les opérations faites en Belgique par les 
sociétés étrangères ayant dans notre pays une succursale, un 
siège ou une agence, loin de constituer une modification à la 
législation antérieure et de contrarier l’interprétation donnée en 
1855 par le gouvernement aux lois du 21 mai 1819 et du 22 jan
vier 1849, est considéré par la cour de cassation, dans son arrêt 
du 7 décembre 1885, comme une formule législative destinée à 
sanctionner cette interprétation.

Il suffit de lire l’exposé des motifs qui accompagne le projet de 
loi pour se convaincre que cet article, contrairement à l’opinion 
admise par la cour de cassation, consacre l’extension d’un prin
cipe auquel on n’avait songé en 1849 et en 1855 que pour le répu
dier et qui a été introduit en 1873, pour la première fois, dans 
la législation.

« La taxe nouvelle, lisons-nous dans l’exposé des motifs 
« (p. 259), serait due pan les sociétés étrangères ayant en Bel- 
« gique une succursale ou une agence, mais seulement sur les 
« bénéfices réalisés dans leurs opérations faites en ce pays.

« Cette extension donnée à un principe inscrit dans la loi du 
« 24 mars 1873 se justifie par les considérations qui ont dicté 
« cette loi.

« Celle-ci, en appliquant le droit de patente aux sociétés il’as- 
« surances étrangères, que la loi du 22 janvier 1849 n’atteignait 
« pas, a voulu que, sous le rapport de l’impôt, les sociétés qui 
« feraient des allâmes en Belgique fussent placées dans la même 
« situation que les sociétés belges. 11 n’y avait en elfet aucune 
« raison d’établir un privilège à leur prolit. Il n’y en a pas lia
it vantage d'en conserver un aux sociétés ayant un autre objet 
« que les assurances. C’est pourquoi la disposition insérée sous 
« l'article 2, 5", du projet de loi donne une portée plus générale 
« au principe qui avait reçu une première application dans la loi 
« de 1873. »

On se demande en vain comment une déclaration aussi nette 
et aussi catégorique, destinée à définir exactement la portée de la 
loi et à la caractériser, a pu servir de prétexte à des divergences 
d’opinion.

La loi projetée est, d’après le ministre, l’extension du principe 
admis en 1873.

Telle est aussi l’avis des sections à l’examen desquelles fut 
renvoyé le projet.

Le rapport présenté au nom de la section centrale (Docum. 
patient., Chambre, 1882-1883, p. 334) donne le résumé des 
observations et des critiques soulevées, et bien loin que la pensée 
soit venue à aucun des membres de la Chambre de faire remar
quer que les lois existantes frappaient déjà les sociétés anonymes 
étrangères, nous voyons la deuxième section se prononcer de 
cette manière :

« L’avis est émis que la légitimité de la taxe sur les valeurs 
« étrangères est très contestable ; ces sociétés payent l’impôt à 
« l’élranger; les industries tendent de plus en plus à devenir 
« internationales et l’on ne peut prélever un droit sur des béné- 
« fices réalisés en pays étranger. »

Le rapport de la section centrale continue :
« Quatrième section, titre Ier. Le projet de loi est rejeté par 

« parité de voix.
« D’après le § 5 de l’article 2, la taxe se prélève sur les béné- 

« fices réalisés par les sociétés étrangères ayant en Belgique 
« une succursale.

« La succursale peut avoir opéré des bénéfices et la société 
« néanmoins peut être en perte; y a-t-il lieu, dans ce cas, de 
« percevoir la taxe ?

6 3 2
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« La section est d’avis qu'il y a lieu de demander des explica- 
« tions précises sur la portée de ce paragraphe. »

La loi proposée ne fut pas votée par les Chambres. C’est donc 
la législation ancienne qui est restée en vigueur et, d'après celte 
législation, les bénéfices réalisés par les succursales belges des 
sociétés anonymes étrangères échappent h la perception d’un 
droit proportionnel de patente.

Le principal argument invoqué par le département des finances 
pour justifier la décision frappée d’appel, réside dans les arrêts 
de la cour de cassation du 8 décembre 1884 et du 7 décembre 
•1883.

Nous espérons avoir réussi à vous mettre en défiance contre la 
doctrine erronée de ces arrêts, par l’exposé rapide que nous 
avons fait de la législation fiscale et par l’analyse des travaux 
parlementaires qui révèlent le but et précisent la portée des mo
difications successives introduites dans le régime des impôts 
frappant les sociétés étrangères.

Les arrêts du 8 décembre 1884 et du 7 décembre 1883 ne sont 
pas même d’accord entre eux.

Tandis que l’arrêt du 8 décembre 1884, après avoir repoussé 
l’application des lois du 21 mai 1819 et du 22 janvier 1849, dé
cide que « la débition de l’impôt trouve une base incontestable 
« dans la loi du 14 mars 1833 », c’est la loi du 21 mai 1819 qui 
est considérée, par l’arrêt du 7 décembre 1888, comme le prin
cipe juridique de la patente.

Les honorables conseils de la compagnie continentale ont fort 
habilement fait ressortir l'étrangeté de ces contradictions et nous 
livrons aux méditations de la cour le passage suivant de leur 
intéressant mémoire :

« La cour déclare, par l’arrêt du 7 décembre 1888, que les 
« dispositions fiscales établissant la patente spéciale des sociétés 
« anonymes, sont des dispositions générales et absolues qui s’ap- 
« pliquent h toutes les sociétés anonymes ayant en Itclgiquc un 
« ou plusieurs sièges d’exploitation, et que celies dont le siège 
« administratif est situé à l’étranger y sont soumises, par cela seul 
« que la loi ne stipule pas d’exemption en leur faveur.

« Donc, d'après l’arrêt, le fondement du droit de patente se 
« trouve dans la loi fiscale primitive, dans la loi de 1819; et ce- 
« pendant l’arrêt de 1884 avait reconnu que cette loi n’était pas 
« faite pour les sociétés dépourvues, à cette époque, d’existence 
« juridique, et l’avait reconnu à bon droit. Le second arrêt, il est 
« vrai, invoque, comme le premier, la loi du lor mars 11838, 
« mais la cour ne dit plus, comme elle l’avait fait en 1884, que 
« c’est cette loi qui, en assimilant les sociétés étrangères aux 
« sociétés belges, les a soumises à la patente proportionnelle. 
« Elle invoque seulement les travaux préparatoires pour établir 
« que la loi de 1819 a bien réellement le sens qu'elle lui donne, 
« pour établir qu’avant même lu loi de 1888, la patente propor- 
« tionnelle était appliquée aux sociétés anonymes de l’étranger. 
« En admettant que cette interprétation ait été admise par la 
« fdiambre des représentants, cela importerait tort peu. Laf.ham- 
« bre ne discutait pas, en 1888, la loi (le 1819; elle n’y a rien 
« changé; elle n’a émis aucun vote pour l’interpréter. Et quoi 
« qu’on ait dit de la portée et des dispositions de cette loi, elle 
« n’en est pas moins restée ce qu’elle était ; or, comment peut-on 
« sérieusement soutenir que la loi sur les patentes de 1819 con
te sidérait comme sociétés anonymes, et imposât comme telles, 
« les sociétés étrangères qui n’avaient dans le pays aucune exis- 
« tence juridique? Comment aurait-on voulu que le législateur 
« introduisît dans la loi une exemption de l'impôt proportionnel 
« en faveur de sociétés que la loi ne connaissait pas? C’est donc 
« à tort que la cour de cassation a dit, contrairement à son arrêt 
« de 1884, que la loi de 1819 était générale et absolue, au point 
« de s’appliquer aux sociétés qui n’existaient pas légalement au 
« moment du vote de la loi.

« Pour juger ainsi, la cour de cassation s’est laissé entraîner 
« par les paroles que M. Liedts a prononcées à la Chambre, et 
« surtout par les affirmations qu’il y a produites. Versant dans 
« une erreur que nous avons déjà signalée, M. Liedts disait 
« qu’en fait, la patente des sociétés anonymes était appliquée aux 
« succursales des sociétés étrangères. Or, ce fait était inexact; la 
« loi n’était pas appliquée de cette façon et ne pouvait pas l'être. 
« C'est donc par suite d'une erreur de fait que le ministre Liedts 
« et la cour de cassation après lui, ont déclaré que la loi de 1819 
« était applicable aux succursales des sociétés étrangères.

« La contradiction entre l’arrêt de 1884 et celui de 1883 ap- 
« paraît ici de la façon la plus claire.

« C’est le même discours auquel, à un an de date, la cour 
« donne deux interprétations différentes.

« En 1884, l’arrêt invoque les travaux préparatoires et les pa- 
« rôles prononcées par M. Liedts pour établir que le législateur 
« avait voulu qu’à l'avenir les sociétés étrangères auxquelles on 
« accordait la personnification civile, fussent soumises au régime 
« de patente spéciale aux sociétés anonymes.

« En 1888, le second arrêt invoque le même passage pour en 
« conclure que c'est dès 1819 que les sociétés, étrangères sont 
« imposables de cette façon. »

Abstraction faite des considérations que nous avons émises, le 
système préconisé par l’Etal conduirait à des résultats et entraî
nerait des conséquences qui suffisent à en démontrer le caractère 
arbitraire.

La compagnie continentale possède, la cour le sait, plusieurs 
succursales en Itelgique; indépendamment de ses usines d'An
vers, elle a un établissement dans l’agglomération bruxelloise et 
un autre à l’orest.

Si la loi de 1819 est générale, si elle applique le régime de la 
patente proportionnelle aux sociétés anonymes étrangères à rai
son des bénéfices recueillis en Belgique et si les succursales elles- 
mêmes de ces sociétés tombent sous le coup de cette mesure 
fiscale, une première question surgit, celle de savoir où la coti
sation devra être perçue, quelle sera la succursale atteinte?

« La chose n’est pas sans importance, fait avec raison remar- 
« quer la compagnie continentale; elle a de graves conséquences, 
« non seulement pour le patentable, mais aussi pour les admi- 
« nistrations publiques au profit desquelles sont établis les im- 
« pôts.

« 11 n’y a pas seulement l’Etat qui percevra toujours la même 
« quotité d’impôt, quel que soit le lieu de l’imposition, il y a 
« aussi la province et la commune qui perçoivent à leur profit 
« des centimes additionnels sur le principal de la patente.

« Quelle sera la province, quelle sera la commune avan- 
« tagée?

« Est-ce à Anvers, est-ce à Bruxelles qu’il faudra frapper l’im- 
« pùl? Sera-ce plutôt à Berchem, à Koekelberg, à Eorest?

« Et, au point de vue du patentable, la question est tout aussi 
« importante, car, dans ces deux dernières communes, il n’v a 
« à payer que 20 centimes additionnels, il y en a 48 à Anvers. »

l’our les sociétés qui sont constituées en Belgique et ont dans 
ce pays leur principal établissement, la situation est réglée par 
l'article 21 de la loi du 21 mai 1819 :

« Les contribuables seront tenus de faire leur déclaration dans 
« les communes ci-après désignées, savoir...

« Les déclarations des sociétés désignées au tableau n° 9 de- 
« vront être faites dans les communes où les administrateurs de 
« ces sociétés sont domiciliés. »

« Si la société n’a dans le pays que des succursales, disent les 
« honorables conseils de la compagnie continentale, les bases 
« légales font défaut.

« Quand le principal établissement de la société est à l’étran- 
« ger, que tous les administrateurs y sont domiciliés, la loi de 
« 1819 devient inapplicable également sous ce rapport.

« Dira-t-on que l’on doit imposer dans la commune où se 
« trouve le domicile de l’agent principal dans le pays?

« Ce serait faire, entre un simple agent, un simple préposé, et 
« l’administrateur de sociétés une assimilation qu’aucune loi 
« n'autorise; et que fera-t-on d’ailleurs, lorsqu’il y aura, comme 
« dans l’espèce, deux ou trois succursales d’importance égale 
.« ayant chacune leurs ingénieurs et leurs agents? Quel sera celui 
« d’entre eux qu’il faudra considérer comme l’administrateur 
« belge d’une société qui n’a pas d’administration en Belgique?

« C’est cependant cette disposition qu’invoque le directeur des 
« contributions dans la décision a quo ; il est vrai qu’il se trouve 
« à l’aise parce que la cotisation ne vise qu'une partie des béné- 
« fices réalisés dans le pays, ceux prétendument attribués à la 
« succursale d’Anvers.

« Néanmoins, il saute aux yeux que la décision détourne le 
« texte légal de son véritable sens, puisque la loi parle du donti- 
« cile des administrateurs de la société et que 51. de Gottal n’est 
« pas administrateur, qu'il est simplement l’agent de la société 
« près d’une succursale. »

Une autre difficulté non moins grave se présente, celle de la 
quotité de l'impôt.

D’après l’Etat, c’est le bénéfice réalisé en Belgique par la com
pagnie continentale qui doit servir de base à la perception de 
l’impôt, et il convient de calculer la patente à raison de 2 p. c. 
de ce bénéfice.

De quel bénéfice s’agit-il ?
Est-ce le bénéfice obtenu sur l’ensemble des opérations et dû à 

la combinaison des résultats partiels des diverses succursales que 
le fisc aura le droit de frapper?

Est-ce au contraire le gain propre à chaque établissement pris 
isolément et abstraction faite du résultat total qu’il y a lieu de 
considérer?

La compagnie continentale a protesté avec énergie contre ce 
dernier système.

« Imposer séparément chaque usine, a-t-elle dit, ce serait s’ex- 
« poser à commettre de graves injustices et faire subir aux
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« sociétés ayant dans le pays de simples succursales un régime 
« bien plus onéreux que celui des sociétés anonymes belges ; par 
« ce moyen, on impose la totalité des bénéfices réalisés d’un 
« côté, sans tenir compte des pertes subies de l'autre, en sorte 
« qu’il pourrait fort bien arriver qu’une société ayant tait des 
« opérations désastreuses lut astreinte à payer une patente eon- 
« sidérable a raison de bénéfices qu'elle n'encaisse point et que 
« ses actionnaires ne peuvent toucher. »

Ce système n’est pas seulement contraire aux plus élémentaires 
notions de droit et d’équité, il est en opposition flagrante avec la 
loi du 21 mai 1819 qui, faisant peser la cotisation de 2 pourcent 
sur « le montant cumulé des dividendes dont les actionnaires 
« jouissent », prévoit nécessairement l'existence d'une patente 
unique, d'une imposition globale embrassant l’universalité des 
opérations sociales.

En fait, la compagnie continentale a été cotisée jusqu’ici dans 
chacune des communes où elle possède des établissements.

L’impossibilité légale de l’assimiler aux sociétés anonymes 
belges ou ayant en Belgique leur principal établissement a amené 
le fisc à lui appliquer le paragraphe 1er de l'article 21 de la loi 
du 21 mai 1819, disposition qui oblige les contribuables à faire 
leur déclaration dans les communes de la situation respective de 
leurs ateliers, usines, moulins, magasins ou boutiques.

Ce système seul est rationnel, seul il est équitable et juridique 
et, sans aller jusqu'à dire que ces motifs ont sutli à le faire pros
crire par le fisc dont les insatiables exigences semblent se faire 
un jeu des obstacles légaux opposés à ses revendications, nous 
nous bornerons à constater que, dés qu'on s’écarte de ce mode 
d’imposition, on ne rencontre dans les prétentions du départe
ment des finances que confusion, incertitude et contradiction.

Tandis qu’à Molenbeek-Saint-Jean et à l'orest, les déclarations 
de patente faites par les agents de la compagnie continentale ont 
été acceptées par le fisc et que le mode originaire de perception 
est resté en vigueur, à Anvers, les répartiteurs, improvisant un 
système inattendu et fantaisiste, ont calculé le montant de la pa
tente d’après un bénéfice aussi considérable qu'arbitraire dont ils 
n’ont pas même [iris le soin de produire les éléments et de four
nir la justification.

Nous estimons qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions de 
la compagnie continentale et de mettre à néant la décision du 
directeur des conti ibutions en date du b février 1887. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Attendu que l’article 1er de la loi du 21 mai 1819 

a subordonné à l’obtention d’une patente, l’exercice par toute 
personne d'un commerce, industrie, métier ou débit non exempté 
de cet impôt par l’article 3 ; que le tableau n° IX, annexé à cette 
loi, a prescrit, à ce titre, la cotisation sur le pied de 2 pour cent 
des dividendes [jour les sociétés désignées par le code de com
merce sous la dénomination de sociétés anonymes ;

« Attendu que, suivant les termes exprès de l’article 37 du 
code de commerce de 1807, la société anonyme ne pouvait 
exister qu'avec l’autorisation du gouvernement et avec son ap
probation [jour l'acte qui la constituait, cette approbation devant 
être donnée dans la forme prescrite pour les règlements d'admi
nistration publique ;

« Qu’il résulte du rapprochement même de ces textes que la 
loi de 1819 n’assujettissait pas à la patente proportionnelle de 
2 pour cent les sociétés étrangères qui n’avaient alors aucune 
existence légale en Belgique;

« Attendu que la base de l'impôt établi dans le tableau n° IX 
à charge des sociétés anonymes était le montant cumulé des 
dividendes dont les actionnaires jouissaient, non compris le mon
tant des remboursements et l'accroissement des capitaux ; qu'a 
l’effet de former la cotisation, les administrateurs des sociétés, 
chaque fois qu’ils faisaient une distribution de dividendes, étaient 
tenus d’en faire la déclaration préalable à l'administration fiscale ; 
que l'impôt se calculait donc sur l’ensemble des bénéfices, con
stituant le résultat général île toutes les opérations commerciales 
ou industrielles de la société et non sur ceux que pouvaient pro
duire certaines entreprises déterminées; qu'il consistait dans 
l’abandon au profit du trésor public d’une quote-part du bénéfice 
total recueilli par les actionnaires et non dans celui d’une portion 
des gains procurés par l’exploitation d’une ou de plusieurs des 
usines ayant contribué à la création de ce bénéfice total ;

« Attendu que, sous l’empire de celle loi, on aurait donc sub
stitué à la base légale de l'impôt une base purement arbitraire, si 
Ton avait fait porter la cotisation uniquement sur les bénéfices 
produits par une partie seulement des établissements industriels 
d’une société anonyme; que semblable cotisation aurait donc 
constitué une violation de la loi;

« Que d'autre part, le législateur belge n’a jamais eu la pensée 
d’établir un impôt à charge d’étrangers, à raison d’opérations

commerciales pratiquées à l’étranger ; qu’il le pouvait moins 
encore à l’égard de sociétés anonymes étrangères, à une époque 
où l’existence légale de celles-ci était méconnue;

« Que cette double considération avait pour conséquence 
naturelle l’inapplicabilité de la patente proportionnelle à des 
sociétés étrangères non reconnues, à raison des seuls bénéfices 
recueillis dans ce pays;

« Attendu que la loi de 1819 supposait l’existence dans le 
royaume d’une personne physique ou morale débitrice de l’impôt; 
qu’ainsi l’article 17 relatif à l’inscription générale ordonnait la 
remise à chaque habitant d’une déclaration en blanc pour y indi
quer le commerce exercé par lui, prescrivait à chaque' habitant 
de remplir cette déclaration; qu’en ce qui concernait les contri
buables portés au tableau n° IX, la déclaration devait être faite 
dans la commune où étaient [domiciliés les administrateurs de la 
société; que ces dispositions étaient nécessairement sans appli
cation possible à des sociétés étrangères n’avant en Belgique 
aucune personnalité reconnue ni aucun représentant légal ;J

« Qu’en conséquence, le texte, l’esprit et l’économie générale 
de la loi de 1819 concordent pour établir que les sociétés ano
nymes étrangères n’étaient pas assujetties à une'patcnte propor
tionnelle calculée sur les bénéfices réalisés par une ou plusieurs 
usines établies en Belgique ou par des opérations pratiquées en 
ce pays ;

« Attendu que cette règle a été maintenue par la législation du 
22 janvier 1849 ; que celle-ci n’a modifié en rien la situation 
juridique des sociétés étrangères; qu’elle a conservé la base de 
la [latente des sociétés anonymes en prescrivant la cotisation à 
raison de un et deux tiers pourcent des bénéfices généraux ainsi 
définis : « les intérêts des capitaux engagés, les dividendes et 
« généralement toutes les sommes réparties à quelque titre que 
« ce soit, y compris celles affectées à l'accroissement du capital 
« social et les fonds de réserve » : que ces expressions manifes
taient une fois de plus la volonté formelle du législateur de faire 
calculer l’impôt sur le bénéfice total produit par l’ensemble des 
opérations delà société, tel qu'il résultait du bilan dont la repré
sentation était, du reste, ordonnée par la loi elle-même; qu’elles 
s'opposaient à toute cotisation sur les gains dérivant de certaines 
opérations déterminées ;

« Attendu qu’en autorisant la vérification du bilan dans les 
livres de la société, la loi de 1849 a nécessairement suppose que 
le contribuable était Belge ou possédait tout au moins en Belgique 
un siège social, puisque cette disposition était inapplicable à une 
compagnie étrangère n’ayant en ce pays aucune comptabilité gé
nérale ;

« Attendu que la patente proportionnelle n'a 'pas davantage 
été établie à charge des sociétés anonymes étrangères par la loi 
du 15 mars 1835; qu’il n’existe dans cette loi aucun texte qui en 
autorise l'application; que les mots en sc conformant aux lois du 
royaume, insérés dans l’article -1rr. visaient en ellet simplement 
et surabondamment le principe locus reijit aetmn, comme cela 
est démontré par les discussions législatives (Ch. dns représen
tants, séance du 5 février 1855, Ami. pari., 185-4-1855, pp.601, 
692; rapport de la commission du Sénat, 185-4-1855, p. 153);

« Attendu que des objections se sont produites, il est vrai, au 
sein des Chambres législatives, au sujet des conséquences qu’al
lait avoir la reconnaissance légale des sociétés anonymes étran
gères, et particulièrement de la situation privilégiée que créait à 
celles-ci l'exemption de la patente proportionnelle imposée aux 
sociétés anonymes belges, mais que l’amendement à la loi que 
ces observations tendaient à provoquer n'a pas été introduit, 
en suite d’une déclaration faite par JL Liedts, ministre des finan
ces, à laquelle s’est référé [dus tard JL Taiiier, ministre de la 
justice; qu’on lit en effet ce qui suit dans le discours de 
Jl. Liedts : « A côté des sociétés d’assurances, il y a des sociétés 
« étrangères qu’on pourrait appeler des sociétés mixtes, qui sont 
« propriétaires de charbonnages ou de hauts-fourneaux à l'étran- 
cc ger et en Belgique. Comme ces sociétés ont un double siège, 
« on exige leur bilan et l'inspection de leurs registres, aux termes 
« de la loi sur les patentes de 1830. Il y a là moyen d’atteindre 
« le bénéfice net des opérations laites en Belgique; mais par 
« contre, les agents de ces sociétés ne payent plus que le droit 
« de patente de fr. 1-70. Au point de vue île la justice, le trésor 
« est indifférent »;

« Attendu que l’opposjtion du ministre à l’introduction dans 
la loi d’une disposition sur la patente des sociétés étrangères à 
raison des opérations laites en Belgique, ôtait donc fondée sur la 
conviction que cette patente était exigible déjà en vertu de la 
législation antérieure; mais que la déclaration prérappelée, fruit 
d'une appréciation purement personnelle, ne saurait suppléer à 
l'inexistence d’un texte imposant la patente ; qu’elle a été faite en 
réponse à des objections surgissant à Timproviste; qu’elle pré
sente, au surplus, des erreurs trop manifestes pour que l’opinion
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de l’orateur ait pu être le résultat d’une étude approfondie de la 
question; qu’ainsi, la date de 18f>0 a été attribuée b la loi du 
22 janvier 1849 ; qu’ainsi encore, l’exemple choisi d’une société 
possédant des charbonnages en Belgique, reposait sur la pensée 
que la patente était due par les sociétés charbonnières, tandis 
qu’elles sont expressément mentionnées, par l'article 3, litt. O.de 
la loi de 1819, comme exemptes de cet impôt; que le ministre 
se méprenait sur la base réelle de la patente des sociétés anony
mes, en oubliant que lu cotisation se calculait, non sur le résultat 
d'opérations déterminées, mais sur le bénéfice général révélé par 
le bilan; qu’enfin, il était fort imparfaitement renseigné sur la 
pratique administrative, lorsqu'il affirmait que les sociétés étran
gères possédant un siège d’exploitation en Belgique, produisaient 
leur bilan; qu’il est certain en fait, au contraire, que cet usage 
n’était pas suivi ; que cela résulte notamment de l’exposé des mo
tifs du projet de loi déposé en 1883, en vue d’établir un impôt 
sur les valeurs mobilières; que jamais, avant 1882, un bilan n’a 
été réclamé de la société appelante, bien que depuis un grand 
nombre d’années, elle exploitât divers établissements en Bel
gique;

« Attendu que la situation privilégiée des sociétés anonymes 
étrangères, déjà signalée dans cette discussion, a attiré l’attention 
du législateur d’abord en ce qui concernait les opérations d'assu
rances ; qu’on lit dans l’exposé des motifs de la loi du 21 mars 
1873, rédigé sous le ministère de 51. Jaooiis : « Aux termes de la 
« loi du 21 mai 1819, le droit de patente auquel sont soumis les 
« assureurs est fixé à 245 francs au maximum, et ce droit peut 
« descendre, dans les communes tic sixième rang, à la somme 
« minime de 20 francs. Mais la plupart des assureurs belges se 
« sont constitués sous forme de sociétés anonymes et payent, par 
« conséquent, 2 p. c. île leurs bénéfices à titre de droit de patente. 
« C’est à peine s'il se trouve à Anvers quelques réunions d'assu- 
« reurs particuliers belges faisant concurrence, pour les risques 
« maritimes, aux sociétés anonymes belges et aux assureurs 
« étrangers. Il n'est pas équitable de ne réclamer de ces asso
it reurs, aussi importants que la plupart des sociétés anonymes, 
« leurs concurrentes, qu’une patente notablement inférieure. 
« Ce qui est moins justifiable encore, c’est de ne percevoir qu'un 
« droit de patente modique sur les assureurs étrangers, consti- 
« tués presque tous sous la forme anonyme, qui, par leurs 
« agents, font des assurances en Belgique dans les mêmes condi- 
« tions que les sociétés indigènes. Trente et une sociétés étran- 
« gères d’assurances maritimes ont leurs agents à Anvers, et y font 
« la concurrence aux dix-neuf sociétés belges similaires. Il en 
« est de. même des assureurs contre incendie : vingt-cinq sociétés 
« étrangères ont, à Anvers, des agents qui font concurrence aux 
« treize sociétés belges. A Bruxelles, le nombre d’agents étran- 
« gers est considérable aussi; il s’en trouve dans nos principales 
« villes »;

« Attendu que ces considérations ont déterminé le législateur 
à soumettre les assureurs belges et les assureurs étrangers opé
rant en Belgique à un droit de patente calculé à raison de 2 p.  c. 
des bénéfices nefs réalisés pendant l’année antérieure; que celte 
innovation a été accompagnée de prescriptions spéciales néces
sitées, pour les compagnies anonymes étrangères, par ces circon
stances : que ces sociétés n’avaient pas de siège en Belgique; que 
leurs bénéfices généraux comprenaient des gains réalisés à 
l’étranger ; qu’elles pouvaient n’avoir pas de comptabilité en 
Belgique; qu’il était impossible d’obtenir d’elles la production 
d’un bilan ; que toutes ces difficultés ont été tranchées par des 
textes exprès, l’article 2 de la loi portant : « Les bénéfices faits par 
« les agents belges d’assureurs étrangers sont seuls passibles du 
« droit, à l'exclusion des autres bénéfices de ces assureurs. Leur 
« agent principal, en Belgique, est redevable de l’impôt »; et l’ar
ticle 3 : « La justification des bénéfices se fait au moyen des écri- 
« turcs tenues par ces patentables, en conformité du code de 
« commerce. A défaut de production de ces écritures, le droit de 
« patente est fixé, en conformité de l’article 22 de la loi du 21 mai 
« 1819 et de l’article 3 de la loi du 22 janvier 1849, à la 
« moyenne des droits de patente payés par les sociétés anonvmes 
« belges similaires qui ont réalisé des bénéfices pendant l'exer- 
« eice précédent; si l’assureur ainsi cotisé exerce différentes 
,i branches d’assurances, il payera la moyenne de chacune 
« d’elles ;

« Attendu qu’en 1883, voulant étendre à toutes les sociétés 
anonymes étrangères la mesure dont la première application 
avait été faite aux sociétés d’assurances, le gouvernement a pro
posé au pouvoir législatif « l’établissement d’une taxe annuelle... 
« 5° sur les bénéfices réalisés par les sociétés étrangères ayant 
« en Belgique une succursale, un siège, une agence ou bureau 
« quelconque, du chef des opérations faites en ce pays »; que 
cette proposition a été ainsi motivée : « La taxe nouvelle serait 
« due par les sociétés étrangères ayant en Belgique une suecur-
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« sale ou une agence, mais seulement sur les bénéfices réalisés 
« dans leurs opérations faites en ce pays. Cette extension donnée 
« à un principe inscrit dans la loi du 24 mars 1873, se justifie 
« par les considérations qui ont dicté cette loi. Celle-ci, en appli- 
« quant le droit de patente aux sociétés d'assurances étrangères 
« que la loi du 22 janvier 1849 n’atteignait pas, a voulu que, 
'( sous le rapport de l'impôt, les sociétés qui feraient des affaires 
« en Belgique fussent placées dans la même situation que les 
« sociétés belges. Il n'y avait, en effet, aucune raison d’établir 
« un privilège à leur profit. Il n’y [en a pas davantage d’en con- 
« server un aux sociétés ayant un autre objet que les assurances. 
« C’est pourquoi la disposition insérée dans l'article 2, n° 5, du 
« projet de loi donne une portée plus générale au principe qui 
« avait rotfu une première application dans la loi de 1873 »;

« Attendu que le gouvernement considérait donc comme une 
innovation en matière de patente, l’extension qu’il proposait de 
donner au principe introduit dans la législation par la loi du 
24 mars 1873; qu’il ne pouvait se tromper à cet égard, puis
qu'une étude sérieuse avait préparé le projet de loi; que les 
affirmations produites à l’appui de ce dernier reposaient sur la 
pratique suivie par l'administration fiscale, laquelle n’appliquait 
pas précédemment la patente proportionnelle de 2 p. c. aux suc
cursales des .sociétés étrangères; qu'il est à remarquer que, dans 
sa dépêche du 30 juin 1882, adressée au directeur dans la pro
vince d'Anvers, le ministre des finances avait émis une opinion 
conforme à la thèse actuelle de la partie intimée, et que c’était 
seulement après avoir reconnu l’erreur de cette thèse que le gou
vernement avait pu exposer les considérations prérappelées à 
l'appui du projet de loi soumis aux Chambres belges;

« Attendu que, si la taxe proposée n’avait pas été nouvelle, il 
serait inexplicable que, dans l’élude à laquelle se sont livrées les 
sections de la Chambre des représentants, on n’eût pas constaté 
que la législation antérieure avait déjà établi cet impôt; qu’il faut 
en conclure que, sur ce point, l'appréciation du gouvernement a 
été partagée par tous ceux qui ont eu à s’occuper du projet de 
loi, parce qu'elle établissait d’une manière inattaquable l’état 
réel de la législation existante;

« Attendu que la proposition faite en 1883 par le gouverne
ment étant demeurée sans suite, les considérations précédentes 
conduisent fatalement à cette conclusion : que les sociétés ano
nymes étrangères, qui n'ont en Belgique ni siège social, ni prin
cipal établissement, ne sont assujetties par aucun texte de loi à 
une patente proportionnelle de 2 p. c. des bénéfices réalisés par 
les usines qu'elles exploitent en ce pays ;

ii Attendu qu’il est constant, en fait, que la société appelante 
a été créée et existe depuis de longues années à l'étranger; que, 
notamment, elle a été établie avant la loi du 18 mai 1873, et n’a 
pas manifesté la volonté de se soumettre à celle-ci; qu’elle n’a en 
Belgique ni siège social, ni directeurs ou administrateurs; qu'elle 
se borne à y faire des opérations consistant dans l’exploitation de 
plusieurs usines fabriquant le gaz d’éclairage et dans l’entreprise 
de l’cc.lairagc public et particulier de certaines localités; que sa 
comptabilité générale est tenue à Londres; que ses principaux 
établissements se trouvent à l'étranger; qu’elle possède, en effet, 
de nombreuses usines en Angleterre, en Hollande, en France et 
en Autriche ;

« Attendu que si cette société était sujette à la patente pro
portionnelle à raison de ses usines d’Anvers, de nombreuses diffi
cultés, non prévues par la législation en vigueur, se présenteraient 
pour la cotisation; que notamment il y aurait lieu de rechercher : 
1" si une déclaration unique doit être faite pour toutes les usines 
que la société possède en Belgique ou si une déclaration parti
culière doit s’appliquer à chacun de ces établissements ; 2° quel 
serait le représentant légal de la société tenu de faire semblable 
déclaration; 3° si des bénéfices d'une usine, il faut déduire, le 
cas échéant, les pertes d'une autre usine; 4° où et comment se 
centraliserait le calcul préalable à la cotisation; 5“ si du bénéfice 
général réalisé par les usines belges ou du bénéfice particulier 
île chacune il faut défalquer, et à concurrence de quelle somme, 
une partie des frais généraux et des autres charges sociales de 
l'appelante; 6° comment pourrait se faire la vérification du bilan 
général en ce qui concerne ces frais et ces charges, les livres de 
la société n’étant pas en Belgique; 7° où et par qui devrait s’ef
fectuer le payement des droits de patente; que toutes ces diffi
cultés sont insolubles en l'état actuel île la législation, précisé
ment parce qu’elles dérivent d'une situation juridique à laquelle 
la patente proportionnelle n'est pas applicable ; que le législateur 
belge les a prévues en établissant la patente des sociétés anonymes 
étrangères d’assurances: que dès lors le silence de, la loi en ce 
qui concerne les sociétés d’une autre nature est absolument con
traire à la thèse de la partie intimée:

« Attendu qu’il est établi par les pièces produites que pour 
l’exercice de 1882, la partie appelante a été cotisée comme entre
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preneur d'éclairage public tarif B, l rc classe, à 423 francs en 
principal et comme marchand n° 6, tarif B, 7e classe, à 73 francs 
du chef de patente ;

« Qu’il n’est ni établi ni même allégué que ces bases de l’im
position auraient subi une modification pendant les années pos
térieures ; qu’il y a donc lieu d’en faire application pour la coti
sation des années 1883, 1884 et 1883 ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Bidart et en ses conclusions conformes M. l’avocat général De 
Roxgé, dit pour droit que la patente due par la société appelante, 
à raison de l'industrie qu'elle exerce en Belgique et spécialement 
à Anvers, doit être cotisée non pas suivant le tableau IX, annexé 
à la loi du 21 mai 1819, mais d’après les règles suivies jusqu’en 
1882; met en conséquence à néant la décision du directeur des 
contributions d’Anvers en date du 3 février 1887 ; dit que la 
cotisation reprise sous l’article 3981 du rôle de la 4e section 
d’Anvers pour l'année 1886 sera annulée, et que la compagnie 
impériale continentale du gaz sera patentée pour chacune des 
années 1883, 1884 et 1883 au droit de 423 francs comme entre
preneur d’éclairage et au droit de 73 francs comme marchand 
n° 6; condamne la partie intimée aux dépens... » (Du 14 mars 
1888. — Plaid. MM" IIer.man Dcmont et Jui.es Gu i .i.ery c. 
Georges Lf.ci.ercq.)

Observations. — Un pourvoi en cassation a été 
formé contre cet arrêt. Nous publierons ultérieurement 
la décision qui interviendra.

Les questions de patente ont donné lieu à un grand 
nombre de décisions qui ne concordent pas toujours 
parfaitement, et dont notre recueil a eu souvent à 
s’occuper.

V. Belg. J ud., 1883, p. 515; 1881, p. 611; 1880, 
p. 75.

Cass., 8 décembre 1881 (Bki.g . Jrn ., 1884, p. 1580;; 
3 avril 1883 (Bki.g . Jrn ., 1883, p. 113i; Garni, 2 jan 
vier 1884 (Bki.g . J ud., 1881, p. 140’; Cassation, 3 no
vembre 1884 (Bki.g . J ud ., 1885, p. 07); 6 juillet 1885 
(Bki.g . Jun., 1885, p. 1233); 11 décembre 1882 (Bki.g . 
Jl’O., 1883, p. 545) ; 7 décembre 1885 (Bki.g . J ud ., 1886, 
p. 231); 3 avril 1883 (Bki.g . J ud ., 1884, p. 113 et les 
observations); 9 avril 1877 (Bki.g . J ud ., 1878, p. 338).

Dans l’espèce de l’arrêt du 8 décembre 1884, il s’agis
sait d’une société étrangère dont le seul établissement 
se trouve en Belgique. Ici, la Cour n’a eu à statuer que 
sur la question de savoir si une société, dans le cas ofi 
elle a son siège à l’étranger et y possède ses principaux 
établissements, peut être imposée à raison de 2 p. c. 
sur les recettes opérées dans une usine située en Bel
gique, ou si cette usine doit être imposée comme un par
ticulier, comme une société en nom collectif, comme 
une société en commandite simple.

L'arrêt que nous rapportons confirme le système suivi 
constamment en Hollande à l'égard de la même compa
gnie, suivi aussi en Belgique depuis 1824 jusqu’en 1882 
et confirmé par l’expo.sé des motifs de la loi du 25 avril 
1883, comme le constate l'arrêt, que nous rapportons.

B I B L I O G R A P H I E .

T r a i t é  d e  l a  p o l i c e  r u r a l e ,  f o r e s t i è r e ,  d e  c h a s s e  e t  d e  
p ê c h e  à  l ’u s a g e  d e s  g a r d e s  c h a m p ê t r e s ,  g a r d e s  
f o r e s t i e r s , g a r d e s - c h a s s e  , g a r d e s - p ê c h e  , b o u r g m e s 
t r e s  , é c h e v i n s , c o m m i s s a i r e s  e t  a g e n t s  d e  p o l i c e  , 
g e n d a r m e s ,  e t c . ,  par A. Yerrruguhk, substitut du procureur 
du roi à Marche. — Bruxelles, Perd. Larder, éditeur, un vol. 
in-18, 338 pages, 1888.

Le titre nous dit à qui le livre est destiné. Il s’agit 
ici d’un manuel, pour des fonctionnaires assez étrangers 
à l’étude du droit et des lois, et ayant besoin d’un guide 
sûr, dans le labyrinthe de nos lois qui, chaque jour, se 
complique davantage. Un tel guide était d’autant plus 
indispensable, que les gardes doivent agir sur-le-champ, 
comme le fait remarquer l’auteur, sans pouvoir en réfé
rer à des supérieurs, la plupart du temps éloignés. 
* D’un autre côté, ajoute-t-il, le nouveau code rural a

” profondément (?) modifié le régime des campagnes. 
” De plus, depuis la promulgation des lois sur la chasse, 
» sur la [lèche, et du code rural, aucun traité n’a réuni 
” et coordonné les matières sur la question. * Le [dan 
adopté rend les recherches faciles. Une première partie 
intitulée Traité des fonctions, indique tout ce qui est 
relatif à la nomination, à la compétence, à l’exercice du 
ministère des différents officiers et agents de la police 
rurale et forestière. Une seconde partie intitulée Dic
tionnaire usuel, renferme par ordre alphabétique toutes 
les notions de droit pénal, de procédure pénale et d'ad
ministration relatives à la police des campagnes, des 
cours d’eau et des bois. La caille, le canard, le gen
darme, le gord, le furet, le loup, le lapin, les pigeons 
rentrent ensemble dans le dictionnaire; ils y vivent 
en paix, côte à côte, à la disposition de quiconque veut 
savoir ce que le législateur pense et dispose à leur égard 
et ce qu’on peut attendre des dispositions des tribunaux 
pour leur protection, leur emploi ou leur extirpation. 
Il n'y aura bientôt plus que l’ordre alphabétique des ta
bles pour ramener quelque apparence d’ordre dans les 
matières dont s'est occupé le législateur belge. Si les 
dictionnaires de droit se multiplient, ce n'est point par 
mode, c’est en raison d’un besoin véritable.

H i s t o i r e  de l a  m a g i s t r a t u r e  b r u g e o i s e ,  par M. L. Giuuodts 
Va n  S e v e r e n , archiviste de la ville de Bruges, membre de la  
commission royale d’histoire. Bruges, De Plancke, imprimeur, 
1888; 24 pp. fri-8°.

Intéressante étude sur les magistrats de la commune 
brugeoise sous l’ancien régime, par un savant archiviste 
qui a fouillé tous les documents de son histoire avec 
l'application, la patience et la science d’un bénédictin.

Le travail de M. G i i . i . i o d t s  est publié comme •• mé- 
•i moire présenté au congrès archéologique et historique 
» de Bruges « au mois d'août 1887.

A C T E S  O F F I C I E L S .
Tribunai, de première instance. — Juge d' instruction. 

Désignation. Par arrêté royal du 27 mars 1888, M. Fracys, juge 
au tribunal de première instance séant à Bruges, est désigné 
pour remplir, pendant le ternie de trois ans, les fonctions de 
juge d’instruction près ce tribunal.

Tribunai. de première instance. — Avoué. — .Nomination. 
Par arrête royal du 30 mars 1888, M. Loliest, candidat en droit à 
Liège, est nommé avoué près le tribunal de première instance 
séant en cette ville, en remplacement de M. Spineux, démis
sionnaire.

Tribunai, de première instance. — Avoué. — Nomination. 
Par arrêté royal du 30 mars 1888, M. Defonlaine, avocat à Tour
nai, est nommé avoué près le tribunal de première instance séant 
en celte ville.

Tribunai. de première instance. — Juge d’instruction. 
Désignation. Par arrêté royal du 31 mars 1888, M. Ohlin, juge 
au tribunal de première instance séant à Cliarleroi, est désigné 
pour remplir, pendant le terme de trois ans, les fonctions de juge 
d’instruction près ce tribunal.

Justice de paix. — Juge. — Nomination. Par arrêté royal 
du 2 avril 1888, M. Coucke, avocat à Courtrai, est nommé juge 
de paix du canton de Passcbendaele, en remplacement de 
M. Veys, appelé ü d'autres fonctions.

Justice df, paix. — Juge. — Nomination. Par arrêté royal du 
2 avril 1888, M. Claikens, docteur en droit, avoué près le tri
bunal de première instance séant à Hasselt, est nommé juge de 
paix du canton de Beeringen, en remplacement de M. Kallen, 
démissionnaire.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 2 avril 1888, 
M. D’Hollaruier, docteur en droit et candidat notaire à Moerzeke, 
est nommé notaire à la résidence de llamme, en remplacement 
de M. De W'eert, décédé.

A lliance T ypographique, r u e  a u x  C houx, 37, à B ruxelles.
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P R I X  D  A B O N N E M E N T  :
B elg iq ue ........... 25 fra n cs.
A llemagne. . . .  \
H ollande 
F rance . . ,
Italie . . . ,

30 francs.

GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.
JURISPRUDENCE—LÉGISLATION—DOCTRINE.—NOTARIAT. 

DÉBATS JUDICIAIRES.

Ti utus cotnnnuiieations 
et demandes 

d’abonnements doivent 
être adressées

à M. PAYEN, avocat, 
5a, rue de Stassart, 5a, 

à Bruxelles.

Les réclamations doivent c'tre faites dans le mois. — Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnes la remise des numéros qui leur manqueraient. 
BIBLIOGRAPHIE. — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

JURIDICTION CIVILE.
C O U R  DE  C A S S A T I O N  DE  B E L G I Q U E .

P r e m iè r e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  de M . D e  L o n g é , p r e m i e r  p r é s i d e n t.

5  a v r i l  1888 .

CAUTION - JUDICATUM SOI,VI - , — PROPRIÉTÉ INDUS- 
TRIEI.I.E. —  ACTION EN CONIltKKACON.

L 'é tra n g e r  d e m a n d e u r  en  rép a rtitio n  de eo n trefa ço n  eut s o u m is  à
l'o b lig a tio n  d e fo u r n ir  la caulio judicatum solvi, m êm e s ’ il est
citoyen d ’ u n  E ta t a y a n t a d h é r é  à la  c o n v en tio n  in te r n a tio n a le
d u  20 m a r s  1884.

(LA COMPAGNIE BEI.GE DU TÉLÉPHONE BELL C. EDISON GOYYEIt BEU, 
TELEPHONE COMPANY.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 
d’appel de Bruxelles, du 28 juillet 1887, conçu en ces 
termes :

Auhét. — Attendu que l’aelion île la société intimée a pour 
objet de faire déclarer la compagnie du Téléphone lïell contre
facteur de divers brevets dont l'intimée est cessionnaire, et, par 
suite, d’obtenir sa condamnation il des dommages-intérêts, avec 
confiscation des appareils prétendument contrefaits et défense de 
les employer h l’avenir;

« Attendu qu’aux termes de l’article 16 du code civil, l’étranger 
demandeur est tenu de donner caution en toutes matières autres 
que celles de commerce; qu'il s’agit donc de rechercher si, 
comme le prétend l'intimée, elle se trouve réellement en matière 
de commerce ;

« Attendu qu’il résulte des discussions préparatoires de la loi 
du 24 mai 1834, que le législateur a entendu donner au breveté 
un véritable droit de propriété sur l’objet de son invention, droit 
qui, de sa nature, constitue un droit civil ;

« Qu’en effet, M. I.eltévue s'exprimait ainsi : « Les brevets 
« accordés confèrent un droit exclusif, un droit de propriété qui 
« sera reconnu pur la loi », et plus tard : « Nous ne devons rien 
« négliger pour assurer il la propriété créée par la loi eu diseus- 
« sion une protection efficace » ; et que H. Tesch, dans une 
séance suivante, disait également, sans rencontrer de contradic
tion : « La concession d’un brevet constitue une véritable pro
ie priété civile, propriété civile temporaire h la vérité, mais qui, 
« néanmoins, doit être subordonnée aux lois générales de la 
« société. » (Séances des 8 et 11 décembre 1853, A n n . p a r i . ,  
Cb. des représ., pp. 183, 184 et 212);

« Attendu que la contrefaçon constitue donc une atteinte au 
droit civil du breveté, et que c’est à raison de ce caractère que la 
connaissance des actions qui en dérivent a été attribuée aux tri
bunaux civils;

« Attendu que le législateur n’a pas hésité sur celte attribution 
de compétence ; qu’il ne lui est pas même venu à la pensée que 
les tribunaux de commerce pussent être compétents en cette ma
tière, et que la seule discussion qui s’est produite relativement a 
la compétence a été celle de savoir si l'ordonnance préalable à la 
description et à la saisie serait rendue par le président du tribunal 
civil ou par le juge de paix ;

« Attendu que le silence du législateur sur cette question rend 
inadmissible l’opinion d’après laquelle le juge civil aurait été

rendu compétent parjexception et par dérogation aux" principes 
généraux; que l'on no trouve dans les discussions aucune trace 
de cette manière de voir, et que si elle avait été celle du législa
teur, il aurait certainement donné une. raison quelconque de 
cette dérogation, dont on ne peut indiquer aucun motif plausible;

« Attendu que la contrefaçon n’est pas par elle-même un acte 
commercial; qu’elle a pour objet de procurer h son auteur un 
bénéfice illicite, et qu’on ne peut pas plus attribuer le caractère 
d’un acte de commerce h la contrefaçon qu’à un délit commis pur 
un commerçant dans un but de lucre ou pour faciliter les opéra
tions de son commerce;

« Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent que 
lorsqu'il s'agit de brevets d’invention, on se trouve, non pas en 
matière de commerce, mais en matière de droit civil; que, dès 
lors, la caution ju d ic a tu m  s o lv i pourrait être exigée de l’étranger, 
si l’article 16 du code civil était encore applicable en Belgique 
dans toute sa rigueur;

« Mais attendu que l'article 2 de la convention conclue entre la 
Belgique et plusieurs autres puissances le 20 mars 1883, et ap
prouvée par la loi du 5 juillet 1884, est ainsi conçu : « Les sujets 
c ou citoyens de chacun des Féats contractant* jouiront dans tous 
« les autres Liais de l'Lnion, en ce qui concerne les brevets d’in- 
« vention, etc., dos avantages que les lois respectives accordent 
v actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux. Lu 
« conséquence, ils auront la même protection que ceux-ci et le 
a même recours légal contre toute atteinte portée il leurs droits, 
ci sous réserve de l’accomplissement des formalités et des condi- 
« lions imposées aux nationaux par la législation intérieure de 
a chaque Liât » ;

« Attendu que. d’après le protocole n” 3, annexé ît la dite con
vention, il est entendu que la disposition finale de l’article 2 ne 
porte aucune atteinte à la législation de chacun des Etats contrac
tants, en ce qui concerne la procédure devant les tribunaux et la 
compétence de ces tribunaux ;

« Attendu que la faculté de réclamer une caution ju d ic a tu m  
s o lv i est un droit civil accordé aux Belges pour les protéger contre 
les entreprises téméraires des plaideurs étrangers; qu’on ne peut 
la considérer comme une forme de procédure, c'est-à-dire comme 
un moyen de faire valoir un droit en justice;

« Attendu que la loi du n juillet 1884 ayant accordé aux étran
gers la même protection qu’aux Belges pour la poursuite de leurs 
droits et leur ayant donné le même recours devant les tribunaux 
contre les atteintes qui y seraient portées, il s’ensuit que les étran
gers demandeurs doivent jouir des mêmes avantages que s’ils 
étaient Belges, et qu’étant mis sur la même ligne que les Belges, 
ils sont déchargés de l’obligation de fournir caution ;

« Attendu que l’arliclo 16 de la convention susdite porte que 
les Etats qui n’y ont pas pris part seront admis fi y adhérer sur 
leur demande, et que cette adhésion emportera de plein droit 
admission h tous les avantages stipulés par la convention;

« Attendu que la Grande-Bretagne a adhéré à la convention et 
notifié son accession dans la forme prescrite par la loi, ainsi que 
le constate la notification insérée au M o n iteu r  du 14 juillet 1884;

a Attendu que la société intimée est une société anglaise, ayant 
son siège à Londres, admise ‘à ester en justice en Belgique, en 
vertu de l'article 128 de la loi du 18 mai 1873 ; qu’elle est donc 
déchargée de l’obligation de fournil1 caution, en exécution de 
la loi du juillet 1884 ;

a Attendu que le moyen tiré de celle loi n'a pas été présenté 
par l'intimée, mais qu'il appartient aux tribunaux de suppléer 
ies moyens de droit omis pur les parties et qu’ils sont tenus 
d’appliquer la loi qui régit le cas du litige, encore bien que les 
parties ne l’aient pas invoquée ;
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« Par ccs motifs, la Cour met l’appel h néant, condamne l’ap

pelante aux dépens... » (Du 28 juillet 1887. — Plaid. MMei Bru- 
nard, Biebuïck et Jui.es Giti.i.kry.)

En se prononçant pour la cassation, le procureur 
général a développé les considérations suivantes :

« La cassation qui vous est demandée trouve son fondement 
dans l’article 16 du code civil, aux termes duquel « en toutes 
" matières, autres que celles de commerce, l'etranger qui sera 
« demandeur sera tenu de donner caution pour le payement des 
« trais et dommages-intérêts résultant du procès... » ;

Tel est le prinetp' général qui forme le droit commun, et s’il 
n’est pas clairement démontré que la lui île 188-1 Ta abrogé, c’est 
lui qui va nous servir de règle de dén-inn.

Avant de vérifier ce point, sur lequel se meut la discussion 
tout entière, constatons que la législation spéciale relative aux 
garanties de protection qui entourent la propriété intellectuelle, 
a maintenu intact le principe consacré par le prédit article 16. 
Sous l’empire de la loi du 25 janvier 1817, en effet, comme de 
celle du 2-1 mai 185-1, les étrangers ont continué à être soumis à 
l’obligation de la caution.

La loi du 5 juillet 188-1 a-t-elle entendu innover et enlever à 
ses nationaux, bien moins une faveur qu’un préservatif salutaire; 
avait-elle un motif particulier de devancer les événements et, 
.ans attendre la réforme de notre code de procédure en élabora
tion, de déroger, sans nécessité aucune, au dn.it commun, et 
d'accorder immédiatement il l'étranger une immunité que,jusqu’à 
cette heure, elle lui refuse dans toutes les autres actions judiciai
res? Car ce droit, quoi qu'on dise, tient 1 >i• ■ n plus à la procédure, 
a la manière de se comporter devant les tribunaux, qu'au droit 
civil, en ce qu'il ne touche pas au fond, à la justice du droit de 
l'étranger 11 i .  i Boitard. I. I. ai t. 166. n" 8-1 -1.)

Autre chose est le droit d'exploiter en Belgique un brevet, et 
autre chose celui de venir réclamer en justice la protection qui 
lui est due; cette distinction, qui tient à la nature des choses, n’a 
pas cessé d'être observée sous la législation antérieure. C’est ainsi 
que la loi du 25 janvier 1817, relative à la concession de droits 
exclusifs pour l’invention ou l’amélioration d’objets d’art et d’in
dustrie, par son article 6, reconnaissait au propriétaire d’un bre
vet, outre la faculté de l’exploiter, celle de poursuivre devant les 
tribunaux ceux qui porteraient atteinte à son droit.

Tout en modifiant celle-ci, la loi du 21 mai 1851 n’en a pas 
moins cependant, par son article i, maintenu ces deux droits 
sans cependant les confondre et sans dispenser l’étranger de 
l'obligation de donner caution, lorsqu’il en est requis. (Tn.l.ll-.ltn, 
n° 192.)

Il n'était pas difficile aux auteurs de la loi du 5 juillet 1881 de 
lever celte barrière, s'ils le jugeaient convenir: mais c'est préci
sément le conltaire qu’ils ont voulu, et h' rapport de la section 
centrale de la Chambre des représentants en coupent un témoi
gnage trop formel pour autoriser la moindre contradiction.

Ceci n’est pas une proposition improvisée au hasard, comme il 
s'eri produit parfois au cours de discussions tumultueuses, mais 
bien le résultat d’une délibération réfléchie. soumise à l'agrément 
du Corps législatif par une section impôt tante ; et comme (die n'a 
i encontre aucune opposition, au Sénat pas plus qu'à la Chambre 
même, il est impossible de ne pas la oonseleier comme l'expres
sion la plus certaine et la plus autorisée de la volonté législative.

Nous n'ignorons pas (pue pour en affaiblir l'autorité, on n'a 
reculé devant aucun moyen et qu'on est allé' jusqu’à l'attribuer à 
une erreur évidente; mais une supposi'ion aussi téméraire doit 
être écartée par cette considération que la convention internat n- 
nale de 1883, pour la protection de la propriété industrielle, u'e-t 
que le résultat de longs travaux préparatoires et de iliscu-sious, 
au cours desquels nous voyons se produire la question méine qui 
fait l’objet de ee recours. En effet, au Congrès artistique de Taris, 
l’un de ses membres, M. Clunet. avait proposé d’ajouter à l’arti
cle 15 un paragraphe ainsi conçu : « Le cas échéant, les étrangers

(1) Coin-Deusi.e , J o u issa n c e  des d r o its  c i v i l s , art. 16, ir 7. 
« Ce serait une grave erreur que de dispenser, dans ee eas, les 
« étrangers demandeurs de fournir caution. A l’aide d'un piivi- 
« loge obtenu sans examen préalable et souvent pour un objet 
« tombé dans le domaine public, quelques étrangers auraient le 
« désastreux pouvoir d'entraver l'industrie française, ou de met- 
« tre à contribution nos fabricants, en leur inspirant la crainte 
« de supporter les frais nécessaire.- à leur défense. »

Renouard, T r a ite  îles brevets d 'in v o it io n , p. 308.

(2) Le lait est confirmé par M. Assf.r, dans la R evu e de d ro it  
in te r n a tio n a l et de lé g is la tio n  co m p a rée  t. XIV. 1882. p. 1934, où

« pourront faire valoir leurs droits en justice, sans être soumis 
« au dépôt d'une caution. »

Mais un partisan de cette suppression, M. Lionel Laroze, com
battit cet amendement, par le motit que le Congrès, n’ayant été 
institué que pour étudier les questions de droits intellectuels, 
était sans compétence pour statuer sur une question toute do pro
cédure. Puis, après un échange d'observations entre M. Dognée 
(Belgique) et M. Douillet, le paragraphe fut réservé (2). Barras, 
D es d r o its  in te lle c tu e ls . Paris, 1887, p. 299.

L’honorable M. Demelr, dans son rapport du 25 janvier 1884 
(I)o c u m . p u r le in ., 1883-1884, p. 193) au nom de la section cen
trale, était donc bien fondé à dire :

« 11 ne faut pas s’y tromper; en assimilant au regnieole, pour 
« la protection de leurs droits, les ressortissants aux autres 
« Etats de l'L'nion, la convention ne fait pas disparaître complô- 
« lement les différences qui existent entre eux dans l’exercice de 
« ces droits. »

« Ainsi, dans la plupart des Etats, l’étranger demandeur en 
« justice est tenu de fournir la caution ju ilic a tiim  s o lv i. Rien 
« n'est innové en ce point à la législation particulière de chaque 
« Etat. »

Ce commentaite, donné par le législateur à sa volonté môme, 
rend toute autre démonstration superflue.

Nous concluons à la cassation. »

La Cour a rendu l'arrêt suivant ;
Arrf.t. — « Sur Punique moyen, déduit de la violation des 

articles 16 du code civil, 166 et 167 du code de procédure civile; 
de la violation et de la fausse application des articles B'- et 3 de 
la loi du 5 juillet 1884, approuvant la convention internationale 
du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété littéraire ; 
de la \ iolation et de la fausse application des articles 2 et 16 de 
la dite convention, et de l’article 3 de son protocole de clôture, 
eu ce que l’arrêt attaqué a décidé que les citoyens des Etats 
signataires sont dispensés en Belgique de la caution jm l ic a tu m  
so lv i :

« Attendu que la convention internationale du 20 mars 1883, 
mise en vigueur en Belgique par la loi du 5 juillet 1884, porte à 
son article 2, ij l1 2 11' : « Les sujets ou citoyens de chacun des Etals 
« contractants jouiront dans tous les autres Elats de l'Union, en 
« ce qui concerne les brevets d’invention, les dessins ou modèles 
« industriels, les marques de fabrique ou de commerce et le nom 
« commercial, des avantages que les lois respectives accordent 
« aeluellemeiit ou accorderont par la suite aux nationaux; »

« Due ce texte indique clairement que l'assimilation des sujets 
des divers Elats conlractanls n’est relative qu’aux droits et 
avantages résultant pour eux des lois qui réglementent les objets 
spécifiés par les termes précités, mais non d’une manière géné
rale, à ceux que concèdent toutes autres lois étrangères à ees 
matières ;

v Que de même, lorsque le second paragraphe de cet article 
porte : « En conséquence, ils auront la même protection que 
« ceux-ci et le même recours légal contre toute atteinte portée à 
« leurs droits, sous réserve de l'accomplissement des formalités 
« et des conditions imposées aux nationaux par la législation 
« intérieure de chaque Etat, » ees termes se trouvent nécessaire
ment limités, quant à leur objet, par ceux ci-dessus rappelés du 
premier paragraphe auxquels ils se rapportent;

« Qu’il suit de là que la convention n’a pas entendu, par cet 
article 2, priver le sujet d’un Etat dont la législation générale 
consacre le principe de l’article 16 du rode Napoléon du droit de 
réclamer la c a m io n  jm lic a tu m  s o lv i lorsqu'il est assigné en justice 
à raison d’un brevet d’invention, par tin sujet d’un des autres Elats 
contractants, à moins qu'une loi spéciale de son pays sur cet objet 
ne lui ait enlevé ce droit ;

« Que, notamment, en Belgique, la loi du 24 mai 1854, sur 
les brevets d’invention, n’avant pas affranchi l’étranger deman
deur de l'obligation de fournir la caution au défendeur belge qui

il dit : « 11 a été bien entendu que cela ne s’applique point aux 
« conditions et formalités auxquelles les étrangers peuvent être 
« soumis, en cette qualité, quand ils ont des procès. Par consé- 
« quent, dans les pays, comme la France et la Belgique, dans 
« lesquels est admise la caution jm l ic a tu m  s o lv i , le citoyen d’un 
« des Etats contractants, plaidant contre celui d’un autre Etat 
« devant un tribunal de ce dernier, devrait fournir cette garantie, 
« alors même que le procès serait relatif à une question de pro- 
« priété industrielle, littéraire ou artistique. »

... « Les observations qui précèdent sont fondées sur les 
« explications los plus claires données par les membres de la 
« conférence. ..
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la réclame, l'article 2 de la convention de 1883 n’a pas pu l'en 
dispenser davantage;

« Attendu que cette portée du texte de la loi se trouve expres
sément confirmée par les idées émises et les déclarations faites 
dans les travaux préparatoires du traité et de la loi belge qui l’a 
approuvé;

« Qu’aussi bien les procès-verbaux de la conférence de Paris 
qui a précédé la conclusion du traité, que le rapport de la sec
tion centrale de la Chambre des représentants de Belgique, con
statent qu’on y a reconnu la nécessité d’interpréter l'article 2 par 
le n° 3 du protocole final, quels qu’en soient les termes, afin 
d’éviter toute équivoque sur le maintien de certains droits exis
tant au profit des nationaux, et notamment, en Belgique, du 
droit de réclamer la caution ju d ic a tu m  su iv i de l’étranger deman
deur ;

« Que ces déclarations doivent avoir la même force interpréta
tive de l’article 2, soit que leurs auteurs aient considéré ce droit 
comme l’exercice d’un droit civil, soit qu’ils l'aient envisagé 
comme une simple formalité de procédure, l’intention formelle 
de le maintenir au prolit des nationaux ayant été exprimée sans 
aucune discussion sur la nature particulière du droit ;

« Attendu que le droit de réclamer la caution ju d ir n lu m  su iv i  
a été donné au regnicole pour le gaiantir des pertes pécuniaires 
que peut lui faire subir, par un procès téméraire, un étranger se 
trouvant hors d'état de payer les frais auxquels il pourrait être 
condamné ;

« Que ce motif existe aussi bien pour le regnicole assigné 
dans son pays pour contrefaçon de brevet par un sujet d'un des 
Etats de l’Enion, que lorsqu’il est assigné par tout autre étranger;

« Que déclarer, comme le fait l’arrêt attaqué, que l’étranger 
demandeur ne peut être astreint i) fournir la caution, parce que 
la loi de 1884 l’a mis sur un pied d’égalité complète avec le re
gnicole, ce serait priver ce dernier d’un droit qu’il puise dans 
l’article 16 du code civil, par conséquent, rompre cette égalité, 
pour accorder sans utilité une faveur à l'étranger, ce qui ne peut 
avoir été l’intention du législateur;

« Attendu qu’il suit de tout ce qui précède que l’arrêt attaqué, 
en interprétant faussement l'article 2 de la convention de 1883 et 
l’article 3 de son protocole de clôture, a contrevenu à l’article 1er 
de la loi du 3 juillet 1884 ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
De Le Court et sur les conclusions conformes de M. Mesdach de 
tek Kikiæ, procureur général, casse...; renvoie la cause devant 
la cour d’appel de Gand... » (Du 3 avril 1888. — Plaid. MM'S De 
Mot, Brunard, Douez et Cuiller?.)

Observations. — Gand, 27 juillet 1887 (Belg. J ud., 
infrà, p. 653); Liège, 6 mars 1888 (Belg. Jud., in f r i ,  
p. 646).

M. Demkur, rapporteur de la section centrale de la 
Chambre des représentants, 25 janvier 1884 [Doc. 
pm i., 1883-1884, p. 195.)

Conlrà : Dissertation de MeMaurice Falloisk (Bei.g. 
J ud., 1887, p. 657); tribunal de ! iégo, 26 mars 1887 
(Ibid, p. 727) ; Cai.mei.s, n° 419.

M. Douillet qui, dans son Traité des marques de 
fabrique, s’était prononcé pour l'affranchissement de la 
caution, a, dans son Traité de la propriété littéraire, 
n° 856, abandonné sa première opinion.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Première chambre. —  Présidence de M. De Longé, premier président.

5 a v r il 1888.

APPRÉCIATION SOUVERAINE. —  CONTRAT. —  INTERPRÉ
TATION.

L e  ju g e  du fo n d  in te r p r è te  so u v er a in e m e n t la  p ortée d 'u n  c o n tr a i.

(LA SOCIÉTÉ BELGE DU TÉLÉPHONE BELL C. LECOMTE.)

Le pourvoi était dirigé contre un jugement du tribunal 
de commerce d’Anvers, du 23 juin 1887, reproduit Belg. 
J ud., suprù, p. 176.

Abbét. — « Sur le seul moyen du pourvoi, déduit de la vio
lation et de la fausse application des articles 1131, 1132, 1133, 
4134, 1317 et 1319 du code civil cl 97 de la Constitution, en ce 
que le jugement attaqué a méconnu la foi due au contrat judi
ciaire, précisé par les conclusions des parties, et à la convention

intervenue et reconnue parcelles-ci; de plus, en ce que le dit 
jugement n’est pas motivé ;

« Attendu que par l’exploit introductif d’instance, la demande
resse réclamait du défendeur le payement de la somme de 
230 francs, prix de l'abonnement d’une année au téléphone, et 
que le défendeur, pour repousser cette action, se fondait sur ce 
que le service téléphonique avait été interrompu à son préjudice 
durant plusieurs mois, pat* la faute de la compagnie demande
resse ;

« Attendu que le jugement attaqué, intervenu sur ce débat, 
constate, d’une part, qu’il n’y a pas eu de faute imputable à la 
demanderesse dans les six premiers mois de l'abonnement, e' lui 
adjuge, en conséquence, la moitié de la somme réclamée, mais 
lui refuse, d’autre pari, l’autre moitié, parle motif qu’à l'expira
tion du premier semestre, sur le refus du défendeur de payer son 
abonnement, elle avait fait couper le lil téléphonique et manifesté 
parce fait la volonté de résilier le contrat;

« Attendu que celte décision rencontre les conclusions des 
parties sans en méconnaître la teneur ; que si le défendeur ne 
s’était pas prévalu de la résolution du contrat sur laquelle le juge
ment est fondé, le tribunal ne pouvait pas moins tenir compte de 
cette circonstance, sa mission l’obligeant à n’accueillir la demande 
que s'il la trouvait justifiée par l’ensemble des faits et des docu
ments de la cause;

« Attendu que le même jugement ne méconnaît pas davantage 
la convention intervenue entre parties et dont il rappelle les sti
pulations ; qu’il induit de celles-ci que la compagnie, en cas de 
refus de payement, était autorisée à couper la communication en 
conservant, à litre de dommages-intérêts, son droit aux termes 
échus anlicipativemonl, mais infère, en outre, des dites clauses 
que le contrat n’allait pas jusqu’à concéder à la demanderesse la 
faculté de réclamer un nouveau terme après la cessation du 
service ;

« Attendu que cette interprétation, sur laquelle repose le dis
positif du jugement dénoncé, est souveraine et ne donne point 
ouverture à cassation ;

« Attendu que des considérations qui précèdent il ressort que 
le jugement attaqué est motive ;

« Par ecs motifs, la Cour, ouï M. le. conseiller Bayet en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Mesdach de teb 
Kiei.e , procureur général, rejette... »■ Du 3 avril 1888. — Plaid. 
Me De Mot.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Première chambre. —  Présidence de M. Schuermans, premier président.

6  m a r s  1 8 8 8 .

BREVET l/lNVENTIoN. — ACTE DE COMMERCE. — CAUTION 
« JUDICATUM SOI,VI -, — TRAITES INTERNATIONAUX.

L e s  a tte in tes  a u x  d ro its  des t itu la ir e s  de brevets d 'in v e n tio n  so n t  
des q u a s i-d é lils  de l'o r d r e  c iv il , m em e q u a n d  e lle s  saut c o m m ise s  
p a r  des co m m e rça n ts , g u i en /ont l'o bjet d 'u n e  e x p lo ita tio n  
c o m m e r cia le .

Im  c o m m e r c ia lité  des actes et la com p étence îles tr ib u n a u x  de co m 
m erce son t il 'in le r p r é ta tb in  str ic te .

L e s  tra ite s  in te r n a tio n a u x  r e la tifs  a u x  breveds d ’ in v en tio n  la iss e n t  
à chaque. E ta t co n tr a c ta n t l'u sa g e  de la  p r o céd u r e  en  v ig u e u r , 
et m a in tie n n e n t en co n séqu en ce le  d r o it  de r e q u é r ir  la  c a u tio n  
judicatum solvi.

(LE TÉLÉPHONE BELL C. LE TÉLÉPHONE EDISON.)

Voici on quels termes M. Faidkr, premier avocat 
général, s’exprima devant la Cour ;

« La compagnie Edison, établie en Angleterre, prétend que la 
compagnie du Téléphone Bell, qui fonctionne à Liège, contrevient, 
dans son exploitation, aux privilèges du brevet obtenu en Bel
gique par Edison, des droits duquel elle est cessionnaire.

A l'exploit introductif lancé par la société demanderesse, la 
compagnie Bell a répondu par l'exception dilatoire ju d ic a tu m  
s o lv i, la demanderesse étant étrangère el par conséquent soumise 
à l’article 16 du code civil, article organisé, au point de vue de la 
procédure, par les articles 166, 167 el 423 du code de procédure 
civile.

Gelte prétention a clé repoussée par le tribunal de première 
instance de Liège devant lequel le débat avait été introduit en 
exécution de la loi du 24 mai 1834 sur les brevets d’invention.

Le tribunal a jugé que la contrefaçon est un quasi-délit com
mercial; que la nature commerciale du fait incriminé doit prédo
miner malgré la conqi t ni e attribuée aux tribunaux civils par 
la loi de 1834.
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Liés lors, lu caution ju d ic a tu m  s o li ’ i n’étant pas due en matière 
commerciale, elle ne peut être exigée dans l’espèce.

Cette jurisprud mee est loin d'être universellement acceptée.
En effet, jusqu'au 11 août 188(1 [1), date d'un arrêt de la cour 

de Garni, on admettait généralement que la eontrelaçon n était 
pas un acte commercial, mais constituait une atteinte à un droit 
civil et était par conséquent de la compétence des tribunaux 
civils; c'est ce qu’a décidé la cour de cassation belge le 11 mai 
188”2 (2.1, rejetant un pourvoi contre un arrêt de la cour de Cand 
du o août 1881 [■ ]'>.

La cour de Bruxelles, dans deux arrêts de 1881 i l], avait dé-idc 
la même chose; mais bâtons-nous de dire que ces decisions 
n’avaient trait qu’à la question de compétence et n'avaient pas eu 
à s’occuper de la caution judicatum solvi.

C’est plus récemment que cette question spéciale a été 
portée devant les tribunaux et a reçu les .olutions les plus 
diverses appuyées sur des motifs très éloignés les uns des autres.

C’est ainsi que la cour de (nmd (b) a décidé que 1 exception de 
l'article 1(3 du code civil en t’a\eur des matières commerciales ne 
s’étend pas aux contestations qui naissent d’un quasi-délit.

Et elle a accordé la caution après avoir reconnu, en 1886, la 
nature commerciale du quasi-délit résultant de la contrefaçon.

Le tribunal d'Anvers, par un jugement du 24 février 1887 ldi, 
se basant sur l'attribution de compétence aux tribunaux civils de 
par la loi de 1864, classe ces contestations dans les matières 
civiles et accorde la caution.

Enfin, la cour de Bruxelles, le 28 juillet 1887 (7), continue à 
considérer la contrefaçon comme une atteinte à un droit civil 
n’ayant pas le caractère d'un acte de commerce.

Mais (.'lie refuse néanmoins d'accorder la caution, en se fondant 
sur l’article 2 du traité international ratilié par la loi du b juillet 
1884, lequel, sous réserve des formalités et conditions imposées 
aux nationaux, assimile à ceux-ci les étrangers [mur la protection 
de leurs droits.

La caution judicatum suivi n'est pas, dit cet arrêt, une forme 
de procédure.

Ce dernier moyen n’avait pas été présenté par l'étranger de
mandeur, c'est-à-dire par la même compagnie anglaise qui plaide 
aujourd'hui à Liège contre le Téléphone Bell liégeois. C'est d'of
fice que la cour de Bruxelles a soulevé ce moyen. Nous verrons 
plus tard si c'est avec raison.

La question la plus délie.île est celle qui a été résolue par le 
jugement a quo en laveur de l’étranger.

A savoir la contrefaçon est-elle matière commerciale dispensée 
de la caution judiaitinii suivi?

11 est clair que le premier juge a suivi le courant de la juris
prudence aujourd'hui bien établie sur la compétence des tribu
naux consulaires pour juger des quasi-délits commis par des 
négociants ou leurs préposés dans l'exercice ou à l'occasion de 
leur commerce.

Le jugement ne veut considérer que la nature du fait et ne voit 
dans la compétence du tribunal civil en matière de brevets qu'une 
exception ne changeant pas le caractère, la nature du fait. Si 
celui-ciesteonmiercial.il profilera de tous les avantages donnés 
au commerce et, spécialement, l'étranger demandeur dans une 
instance en contrefaçon sera dispensé de la caution.

Il ne sera pas sans intérêt de rappeler brièvement comment 
s'est établie la jurisprudence belge sur la question de compé
tence en matière île quasi-délits imputés à des commerçants.

Dans les premières années qui suivirent la promulgation de la 
loi de 1872, dont l'article 2 réputé actes de commerce toutes 
obligations de commerçants, à moins qu’il ne soit prouvé qu’elles 
ont une cause étrangère au commerce, la jurisprudence répugna 
à trop généraliser l'application de cet article 2. La règle que les 
tribunaux de commerce sont une juridiction d’exception dominait 
les esprits et l’on avait peine à admettre que in dubio la présomp
tion de non-commercialité dût prévaloir. Aussi interpréta-t-on 
dans le sens [jurement technique qu’il a dans le code civil le mot 
ca u se  de l’article 2.

La cause était alors « la considération juridique qui détermine 
« une personne à contractei un engagement ou qui, dans les cn
it gagements formés sans convention, justifie la disposition légale 
« imposant aux citoyens certaines prestations (8). »

La conséquence était que la compétence commerciale ne s’im
posait aux quasi-délits que lorsque le fait, donnant lieu à ré para-

(1) Bei.g. Jl'D., in fr a , p. (552.
(2) Bei.g. Jeu., 1882, p. 786.
(3) Bei.g. Jeu., 1882. p. 788.
(4) Bei.g. Jeu., 1881, p. 530 et 46b.
(5) Bei.g. Jeu., in fr ù , p. 653.
(6) Journ. d esTriu., 1887, p. 520, et Belg. Jed., 1887, p.727.

lion, avait été posé pour favoriser le commerce de l'obligé et 
impliquait une pensée de lucre, la volonté de réaliser un bénéfice 
commercial.

Si l’on s'en tient à colle formule qui a le" mérite d'être précise, 
mais qui a le tort d'être trop restrictive, on trouvera difficilement, 
en dehors des cas dolcux, des quasi-délits commerciaux, la sim
ple faute dans l'exercice d’un commerce, si elle u’est pas causée 
par l'esprit de lucre, devant toujours être censée avoir une cause 
civile.

Mais la jurisprudence se modifia et différents arrêts et juge
ments (9) ont réagi contre le système restrictif de la compétence 
commerciale en matière de quasi-délits.

On alla (Bei.g. Jeu.. 1879, p. 1516) jusqu’à étendre aux 
quasi-délits de presse la juridiction consulaire. C’était aller trop 
loin et votre cour a réagi contre cette exagération.

Mais maintenant les trois cours du royaume sont d'accord pour 
ne plus exiger comme caractérisant la commercialité d’un quasi- 
dclit l’esprit de lucre et pour ne plus donner au mot c a u s e  de 
l’article 2 de la loi de 1872 le sens étroit de motif déterminant 
de l’obligation contractée sans convention.

Enfin, d (‘si admis que le fait culpeux posé par un commer
çant dans l'exercice ou à l'occasion de son commerce constitue 
une faute professionnelle ; que des faits se rattachant directement 
à l'exécution d'un acte de commerce sont commerciaux [abordage 
de deux bateaux) (10); quo toute obligation contractée par un 
commerçant dans l’exercice de son commerce est réputée commer
ciale [Bas., 1881, 111, 200.', etc., etc.., etc.

Pourquoi avons-nous présenté succinctement cet historique?
('.'est qu'au point de vue des principes généraux existants au

jourd'hui, de par les lois de 1872 et de 1876, il justifierait com
plètement le raisonnement du jugement a q u o , et si nous étions en 
matière commerciale ordinaire, nous n'aurions qu’à proposer à la 
cour de le confirmer et dans ses motifs et dans son dispositif, 
c'est-à-dire que nous dirions que, dans ce cas, la caution ju d ic a -  
tum  su iv i n'est pas due, la matière étant commerciale.

Cela ne ferait même pas de doute en matière de contrefaçon de 
marques de fabrique.

.Mais en matière de brevets, la loi de 1.8,' :4 en a décidé autre
ment.

Celte matière a été par le législateur assimilée complètement 
aux matières civiles. Ce n’est pas une attribution d’une juridiction 
exceptionnelle (pie celte loi a décrétée; ii a été entendu et voulu 
que la compétence du tribunal civil s'imposait à raison de la 
nature des contestations nées de l’application de cette loi.

Le législateur a créé une sorte de présomption ju r is  et d e  ju r e  
que toute contrefaçon est matière civile, alors même qu’elle se
rait commise par un commerçant dans l’exercice de son com
merce, et ainsi se trouve faite d'avance, par une fiction légale 
peut-être, mais par la loi elle-même, la preuve que cette catégorie 
de faits ne rentre pas dans l'exercice de la profession du com
merçant.

L’assimilation aux matières civiles est complète : pour la juri
diction, pour la procédure, pour les moyens de preuves, la pro
priété industrielle est protégée à l’égal de la propriété foncière et 
par les mêmes juges et par les mêmes moyens.

11 est certain qu’en ce faisant, le législateur s’est placé plus au 
point de vue du breveté que de ceux qui empiéteraient sur ses 
droits; s'il est [trouvé que telle a été son intention, que telle 
par conséquent est la loi, le juge n’a pas à la critiquer, niais à 
s'y conformer.

Or, cette [neuve résulte à l’évidence des discussions, d'où il 
ressort que le droit du breveté est un droit civil et que l'on a 
voulu créer un droit de propriété. C’est à ce titre que la loi de 
1854 a institué toute une procédure pour la réparation des lésions 
portées à ce droit spécial : c’est le président du tribunal civil et 
non celui du tribunal de commerce, qui peut ordonner la saisie, 
et remarquons en passant qu’on a voulu si peu dispenser le de
mandeur de sa caution ju d ic a tu m  s o lv i, que l’article 8 de cette 
loi crée une caution spéciale, toujours obligatoire pour l'étran
ger, avant tout débat contradictoire, alors qu’il demande seule
ment à faire faire la description des appareils prétendument con
trefaits. C’est une aggravation de l’article 16 du code civil, et la 
loi l'eût-elle voulue si elle avait considéré comme commerciales 
les contestations en matière de brevets? (Aujourd’hui cette obliga
tion a disparu; depuis 1884, elle est devenue facultative.)

(7) Bei.g. Jed., su p r à , p. 641.
(8) Bei.g. Jed., 1881, p. 492.
(9) Belg. Jed., 1880, p. 1561 ; jug. Anvers (Pas., 1881 111 

209).
(10) Bei.g. J ed., 1879, p. 951.
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La question de savoir si la caution ju d ic a tu m  s o lv i est due 
en cette matière, a été discutée par MM. Tillière, n° 192, et 
Olin et P icard, n° 081.

Aucun de ces auteurs n’a songé à contester la nature civile de 
ces contestations. Le seul motif de doute exposé par M. T illière, 
mais repoussé par lui, est tiré de ce que la loi semble avoir voulu 
mettre l'etranger sur le même pied que le national. Mais M. Til
lière dit, avec raison, que la loi de 1854 n’ayant pas sur ce 
point dérogé au droit commun, celui-ci reste applicable.

MM. Olin et Picard (n° (581) ne mettent pas en doute le carac 
tère civil du droit du breveté. Il est vrai qu’ils .semblent tirer cette 
conséquence de l'attribution de compétence à la juridiction 
civile, et qu’on répond : L'attribution de compétence ne change 
pas la nature intrinsèque de la contestation, si la juridiction est 
exceptionnellement compétente.

Mais nous avons vu que l'on a créé une propriété civile ; que 
c’est le caractère civil prédominant de ce droit qui a déterminé le 
choix delà compétence des tribunaux civils. On peut donc dire 
qu’ici il y a, non attribution exceptionnelle de compétence, mais 
une compétence donnée comme conséquence de la nature attri
buée par la loi à ce genre de contestations.

Cela est d’autant plus clair, que la loi de 1817 était muette à 
cet égard, et qu’en France la question était controversée.

La loi des brevets a, du reste, dans son ensemble un but d’in
térêt public. Le préambule de la loi de 1817 le disait déjà (11).

Si l’on protège l’inventeur, ce n’est pas dans un intérêt com
mercial. Ce n'est pas comme commerçant qu’il est envisagé, c’est 
comme créateur, et s’il est vrai de dire que la contrefaçon ne 
donne lieu à réparation que par une exploitation commerciale, il 
n’en est pas moins vrai (pie cette exploitation porte atteinte à une 
propriété civile, et que cette dernière a dû être protégée comme 
droit civil. Cette idée de propriété domine dans la loi à l'exclu
sion de l’idée commerciale.

Que ce ne soit pas une propriété de droit naturel, qu'elle ne soit 
que temporaire, nous l’admettons; mais aussi longtemps que le 
brevet est valable, il y a un droit exclusif qui ne trouve pas 
d’autre nom que celui de propriété (12).

Peut-être si, au lieu d'être volée en 1854, la loi l’avait été après 
la loi de 1872 et celle de 1876, le législateur eût voulu la faire 
mieux concorder avec les principes de ces deux dernières; mais 
enfin, celle-ci ne contient aucune dérogation à la loi de 1854, 
et comme le dit très bien le jugement d'Anvers, dont nous nous 
approprions les termes :

« Attendu que la contrefaçon, lût-elle un quasi-délit commer- 
« cial, la loi de 1876, par cela même qu’elle est une loi générale, 
« ne dérogerait pas à la loi spéciale du 24 mai 1864; (pie, par 
« suite, lors même que d'après les principes généraux sur la 
« compétence,on devrait aujourd’hui voir dans la contrefaçon un 
« quasi-délit commercial, ce quasi-délit n’en conserverait pas 
ce moins un caractère civil qui lui a été imprimé par la législa- 
« tion spéciale h la matière. »

Ajoutons, dans cet ordre d’idées, que si la caution n’est pas 
exigée en matière commerciale, ce n'est pas uniquement par 
faveur pour le commerce, mais aussi parce que la procédure de
vant les tribunaux consulaires est rapide et peu coûteuse. Les 
deux raisons ont été données, et s’il existait un doute sur la ques
tion de savoir si, quand la loi a établi la compétence civile, la 
caution est due, le second motif de l’exception serait d’un certain 
poids pour la solution, sans toutefois avoir la valeur d’un argu
ment décisif.

Si l’on admettait que les lois de 1872 et 1876 ont dérogé, sur 
le point qui nous occupe, à la loi de 1864, il faudrait logique
ment aller plus loin et dire que les tribunaux civils sont devenus 
incompétents pour ce genre de procès. On n’ose pas aller jusque- 
là. Donc, pas de dérogation ni spéciale ni générale.

A notre sens donc, la loi de 1854 a fait des contestations en 
matière de brevets une matière civile de sa nature; et en l’ab
sence de toute dérogation ultérieure, elle reste debout toute en
tière, et la preuve de la commercialité du fait incriminé n’est pas 
recevable, les lois de 1872 et de 1876 n’étant pas applicables à 
l’espèce. La présomption établie par ces lois est renversée.

Il nous reste, pour épuiser ce point du débat, à rencontrer un 
argument de la cour d’appel de Gand, que nous ne comprenons 
pas.

La cour semble admettre que la matière des brevets est 
commerciale; si elle ne le dit pas expressément dans son arrêt de 
1887. elle le dit dans son arrêt de 1886.

Malgré cela, elle a accordé la caution en 1887, parce que, dit- 
elle, l’exception de l’article 16 du code civil ne s’applique qu’aux

relations naissant de conventions, et ensuite parce que l’inven
teur n’était pas lui même commerçant.

C’est évidemment ajouter à la loi, et les termes de l’article 16 
ne distinguent pas entre les conventions et les autres causes 
d’obligation de commerce ; l’article dit : « en toute matière autre 
« que celle de commerce », il est donc général, et le lait que le 
breveté demandeur en contrefaçon n’est pas lui-même commer
çant est indifférent si le débat est commercial de sa nature.

Nous devons maintenant vérifier le bien ou le mal fondé du 
moyen produit d’office par la cour de Bruxelles et qui l’a amenée 
à refuser la caution en matière de brevets, bien qu’elle recon
naisse le caractère civil de ces contestations.

Ce moyen est tiré du traité international de 1883, approuvé 
et ratifié par la loi du 5 juillet 1884. C’est l’article 2 de ce traité 
qui est invoqué.

Cet article, interprété par l’article 3 du protocole, veut dire, 
d’après l’arrêt, qu’il n’est porté aucune atteinte à la législation de 
chaque Etat en ce qui concerne la procédure devant les tribu
naux et la compétence.

Or, ajoute l’arrêt, l’exception ju d ic a tu m  s o lv i est un droit civil 
accordé ai: Belge pour le protéger contre les entreprises témé
raires des plaideurs étrangers. Elle ne peut être considérée 
comme une forme de procédure, c’est-à-dire comme un moyen de 
faire valoir un droit en justice.

Si la fausseté de cotte proposition est démontrée, la base du 
raisonnement fera défaut et la conséquence croulera.

Or, si nous lisons ce que disent Carré et Chauveau (13) dans le 
préambule au titre IX, D es e x c e p tio n s, nous serons bientôt con
vaincu qu’il s’agit bien ici d’une exception de procédure et non 
d’une exception de fond, d’une exception dilatoire et non d’une 
exception péremptoire.

Les exceptions dilatoires comprennent tous les moyens de 
défense qui se tirent de l’incapacité momentanée d’une des par
ties.

Les exceptions péremptoires tendent à éteindre, à anéantir, soit 
l’instance introduite par l’exploit de demande, soit l’action elle- 
même.

Les exceptions péremptoires d’instance sont au nombre de 
deux seulement : 1" défaut de conciliation ; 2° nullité de l’exploit. 
Dans ces deux cas, l’instance doit être recommencée ab ovo. En 
est-il ainsi dans l’exception ju d ic a tu m  so lv i?  Evidemment non : 
la caution une fois déposée, l’instance continue.

On ne peut davantage classer cette exception parmi les excep
tions péremptoires de l’action, c’est-à-dire du fond.

On appelle ainsi, par exemple, les fins de non-recevoir tirées 
du défaut de qualité de la chose jugée, de la compensation, de 
la prescription, etc.

Il n’v a non plus aucune analogie entre notre exception et les 
différentes fins de non-recevoir.

Aussi Carré et Chauveau disent-ils en termes formels que, 
parmi les exceptions dilatoires, la première à opposer aux termes 
de l’article 166 du code de procédure civile, c’est l’exception 

ju d ic a tu m  s o lv i;  car, sans cette caution, en vain examinerait-on 
le fond du procès.

On appelle exception de procédure, celles qui sont nommément 
indiquées dans le code. Or, l’exception ju d ic a tu m  s o lv i est la 
première indiquée, et, par la place qu’elle occupe, il est démontré 
que le code la considère comme une exception de procédure, 
puisqu’il est reconnu que le titre IX, Des e x c e p t io n s , ne s’occupe 
que de celle-ci.

Du reste, le rapport du tribun Fabre (14) éclaire la question; 
parlant du titre IX, il dit : « 11 ne peut être ici question des 
« exceptions dites péremptoires ; celles-ci appartiennent au code 
« civil. »

Donc, notre exception est une exception de pure procédure, 
puisque le fond ne peut être examiné avant qu’elle n’ait été 
jugée.

Les membres de la conférence d’où est sorti le traité de 1883 
ne s'y sont pas trompés. Un membre attira l’attention sur le texte 
de l’article 2, in  f in e , du traité et dit qu’on pourrait en tirer la 
conséquence que la caution ju d ic a tu m  s o lv i était abolie. C’est 
alors que l’article 3 du protocole a été rédigé, et son but princi
pal, résultant clairement des observations échangées, notamment 
entre un membre belge, M. De.meur, et le président, a été de dire 
clairement que rien n’était changé en cette matière.

Et s’il pouvait rester un doute, il suffirait de lire les discus
sions (15) qui ont précédé, à la Chambre belge, l’approbation du 
traité. La caution ju d ic a tu m  so lv i a été formellement réservée. 
La seule disposition de la loi qui n’a plus paru compatible avec

(11) Tillière, p. 38.
(12) Voir Lelièvre, A n n . p a r i . , 1853-54, pp. 183, 184,212, 

cité par l’arrêt de Bruxelles (Belg. Juu., s u p r ù , p. 641).

(13) Carré et Chauveau, art. 166 et suiv., préambule.
. (14) Dalloz, V» E x c e p t io n s , n" 24, note 2, p. 72.

(15) A n n . p a r i . , 1853-54, p. 195.



le traité est le paragraphe tinal île l'article 8 de la loi belge, ren
dant obligatoire pour l’étranger la caution spéciale préalable à la 
description des objets ou appareils prétendument contrefaits.

Ainsi l’interprétation législative est d'accord d’une part avec 
l’interprétation diplomatique, d'autre part avec la doctrine et la 
jurisprudence, qui ont toujours classé parmi les mesures de pro
cédure les exceptions nommément indiquées au titre IX du code 
de procédure civile.

Ajoutons encore que l'arrêt de Garni, qui n’a précédé que d'un 
jour l'arrêt de Bruxelles, y avait d’avance répondu en disant avec 
raison que la convention n’a d’autre but que d’assurer aux citoyens 
de chacun des Etals contractants les mêmes avantages qu'assurent 
aux nationaux les lois respectives de chaque Etat sur la matière 
qui forme l’objet de la convention.

Nous croyons donc que la cour de Bruxelles, après avoir reconnu 
le caractère civil indélébile, de par la loi de 183-4, des procès en 
matière de brevets n’avait aucune raison de refuser la caution 
sollicitée par un défendeur belge contre un demandeur étranger 
et que la cour de Gand aurait dû la refuser si elle considère la 
matière comme commerciale.

Par ces doubles considérations, nous concluons à la réforma
tion du jugement et il l'adjudication d’une caution dont le chiffre 
sera arbitré par la cour à un taux très intérieur au chiffre indiqué 
par l’appelante qui demande 100,JOO francs.

Il ne faut pas perdre de vue que la caution ne doit garantir 
que les frais et éventuellement les dommages-intérêts résultant 
de l’instance, mais jamais les condamnations au fond. Adopter 
un chiffre trop élevé' serait paralyser l’étranger. Tel n'est pas le 
but. Une mesure de protection pour le Belge ne peut être trans
formée en une mesure de vexation et d'ostracisme contre l’étran
ger. »

La Cour a rendu l'arrêt suivant :
Arrêt. — « Attendu que la partie appelante requiert la cau

tion ju d ic a tu m  so lv i contre l’intimée qui est étrangère ;
■< Attendu que pareille caution peut être exigée en toutes ma

tières, autres que celles de commerce;
« Attendu que d’après l’article 103 de la Constitution, les tri

bunaux de commerce n’ont d’autres attributions que celles que 
leur confère la loi; d’où il resuite que les matières déférées h ces 
tribunaux sont seulement celles dont un texte formel détermine 
le caractère commercial ;

« Attendu que les articles 2 et 8 de la loi du 13 décembre 
1872 et 12 de la loi du 23 mars 1870, qui seuls définissent les 
actes de commerce, ne s’occupent pas des brevets, et qu’il résulte 
au contraire de la loi du 23 mai 1834, que l’action pour atteinte 
au droit civil du breveté est une action purement civile, de la 
compétence des tribunaux civils, aux termes de la règle générale 
inscrite en l'article 92 de la Constitution et répétée en l’article 8 
de la loi du 23 mars 1876 ;

« Attendu que le caractère de celte action est indépendant de 
la qualité de commerçant que pourrait avoir le demandeur ou le 
défendeur, ou même de l’exploitation commerciale du brevet;

« Qu'il s’agit donc dans la cause d’une matière civile de sa 
nature, restant civile mémo entre commerçants, et non d'une 
affaire de commerce qui cesserait ext eptionnellement d’être com
merciale pour rentrer dans la règle générale de non-commercia
lité; et qu'il est superflu d'examiner si l'obligation naissant du 
quasi-délit d'atteinte à un brevet, tombe sous l'application de la 
disposition finale de l’article 2 de la loi île 1872;

« Attendu que le protocole explicatif de la convention du 
20 mars 1883, approuvée par la loi du 3 juillet 1884, mentionne 
en son n° 3 qu'il n’est porté aucune atteinte à la législation de 
chacun des Etats contractants, en ce qui conceine la procédure 
suivie devant les tribunaux ;

« Attendu que la conclusion à l'effet d'obliger l’étranger deman
deur à fournir la caution j iu l ir a tu m  so lv i, est une simple excep
tion de procédure, occupant même le premier rang parmi les 
exceptions dont s’occupe nommément le code de procédure au 
titre IX, livre II, de la première partie;

« Qu’il résulte du reste des procès-verbaux des séances de la 
Conférence chargée de préparer la convention, et qu’il a été 
déclaré dans les discussions de la loi de 1884, qu'il n'élaii pas 
dérogé aux règles qui régissent la caution ju d ic a tu m  su iv i ;

« Par ces motifs, la Cour, sur les conclusions conformes de 
M. le premier avocat général FAinEli, réforme le jugement a quo ; 
condamne l’intimée à fournir à l’appelant la caution ju d ic u iu m  

so lv i, h concurrence de 2,000 francs, etc... » (Du 6 mars 1888. 
Plaid. MMesllESTRElT c. Bieblvck.)

Observations. — A l’appui de l’arrêt ci-dessus, on 
peut invoquer la règle que les lois générales, à moins de, 
disposition contraire, ne dérogent pas aux lois spéciales.
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Or, la question se présentait, dans les mêmes conditions, 
sous la législation antérieure.

Les brevets d’invention étaient réglés par la loi du 
Ml décembre-? .janvier 1791, et par celle du 14-28 mai 
suivant. Cette matière était alors attribuée aux juges 
de paix.

Intervinrent les articles G31 et suivants du code de 
commerce de 1807 qui définirent les actes de commerce 
et qui attribuèrent juridiction aux tribunaux consulaires 
pour connaître de ces actes.

La législation spéciale sur les brevets d'invention n’a 
pas été abrogée par le code de commerce, loi générale, 
et lesjuges de paix ont continué à juger les contestations 
sur les brevets, même exploités commercialement, 
même entre commerçants.

C'est précisément la même situation qui s’est repro
duite sous le régime belge : la loi du 25 mai 1854, loi 
spéciale sur les brevets, n’a pas subi d’atteinte par 
l'adoption de la loi générale du 15 décembre 1872(rem
plaçant le livre U1', titre Ier, du code de commerce), ou 
de la loi générale sur la compétence du 25 mars 187(3.

La compétence civile est donc, en matière de brevets 
d’invention, la règle et cette règle est reconnue par une 
loi spéciale, à laquelle ne déroge pas la loi générale qui 
détermine les exceptions.

Voir sur la question, tribunal de Bruxelles, 2 mars 
1887; Anvers 24 février 1887; tribunal de Liège, 
2f> mars 1887 (Jo u r n . des T r i b ., 1887, p. 529 et Bei.g . 
JL'D., 1887, p. 727); Bruxelles, 28 juillet 1887 (Bei.g . 
Jun ,,su)jrù, p. 611); Gand, 27 juillet 1887 (Bei.g . J ud., 
infra, p. (353) et un travail inséré Belgique J udi
ciaire, 1887, p. 658.
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COUR D’ A P P E L  DE GAND.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Tuncq.

11 août 1886.

COMPÉTENCE. —  EXÉCUTION PROVISOIRE. — BREVET.
CONTREFAÇON. —  DÉFAUT D’INTÉRÊT.

lè a c tw n  en domm ages-intérêts d u  che f de contrefaçon de procédés 

in d u s tr ie ls  est de lu  compétence du t r ib u n a l de p rem iè re  in 

stance.

S 'i l éelu't île rm i/ in n e r  le jugem ent dont est appel, V appelan t est 

sans in térêt à ob ten ir la  ré fo rm a lion  d e là  d ispos it ion  qu i a u ra it  

ordonné  ii to it  l'exécu tion  p ro v iso ire  de, ce jugem ent.

Ij a r t ic le  20 de la  lo i du  23 m ars  1841 au to rise  le t r ib u n a l de, 

première, in stau re  à o rd on n e r l'e xécu tion  p ro v iso ire  dans tous 

tes cas oit la  lo i n'en a pas d isposé autrem ent.

(DELFOSSE C. GtiAAYITZ.)

Arrêt. — « Attendu qu'il est établi, et d'ailleurs reconnu 
entre parties, que les appelants, défendeurs en première instance, 
exploitent h lienaix une teinturerie et doivent, à raison de cette 
exploitation, être considérés comme commerçants, aux termes 
des articles 1er et 2 de la loi du 15 décembre 1872 ;

« Attendu que l’action en dommages-intérêts dictée contre eux 
par l’intimé est fondée sur l’emploi industriel que les appelants 
auraient fait d'un procédé de teinture pour lequel l’intimé a pris 
un brevet; que cet emploi est la cause directe de l'obligation en 
réparation du dommage, cause dont l’intimé réclame l’exécution 
contre les appelants ;

« Attendu que si le droit qu’invoque l'intimé, et dont la vio
lation sert de base à son action, est un droit civil, d’autre part, 
le fait par lequel cette violation aurait eu lieu et qui consiste à 
avoir procédé, dans un but industriel et commercial, à des opé
rations de teinture, rentre directement dans l’exercice de la pro
fession des appelants;

a Attendu qu’il suit de là que, dans l’espèce, le quasi-délit 
qu’auraient commis les appelants en se servant, dans l'exercice 
de leur profession de teinturier, d'un procédé breveté en faveur 
de l’intimé, ne peut être considéré comme étranger à leur com
merce et constitue un acte qualifié commercial par la loi ;

« Attendu que l'action dirigée contre les appelants à raison de 
cet acte est donc, d'après les principes établis par la loi du 
15 mars 1876, de lu compétence des tribunaux de commerce;
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« Attendu, toutefois, que cette loi générale n’a pas dérogé à la loi 
du 24 mai 1854, relative aux brevets d’invention, qui a déféré im
plicitement la connaissance des procès en contrefaçon aux tribu
naux de première instance; que cette attribution résulte tant des 
articles 6, 7, 8, 9 et 13 de la dite loi que des opinions exprimées 
dans le rapport de la section centrale et au cours des discussions 
de la loi; qtt’ainsi l’action de l’intimé est, en vertu de ces dispo
sitions spéciales encore en vigueur, de la compétence des tribu
naux de première instance;

« Attendu, au surplus, qu'au vœu de l’article 33 de la loi du 
18 juin 1869, lorsque aucun tribunal de commerce n’est établi 
dans un arrondissement, le tribunal de première instance y 
exerce la juridiction commerciale;

« Attendu que la ville de lîenaix, où les appelants ont leur 
domicile et où le fait qui sert de fondement à l'action de l'intimé 
aurait été commis, ne se trouve dans le ressort d’aucun tribunal de 
commerce ; qu’ainsi le tribunal de première instance d’Audenarde 
est en tout cas compétent pour connaître de l’action, même si 
celle-ci était de nature commerciale ;

« Attendu que, dès lors, le jugement devant être sur ce point 
confirmé par un arrêt exécutoire, les appelants sont sans intérêt 
à faire décider par ce même arrêt que le premier juge a eu tort 
de déclarer son jugement exécutoire par provision nonobstant 
appel; qu’a ce point do vue déjà leurs conclusions subsidiaires 
devraient être rejetées; qu’au surplus, la décision critiquée trouve 
sa justification dans la généralité des termes de l’article 20 de la 
loi du 2o mars 1841 ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat général De Gamo.nü 
en soit avis conforme, déclare l'appel non fondé; confirme le 
jugement dont appel; condamne les appelants aux dépens de 
l’instance d'appel... » (Du 11 août 1886. — Plaid. MM05 Cai.ueii 
et At.nF.itT Meciiei.ynck. i

Observation.— Voir les arrêts qui précèdent el celui 
qui suit.

0,7;

C OUR D’ A P P E L  DE GAND
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Tuncq.

27 ju ille t 1887.

CAUTION -  JUDICATUil SOLVI ». -  BREVET D'INVENTION. 
CONTREFAÇON.— TRAITÉ AVEC LA FRANCE ET D’AUTRES 
ÉTATS, DU 20 MARS 1SS3.

S i  l'a r tic le  16 d u  code c i v i l , n i  la co n v en tio n  c o n c lu e , le  20 m a r s  
1883, avec la  F r a n c e  et d 'a u tr es  F.tais ne d isp en sen t le  F r a n ç a is ,  
d e m a n d eu r en  d o n im a g e s- in té iè ls  du c h e f  d ’a tte in te  p o rtée  a u x  
d ro its r é s u lta n t  d 'u n  brevet d ’in v e n tio n , de f o u r n ir  la ca u tio n  
judicatuin solvi.

(DOPCIIIE C. Glt AVVITZ, I

Arrêt. — « Attendu que l’intimé réclame des dommages-in
térêts pour l’atteinte qu’il dit avoir été portée aux droits qui-ré
sultent pour lui de son brevet d’invention;

« Que l’appelant demande que l’intimé, qui est étranger, four
nisse la caution ju d ic a tn m  s o lv i ;

« Que l’inlimé soutient ne pas devoir celte caution; qu’il in
voque : 1° la convention conclue, le 20 mars 1883, avec, la 
France et divers autres Fiais, et approuvée par la loi du n juillet 
1884; 2" l’exception consacrée par l’article 10 du code civil pour 
les matières de commerce;

« Sur le premier moyen :
« Attendu que la corvention du 20 mars 1883 porte sur les 

brevets d’invention, les dessins ou modèles industriels, les mar
ques de fabrique ou de commerce et le nom commercial ;

« Qu’elle se borne à assurer aux sujets ou citoyens de chacun 
des Etats contrariants les avantages que les lois respectives accor
dent actuellement ou accorderont parla suite aux nationaux ;

« Attendu que, dans la pensée des parties contractâmes, les 
termes lo is  resp ectiv es  se sont nécessairement rapportés aux lois 
de chaque Etat sur les matières qui formaient l'objet de la con
vention ;

« Attendu que si la convention ajoute que les sujets de chacun 
des Etats contractants auront la même protection que les natio
naux et le même recours légal contre toute atteinte portée à leurs 
droits, cette proposition, qui est formulée à titre de conséquence, 
doit être enlemlue dans les limites de la proposition principale 
d'où elle est déduite ;

« Qu’elle ne comprend, dès lors, que la protection et le re
cours tels qu’ils sont définis par chaque loi spéciale;

« Attendu que la loi belge sur les brevets d’invenlion ne ren

ferme aucune disposition sur la caution à fournir par le deman
deur qui revendique un brevet ;

« Attendu, d'ailleurs, que l'article 3 du protocole annexé à la 
convention déclare qu’aucune alteii.te n’est portée à la législation 
de chacun des Etats contractants once qui concerne la procédure 
suivie devant les tribunaux; que le rapporteur de la section cen
trale, qui a examiné la convention, en déduisait que rien n’était 
innové à la législation de chaque Etat quant à la caution jn d ir a -  
I i ii ii solvi ;

« Que, d'après In texie de la convention comme d’après le 
protocole qui l’explique, le premier moyen de l'intimé est donc 
non fondé;

« Sur le second moyen :
« Attendu que l’article 10 du code civil est une disposition de 

droit privé introduite pour protéger les nationaux; que l’exception 
qu’il consacre n’est pas déterminée par l'intérêt du commerce en 
général, qu’elle tend uniquement à faciliter les transactions com
merciales des nationaux avec les étrangers; qu’on ne saurait 
l'étendre aux contestations qui n’ont pas leur source dans une 
convention, mais qui dérivent d’un prétendu délit ou quasi-délit; 
que, du reste, l’intimé, qui n’est pas commerçant et qui n’a pas 
fait acte de commerce, n’a aucun titre pour s’en prévaloir;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que l’appelant est fondé 
à réclamer une caution de l'intimé; que, d’après les divers élé
ments do la procédure, cette caution peut être fixée à la somme 
de l.DDÜ francs;

« Par ces motifs, la Cour, ouï l’avis deM. De Pafvv, avocat général, 
met le jugement dont appel à néant; émondant, dit que dans la 
huitaine de la signification du présent arrêt, l'intimé fournira à 
l'appelant sûreté pour une somme de l.OOÜ francs ; condamne 
l'intimé aux dépens de première instance occasionnés par l’inci
dent ; le condamne aux dépens de l'ins'auce d'appel... » (Du 
27 juillet 1887. — Plaid. JIM1'5 IL Calmer et Mecheia.nck.)

Observation. — Y. les arrêts qui précèdent.

T R I B U N A L  C I V I L  DE  B R U X E L L E S .
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Du Roy de Blicquy, vice-présid.

3 avril 1888.
BREVET. —  SIMILITUDE DOB.JETS. —  EXTENSION D'AP- 

l'I.ICATION. —  AMÉLIORATION D’ORGANES. — AVANTAGE 
INDUSTRIEL. —  BREVETABILITÉ. —  SPÉCIFICATION DE 
LA REVENDICATION.

L a  ressem b la n ce  de d e u x  ob jets ne fa it  pu s ob sta cle  à ce q u 'i ls  
so ien t tous d e u x  b rev eta b les.

L e  p e rfec tio n n e m e n t a pporte ’ p u r  un tie r s  à u n e in v en tio n  brevetée, 
p eu t ê tr e  l'o b jet d 'u n  brevet d 'in v e n tio n  d a n s  scs p a r tie s  ré e lle 
m ent n o u v e lles .

Sont c o n sid érés  co n n u e m oy en s n o u v e a u x , c o n stitu a n t u n  a va n ta g e  
in d u s tr ie l  b reveta ble, l 'e m p lo i de n ia t é i ia u x  d o n n a n t p lu s  de 
s o lid ité , et la  s im p lific a tio n  d 'o rga n es fa c il ita n t  et g én é r a lisa n t  
l'e m p lo i de l'o b jet.

C 'est d a n s  la  r ev en d ica tio n  de la sp é c ific a tio n  jo in t e  à la d em a n d e  
de b revet, q u e le  ju g e  doit r e c h e r c h er  ce  q u e  l ’ in v e n te u r  a e n te n d u  
se r é ser v e r .

(U m iA S  ET COHN c . F1UT/.NER.)

,1 tgevient. — « Attendu que les héritiers Erilzner, dans leurs 
conclusions signifiées le 1er juin 1887, de même que leur auteur 
dans son brevet en date du 29 avril 1876, revendiquent unique
ment :

« 1° E’emploi d’un anneau en acier étamé pour fixer le bou- 
chage au gmdot de la bouteille;

«' 2° L’emploi d’un cerceau d’acier en combinaison avec Pan
neau d’acier ;

« 3° Le bouchon servant b bouclier l’eau de Soit/.;
« Attendu que les demandeurs le représentent'à tort comme 

avant voulu faire breveter à son profil le système de levier appli
qué au bouchage des bouteilles, système dont l’invention appar
tient incontestablement à Lit. de Qttillcfeld ;

« Attendu que le brevet litigieux doit être strictement renfermé 
dans son objet ;

« Attendu que de Quillefeld employait un fil de fer au lieu 
d’un anneau en acier étamé pour faire le bouchage, au goulot de 
la bouteille; que ce fil dans lequel s’acerorbail la fourche levier 
n’offrait qu’une faibl • résistance pour le maniement de l’appareil; 
qu’il était sujet à s’oxyder; qu’il ne pouvait que difficilement être 
enlevé d’une bouteille pour être replacé sur une autre ;
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« Attendu que le brevet de Frilzner a eu bour but de remédier 
à ces inconvénients, c’est-à-dire d’obtcnirune solidité plus grande 
et de réaliser une économie; que sans doute la modification, 
objet exclusif du brevet, paraît peu importante; qu'il n'en est pas 
moins vrai qu’elle constituait une nouveauté et qu'elle était de 
nature à réaliser un avantage industriel ; que dès lors elle était 
brevetable ;

« Attendu qu’il importe peu que cette modification ait été 
ultérieurement abandonnée par l’inventeur, lequel lui substitua 
des perfectionnements considérables; que pour l’apprécier, il 
faut se placer au moment où elle a été introduite et qu’il n’est 
pas douteux qu’à cette époque elle présentait un avantage appré
ciable pour le public;

« Attendu que la demande n'est ni téméraire ni vexatoire;
« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son avis M. Du Hoon, 

substitut du procureur du roi, et rejetant expressément toutes 
conclusions plus amples ou contraires au présent jugement, dé
boute les demandeurs de leur action et les défendeurs de leur 
demande reconventionnelle ; condamne les demandeurs aux 
dépens... » (lui 3 avril 1888. — Plaid. Al.Ales AV. Dehiez c . 
Kl ey er  et Wir.RAEx.)

B I B L I O G R A P H I E .

Code fiscal contenant les lois sur le timbre, l ’enregis
trement, les successions, les hypothèques, le greffe, 
les amendes f isca le s , et le nouveau m ultiplicateur 
officiel, avec annotations reliant entre eux les textes.
donnant quelques interprétations et fusionnant toutes les par
ties disséminées de cette législation, par 1Ie.mii Stéyenart, 
notaire , docteur en droit. Bruxelles , Ferdinand Larcier. 
éditeur, 1888, ni G pages, gr. in-8°.

Ce titre donne une idée très exacte du livre. Le plan 
est excellemment, conçu. L’exécution est irréprochable. 
Sous des apparences modestes, le travail que la compo
sition de ce livre a exigé, est très considérable. L’œuvre 
sera d’une liante utilité, qui lui garantit une pleine 
réussite.

Les textes sont reproduits dans leur ordre chronolo
gique. Ils sont au nombre de trois cent vingt. Un chiffre 
aussi élevé n'est point en l'honneur du législateur, et 
nous fait ressentir quelque pitié pour le eonlribuable 
qui doit se retrouver dans ee dédale. Près de 1,200 an
notations, de concordance et autres, sont destinées à 
faire connaître l’état actuel de noire législation fisc,ah', 
la combinaison des textes, à distinguer les textes abro
gés de ceux qui sont en vigueur, etc. Dans son intro
duction, l’auteur relève un certain nombre de percep
tions qu’il tient pour illégales, d’autres qu'il regarde 
comme insuffisantes. C'est ainsi que, d'après lui, au lieu 
d’un droit fixe de 0,60. il ne faudrait percevoir (pie 0,27 
sur les significations d'avoué à avoué. Les lois sur le 
régime monétaire et les calculs imposés dans la transi
tion du franc au florin des Pays-Bas et du florin au 
franc; celles qui ont ensuite établi des centimes addi
tionnels, ont encore compliqué le tarif des droits, déjà 
compliqué par la multiplicité des lois et la grande va
riété des actes soumis à l'impôt. Un exemple entre cent. 
Examinons un droit fixe, celui dont le baux actuel est à 
fr. 2-40. L’article 68, § 1, de la loi du 22 frimaire 
an VII l’établit au taux de 1 fr. L’article 11 de la loi du 
13 mai 1824 l’élève à 88 cents. L’article 1 de la loi du 
30 décembre 1832 a pour effet de faire calculer ce droit 
à fr. 1-70. Les additionnels fixés par la loi du 19 dé
cembre 1842 le portent à fr. 2-21. L’article 5, § 1, de la 
loi du 5 juillet 1861 le réduit à fr. 2-20. Enfin, l'art. 1, 
§ 1, de la loi du 28 juillet 1879 l’élève au taux actuel de 
fr. 2-40.

Les notes de concordance que nous lisons au bas des 
pages, facilitent les recherches et ramènent l’unité dans 
l’ensemble des textes, et se complète par une table al
phabétique des matières très détaillée. Nous ne croyons 
pas cependant que la connaissance de ceux-ci puisse 
suffire. Il faudra toujours une étude approfondie des 
règles qui dominent toute la matière de l’enregistre

ment, comme aussi des principes de droit civil. Le livre 
do Aï. Stévexart ne dispense pas de cette connaissance 
préalable. Mais pour ceux qui l’ont acquise, il sera un 
guide excellent.

656

L'hôpital de Saint-Julien et les asiles de nuit à. An
vers depuis le XIVe siècle jusqu’à  nos jours, par
Ed. Geudens, chef de bureau aux hospices civils d’Anvers. 
Anvers, typographie Van Ael-Sclioofs, un vol. petit in-i° de 
218 pages, 1&87.

Intéressante monographie, utile à consulter par ceux 
qui étudient la bienfaisance publique au moyen âge. 
L'hospitalité de nuit, pour temps très limité, y était 
connue et pratiquée. Le grand nombre de pèlerins, de 
vagabonds et de mendiants donnait aux établissements 
de ce genre une certaine importance, dans les grandes 
villes surtout; comment empêchait-on le séjour trop 
prolongé dans les asiles de nuit et l'encouragement à la 
paresse? Défense était faite d'y loger plus de deux nuits 
consécutives. Et les pèlerins qui y étaient trouvés une 
seconde fois avant expiration des quatorze jours, étaient 
punis de bannissement pendant un an de la ville d’Anvers 
et de son territoire; et s'ils y reparaissaient pendant ce 
temps de bannissement, on leur amputait la phalange 
du doigt : n id  eu zullen rnogen komen o// hune corde 
Ici cnn haren rinfjheren. Ainsi porte le règlement du 
magistrat d’Anvers, du 12 septembre 1412.

Le travail de AI. Geudens est orné de planches et 
imprimé avec élégance.

A C T E S  O F F I C I E L S .
T r IRI NAI, |)K PREMIÈRE INSTANCE. —  JUGE. —  NOMINATION.

Pur arreté royal du 0 avril 1888, M. Van Duyso, docteur en 
droit, avoué, juge suppléant au tribunal dt première instance 
séant h Tennondc, est nommé juge au même tribunal, en rem
placement de M. Angelot, appelé à d'autres fonctions.

Justice de paix. — Juce suppi.éant. — Nomination. Par 
arrêté royal du 9 avril 1888, M. Van De Perre, notaire à la 
résidence de Tamise, est nommé juge suppléant à la justice de 
paix de ce canton, en remplacement de M. Van llaemdonck, 
démissionnaire.

Justice de paix. -— Juge suppi.éant. — Nomination. Par arrêté 
royal du 9 avril 1888, AI. Portmans, docteur en droit, notaire 
à la résidence de llasselt, est nommé juge suppléant à Injustice 
de paix de ce canton, en remplacement de AI. Vinkcnbosch.

•Justice de paix. — Greffier. — Démission. Par arrêté royal 
du 9 avril 1888, la démission île Al. Delvaux, de ses fonctions 
de greffier de la justice de paix du canton de Puers, est acceptée.

Tiuuinai. de première instance. — Juge d’instruction. 
Désignation. Par arreté royal du 12 avril 1888, AI. liarcel, juge 
au tribunal de première instance séant à Tournai, est désigné 
pour remplir, pendant le terme de trois ans, les fonctions de 
juge d’instruction près le même tribunal.

Justice de paix. — Greffier. — Nomination. Par arrêté 
royal du 12 avril 1888, AI. Plaetsier, candidat huissier à Harle- 
beke, commis greffier à Injustice de paix du premier canton de 
Courtrai, est nommé greffier de la justice île paix du canton 
d’Harlebcke, en remplacement de Al. De I.ombaerde, décédé.

Tiuuinai, de première instance. — Avoué. — Nomination. 
Par arrêté royal du 12 avril 1888, AI. Ciaeys, avocat à Furncs, 
est nommé avoué près le tribunal de première instance séant 
en cette ville, en remplacement de AI. Noterdaeme, démission
naire.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 12 avril 1888, 
Al. lievaert, docteur en droit, notaire à Melle, est nommé en la 
même qualité à la résidence de Garni, en remplacement de 
>1. Beysi, décédé.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du IG avril 1888, 
M. liouchout, candidat notaire à Bruges, est nommé notaire à 
Jabbeke, en remplacement de Al. Delanglie, appelé à une autre 
résidence.

A lliance T ypograph iqu e, r u e  a u x  C h o u x , 37, à B ruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
C OU R D’ A P P E L  DE B R U X E L L E S .

C i n q u i è m e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . M o tte .

3 0  m a r s  1888

OBLIGATION. —  RETARD. —  FAUTE. —  MISE EN DEMEURE.
DISPENSE. —  DOMMAGES-INTÉRÊTS.

L’n s im p le  r e ta r d  d a n s  u n e  o b lig a tio n  de fa ir e  ne c o n stitu e  pa s u n e  
fa u te  q u i r e n d  le  d éb iteu r  p a ss ib le  de d 'o n m a g e s- in lé r ê ts , sa n s  
q u ’ i l so it  besoin  d ’ une, m ise en  d em eu re.

L ’a r tic le  1146 d u  code c iv il  ne d isp en se  le  c r é a n c ie r  d ’ u n e  m ise  en 
d em eu re  q u e  lo r sq u e  l 'e x é c u tio n  de lu ir e  n ’est p lu s  u tile m e n t  
p o ssib le , a p rè s  le  d é la i  d é te rm in é .

I l  ré su lte  d u  te x te  i t  de l ’e sp r it  des a r t ic le s  114G e l  1147 d u  code  
c iv il ,  q u ’ en ca s  de re ta r d  d a n s  l ’e x é c u tio n  d 'u n e  o b lig a tio n , des 
d o m m a g es-in térêts  ne son t d u s  q u ’ à p a r t ir  de. ta  d em eu re  et 
non à p a r t ir  d u  re ta r d  q u i a p r éc éd é  la d em eu re .

(ASSF.LBERGS ('.. DE ISONTIUDDIilt.)

Akkét. — « Attendu que, par acte avenu devant M1' lie Donc- 
ker, notaire à Bruxelles, le SI juillet 1870. l'intimée a acheté des 
appelants un terrain h bâtir, situé entre les rues C.uuchcrci et 
Jollv, avec la condition quelle devra ériger sur ce terrain des 
constructions déterminées ondéans les quatre ans du jour de la 
vente;

« Attendu que pour justifier leur demande de dommages-inté
rêts, les appelants argumentent de ce que l'érection des construc
tions dont s’agit sur le terrain vendu, dans le délai fixé, était une 
des conditions s in e  qua non de la vente et du prix minime arreté; 
de ce qu’il résulte de la nature de la convention, que l’intimée 
savait que l’inobservation de celte condition devait être nécessai
rement prejudiciable aux appelants ; sur ce que, en conséquence, 
une mise en demeure n'était pas nécessaire pour forcer l’intimée 
à s’exécuter, puisqu’il s'agissait non d’un simple retard dans 
l’exécution de l’obligation contractée, mais de l’inexécution com
plète d’une obligation qui ne pouvait s’ell’ecluer que dans un laps 
de temps déterminé;

« Attendu que rien, dans l'acte de vente, ne fait supposer la 
rigueur du ternie ; que cet acte ne mentionne aucun des motifs 
qui ont déterminé les parties à y inscrire l’obligation de faire des 
constructions sur le terrain vendu; que c’est donc sans raison 
probante que les appelants prétendent que cette obligation était 
la condition s in e  q u a  n o n  du contrat et du prix prétendument 
minime de l’aliénation, parce qu’ils voulaient, par les construc
tions prévues, donner une plus-value à d'autres lorrains qu’ils 
possédaient dans le voisinage et faciliter la vente de ceux-ci à un 
prix rémunérateur, tandis qu’au contraire l’intimée dit que les 
appelants n’ont exigé l'érection des constructions sujettes à dis
cussion, que dans le but de s'assurer un supplément de garantie 
réelle, le prix n’étant payable qu’endëans les neuf années du con
trat, et l’acte de vente stipulant que, jusqu’au parfait payement 
du prix, le terrain vendu, ensemble les constructions à y ériger 
ultérieurement, demeureront affectés du privilège spécial des ven
deurs ;

« Attendu (pie, pour les mêmes motifs, on ne peut dire que 
l’intimée savait que sa prestation devait être effectuée dans un 
délai dont l’échéance serait nécessairement dommageable pour

les appelants, et que la demeure résultait de la nature de la con
vention ;

u Attendu que, dans ces circonstances, le fait, par l’intimée, 
de n’avoir point érigé les constructions dans le délai assigné, 
constitue et ne constitue qu’un retard dans l’exécution de son 
obligation, qu'on pourrait également appeler inexécution, puis
que le retard est en réalité une inexécution de la prestation pro
mise; que les appelants ne précisent pas autrement l'inaction de 
l’intimée, ne lui reprochent ni dol ni mauvaise foi, ni faute 
quelconque en dehors du simple retard, qui la rendraient pas
sible de dommages-intérêts sans mise en demeure;

« Attendu que la seule échéance du terme ne constitue le dé
biteur en demeure, aux termes de l’article 1139 du code civil, 
que lorsque, ce qui n’existe pas dans l’espèce, la convention 
porte qu'il en sera ainsi, sans qu’il soit besoin d'une sommation 
ou d’un acte équivalent;

« Attendu que vainement les appelants argumentent de la dis
position de la partie finale de l’article 1146 du code civil, suivant 
laquelle une mise en demeure n’est pas nécessaire, pour ouvrir 
le droit à des dommages-intérêts, lorsque la chose que le débi
teur s’était obligé de faire, ne pouvait être faite que dans un 
certain temps qu’il a laissé passer; qu’en effet, cette disposition 
suppose que l’exécution de l’obligation de faire n’est plus utile
ment possible après le délai prévu, ce qui n’est pas le cas pour 
l’obligation litigieuse, qu’on l’interprète comme le font les appe
lants ou dans le sens qu’y attache l’intimée;

« Attendu qu’une interpellation des appelants, dans les formes 
légales, était donc nécessaire pour constituer l’intimée en de
meure et la rendre passilde de dommages-intérêts s'il y avait lieu;

« Attendu que cette interpellation a été faite par une somma
tion en date du 10 avril 1883, et que les appelants prétendent 
en faire remonter les ellets au 31 juillet 1880, jour de l'expira
tion du delai de quatre années, accordé à l’intimée pour l’exécu
tion de son obligation ;

« Attendu que cette prétention n’est pas admissible : il résulte, 
en effet, du texte et de l’esprit des articles 1146 et 1147 du code 
civil qu’en cas de retard dans l'exécution d'une obligation, des 
dommages-intérêts ne sont dus qu'à partir de la demeure, c’est- 
à-dire à partir du moment où le créancier a fait constater qu’il y 
a dommage pour lui, et non à partir du retard qui a précédé la 
demeure; si le créancier a pu souffrir un préjudice dès le mo
ment de ce retard, il ne peut s'en prendre qu’à lui de ne pas 
avoir sauvegardé ses intérêts, en constituant le débiteur en de
meure, et d’être resté dans l’inaction alors qu’il souffrait un 
dommage ;

« Attendu... (sans intérêt) ;
« Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, la 

Cour, écartant toutes conclusions plus amples ou contraires, et 
sans avoir égard aux offres de preuve, met l’appel à néant; con
firme le jugement a q u o ;  condamne les appelants aux dépens 
d’appel... » (Du 30 mars 1888. — Plaid. MM™ Houtekiet c. 
Desmauets.)

C OU R D’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
C in q u iè m e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . M o tte .

8  m a r s  1 8 8 8 .

AFFRÈTEMENT. —  CHARTE PARTIE. —  LOUAGE ENTIER 
DU NAVIRE. - -  CHARGEMENT INCOMPLET. —  CAPI
TAINE. —  CHARGEMENT A PROFIT. —  FRET. —  RESTI
TUTION A L’AFFRÉTEUR.
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L a  c h a r te  p a r tie  est a n  c o n tr a t d e  lo u a g e  m a r it im e .
L 'a ffr é te u r  q u i  s 'est en g a g é  à  p r e n d r e  u n  ch a rg em en t e n tie r  et 

co m p le t, lo u e  le  n a v h e e n  to ta lité , et le  fr e t  e n tie r  est d û  q u a n d  
m êm e le  c h a r g em en t n e  s e r a it  pa s co m p le t.

L e  c a p ita in e  ne p eu t ch a rg er  à son  p r o fit  d ’a u tr es  m a r c h a n d is e s  
q u e  c e lle s  de l 'a ffr é te u r , sa n s  le  co n sen tem en t de c e lu i-c i , q u a n d  
m êm e i l  y  a u r a it  p lu s ie u r s  p o rts  de d éch a r g e , et q u 'à  l ’u n  de  
c e u x - c i ,  en  co u rs  de voyage, le  n a v ir e  lo u é  a u r a it  é té  v ide en  
pa r lie .

U n  n a v ir e  lo u é  ju s q u ’ à u n  p o in t  e x tr ê m e , ne p eu t être  r e c h a r g é  
en  p a r t ie  p a r  le  c a p ita in e  q u i p e r ç o it  le  fr e t  e n tie r  c o n v e n u  p a r  
l ’ a ffré te u r .

L e  c a p ita in e  d o it  à l 'a ffr é te u r  les fr e ts  q u 'i l  a gagnés en  co n tr a v e n 
tio n  à la  lo i et à la c h a r te  p a rtie .

IIOW.AND FRÈRES C. I.K CAPITAINE UOl'STON.)

Arrêt. — « Attendu que les appelants ont affrété le steamer 
U a rd ep ec pour prendre une entière cargaison de marchandises et 
ainsi chargé, se tendre de Taganrog h un ou deux ports du 
Itoyauine-îni ou du continent entre Hambourg et le Havre, 
moyennant un fret par tonneau de 16 shellings 3 pences s'il y a 
déchargement à un seul port, et de 17 shellings 6 pences s’il y a 
déchargement à deux ports ; avec stipulation expresse qu’aucune 
autre marchandise que celle des atl'réteurs ne peut être embar
quée sans l’autorisation écrite de ceux-ci ;

« Attendu que les aftréteurs ont désigné pour port de destina
tion ou de décharge, Dunkerque et Anvers, le contrat se tonnant 
ainsi pour un voyage de la mer d'A/.of à Anvers, comme point 
extrême;

« Attendu que l'intimé soutient erronément que la charte 
partie litigieuse constitue un simple contrat de transport d'une 
cargaison complète, et non un louage de navire; que c'est là 
confondre le transport de marchandises qui peut cire une des 
causes de l'affrètement avec ie contrat de charte partie lui-même ;

« Attendu que la charte partie ou atl’rètement qualifié par la 
loi « louage maritime » est une convention par laquelle on prend 
ou on donne en location, en tout ou en partie, un navire ou 
autre bâtiment destiné à la navigation ;

« Attendu que lorsqu’un affréteur s’est engagé à prendre un 
chargement entier et complet, il y a affrètement total, quel que 
soit le mode de calcul du fret, celui-ci ne pouvant en rien modi
fier la nature du contrat; que le fret entier est dû quand même 
le chargement ne serait pas complet;

u Attendu qu’en principe, celui qui a loué une chose en totalité 
peut seul en disposer et a un droit exclusif à tout ce que cette 
chose peut produire; que c’est conformément à ce principe que 
l'article 7-2 de la loi maritime du 21 août 1879 (Livre 11 du nou
veau code de commerce) dispose q u e  « si le n a vire  est loué en 
(t totalité, quand même l’affréteur ne lui donnerait pas toute sa 
a charge, le capitaine ne peut prendre d'autres marchandises 
it sans le consentement de l’affréteur; s’il le fait, l'affréteur pro- 
« fite du fret ainsi gagné » ;

« Attendu que l’interdiction de l’article 72 a été rappelée dans 
l'article 13 de la charte partie litigieuse pour le voyage commen- 
i ant à la mer d'A/.of et s’achevant à Anvers, qu’il y ait un seul 
port ou deux ports de destination;

« Attendu que la division que font les premiers juges entre un 
affrètement en totalité jusqu'à Dunkerque et un affiètement par
tiel entre Dunkerque et Anvers, ne trouve absolument aucune 
base dans la charte partie ; qu’au contraire il résulte de son 
ensemble, que le navire loué en totalité et complètement chargé 
devait aller décharger soit dans un, soit dans deux ports de desti
nation, au choix de l’affréteur, sans restriction des droits et les 
obligations de celui-ci ;

«^Attendu que l’on ne peut admettre que le capitaine qui reçoit 
le fret pour la totalité de son navire, au prix le plus élevé s'il y 
a deux ports de destination, puisse utiliser à son prolit une par
tie du navire dont le prix de location lui est déjà payé;

« Attendu, dans l’espèce, que si l'affréteur avait choisi Anvers 
comme seul port de déchargement, ou avait renoncé à décharger 
à Dunkerque, le capitaine ne pouvait recevoir que le fret stipulé 
à la charte partie ; qu’il ne se conçoit pas qu’il puisse, parce que 
le navire est allégé en cours de voyage, ajouter au fret promis 
qui représente la jouissance complète; que du reste la défense 
d’embarquer d’autres marchandises que celles de l’affréteur est 
générale, soit que le vide ait été laissé au port de charge ou ait 
été fait dans un port de décharge ; que partant le capitaine ne 
pouvait utiliser le vide à son prolit, ni entre Taganrog et Dun
kerque, ni entre Dunkerque et A n v e r s , puisque aux termes de 
l’article 72 précité de la loi maritime « le fréteur doit procurer à 
« l’affréteur la jouissance du navire telle qu'elle a été promise 
« par la convention » ;

« Attendu qu’en vain l'intimé soutient que si les appelants

avaient conservé droit à la jouissance de la partie du navire vidée 
à Dunkerque, ils auraient pu, ce qui ne leur était pas permis, 
embarquer de nouvelles marchandises à ce port;

« Attendu que si l’affréleur ne pouvait charger à Dunkerque, 
c’est que ce n’était pas là un port de charge, mais un port de 
décharge seulement; que, d’un autre côté, le capitaine ne pouvait 
y charger pour son compte, parce qu’il n’avait plus la jouissance 
du navire, dont le fret lui était payé en totalité jusqu’à Anvers;

« Attendu que dans les contrats d’affrètement, les obligations 
des deux parties doivent être exécutées avec la plus grande ponc
tualité ; que l’affréteur a pu, pour des raisons de convenance et 
d’intérêt, stipuler comme il a été fait dans la charte partie liti
gieuse, et défendre d’utiliser la portion du navire faite vide à 
Dunkerque en vue d’accélérer le voyage, de prévenir les retards 
et les inconvénients des rechargements, de décharger plus vile et 
plus facilement au dernier port de destination et d’autres avan
tages encore ;

« Attendu que le capitaine a violé la convention en disposant 
sans autorisation d’une partie du navire dont il n’avait pas la 
libre jouissance ; qu’il doit à l’affréteur le fret qu'il a gagné de cc 
chef et s’élevant à fr. 3,173-75, chiffre non contesté; que l’appel 
du jugement est limité à la réclamation de ce fret indûment perçu 
par l’intimé qui, dans cette mesure, a touché deux fois le prix 
de location ;

« Par ces motifs, la Cour met le jugement a q u o  à néant, en 
ce qu’il a déclaré non fondée la réclamation du fret gagné par 
l’appelant en contravention à l’article 72 de la loi maritime et des 
stipulations de la charte partie; émondant quant à ce, condamne 
l’intimé à payer aux appelants la somme de fr. 3,173-75 en prin
cipal, avec les intérêts commerciaux à dater du 7 octobre 1886, 
date de la première mise en demeure: le condamne aux dépens 
des deux instances... «/Du 8 mars 1888. — Plaid. .MM" V. Jacors 
et 6 . Leci.krcq. i

C OU R D’ A P P E L  DE B R U X E L L E S -
Cinquième chambre. — Présidence de M. Motte.

2 3  d é c e m b r e  1 8 8 7 .

APEEE. —  I{ K C E Y A B11.1T K. —  INTERROGATOIRE SUR FAITS 
ET ARTICLES. —  OPPOSITION'. —  ACQCIESCEMENT.

L e  fa it  d 'a v o ir , d ep u is  le  ju g em en t a quo s u r  le q u e l on est in t im e ,  
rép o n d u  sa n s  o p p o sitio n , jir o les ta tio n  o u  réserve à u n  in te r r o g a 
to ir e  s u r  fa it s  et a r tic le s  o r d o n n é  p a r  a r r ê t , s u r  requête, d e  l ’a p 
p e la n t, n e  ren d  pas l 'in t im é  n o n  recevab le  à opposer à l ’ appel 
l'a c q u iesc e m e n t de l'a p p e la n t au ju g e m e n t  a quo.

J. R. SAETAS C. I'. J. SAE T AN.)

Arrêt. — « Sur la tin de non-recevoir opposée par l'appelant 
au moyen par lequel l'intimé prétend rendre l'appel non rece
vable :

« Attendu qu’il est de principe et de jurisprudence qu’il ne 
peut être fait opposition au jugement ou à l’arrêt qui ordonne un 
interrogatoire sur faits et articles, à moins qu’elle ne se fonde sur 
l'incompétence du juge ou sur un excès de pouvoir ;

« (jue, dans l'espèce, l'opposition de l’intimé n’aurait pu avoir 
pour objet que de discuter la pertinence des questions et qu’elle 
n’eût en conséquence pas été admise;

« Qu'il n’y a donc aucun argument à tirer de ce que l’intimé 
se soit abstenu d’un acte de procédure évidemment inopérant et 
frustratoire ;

« Attendu que l’appelant prétend, en outre, trouver dans la 
circonstance que l’intimé a subi l’interrogatoire susdit sans pro
testation ni réserve, la preuve, non d’un acquiescement comme 
l’appelant le dit à tort dans ses conclusions, mais d’une véri
table renonciation au moyen que l’intimé oppose actuellement à 
l’appel ;

« Attendu que l’interrogé n’avait à faire ni protestation ni réserve, 
mais à se conformer strictement à l’article 333 du code de procé
dure civile, qui prescrit, entre autres, que les réponses seront 
précises et pertinentes sur chaque fait ;

« (t’aucune des questions ne faisait allusion, soit à la lettre 
dont l’intimé se prévaut, soit à l’acquiescement au jugement a 
quo qu’il prétend y voir; qu’il ne devait ni ne pouvait donc pas 
dans ses réponses articuler expressément ni même laisser enten
dre qu’il considérait cette décision de justice comme lui étant 
définitivement acquise;

« Sur la recevabilité de l'appel :
« Attendu que les termes de la lettre de l’appelant du 26 dé

cembre 1886, visée pour timbre, ne laissent aucun doute sur son 
acquiescement au jugement a q u o ;
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« Que cette lettre, écrite en termes violents, répond d’abord à 
celle de l’intimé du 22 décembre et se termine par la phrase ca
ractéristique suivante : « Eli bien! vous avez gagné, je payerai 
« encore les frais du procès et vous laisserai, comme vous le 
« demandez, la paix ; » après laquelle, l’appelant ajoute : « Le 
« moyen que vous employez pour vous accaparer de l’argent vous 
« réussit, la jalousie et la peur que j’en crie un peu vous font faire 
« de bien mauvaises choses; »

« Attendu que c’est bien là le langage dont se sert un homme 
aigri, vindicatif, en colère et qui se croit victime d’une injustice, 
mais qui cependant se soumet de mauvaise grâce à la décision 
qui le condamne ;

« Qu’il est également évident cpte l'appelant, écrivant cette 
lettre le 26 décembre, avait pleine et entière connaissance du 
jugement a q u o , rendu par le tribunal de commerce de Bruxelles 
le 23 du même mois et qu’il en comprenait toute la portée;

« Que ceci ressort encore des expressions employées par l’ap
pelant avant la phrase ci-dessus lorsqu'il dit : « Vous persistez à 
« nier une affaire réelle, engagée, conclue et reconclue entre 
« frères et avouée entre témoins. Quel homme vous faites! quel 
« affreux personnage! quels vices ! »

« Attendu qu'en présence d’un acquiescement aussi clair, il 
n’échet pas de discuter la portée ([lie peuvent avoir les mots je  
p a y era i en co r e  les fr a is  d u  p r o c ès  ;

« Attendu que cet acquiescement du 26 décembre rend non 
recevable l’appel interjeté le 8 mars suivant;

« Par ces motifs, la Cour, écartant toutes conclusions con
traires, déclare l’appel non recevable; condamne l’appelant aux 
dépens... » (Du 23 décembre 1887. — Plaid. MM,S J. Jansox c. 
AVereii.)

Bill

C OU R D’ A P P E L  DE  L I È G E .
Première chambre. — Présidence de M. Schuermans, premier président.

17 d é c e m b r e  1 8 8 5 .

JUGEMENT. -  EXÉCUTION. — ACQUIESCEMENT. — APPEL. 
RENONCIATION.

P o u r  q u 'u n  a cte  d ’e x e c u tio n  de ju g e m e n t p u is s e  c tr e  in te rp r été  
co m m e u n  a c q u ie s c e m e n t, i l  fa u t  q u 'i l  n 'y  a it p a s  d e  d o u te  su r  
l ’ in te n tio n  de r e n o n ce r  à l'a p p e l.

(RASKIN 1,'ÉTAT BELGE.)

Arrêt . — « ...Attendu, à la vérité, que Raskin a perçu des 
mains de l’Etat une somme de 130 francs depuis le jugement 
a q u o , mais qu’ayant repu précédemment de la même source des 
payements provisionnels, il a pu croire qu’il ne s'agissait pas de 
l’exécution du jugement a q u o , non encore signifié ;

« Qu’il était du devoir de l’Etat, s’il voulait induire de celle 
exécution un acquiescement de la part de Raskin, d’éclairer 
celui-ci sur le caractère véritable du payement nouveau;

« Que, dans ces circonstances. Raskin, simple ouvrier, qui n’a 
pas pris l’initiative en réclamant le payement, mais l’a reçu sur 
les instances de l’Etat, ne peut être considéré comme a\ant volon
tairement renoncé à son droit d’appel ;

« Au fond... (sans intérêt);
« Par ces motifs, la Cour, entendu M. Faideii, premier avocat 

général, en son avis conforme, rejette la fin de non-recevoir 
opposée à l’appel, etc... » (Du 17 décembre 1883. — Plaid. 
MMes NF.fjp.AX et Van Makcke.)

T R I B U N A L  CI V I L  DE  B R U X E L L E S .
Cinquième chambre. — Présidence de M. De Bruyn, juge.

21 m a r s  1 8 8 8 .

ACTION CIVILE. —  SUSPENSION PAR I.’ACTION PUBLIQUE. 
JUGEMENT D’INCOMPETENCE. —  DECISION DEFINITIVE. 
ACTION PUBLIQUE SUBORDONNEE A UNE PLAINTE. —  DÉ
SISTEMENT. —  VICES DE PROCÉDURE. —  RECEVABILITÉ 
D’UNE ACTION NOUVELLE.' —  LITISPENDANCE. — ■ VALI
DITE DE LA PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DERNIER 
SAISI.

L 'a r t ic le  4 de la  lo i d u  17 a v r il 1878, q u i su sp en d  l 'e x e r c ic e  de 
l ’a ctio n  c iv ile  a u s s i  lo n g tem p s q u ’ i l  n 'a  p a s été  définitivement 
s ta tu é  s u r  l 'a c tio n  p u b liq u e , in te n té e  a v a n t ou p e n d a n t la  p o u r 
su ite  de l ’a ctio n  c iv ile ,  n ’est p a s  a p p lic a b le  q u a n d , en se  d é c la 

r a n t in c o m p é ten t, le  tr ib u n a l c o r r e c tio n n e l a é p u isé  sa  j u r i d i c 
tio n  et q u e  le  d é fe n d e u r  n 'es t  p a s  a c tu e lle m e n t l ’ objet de 
p o u r s u ite s .

L o r sq u e  la lo i  su b o rd o n n e  l ’e x e r c ic e  de l 'a c tio n  p u b liq u e  à lu  
p la in te  d e la  p e r so n n e  lé sée , le  d é siste m en t de cette  p a r tie  a rrête  
la  p r o c é d u r e , m êm e a p rè s  u n e  p la in te  a vec c o n stitu tio n  de p a r tie  
c iv ile , o u  en co r e  a p r è s  u n e  c ita tio n  d ire cte  q u i est restée  sa n s  
s u ite  n i effet. (Résolu pur le ministère public seulement.)

L e  p la ig n a n t q u i r e co n n a ît  les  v ices  d e  sa  p r o c éd u r e  e l se  d ésiste , 
en co n séq u en ce , de son  a ctio n  te lle  q u ’e l le  est in te n té e , est r e c e 
vab le  à re d re sse r  ses e r r e u r s  ou à  p o r te r  so n  a ctio n  d eva n t les  
ju g es  co m p éten ts.

La lit is p e n d a n c e  d o n n e  le  d r o it  d ’e x ig e r  le  r en v o i de l ’a ffa ir e  d e 
van t le  tr ib u n a l p r e m ie r  s a is i ,  m a is  n ’e n tr a în e  p a s la  n u l l i t é  
de la  p r o c é d u r e  en ta m ée d eva n t le  tr ib u n a l s a is i  en d e r n ie r  
l ie u .

(CHAPT-DEFONTAINE C. GOllERT.)

AI. A lb ert  S o e n e n s , substitut du procureur du roi, a 
donné son avis on ces termes ;

« L’aclion tend à faire condamner le défendeur à payer au 
demandeur la somme de 3,000 francs, pour le préjudice moral et 
matériel que celui-ci a supporté par suite des imputations inju
rieuses et diffamatoires contenues dans un article publié, sous la 
signature du défendeur, dans le n° 114 du journal le  T r éso r  p o
p u la ir e , paru le 20 août 1886; en outre, à autoriser le deman
deur à [millier le jugement à intervenir dans un journal de 
Bruxelles, et à dire que le montant de la condamnation sera récu
pérable par la voie de la contrainte par corps.

Le défendeur oppose à cette action une double fin de non-re
voir.

La première est tirée de ce (pie l’action publique a été mise 
en mouvement par la citation directe du 10 septembre 1886 et 
que le jugement d’incompétence rendu par le tribunal correc
tionnel n’éteint pas cette, aetion, les articles 193 et 214 du code 
d’instruction criminelle obligeant le tribunal à renvoyer le pré
venu devant le juge d’instruction sur pied de la citation qui n’est 
pas annulée.

La deuxième fin de non-recevoir est basée sur ce que, par ex
ploit du 13 septembre 1886, le demandeur s’est désisté de l’ac
tion introduite devant le tribunal correctionnel et que ce désiste
ment entraîne abandon complet do l’action civile.

Subsidiairement, au fond, le défendeur conteste le fondement 
de l’action et, plus subsidiairement, l’application de la contrainte 
par corps et de l’exécution provisoire.

Nous nous attacherons spécialement à la discussion des fins de 
non-recevoir qui forme la partie la [dus délicate et la plus brous
sailleuse du litige.

1. Pour réfuter la première, tirée du maintien de l’action 
publique, le défendeur s’est efforcé de répondre aux arguments 
mêmes de l’adversaire et de tirer parti du jugement d’incompé
tence lui-même.

A l’appui de ses observations, on peut faire valoir surtout que. 
par son jugement d’incompétence, le tribunal a épuisé sa juridic
tion. Le jugement ne peut-il être considéré comme définitif au 
vœu de l’article 4 de la loi du 17 avril 1878. s’il est admis en 
fait que le défendeur n’est pas actuellement sous le coup d’une 
poursuite pénale, quand bien même ultérieurement celle pour
suite pourrait être reprise ou intentée à nouveau?

Mais il nous paraît encore plus décisif de nous placer à un 
autre point de vue, de remonter jusqu’au désistement, et d’argu
menter de l’article 2 du code de procédure pénale, combiné avec 
l’article 10 du décret du 20 juillet 1831.

Aux termes du dernier article, « les délits d’injure ou de ca- 
« lomnie commis par la voie de la presse, ne peuvent être 
« poursuivis que sur la plainte de la partie calomniée ou inju- 
« riée ». L’article 430 du code pénal subordonne d’ailleurs 
d’une manière générale à la plainte de la personne offensée, la 
poursuite du chef de réimporte quelle calomnie ou diffamation.

Mais, d’autre part, l’article 2 du code de procédure pénale dis
pose que « lorsque la loi subordonne l’exercice de l’action 
« publique à la plainte de la personne lésée, le désistement de 
« cette partie, avant tout acte de poursuite, arrête la procé- 
« dure ».

Cet article nous paraît devoir s'appliquer en cas de citation 
directe. Celle-ci en effet, au point de vue de la mise en mouve
ment de l'action publique, équivaut à une plainte avec constitu
tion de partie civile : toutes deux saisissent la justice pénale et 
l’obligent à statuer ; toutes deux constituent des actes interruptifs 
de prescription pénale et sont assimilés à cet effet aux actes d’in
struction ou de poursuite 'Liège. 9 août 1867, Bei.g. Jrn., 1868, 
p. 304).
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Or, il ne parait pas contestable que le désistement de la partie 
civile ne puisse produire l’effet prévu par l'article 2 du code de 
procédure pénale, après une plainte avec constitution de partie 
civile aussi bien qu’après une plainte simple; la même règle 
doit donc s’appliquer en cas de citation directe, tant qu’elle n'a 
pas été portée, à l'audience, que le juge n'a pas été saisi.

11 n’y a pas de raison d'ailleurs pour soumettre les citations 
directes à un régime différent de celui des simples plaintes. On 
ne peut nier, dans tous les cas, l’utilité, l'opportunité et la rece
vabilité d’une rétractation rapide après meilleure réflexion ou sur 
plus ample connaissance de cause, toutes choses restant égale
ment en état. Les motifs et l'esprit de la loi réclament donc abso
lument cette interprétation large.

Nous pouvons l’appuyer fermement aussi sur les rapports et 
les débats législatifs, non moins que sur les développements de 
la doctrine et de la jurisprudence, tant antérieures que posté
rieures : il s’en dégage manifestement cette idée que, pour ne 
pas accorder au désistement son plein et entier ell'el, il ne suffit 
ni d’une plainte, ni u’nne citation de la partie lésée; qu’il faut, 
de plus, la confirmation, la suite donnée à ce premier mouve
ment peut-être peu rétlécbi, soit par un nouvel acte de 1; partie 
lésée, qui par exemple porte l'affaire à l’audience, soit par l'in
tervention du ministère public, qui procède à l'instruction ou à 
la poursuite.

I’our décider le contraire, il faudrait interpréter judaïquement 
le texte de l’article 2 du code de procédure pénale et tenir que. 
lorsqu’il parle du « désistement de la plainte avant tout acte de 
« poursuite », il n'a pas en vue seulement les actes nouveaux, 
postérieurs à cette plainte même, mais que quand celle-ci, par 
suite de constitution de partie civile ou de citation directe, est 
assimilée à un acte d'instruction ou de poursuite, cet acte suffit 
pour empêcher tout désistement ultérieur (arg. Nypei.n, rapport, 
n° 6; Hais, n° 1101; arg. a c o n tr a r io , tri b. corr. de Nivelles, 
21 décembre 1878, Ci.oes et Bonjean, t. XXVII, p. 001, et trib. 
corr. de Tournai, G lévrier 1838, Bklg. .lin., I8.'i8. p. 440; voir 
aussi trib. corr. de Verviers, 18 février 188:1, Basic. , 188-2, 
III, 182).

Comme le disent les Pandectes belges, au il0 403 du Traité 
sur la C a lo m n ie  c l d iffa m a tio n , dû à la collaboration de M. Lime- 
iætte :

« Le législateur fait ici prédominer l'intérêt privé sur l'intérêt 
« public. Dans la pratique, ce désistement est accepté des que le 
a tribunal n'est pas encore saisi de la connaissance du délit, sur
et tout quand les intérêts du trésor public sont à couvert ». — Voir 
encore note du JontN. de Pal., 182.'i, p. 002.

Notre solution s'applique bien directement à l'espèce litigieuse. 
Les exploits de citation directe au prévenu et au ministère public 
sont des 10 et 11 septembre 188G, et. assignent pour l'audience 
du 16; le désistement est signifié le l.'i, c'est-à-dire avant tout 
acte de poursuite.

Cet exploit du 13 septembre 188G porte notamment : « Attendu 
« que le tribunal correctionnel est incompétent; attendu qu'au- 
« cuns frais n’ont été faits jusqu'à présent..., ai signilié... que 
« mon requérant renonce à l’action introduite à charge du signifié 
« devant le tribunal correctionnel..., sous réserve quant au 
« droit... de porter la dite action devant le tribunal compétent »; 
le 21 septembre, en réalité, le demandeur porta devant le tribu
nal civil son action, dont le tribunal correctionnel, à l'audience 
du 16, n’avait pas dû s’occuper davantage que de l'action pu
blique.

11 est indéniable que, dans ces conditions, un désistement 
véritable est intervenu. Les parties, tout en contestant la portée 
de cet acte, sont d'accord du moins sur son existence et sa na
ture, en tant qu’acte qualifié et qualifiable de d ésistem en t.

Telle est bien aussi, au point de vue de cet acte, l'appréciation 
formelle, quoique discrète, de la cour de Bruxelles, dans son 
arrêt du 22 novembre 1887, qui n’adopte pas tous les motifs du 
jugement a  q u o , en date du 19 aoiit 1887.

Deux fins de non-recevoir pouvaient, en effet, être proposées 
contre l'action civile, sur laquelle le premier juge était appelé à 
statuer : l’incompétence du tribunal et l'inexistence même de 
l’action.

La première était évidente; la seconde, plus délicate et 
pouvait être en certaine manière défavorable au demandeur. Mais 
aucune ne devait nécessairement avoir le pas sur l’autre, et le 
tribunal, sans examiner l'inexistence de l'action, pouvait se bor
ner à déclarer qu’en tout cas, il était incompétent pour l'exami
ner. C'est bien cela, et cela seulement que décide la cour pour 
confirmer le jugement a  q u o .

Le tribunal de première instance, lui, avait été plus loin.
Par les premiers motifs de sa décision, il se refusait, bien à 

tort et contre les termes même de l'acte et l’interprétation des 
parties, à voir dans l’exploit du lo septembre 1886 un désistement

non pas même d'action, mais simplement d'instance. La cour iu
le suit pas dans cette voie et ne relève pas l’argument tiré de la 
renonciation tardive et nulle, comme n'ayant pas été faite dans 
le délai fixé par l'article 66 du code d'instruction criminelle. Cet 
argument est contraire à l’opinion accréditée qui ne donne effet à 
ce délai qu'au point de vue fiscal, pour les frais du procès pénal 
et non au point de vue civil, pour les droits des parties, du pré
venu comme de la partie civile qui en gardent la libre disposi
tion. (Voir notamment Dalloz, liep., V,J In str u c tio n  c r im in e lle , 
n° 326.)

11 y a donc eu vraiment, dans l'espèce, le l.'i septembre 1886, 
désistement de la plainte formée par voie de citation directe les 
10-11 septembre, et dès lors l’article 2 du code de procédure 
pénale devient applicable, et le désistement a annihilé l'effet de 
la citation sur la mise en mouvement de l’action publique.

II. La seconde fin de non-recevoir est. basée sur ce que le désis
tement par le demandeur de l'action introduite par lui devant le 
tribunal correctionnel, doit emporter abandon complet et défi
nitif de l'action civile.

Cette extension, contraire aux réserves et restrictions formu
lées par l'auteur du désistement, est fondée sur l'application de 
la maxime : E le c ta  una  v ia , m m  d a tu r  r e c u r s v s  a d  a llc r a m .

Or, il importe de fa ire remarquer, avec plusieurs autorité.; de doc
trine et de jurisprudence, que la maxime invoquée, dans l'état pré
sent de la législation, n'est établie formellement par aucun texte 
de loi; qu ’elle a l'autorité d 'un principe de raison et de justice 
qui fléchit dans tous les cas où les motifs de l 'appliquer viennent 
à manquer (Ha i s , éd. 1879, n" 1379; trib. corr. de Bruges, 21 dé 
cembre 1878, Bki.g. J eu., 1879, p. 412;.

Cette maxime fléchit notamment. — et ceci suffit à écarter le 
deuxième moyen du défendeur, — quand le juge premièrement 
saisi n’avait pas le droit de «tatuersur la demande (Haes, n° 1283; 
cass. IV., 17 janvier 1883, JontN. m Bal., 1883, p. 681, 
Sirey, 1, p. 283, avec rapport et notes. Consultez aussi Faestin 
Hélie, n" 823).

11 suffit qu'il soit en réalité incompétent ; peu importe que son 
incompétence soit déclarée par lui-même ou reconnue par les 
parties, dès avant tout jugement. La partie civile peut confesser 
son erreur et la réparer, sitôt qu'elle s'en aperçoit; il serait 
puéril de l'obliger à prendre jugement et, en dépit de la volonté 
des parties, de forcer le tribunal à statuer sur une appréciation 
reconnue erronée. Ce n’est qu'à litre exemplalif, par représen
tation du cas usuel, que les autorités parlent d'ordinaire du juge
ment d'incompétence comme constitutif de la déclaration d'in
compétence permettant à la partie civile le recours à l'autre voie. 
C'est ainsi qu'il faudrait, d'après ses motifs, interpréter l'art. 27 
du futur code de procédure pénale, tel qu'il est proposé et dé
fendu dans le rapport de M. Tuonissen ipp. 110 et suiv.). Il est 
permis de supposer, d'ailleurs, que les Chambres modifieraient 
en ce sens la rigueur du texte proposé. <>t que ce cas constitue
rait une des exceptions que le rapporteur prévoit comme pou
vant déroger à la règle.

Dans l'état présent de la législation, l'exception à l’application 
de la maxime electa  u n a  v ia , ou plutôt l'impossibilité de son ap
plication, est reconnue par la doctrine et la jurisprudence quand 
ie tribunal premier saisi n'a pas été saisi par la partie civile en 
pleine connaissance de cause (IIaes, n° 1382 ; Hofe.man, n° 122). 
A ce point de vue encore, l'erreur de la partie civile sur la com
pétence du juge doit-elle l'engager davantage que son erreur sur 
ia nature des faits?

Lutin, on s’accorde à reconnaître à la partie civile le droit de 
varier dans son choix de juridiction, avant qu’il n’y ait eu un acte 
d'instruction ou de poursuite à la suite de sa décision première, 
avant que le tribunal n'ait été dûment saisi (Bruxelles, 13 juin 
1873, Bei.u. Jcd., 1873, p. 1293 ; Joern. de Pal., 1823, p. 962 ; 
Hoffman, n0' 119 et 120; Bandegtes belges, V° A c tio n  c iv ile ,  
n° 207).

Nous pouvons donc faire valoir ici l’argumentation que nous 
avons développée pour la réfutation du premier moyen.

Consultez aussi sur la valeur des réserves en matière de désis
tement de partie civile, Craiiay, dernière édition, n° 132, in  fin e , 
et p a r i . , 1886-1887, lo co  c i l .

III. Au fond :
Nous croyons pouvoir nous borner, après les explications dé

taillées des parties et en présence.de toutes les pièces versées au 
dossier, à donner notre avis en quelques mots.

Le caractère diffamatoire de l'article incriminé ne peut être 
nié. Quant à la fixation des dommages-intérêts, il nous parait 
qu’il y a lieu de tenir compte, en faveur du défendeur, non seu
lement de ce que ces imputations ont été formulées par lui b titre 
de riposte et de défense, dans un moment critique, mais encore 
et surtout du peu de publicité qu'elles ont reçues.
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En ce qui concerne la demande de contrainte par corps, l’ap
plication de cette mesure peut être accordée, si le tribunal l’es
time nécessaire, en vertu de l'article 3 de la loi du 27 juillet 
1871, qui s'applique à tous dommages-intérêts pour faits prévus 
par la loi pénale ou pour actes illicites, commis méchamment ou 
de mauvaise foi. »

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
Jugement. — « Attendu que le 10 septembre 1880, le deman

deur fit assigner le défendeur devant le tribunal de ce siège, sié
geant en matière correctionnelle, pour, après que le tribunal 
aura appliqué la peine prévue par l’article MA et suivants du 
code pénal, s'entendre condamner h payer au demandeur la 
somme de 5,000 fr., pour le préjudice matériel et moral que 
celui-ci a éprouvé par suite des imputations contenues dans un 
article du n° 114 du journal Le T r éso r  p o p u la ir e  et publié sous 
la signature du défendeur le 29 août 1880;

« Attendu que le 15 septembre suivant, le demandeur fit signi
fier au défendeur qu’il se désistait de son action il raison de 
l’incompétence du tribunal correctionnel, sc réservant de faire 
valoir ses droits devant la juridiction compétente ;

« Attendu que le 21 du même mois, il assigna le défendeur 
devant le tribunal civil ;

« Attendu que par conclusions signifiées le 20 novembre, le 
défendeur opposa une tin de non-recevoir li l'action qui lui était 
intentée devant le tribunal civil, soutenant notamment que le tri
bunal correctionnel n’était pas dessaisi de la connaissance de 
l’action primitive;

« Attendu que le 21 juin 1887, le demandeur fit assigner le 
défendeur devant la (V chambre, siégeant en matière correction
nelle, pour voir statuer sur l’action intentée le 10 septembre 
1886;

« Attendu que le tribunal sc déclara incompétent, à raison de 
la matière et que ce jugement fut confirmé par arrêt de la cour 
d’appel de Bruxelles en date du 22 novembre 1887;

« Attendu que le demandeur fit signifier de nouvelles conclu
sions le 28 novembre 1887, avec sommation fi l’avoué du défen
deur de comparaître à l’audience du 30 novembre à l’effet de voir 
porter au rôle des affaires fi plaider la cause pendante entre par
ties ;

« Attendu que dans ses conclusions d’audience, le défendeur 
soutient que l’action n’est pas recevable ;

« Sur la première fin non-recevoir, tirée de la non-extinction 
de l’action publique :

« Attendu que, aux termes de l’article 4 de la loi du 17 avril 
1878, l’exercice de l’action civile n’est suspendu qu’aussi long
temps qu'il n’a pas été définitivement statué sur l’action publique, 
intentée avant ou pendant la poursuite de l’action civile;

« Attendu que, en se déclarant incompétent, le tribunal cor
rectionnel a épuisé sa juridiction et définitivement prononcé sur 
l’action dont il était saisi ;

« Qu’au surplus, ce jugement a été confirmé par arrêt do la 
cour d’appel le 22 novembre 1887;

« Attendu qu’il n’est ni établi ni même allégué que le défen
deur serait actuellement l’objet de poursuites ;

« Attendu qu’il importe peu de rechercher s’il ne pourrait pas 
être poursuivi à nouveau, puisque l’article 4 précité ne considère 
comme un obstacle à l’exercice de l’action civile que l’intente- 
ment de Faction publique et non la possibilité de nouvelles pour
suites ;

« Sur la seconde fin de non-recevoir, tirée du désistement et 
de la nullité de l’assignation devant le tribunal civil :

« Attendu que le désistement signifié par le demandeur à la 
date du 15 septembre 1886 portait, non sur le fond du droit, 
mais uniquement sur la procédure ;

« Attendu qu’aucun texte de loi ne déclare le plaignant, qui 
reconnaît les vices de sa procédure et se désiste en conséquence 
de son action telle qu’elle est intentée, non recevable à redresser 
ses erreurs ou à porter son action devant les juges compétents;

« Qu’il en doit d’autant plus être ainsi lorsque l’attitude du 
demandeur n’occasionne aucun préjudice au défendeur;

« Attendu qu’aux termes des articles 171 du code de procé
dure civile et 50 de la loi de 1876, la litispendance donne le droit 
d’exiger le renvoi de l’affaire devant le tribunal premier saisi, 
mais que ces articles ne prononcent pas la nullité de la procé
dure entamée devant le tribunal saisi en dernier lieu ;

« Attendu qu’il suit des considérations qui précèdent, que les 
fins de non-recevoir soulevées par le défendeur ne sont pas fon
dées -,

« Au fond :
« Attendu que le demandeur soutient avec raison que l’article 

incriminé renferme des imputations injurieuses et diffamatoires fi 
à son égard ; que non content de lui adresser les injures les plus
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grossières, le defendeur insinue que le demandeur aurait été in
fidèle dans les fonctions qui lui ont été confiées par la compagnie 
d’assurances la Continentale, incendie;

« Qu’il lui reproche d’avoir usé de manoeuvres frauduleuses 
pour soustraire à « un bon enfant » une somme de 50,000 fr.;

« Qu’il le considère comme un vulgaire escroc, cherchant par 
tous moyens à s’emparer de l’argent d’autrui ;

« Attendu que le dommage éprouvé par le demandeur sera 
suffisamment réparé par les sommes ci-dessous allouées et par la 
publicité donnée au présent jugement ;

« I’ar ces motifs, le Tribunal, de l’avis conforme de M. Soe- 
ne.ns, substitut du procureur du roi, sans s’arrêter aux fins de 
non-recevoir soulevées par le défendeur, déclare injurieux et dif
famatoire pour le demandeur l’article publié par le défendeur 
dans le n° 114 du journal le  T r é s o r  p o p u la ir e , paru le 29 août 
1886 et reproduit dans la requête présentée au président de ce 
siège, article commentant par les mots : V o ic i m a in te n a n t v e n ir  
et finissant par ceux-ci : E n tr e -te m p s, n o u s lu i  ra p p e ller o n s , etc.; 
condamne le défendeur à payer an demandeur la somme de 
400 francs à titre de dommages-intérêts; autorise le demandeur 
à publier, sous le titre de R ép a ra tio n  ju d ic ia ir e , le présent juge
ment dans un journal de Bruxelles à son choix et aux frais du dé
fendeur, récupérables sur simple quittance ; dit toutefois que ces 
frais ne pourront excéder la somme de 100 francs; condamne le 
défendeur aux intérêts judiciaires et aux dépens; déclare le pré
sent jugement exécutoire par provision, nonobstant appel et sans 
caution, sauf en ce qui concerne les dépens; dit n’y avoir lieu 
de prononcer la contrainte par corps... » (Bu 21 mars 1888. 
Plaid. MH,,S Ai.ex. Braun e. Lf.poutre.)

(V>t>

T R I B U N A L  C I VI L  DE  B R U X E L L E S .
P r e m iè r e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M  H i p p e r t . j u g e .

31 m ars 1888.

MARIAGE. —  NULLITÉ. -  QUALITÉ MORALE. —  MARrAGE 
RELIGIEUX.

L a  n u l l i t é  d u  m a r ia g e  est r e s tr e in te  a u  ca s  oit i l  y  a  e r r e u r  d a n s  
la  p e r so n n e .

L ’e r r e u r  s u r  u n e  q u a l ité  m o r a le  d ’ u n  c o n jo in t n e  p e u t  e n tr a în e r  
la  n u l l i t é  d u  m a r ia g e .

S 'e s t  p a s n u l ,  le  m a r ia g e  c o n tr a c té  c iv ile m e n t , m a is  q u i n ’ a  pa s  
é té  s u iv i  de la  cé léb r a tio n  d u  m a r ia g e  r e l ig ie u x ,  p a r c e  q u e  
l ’ é p o u x  s 'y  est r e fu s é , a p rès a v o ir  la is s é  c r o ir e  q u ’ i l  y  co n sen li-  
r a it.

(de zangré c. van weddingen.)

J ugement. —  « Attendu que l ’action tend à faire déclarer 
nul le mariage contracté fi Vilvordc le 20 décembre 1887, entre 
parties ;

« Attendu qu’en vue d’établir  le fondement de son action, la 
demanderesse prétend avoir été induite en erreur sur une qualité 
morale de son conjoint, qualité considérée par elle comme telle
ment substantielle, que de son existence dépendait son consen
tement, qui doit, dès lors et à raison du vice dont il est affecté, 
être réputé inexistant et entraîner la nullité du mariage ;

« Attendu que telle prétention ne peut être admise;
« Attendu, en effet, que le texte de l’article 180 du code civil 

est formel, et restreint la nullité du mariage an cas où il y a 
« erreur dans la personne » ;

« Attendu que ce texte est, d ’ailleurs, conforme !a l’esprit du 
code civil en cette matière, qui n ’a pas voulu innover,  ainsi que 
le démontrent les travaux préparatoires de la loi, et s’est borné à 
consacrer le principe de l’ancienne législation;

« Attendu que ces principes sont nettement définis par Pothier 
qui, distinguant l’e rreur sur la personne de l’erreur sur les qua
lités, s’exprime comme suit : « L’erreur qui ne tombe que sur la 
« qualité de la personne est bien différente de celle qui tombe 
« sur la personne même; celle-ci est incompatible avec ce qui 
« est de l’essence du mariage ; car il est de l’essence du mariage 
« qu’il y ait un homme et une femme qui veuillent l’un et l’autre 
« s’épouser; ce qui ne sc trouve pas lorsque la femme que je parais 
« épouser, u’est pas celle que je  veux épouser;  mats il n ’est pas, 
« de même, de l’essence du mariage que la femme que j ’épouse 
« ait les qualités que je crois qu'elle  a ; il suffit qu’elle soit celle 
« que j ’ai voulu épouser » ;

« Attendu que si, au Conseil d ’Etat, quelques orateurs,  et 
notamment le premier consul soutinrent que l’erreur sur les qua
lités était de nalure à vicier le consentement donné au mariage,
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ces appréciations n’apparaissent dans la discussion, d'ailleurs 
très confuse, que connue l'exposé d'opinions isolées et indivi
duelles ; qu’il est, d’autre part, certain quelles n’ont pas eu 
comme conséquence de faire modifier ou amender le texte pri
mitif, et qu’elles doivent, par suite, au point de vue de l’inter
prétation de la loi, être tenues pour inopérantes ;

« Attendu que la discussion ayant pris lin au Conseil d'Etat 
et le projet de loi étant arrêté, il fut, aux fins d’être présenté au 
Corps législatif, complété par un exposé des motifs;

« Attendu que ce dernier document, rédigé par Portalis et 
approuvé par ses collègues, membres de la commission chargée 
de la codification, acte officiel, véritable commentaire de l'esprit 
avec lequel la loi avait été, soit conçue par ses rédacteurs, soit 
accueillie par le Conseil d’Etat, contient la déclaration suivante : 
« L’erreur en matière de mariage ne s’entend pas d’une simple 
« erreur sur les qualités, la fortune ou la condition de la pér
it sonne à laquelle on s'unit, mais d'une erreur qui aurait pour 
« objet la personne même » ;

« Attendu que le projet de loi fut voté dans ces conditions 
parle Corps législatif, et qu’il ne peut être sérieusement soutenu 
que l’opinion om ise  dans cette assemblée par Boitteyille et ten
dante à laisser aux tribunaux le soin de déterminer l'intluence 
exercée sur le consentement et sur la validité du mariage par l’er
reur sur les qualités physiques et morales aurait réflété la pensée 
dominante du Corps législatif, et que l'énoncé seul de cette opi
nion serait arrivé à cet étrange résultat, de changer, sans que le 
texte permette une supposition de cette nature, l'économie d'une 
loi qui n’était, ainsi que le déclarait Cambacérès au Conseil 
d’Etat, « que la consécration d’une jurisprudence de quinze siè- 
« clés » ;

« Attendu qu’à supposer même que l’interprétation donnée 
par la demanderesse à l'article 180 du code civil dût prévaloir, 
et que la nullité du mariage fut admissible dans le cas où l'une 
des parties aurait été induite en erreur sur une qualité substan
tielle et morale de son conjoint, l'espèce, telle qu'elle se caracté
rise par les conclusions d’audience, ne réunit pas des éléments 
de fait sulüsants pour permettre l'application de cette théorie ;

« Attendu, en effet, que la demanderesse se borne à libeller 
comme suit, dans ses conclusions, les circonstances qui la déter
minent à procéder judiciairement : « Le défendeur, après avoir 
« fait croire par ses paroles et par ses actes, et notamment en 
« faisant publier ses bans à sa paroisse et en exhibant, le lü dé- 
« cembre, un billet de confession, qu'iJ était décidé à faire bénir 
« son union par le prêtre catholique a, néanmoins, inunédiate- 
« ment après la célébration du mariage civil, refusé de tenir les 
« engagements qu’il avait pris au point de vue du mariage reli- 
« gieux, trompant ainsi la demanderesse sur un point qui avait, 
« pour elle, la (dus haute importance, et l’exposant ainsi à devoir 
« vivre dans un état qu’elle considère comme un véritable con
te cubinage »;

« Attendu que la demanderesse ne fournit pas, cl s’abstient 
même d'offrir la preuve de ces allégations, bien (pie cependant 
le défendeur en conteste formellement la sincérité dans ses con
clusions d’audience;

« Attendu (pie l’action manque, dès lors, de base quant à ce 
chef;

« Attendu, en tous cas, que les faits dont la demanderesse se 
prévaut, fussent-ils même établis, ne seraient pas concluants ;

« Attendu, en effet, qu’ils ne donneraient pas la certitude que 
la demanderesse a fait de la célébration religieuse de son union, 
la condition essentielle de son consentement au mariage civil; 
que, dans cet ordre d’idées, elle aurait dû, évidemment, articuler 
et prouver qu’elle avait, dans des termes précis et formels, mani
festé à son fiancé ses intentions à cet égard, ou tout au moins 
que le degré de ferveur de ses sentiments religieux était tel que 
sa résolution de ne s’unir qu'à une personne partageant ses con
victions ne pouvait être révoquée en doute;

« Attendu que les faits qu’elle a libellés n’emportent pas né
cessairement la preuve de sa préoccupation à cet égard ; qu’en 
effet, ils sont susceptibles d'être interprétés en ce sens que, ne 
se méprenant en aucune façon sur l’impiété ou l'incrédulité de 
son fiancé, elle a, néanmoins, se plaçant uniquement au point 
de vue des convenances sociales, exigé qu’il se prêtât à l'accom
plissement d’un acte du culte catholique ;

« Attendu que, si cette hypothèse était vraie, le défendeur 
aurait seulement par son relus, soit manifesté son mépris à 
l’égard des convenances sociales que la demanderesse entendait 
observer, soit fait preuve de versatilité de caractère, en ne tenant 
pas fidèlement la parole qu'il avait donnée, soit aussi montré 
peu de déférence pour les désirs de sa fiancée, donnant ainsi, le 
mariage célébré, de justes appréhensions à sa femme sur l’éten
due de son affection conjugale;

« Attendu que l’erreur de la demanderesse ne sérail, par suite,

qu’accessoire ; qu ’en effet, elle aurait été seulement trompée sur 
le respect de son mari pour les convenances sociales, ou bien sur 
la loyauté de son caractère, ou bien encore sur le degré d’affec
tion qu ’il semblait avoir pour elle;

« Attendu qu ’il suffit (pic les faits, tels qu'ils sont articulés, 
permettent la possibilité de ces hypothèses pour en faire dispa
raître le caractère probant;

« Attendu que la demanderesse invoque un second moyen de 
nullité de son mariage ; qu'elle  prétend qu'au moment de sa célé
bration, et alors que son père et sa mère étaient présents à la 
cérémonie, le consentement de son père seul aurait été donné; 
q u ’en vue d ’établir la réalité du fait ainsi allégué, elle offre de 
prouver,  par toutes voies de droit,  « que sa mère, au moment de 
« la célébration du mariage, se trouvait dans un état nerveux tel 
« qu'elle  n'a pu ni comprendre la question de l’officier de l’état 
« civil, ni y répondre, alors qu’il lui demandait si elle consentait 
« au mariage »;

« Attendu que l'acte authentique, dressé par l’officier de l’état 
civil de Vilvorde et constatant que le mariage a été célébré pu 
bliquement devant lui, énonce formellement que le père et la 
mère de la demanderesse ont donné leur consentement ;

« Attendu que cet acte fait pleine foi de tous les faits que roi- 
licier de l’état civil atteste de, v is u  et île a u d itu , et que sa force 
probante ne peut, par suite, être combattue que par l'inscription 
de faux soit principal, soit incident;

« Qu'il s'en suit que l'offre de preuve faite par la demande
resse n’est pas admissible:

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Gendebien, substitut du 
procureur du roi, en son avis conforme, déclare la demanderesse 
non recevable dans sa preuve et non fondée dans son action; l ’en 
déboute et la condamne aux dépens.. .  » ,Llu Ht mars 1888. 
Plaid. MM'"- Eamiuoni et IIislaire c. Richaud.)

OBSERVATIONS. — Voir REVUE DES REVEES f)E DROIT, 
t. IX, p. 201, (il t. X, pp. 195 et 200; Demoi .omise, t. II, 
ii°" 251 à 251; B a s ic ., 1877, III, 140; Aubry  et R a u . 
f. V, p. 08; L a u r e n t , t. II, n',s 894 et suiv.; tribunal 
civil de Bruxelles. 21 juin 1882 (Bei.g. .lut)., 1882, 
p. 87Gb
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T R I B U N A L  C I VI L  DE  B R U X E L L E S .
A u d i e n c e  d e s  r é fé r é s . —  S ié g e a n t M . V a n  M o o r s e l, p ré s id e n t.

2 9  fé v r ie r  1 8 8 8 .

COMPÉTENCE. —  EXCLUSION DE L’ATHÉNÉE. —  DEMANDE 
DE SURSIS. — INCOMPÉTENCE 1)U POUVOIR JUDICIAIRE.

L ’ E ta t d o n n a n t l 'e n se ig n e m e n t a g it  co m m e p u issa n c e  p u b liq u e .
L e  b u r ea u  a d m in is tr a t if  d ’ un  a th én ée  a le  d ro it de p r o n o n c er  

l 'e x c lu s io n  d é fin itiv e .
L e  p o u v o ir  ju d ic ia ir e  est in co m p éten t p o u r  o r d o n n er  de s u r s e o ir  à 

cette e x c lu s io n .

.KISTEMAEKERS C. LE MINISTRE UE l/lN T É R lE lR  ET DK
i .Tn s t i u x t i o n  Pt Rl.UIl'E.)

Ordonnance. — « Attendu que, le 3 lévrier courant, le préfet des 
études de l’Athénée de Bruxelles a nolitié au demandeur que, par 
suite de la décision du bureau administratif, son fils n’était plus 
admis à suivre les cours de l’établissement;

« Attendu que celle décision constitue la punition de l’exclu
sion définitive qui, d’après le paragraphe final de l’article 23 du 
règlement du 10 décembre 1881, ne peut être prononcée que par 
le bureau administratif;

« Attendu que faction tend à faire ordonner par le juge de ré 
féré à l’Etat belge, représenté par le ministre de l’intérieur et de 
l’instruction publique, seul assigné, de prendre des mesures pour 
que le fils du demandeur soit admis provisoirement à suivre les 
cours de l’Athénée royal, en attendant l’issue des recours admi
nistratifs et judiciaires que le demandeur se propose de former 
contre la décision du bureau ;

« Attendu que le principe de la séparation des pouvoirs rend 
l ’autorité judiciaire incompétente pour se prononcer sur  sembla
ble dem ande;  que, par suite, l’examen de la recevabilité et du 
fondement de faction devient sans objet ;

« Attendu que le demandeur prétend à tort que nous sommes 
compétents, parce qu’il existerait entre lui et l’Etat belge une 
convention qui créerait des droits civils, et que la décision du 
bureau administratif aurait violé ses droits;

« Attendu qu’il n’est intervenu entre les parties aucune con
vention dans le sens de l’article 1101 du code civil ; que ce n ’est
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pas comme personne civile, mais comme puissance publique que 
l’Etat belge organisej’enseignement de ses adminislrés ;

« Que c’ert à l’autorité administrative elle-même que le deman
deur doit s’adresser pour obtenir la mesure provisoire qu’il solli
cite de l’autorité judiciaire;

« Par ces motifs, Nous déclarons incompétent; condamnons 
le demandeur aux dépens. » (Du 29 février 1888. — Plaid. 
Mïl05 Robert et De Gkeëk c. Léon Joly.)
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JURIDICTION CRIMINELLE.
T R I B U N A L  C O R R E C T I O N N E L  O E  T E R N O H D E .

P r é s id e n c e  d e  M . D e  W itte , v ic e -p r é s id e n t.

I e1' fé v r ie r  1 8 8 8 .

TÉMOIN. —  INTERDICTION 1)U DROIT' DE DEPOSER EN JUS
TICE. —  FAUSSE DÉCLARATION. —  PRESTATION DE SER
MENT ERRONÉE.

La fa u sse  d é c la r a tio n  fa ite  en m atière  c o r r e c tio n n e lle  p a r c e lu i à 
q u i u n e  co n d a m n a tio n  p é n a le  a in te r d it  le  d r o it  de. d ép oser en  
ju s t i c e  a u t rem en t q u e  p o u r  g d o n n e r  de s im p le s  r e n se ig n e m e n ts , 
ne tom be p a s so u s  l'a p p lic a tio n  de l 'a r t ic le  218 du code p é n a l, 
m êm e s i ,  d a n s  l'ig n o r a n c e  oit l'o n  éta it de son in c a p a cité , on l'a  
a d m is  à p r ê te r  ser m e n t.

(le ministère iTiii.ii; c. caitk.ns et imessens.)

Jugement. — ( T r a d u c tio n .)  « Attendu qu’il est établi que le 
premier piévenu s’est rendu coupable d’avoir, le 17 septembre 
dernier, à l’audience de la chambre des vacations du tribunal de 
ïermonde, siégeant en matière correctionnelle, lail un faux 
témoignage en faveur du sieur Vcreauteren, prévenu d’avoir, au 
préjudice de De Jonghe, méchamment coupc des arbres de ma
nière à les faire périr ;

« Attendu qu’il est également établi que le second piévenu, 
produit dans la même cause comme témoin, a fait une fausse dé
claration en faveur du même Vcreauteren;

« Mais attendu qu’il est établi, et d'ailleurs reconnu par Pies- 
sens, qu’en novembre 1880, il a été condamné par la chambre 
correctionnelle de ce siège à quatre années d’emprisonnement 
et à cinq années d’interdiction des droits énuméré;; en l'article 31 
du code pénal, du chef d'attentats à la pudeur, et qu’il a été libéré 
seulement le 4 avril 1884, de sorte qu’il se trouvait encore sous 
le coup de cette interdiction lorsqu’il a été entendu devant ce 
tribunal, le 17 septembre dernier, celle-ci ne devant, aux termes 
de l’article 34 du code pénal, prendre cours que du jour où le 
condamné aura subi ou prescrit sa peine ;

« Attendu, dès lors, qu’il n’a pu se rendre passible des peines 
de l’article 218 du code pénal, le dit article n’incriminant en ma
tière correctionnelle que « le faux témoignage » , c'est-à-dire la 
déclaration sous serment d'une personne avant le droit de le 
prêter ;

« Attendu, en effet, que le code de 18G7, articles 218 et sui
vants, à la différence de celui de 1810, articles 301 et suivants, 
divise les personnes appelées eu justice, suivant qu’elle les admet 
ou non à prêter serment, en témoins proprement dits et don
neurs de simples renseignements, et tandis qu’il déclare leu taux 
« témoignage » punissable en toute matière, il n’incrimine les 
« fausses déclarations », c'est-à-dire celles faites sans prestation 
de serment, qu’eu matière criminelle seulement et ainsi de 
même pour les experts ;

« Attendu que celte déduction claire et logique des textes pré
cités est pleinement confirmée par les travaux préparatoires du 
code; en effet, dans les articles 234 et 23.3 du projet voté par la 
Chambre des représentants, lesquels sont devenus aujourd'hui 
les articles 218 et 219 du code, les mots le  co u p a b le  de f a u x  té 
m oignage étaient suivis par ceux-ci mi de fa u s s e s  d é c la r a tio n s,  
afin de réprimer les unes comme les autres en matière correc
tionnelle et de police, aussi bien qu'en matière criminelle (Rap
port de M. Ha i  s, L é g is la t . c r im . (le Nypei.s, nos 42 et 48, p. 197) ; 
mais ces derniers mots ont été supprimés sur l’observation 
de M. le baron D'A.nethax dans son rapport au Sénat, qu'ils 
étaient inutiles, ces mots ne pouvant trouver leur application en 
matière correctionnelle ou de police (Rapport de ,M. D’Axetiian, 
Ib id em , nu 34, al. 2, p. 277);

« Attendu que cette observation manque évidemment de fon

dement; en effet, on lit dans le rapport de M. Haus (loco eita to . 
nos 40 et 48) que les « fausses déclarations » peuvent être faites, 
non seulement par les personnes entendues en vertu du pouvoir 
discrétionnaire du président de la cour d’assises, mais encore par 
d’autres personnes et, notamment, par celles auxquelles une 
condamnation pénale a, en suite des articles 31 ou 33 du code 
pénal, interdit le droit de déposer sous serment en justice ; en 
sorte que les mots retranchés avaient leur raison d’être, non seu
lement en matière criminelle, mais encore en matière correction
nelle et de police; mais qu’elle n’en démontre pas moins, d’une 
part, que c’est volontairement et intentionnellement que ces mots 
n’ont pas trouvé place dans la loi et, d'autre part, que l'on ne 
peut, sans aller à l’encontre de la volonté formellement exprimée 
du législateur, entendre autrement que se n s u  str ic to  les mots 
f a u x  tém oignage dans les articles 218 et 219 du code pénal;

« Attendu que ces déductions ne sont pas contredites par les 
articles 223, 224 et 223 du même code; en effet, l’article 223, 
en disposant que le coupable de subornation de témoins, d’ex
perts ou d’interprètes sera passible des mêmes peines que le 
taux témoin, suivant les distinctions établies par les articles 213 
à 222, renvoie aux dispositions précitées, non seulement pour la 
détermination des pénalités applicables, mais encore pour celles 
des personnes punissables, et l'article 22-4, en disposant que 
« le coupable de faux témoignage ou de fausse déclaration, qui 
« mira reçu de l’argent, une récompense quelconque ou des pro
ie messes, sera condamné de plus à une amende de 30 francs à 
« 3,000 francs », suppose par là même qu'il l’est déjà à une 
des peines énumérées aux articles 213 et suivants et, par suite, 
se réfère encore une fois, implicitement du moins, au contenu 
des dits articles, ainsi qu’il vient d'être dit sur l’article 223;

« Qu'à la vérité, l'article 223 déclare les dispositions précédentes 
inapplicables « aux enfants âgés de moins de 16 ans, ni aux pér
it sonnes qui sont entendues sans prestation de serment, à raison 
« de la parenté ou de l'alliance qui les unit aux accusés ou aux 
« prévenus, lorsque ces déclarations ont été faites en faveur des 
« accuses ou des prévenus », ce qui pourrait donner lieu de 
croire que, de droit, les dispositions en question devraient rece
voir leur application autre part qu’en matière criminelle; mais 
c’est uniquement par suite d’une inadvertance que ees mots sou
lignés (p r év en u s) devenus inutiles par suite de la suppression de 
ces autres (co u p a bles de f a u x  lé m o ig n a g n  ou de fausses déclara
tions dans les articles 218 et 219, ont été maintenus dans la loi;

« Attendu qu'il est indifférent à la cause que le prévenu ait 
été, dans l’ignorance où l'on était de son incapacité à prêter ser
ment, admis à le faire;

« Attendu, en effet, que, lorsque la loi refuse à certaines per
sonnes appelées en justice, le droit d’y prêter serment, c’est qu’à 
raison de la suspicion dont elle frappe leur sincérité, soit à cause 
rie leurs antécédents, de leur âge, ou de toute antre circonstance 
qu’elle définit, le serment dans leur chef ne semble pas une ga
rantie sérieuse de véracité, en sorte que l’exclusion du serment, 
loin de créer leur incapacité, en est plutôt la conséquence, en 
même temps qu’elle en est l’indice extérieur; que, dès lors, le 
serment même prêté par elles ne saurait faire attribuer à leur dé
claration le caractère de « témoignage » que la loi lui refuse pour 
ne lui laisser que celui d’un « simple renseignement »; que s'il 
en était autrement, il appartiendrait à un particulier d’éluder, par 
son dol ou sa réticence, une incapacité fondée sur des motifs 
d’ordre et de moralité publies ;

« Que, sans doute, il pourra arriver que semblable déclara
tion, reçue indûment sous serment, obtienne, grâce à l’ignorance 
où l’on demeure relativement à l'incapacité du déclarant, une 
foire et une valeur que la loi réserve au seul témoignage, mais 
qu'en elle-même et au regard de la loi, elle n'en reste (ras moins 
u un simple renseignement », engageant moins sévèrement 
qu’un témoignage la responsabilité du déclarant; qu’au surplus, 
tel n’est pas le cas de l’espèce, puisque l’incapacité du prévenu 
s'étant révélée avant le jugement de l'affaire principale, la décla
ration y sera appréciée à sa juste valeur légale ;

« Par ces motifs, le Tribunal, vu l’article 218 du code pénal, 
condamne le premier prévenu cl renvoie le second prévenu absous 
et sans frais... » (Du 1" février 1888.1

BIBLIOGRAPHIE.

Commentaire lég isla tif et pratique de la  loi du 3 0  dé
cembre 1887 . apportant des modifications aux lois 
provinciale et communale, contenant le texte complet 
des lois provinciale et communale coordonnées (1836-  
1888;. par Emile Somkuiiai'ses. avocat à la cour d’appel de
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Bruxelles, secrétaire de la rédaction de la R evu e c o m m u n a le .
Bruxelles, 1888, Mavolez, éditeur; 280 pp. in-8°.

Ce commentaire est plutôt législatif que pratique. 
L'expérience n’a pas encore fait apparaître toutes les 
difficultés et toutes les questions que la loi du 30 dé
cembre 1887 doit soulever dans l'exécution. Par com
mentaire législatif, nous entendons un genre de com
position qui a toujours du succès dans notre pays, à 
savoir la reproduction, sous les textes des lois nouvelles, 
de tout ce qui s’est dit clans les Chambres législatives, 
distribué sous les divers articles. Cette reproduction est 
si complète dans le travail de M. Someriiausen que 
nous y avons jusqu’aux cris : A u x  vo ix ! aux  vo ix!  de 
l’assemblée, pour marquer qu’aprôs certains développe
ments donnés par l’orateur qu’elle interrompait ainsi, 
elle tenait la question comme comprise; l'auteur donne 
jusqu’aux invitations du président au silence : *• Mes- 
« sieurs, veuillez ne pas causer à haute voix « (p. 192), 
pour nous apprendre sans doute que l’orateur, dont les 
paroles sont reproduites, n’était pas écouté, qu'il ne 
faut pas les prendre pour interprétation de la loi. Re
marquez que jamais le président ne demande d’écouter 
celui qui parle : il est depuis longtemps convaincu que 
cette invitation serait peine perdue.

Pour une loi qui doit guider des administrations pu
bliques, les discussions parlementaires n'ont pas toujours 
la même utilité qu’un exposé des motifs d’un titre du 
code civil. L'on a besoin d’une solution immédiate, sans 
longue étude, et c’est déjà beaucoup attendre de l'admi
nistrateur, que de lui demander la connaissance du 
texte de la loi. S’il se conforme à ce texte, s’il n'en mé
connaît pas le sens apparent, l'on peut être satisfait : il 
y a danger à vouloir plus. Les idées divergentes expri
mées dans le cours de la préparation du texte par des 
hommes politiques qui ne sont pas tous également écou
tés, et qui font énormément de corrections sur les 
épreuves des Annales, ne peuvent guère aider à la 
saine interprétation de la loi. Elles ont plus souvent 
l’inconvénient d'en rendre la signification obscure, la 
portée incertaine. A qui donc les commentaires législa
tifs profitent-ils, et comment en faut-il expliquer le 
succès? Nous sommes, il faut bien le reconnaître, très 
divisés, très portés aux interminables discussions sur 
les actes des autorités publiques. Il n'y a pas de meil
leur arsenal, pour trouver des armes destinées à cette 
guerre de tous les jours, que les discussions parlemen
taires et les commentai res législatifs. Citons un exemple : 
Pour les contributions acquittées par la femme avant 
son mariage, et la formation du cens du mari, il n'y au
rait jamais eu les interminables controverses qui ont 
surgi, même après les textes législatifs destinés à les 
trancher, si chaque fois ces textes n’étaient obscurcis 
dans les débats parlementaires (voir ar.. -1 de la loi du 
22 août 1885).

Je ne sais quel ancien avocat disait : Lorsque je suis 
devant la nécessité de défendre une thèse de droit civil 
que la loi et les principes me paraissent condamner, je 
consulte les travaux parlementaires et la jurisprudence ; 
il est rare que je n’y trouve quelque argument, et ce qui 
m’avait d’abord paru iinplaidable. prend parfois un tout 
autre aspect et finit par obtenir la consécration des tribu
naux.

Les circulaires ministérielles sont, à ce point de vue, 
pour les lois administratives, ce que les arrêts sont pour 
les lois civiles. On trouve déjà bon nombre de circu
laires dans le travail que nous annonçons.

L'auteur a enrichi de plus son Commentaire légis
la tif de quelques brèves indications qui sont d’un 
homme connaissant très à fond notre droit communal, 
et qui peuvent être acceptées de confiance. Elles mon
trent bien des fois encore la confection vicieuse de nos 
lois. Dès le lendemain de la promulgation de la loi du 
30 décembre 1887, l'on s’est demandé si les bureaux de 
bienfaisance et les commissions des hospices étaient en
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core astreints, pour ester en justice, à la formalité de 
l’autorisation préalable de la députation permanente. 
Les administrations communales en ont référé aux dé
putations, et l’une d'elles en a référé au gouvernement : 
adhuc sub judice lis est. Qu’a voulu le législateur à ce 
sujet? Rien. Il n'y a certainement point songé. xWais 
aussi, il tranche bien des questions, par ses textes, sans 
les avoir seulement entrevues; et tel est encore le cas 
ici. M. Soxieriiacsen dit très sérieusement : “ On a 
” toujours admis que les hospices civils et les bureaux 
« de bienfaisance étaient soumis pour leurs actionsjudi- 
» ciaires aux mêmes règles que celles qui régissent les 
” communes. Les modifications apportées à l'article 148 
» de la loi communale devront donc être étendues à ces 
’• établissements. Il en résulte qu’aucune autorisation 
- ne leur sera nécessaire pour se défendre contre les ac- 
” tions qui leur seront intentées. Il en sera de même pour 
•’ les actes conservatoires, les actions en référé et les 
•’ actions possessoires. Une autorisation ne sera requise 
•> que pour les autres actions, oh l’établissement public 
» interviendra comme demandeur. L’autorisation sera 
’• donnée par le conseil communal. Si, dans ce dernier 
•• cas, le litige doit être évalué, le bureau de bienfai- 
■’ sance et la commission des hospices devront se faire 
» autoriser spécialement par le conseil communal. » 
Est-il nécessaire d’ajouter qu’une autorisation d'évaluer 
qui interviendrait après l’évaluation faite et le juge
ment déjà rendu, dans le but spécial d’ouvrir à ce mo
ment la voie de l'appel (il s'est trouvé une députation 
permanente pour procéder ainsi), serait tardive et inopé
rante? (Cass, belge, l 01’ juillet 1886, Be u ;. Jun., 1886. 
p. 950.)

V A R I É T É S .

Récusation d'un juge au tribunal de Lorient France!.

Un arrêt de la cour de Caen, conforme à une décision de la 
cour de cassation qui avait cassé une sentence de la cour de 
Rennes, vient d'acquitter un avoué du tribunal civil de Lorient, 
condamné parles premiers juges à l.'i jours de prison pour outrage 
à un des membres de ce tribunal.

Cet avoué avait récusé, en termes jugés injurieux, un juge du 
tribunal de Lorient. Or. les écrits non rendus publics bénéficient 
de l'immunité de la défense prévue par l'article i l  de la loi du 
29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et ne peuvent faire l'ob
jet des peines portées en l’article 222 du code penal.

A C T E S  O F F I C I E L S .

TUIBl'XAI. DK PREMIERE INSTANCE. — AVOUÉ. — NOMINATION. 
Par arrêté royal du 3 avril 1888. M. Llaes, avocat cl candidat 
notaire à llasselt, est nommé avoué près le tribunal de première 
instance séant en cette ville, en remplacement de M. Nossent, 
appelé à d’autres (onctions.

Tribunal de première instance. — Huissier. — Démission. 
Par arrêté royal du 3 avril 1888, la démission de M. Gigot, de ses 
fonctions d’huissier près le tribunal de première instance séant 
à Dinant, est acceptée.

Cour d’appf.i,. — A voie. — Nomination. Par arrêté roval 
du o avril 1888, M. Bouckaert, avocat et candidat notaire à 
Wacrschool, est nommé avoué près la cour d’appel de Gand.

Notariat. — Démission. Par arrêté royal du 6 avril 1887, la 
démission de M. Lambert, de ses fonctions de notaire à la rési
dence de Saint-Georges, est acceptée.

Tribunal de première instance. - -  J uge d’instruction. 
Désignation. Par arrêté royal du 9 avril 1888, M. Dumont, juge 
au tribunal de première instance séant à Anvers, est désigné 
pour remplir, pendant le terme de trois ans, les fonctions de 
juge d’instruction près ce tribunal.

A lliance T ypograph iqu e , ru e  a u x  C h o u x , 37, à  B ruxelles.
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GAZETTE DES TEIBD8ADI BELGES ET É T R 4 M K S .
JURISPRUDENCE.— LÉGISLATION.—DOCTRINE.—NOTARIAT. 

DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes 

d’abonnements doivent 
être adressées

à M PAYEN, avocat, 
5a, rue de Stassart, 5a , 

à Bruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le mois. — Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
BIBLIOGRAPHIE. — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés & U rédaction.

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE  C A S S A T I O N  DE  F R A N C E .

C h a m b r e  des re q u ê te s . —  P r é s id e n c e  de M . B é d a r r id e s .

16 m a i 1 8 8 7 .

ACCIDENT DE TRAVAIL. —  LOUAGE DE SERVICES. — OBLI
GATION DU PATRON DE VEILLER A LA SÛRETÉ DES 
OUVRIERS QU’IL EMPLOIE. — INSUFFISANCE DES APPA
REILS DE SAUVETAGE. —  RESPONSABILITÉ.

L e  p a tro n  est ten u  de v e i lle r  avec u n  so in  p a r tic u liè r e m e n t d ilig e n t  
à la  s û r e té  des o u v r ie r s  gu i l e m p lo ie  à u n  tr a v a il d a n g e r e u x . 

I l  est  responsable  de l'a c c id e n t  su rv en u  p a r  l ’ in su ffisa n ce  de l ’a p 
p a re il de sa u v eta g e.

(I.A VEUVE MAUM1U.OT C. I.ESACE ET t ,c .)

Le 23 juillet 1880, ..ne équipe de la compagnie Le
sage, dont taisait partie Marmillot, opérait la vidange 
d’une (ossc d’aisance. Un ouvrier surpris par l'asphyxie 
tomba dans la fosse. Marmillot, voulant secourir son 
camarade, se revêtit d’un bridage composé de courroies 
spécialement agencées et se lit descendre dans la fosse. 
Il attacha l’ouvrier tombé qui fut ainsi remonté et 
sauvé.

Au moment ofi on le remontait à son tour à moitié 
asphyxié, une des courroies a lâché prise, et il est re
tombé au fond; lorsqu’on l'a retiré, il avait cessé de 
vivre. MM. I’rovost et .Sivori. l'un gérant de la maison, 
l’autre chef de l'équipe, ont été poursuivis en police 
correctionnelle sous l’inculpation d'homicide par impru
dence. On a discuté devant la juridiction correctionnelle 
les points de savoir si la courroie s’élait réellement bri
sée; si le bridage avait comme organe indispensable 
une courroie d'entre-jarnbes, s'il était en bon état.

Le 30 novembre 1880, le tribunal correctionnel a 
acquitté les prévenus, attendu •• qu’aucun fait d'impru- 
» denee ou de négligence n’était établi à la charge des 
<* prévenus Provost et Sivori. «

Postérieurement, la veuve de Marmillot cita Lesage 
et Cie devant le tribunal civil do première instance pour 
se voir condamner à des dommages-intérêts ( 1). Le tri
bunal jugea qu’il n’était pas établi ;

1° Que le bridage lut en mauvais état, qu’il se lut 
brisé, que la courroie d’entre-jainbes fût un organe in
dispensable de l'appareil ;

2° Que la courroie, même en mauvais état, fût la 
cause de l'accident, et le tribunal a attribué surtout 
l'événement à Marmillot qui, dans sa précipitation, 
avait mal assuje ii le bridage et il a rejeté la demande 
de la veuve Marmillot.

(1) En France, tout mal fait a la personne ne constitue pas un 
délit d’homicide ou de blessure. 

r2) A comparer à la doctrine de l'arrêt de Bruxelles du 7 août

Mais, sur l’appel de celle-ci, arrêt infirmatif de la 
cour d’appel de Paris :

A lut È t. — « Considérant qu’il résulte des faits de la cause que, 
dans la nuit du 23 au 24 juillet 1880, Marmillot, ouvrier vidan
geur au service de Lesage et C'«, après s'être attaché autour du 
corps un bridage mis à sa disposition par la société intimée, est 
descendu dans la l'osse alors en vidange, afin de porter secours il 
un de ses camarades atteint d’asphyxie; que, surpris lui-même 
par un commencement d'asphyxie, ses compagnons de travail ont 
tenté de le retirer, mais qu’une courroie du bridage a lâché prise; 
que Marmillot est retombé dans la fosse et qu’il y a péri; qu’il 
est constant que l’accident est survenu par l'insutiisanee de l’ap
pareil de sauvetage; que, cependant, la société intimée était 
tenue de veiller avec un soin particulièrement diligent à la sécu
rité des ouvriers qu’elle employait à un travail dangereux (2); 
qu’elle est responsable des suites de l’insutiisanee susdite... » 
(Du 12 avril 1886.)

Pourvoi on cassation par Lesage et Cie, basé sur la 
violation do l’article 7 de la loi du 21 avril 1810, et 
fausse application de l'article 1384 du code civil, en ce 
(pic, en réponse aux conclusions des exposants et aux 
motifs du jugement de première instance qu'ils deman
daient à la cour d’adopter, et qui établissaient deux 
causes distinctes de non-responsabilité de la compagnie 
Lesage (à savoir le bon étal de la courroie et l’impru
dence de l’ouvrier), l'arrêt ne s’est expliqué que sur 
Finie d’elles (à savoir l’étal de la courroie).

A ni; È r. — « Sur le premier moyen du pourvoi, tiré de la vio
lation de l'article 7 île la loi du 21 avril 1810 et de la fausse 
application de l'article 1384 du code civil :

« Attendu que. pour déclarer la compagnie, demanderesse au 
pourvoi, responsable de l'accident qui a causé la mort de .Mar- 
millol, la cour de Paris s’est fondée sur la rupture d'une des cour
roies de l'appareil mis par la dite compagnie à la disposition de 
ses ouvriers, et dont il avait été fait usage pour prévenir cet acci
dent: que la constatation de l’insutiisanee de cet appareil, faite 
en termes formels et ainsi caractérisée, impliquait nécessairement 
contradiction de tous et de chacun des motifs par lesquels le juge 
de première instance avait admis le bon état et la suffisance do, 
l’appareil dont il s'agit; qu’ainsi. l'arrêt attaqué a complètement 
et sur tous les points répondu aux conclusions de la compagnie 
demanderesse tendantes uniquement à la confirmation du juge
ment par adoption de ses motifs, cl n’a pas fait une fausse appli
cation des dispositions de l’article 1384 du code civil ;

« Par ces motifs, la Cour rejette, etc... » (Du 16 mai 1887.)

C O U R  D ’ A P P E L  D’ A I X .
P r é s id e n c e  d e  M . B r e s s a t , p r e m i e r  p ré s id e n t.

3  m a i 1 8 8 7 .

ACCIDENT. —  IMPRUDENCE DE LA VICTIME.
E n  p r in c ip e  le  p a tro n  est r e sp o n sa b le  d u  d om m ag e c a u s é  a u x  

o u v r ie r s  q u ’ i l  e m p lo ie , p a r  les  a c c id e n ts  don t i ls  p eu v en t être

1884 (Bki.g. Ji;d., 188“>, p. 1) : « Les seules obligations du maître 
« sont de mettre l’ouvrier a meme de faire l’ouvrage dans les con
tt ditions prévues par le contrat et de lui payer le salaire stipulé. »
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v ic tim e s  d a n s  le u r  t r a v a i l, et cette  r e s p o n s a b ilité  n e  cesse q u 'a u -
ta n t q u ’ i l  a  p r is  tou tes les m esu res  p r o p res  à en a s s u r e r  la s û r e té . 

I l  doit m em e le s  p r é m u n ir  co n tr e  le u r  p r o p r e  im p r u d e n c e .

(l.A VEUVE TRU'.XET C. I.A COMPAGNIE DES CHAIIBON'KAGES DE LA 
MÉDITERRANÉE.)

Le Tribunal civil de Lyon a rendu, à la date du 18 no
vembre 1886, le jugement suivant :

Jugement. — « Attendu qu'il est certain, en fait, et reconnu 
par tous, que le nommé Trunet, Isidore-Joseph, employé à la 
mine des charbonnages de la Méditerranée, le 13 juin 1883, 
a 10 h. 40 du soir, a été victime d’un accident aux suites duquel 
il a succombé le lendemain, 14 juin, à 3 h. 30 d'après-midi ;

« Attendu que voulant faire peser la responsabilité de cet 
accident sur la société des charbonnages de la Méditerranée, la 
femme Trunet, mère du défunt, demande h cette société 
10,000 francs d’indemnité, en réparation du préjudice à elle 
causé par la privation des secours qu’elle était en droit d'attendre 
d’un Mis de vingt ans ;

« Attendu que les deux parties décrivent les lieux où l’accident 
s’est produit et indiquent cet accident et ses causes ainsi :

« A la mine de l’onlanieu existe un plan incliné ; au sommet 
de ce plan se trouve uno machine autour de laquelle s’enroule un 
cable; sur le plan incliné lui-même est établi un chemin de fer it 
double voie; sur celle de gauche, en montant, se placent deux 
bennes pleines reliées entre elles,qui partent du sommet du plan 
incliné, après avoir été attachées à une des extrémités du cable 
susdit; ces bennes descendent sur la voie de droite et à une 
petite distance du pied du plan incliné se placent deux bennes 
vides, également reliées entre elles, qui sont attachées ou fixées à 
l’autre extrémité du cable dont il a été parle; quand la machine 
est mise en mouvement, les bennes pleines descendent, les vides 
montent; le 13 juin 1883, Trunet, (ils de la demanderesse, était 
chargé de celle mission ; détacher les tiennes pleines après leur 
arrivée au pied du plan incliné, les rouler jusqu’au point où elles 
sont prises par un autre ouvrier chargé de les conduire hors de 
lamine, puis accrocher ou attacher au cable les bennes vides; 
cela fait, donner le signal du départ à l'homme chargé de manœu
vrer la machine placée au sommet du plan incliné. A 10 h. 40 du 
soir, le plan incliné fonctionnant comme d’habitude, la seconde 
des bennes vides se détachant de l’autre, a redescendu la voie et 
a blessé Trunet, au pied de la descente, et le lendemain vers
3 h. 30, il mourait des suites de ses blessures;

« Attendu qu’à la suite de cet événement, Ternier, ingénieur 
des mines de l’Etat, se conformant aux prescriptions réglemen
taires, s’est transporté sur les lieux et a fait un  rapport duquel le 
tribunal doit retenir ce qui suit :

« Le plan incliné dont il a été parlé a une pente de 30 centi
mètres et une longueur de 130 mètres; les voies du chemin de 
fer. arrivées à (i métros de la base, convergent en une seule; à
4 mètres se trouve la gare où sont établies les deux voies; au 
point où s'arrêtent les bennes descendantes, lorsqu’elles sont 
attachées au cable, se trouve une galerie qui sert de refuge à 
l’homme chargé d'attacher et de détacher les bennes au pied du 
plan incliné. JI. l'ingénieur dit que les bennes étant attachées au 
cable, l’ouvrier n’a plus rien à faire sur la voie, son poste est dans 
la galerie de refuge; il ajoute immédiatement; recommandation 
expresse est faite aux accrocheurs de gagner ce poste aussitôt le 
signal donné, de ne point le quitter sous quelque prétexte que ce 
soit avant l’arrivée du train descendant; l’abri est du reste très 
bien choisi puisque c’est devant l'entrée même de la galerie 
(refuge) que le train descendant s'arrête, l’accrocheur n’a qu'à 
s’avancer un peu pour détacher ce train du cable ;

« Plus loin, JI. l’ingénieur, d’après les renseignements par lui 
recueillis et les constatations par lui faites, indique que les bennes 
sont reliées entre elles par une chaîne s’accrochant à un crochet 
Mxe placé entre la partie inférieure de chacune d’elles. 11 constate 
que la benne qui est venue atteindre et frapper Trunet s’est déta
chée de celle qui la précédait parce que son crochet s’est cassé, 
et laisse indécis le point do savoir si le choc qui a occasionné la 
cassure s’est produit pendant l’envoyage ou antérieurement, 
mais il penche pour cette dernière hypothèse tout en déclarant 
que la cassure ne peut être de beaucoup antérieure. Il finit par 
conclure en disant que l'accident est dû : 1° au cas fortuit, la rup
ture du crochet ; 2" à une imprudence des plus graves de la part 
de la victime;

« Attendu que de ces faits, il faut retenir que la compagnie 
défenderesse agirait plus prudemment si, au lieu d’avoir à chaque 
extrémité des bennes un seul crochet, c'est-à-dire un seul point 
d'attache, elle en avait deux, et deux bien distincts de façon à ce 
qu’un accident se produisant pour l’un ou pour l’autre, le second 
pût à lui seul continuer à relier les deux bennes;

« Attendu néanmoins que la compagnie a pris la meilleure des 
garanties, celle de donner à l’ouvrier accrocheur des ordres tels 
que s'ils étaient exécutés, quels que fussent les accidents toujours 
possibles dans une pareille manœuvre, ils mettraient l’ouvrier 
accrocheur à l’abri de toutes conséquences fâcheuses;

« Attendu, en effet, que si Trunet, se conformant aux règle
ments de la mine, aux ordres formels qu’il avait reçus, s’était 
placé dans la galerie de refuge dès que le signal de départ avait 
été donné par lui, jamais il n’aurait été atteint, mémo dans le cas 
où une rupture du cable aurait laissé les deux bennes montantes 
et les deux bennes descendantes livrées à elles-mêmes et se pré
cipitant, avec la plus grande vitesse, sur les deux voies vers le 
bas du plan incliné;

« Attendu qu’en l’état, il n’est pas exact de dire que la mort 
de Trunet est due à un accident imputable en partie à l’impru
dence de Trunet lui-même, mais bien seulement à une faute 
grossière et lourde de celui qui a formellement transgressé des 
ordres donnés pour le mettre lui-même à l’abri de toute consé
quence d’un accident semblable à celui qui s’est produit et même 
d’accidents plus ou moins graves, tels que la rupture d’un cable, 
lui-même, la chute en cours d’envovage d’un bloc do charbon 
passant par dessus la benne, dégringolant, roulant sur le plan 
incliné cl se précipitant jusqu'en bas, accident toujours possible, 
ne pouvant être empêché et dont les conséquences meurtrières 
seules peuvent être conjurées par la mise à l’abri de l’ouvrier 
accrocheur, dans un poste de refuge semblable à celui établi par 
la compagnie ;

« Attendu que, dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de la 
veuve Trunet;

« Attendu que toute partie qui succombe doit être condamnée 
aux dépens ;

« Par ces motifs, le Tribunal déboute la dame Trunet de sa 
demande et la condamne aux dépens... » ;Du 18 novembre 188(5.)

Sur l’appel de la dame Trunet. la Cour d'Aix a pro
noncé en ces ternies ;

Arrêt. — « Attendu que te patron doit prémunir l'ouvrier 
contre sa propre imprudence; que ce n 'est pa s re m p lir  sim d evo ir  
q u e de d o n n e r  des o r d r e s  d o n t la  tra n si/sessio n  co n stitu e  p r é c is é 
m en t l ' im p r u d e n c e  de l ’o u v r ie r  ;

« Attendu que le rapport de J’ingénieur constate qu’il y avait 
plusieurs moyens à prendre pour mettre à l'abri d’accident l’ou
vrier même commettant cette transgression : qu’il prescrit ces 
améliorations, lesquelles ont été en partie exécutées depuis, ce 
qui prouve que la compagnie intimée en a elle-même reconnu la 
nécessité ;

« Attendu d’ailleurs qu’une précaution bien simple, celle du 
double crochet, eût provenu l'accident;

« Attendu qu’il n’est pas démontré (pic la victime fût en faute 
de son côté ; qu’il n’est pas établi qu’elle eût quitté le refuge sans 
motif;

« Attendu que ce principe de la responsabilité delà compagnie 
intimée étant ainsi établi, il reste à fixer, en tenant compte de 
toutes les circonstances, l’indemnité due à l’appelante; que la 
cour possède à cet effet les éléments nécessaires;

« Attendu qu’en cet état les conclusions subsidiaires de l’ap
pelante sont superflues ;

« Par ces motifs, la Cour réforme ; condamne l’intimée à servir 
à l'appelante une pension annuelle et viagère..., payable par tri
mestre, à compter du jour du décès de la victime; ordonne la 
restitution de l’amende; condamne l’intimée en tous les dépens 
de première instance et d’appel... » (Du 3 mai 1887. — Plaid. 
MJP'S JIarii's Arnaud c. Arram.)

Observations. — Comp. Caen, 17 mars 1880 (I)An.oz, 
Pér., 1881, II, 79/; Douai, 27 juin 1881 (Dalloz, Pér.,
1882.11, 183); Cass, fr., 20 août 1879 (Dalloz, Pér., 
1880, I, 15); Requête, 7 janvier 1878 (Dalloz, Pér., 
1878. I, 297).

COUR D’APPEL DE PARIS.
D e u x iè m e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . D u c r e u x .

23 février 1888.
RESPONSABILITÉ. —  ACCIDENT. —  MACHINE. —  RUPTURE. 

BAILLEUR. —  LOCATAIRE.

L a  re sp o n sa b ilité  d ’u n  a cc id e n t ca u se  à u n  o u v r ie r  p a r l a  r u p tu r e  
d e l 'u n e  d es ch a în e s  d ’ u n e  g r u e , d o it  ê tre  p a rta g ée  e n tr e  le  b a il
le u r  d e la  g ru e  et le  p a tro n  de l ’o u v r ie r , q u i l ’a va it p r is e  en
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lo c a tio n , s i  l 'a c c id e n t  a eu  p o u r  ca u se  le u r  fa u te  c o m m u n e , 
co n sista n t d a n s  le  d e fa u t d e  L’essa i et d e  la  v ér ific a tio n  d u  bon  
état de la  p u is s a n c e  d es g r u e s  et de le u r s  c h a în e s , liv r é e s  avec  
n ég lig en ce , e n  m a u v a is  é ta t , p a r  la  co m p a g n ie  g u i les lo u a it , et 
acceptées a v e c  im p r u d e n c e  p a r  le  p r e n e u r  en lo ca tio n .

(COVIIXE ET l.A COMPAGNIE NATIONALE UES TBAVAl'X PUBLICS 
C. TIKOT.)

Le 21 janvier 1887, le Tribunal civil de Pontoise 
avait rendu le jugem ent suivant :

Jugement. — « Attendu que Tirot, ayant été blessé, le 
2b juin 188b, en déchargeant sur le quai de l'Oise, h Pontoise, 
des rails pour le compte de Coville, a introduit contre son patron 
une demande en 10,000 francs de dommages-intérêts, portée par 
lui, depuis, ii 20,000 francs;

« due celui-ci, en protestant contre tout principe de respon
sabilité, a actionné en garantie la compagnie nationale des tra
vaux publics ;

« Que sur ces deux instances, préalablement jointes, est 
intervenu, le 12 août 188-i, un jugement avanl-l'aire-droit de ce 
tribunal, qui a ordonné d’office une expertise et une empiète;

« Que Houville, ingénieur des ponts et chaussées à Paris, a 
procédé aux opérations d'expertise qui lui étaient confiées et a 
déposé son rapport au greffe le 2b octobre 1880 ;

« (juc l'enquête a été faite par M. Casilit., juge-commissaire, le 
30 du même mois ;

« du’il y a lieu maintenant de statuer ;
« Au fond :
« Sur le principe de la responsabilité :
« Attendu que l’expert explique dans son rapport que la pru

dence exige l’essayage préalable des chaînes des grues et autres 
machines analogues ; qu’il détermine scientifiquement que celle 
dont se servait Coville le 2b juin 188b, pour faire décharger des 
rails sur le quai de l’Oise, aurait dû être essayée sous une charge 
de b,2b0 kilos ; que Houville ajoute que la rupture de Panneau 
qui a amené l'accident se serait probablement produite aux 
essais, si l’on avait procédé aux épreuves de la chaîne ;

« due la compagnie nationale des travaux publics, proprié
taire de la grue louée par elle à Coville, reconnaît n’avoir fait 
aucun essai avant la livraison à ce dernier ;

« due ces faits étant constants, la compagnie doit, comme il a 
été déjà dit dans le jugement du 12 août dernier, aux termes de 
l’article 1721 du code civil, être tenue d’indemniser le sieur Tirot 
des conséquences qu’a produites le vice de la chose louée ;

« due la responsabilité de la dite compagnie est donc indiscu
table ;

« due c’est avec raison que l’expert y conclut;
« Attendu d’ailleurs que l'enquête, la contre-enquête elle- 

même, aussi bien que l’expertise, ont établi qu’aucune impru
dence ne peut être reprochée à Tirot ;

« Attendu qu'il en est autrement à l’égard de Coville;
« du’il ne résulte point d’une façon suffisante des documents 

delà cause, qu’il ail commis une faute personnelle quelconque; 
qu’il ne saurait donc être condamné solidairement à des dom
mages-intérêts ; qu’en effet, tout d’abord, on ne peut raisonna
blement lui imputer de n’avoir pas essayé la chaîne; que c’était 
le devoir de la compagnie des travaux publics ; que Coville pou
vait croire que la dite compagnie l’avait fait, puisqu’elle s’était 
engagée implicitement à livrer la grue en bon état par sa lettre 
du 7 mars 188b; que, d’ailleurs, il n’était pas outillé pour pro
céder d’une façon commode, utile même peut-être, à celte opéra
tion;

« Attendu, d’autre part, qu’un accident s’était, il est vrai, pro
duit quelques semaines avant le 2b juin 188b, mais que Coville 
avait envoyé à la gare du chemin de fer la chaîne dont on se ser
vait ce jour-là, et que ce n’est pas cette chaîne qui s’est brisée le 
2b juin; que les propos tenus par l'ancien contre-maître du 
défendeur, rapportés par le témoin Albert Colpaert. sont regret
tables peut-être, mais ne sont pas de nature à engager la respon
sabilité de Coville, alors que l’expert affirme que les secousses 
qui produisaient le toc toc dont parle Colpaert sont inévitables, 
ajoutant que les maillons doivent être de force à les supporter ;

« Attendu, enfin, que Houville déclare que le défendeur a 
adopté les dispositions en usage pour le service de ces sortes de 
machines, et « qu ’il a pris les mesures ou précautions néccs- 
« saires »;

« Attendu, toutefois, que Coville doit être maintenu en cause 
et être personnellement condamné, puisque c’est par ses ordres 
que Tirot, son ouvrier, .s’est servi de la chaîne qui a été la cause 
de l’accident, mais que, pour l’effet de son recours contre la com
pagnie nationale de la garantie que celle-ci lui doit, il se trouvera 
complètement indemme ;

« Sur le quantum des dommages-intérêts :
a Attendu que Tirot a dû rester alité huit mois environ ; qu’il 

a éprouvé de cruelles souffrances ; que le certificat du docteur 
Watelet atteste qu’il a perdu complètement l’usage du pied gauche; 
qu’aujourd’hui encore, loin d’être guéri, il aura sans doute bien
tôt à subir l’amputation de ce pied; qu’en tout cas, l’exercice de 
son ancien métier est pour lui tout à fait impossible;

« Attendu toutefois que l’incapacité de travail n'est pas et ne 
sera pas sans doute absolue; que depuis quelque temps même il 
exerce un petit commerce qui peut être assez, lucratif; qu’il y a 
lieu de tenir compte de toutes ces circonstances dans l’allocation 
des dommages-intérêts qui lui sont dus ;

« Attendu, d'un autre coté, qu’il importe de le garantir contre 
les entraînements auxquels il pourrait se laisser aller en lui assu
rant une rente qui, en cas de décès, sera réversible sur la tête de 
sa femme et de ses enfants ; qu’il résulte des documents de la 
cause que le capital doit être fixé à 1,000 francs, outre la somme 
dont il va être parlé, et la rente à iOO francs;

« Attendu, enfin, qu’il importe de donner acte au demandeur 
de ce que Coville offre de lui verser une somme de 800 francs, 
montant du bénéfice d’une police d’assurances contractée avec la 
compagnie la Sécurité générale;

« Sur l’exécution provisoire :
« Attendu qu’elle ne saurait être ordonnée, puisqu’on ne se 

trouve dans aucun des cas prévus par l’article 13b du code de 
procédure civile ; qu’il ne s’agit pas notamment d’une pension 
alimentaire, ni d’une pension dans le sens légal de ces mots; que 
néanmoins l’exécution provisoire doit être prescrite, même sans 
camion, à l’égard des 800 francs offerts par Coville; qu’il y a là, 
en effet, une sorte de promesse reconnue;

« Sur les dépens :
« Attendu que toute partie qui succombe doit être condamnée 

aux dépens; qu’il n'y a lieu de laisser à la charge de Tirot que 
ceux faits par lui contre la compagnie nationale des travaux pu
blics, contre laquelle il n'aurait pas dû conclure directement;

« I’ar ces motifs, le Tribunal donne aelc à Tirot de ce qu’il 
élève sa demande primitive à 20,000 francs; condamne Coville à 
payer à Tirot la somme principale de 1,000 francs à titre de 
dommages-intérêts tels que de droit ; condamne Coville à payer 
à Tirot une rente de -400 francs par an, laquelle, en cas de décès 
du dit Tirot. sera réversible: 1° sur la tête de la dame Tirot, 
femme du demandeur, jusqu’à sa mort; et, en cas de décès de 
cette dernière, après la mort de son mari, sur celle de leurs cinq 
enfants jusqu’à ce que ceux-ci aient atteint l'âge de dix-huit ans 
accomplis; dit que cette rente sera payable par trimestre à partir 
du jour du présent jugement, pour le premier terme être exi
gible le 21 avril prochain; condamne enfin Coville aux dépens 
faits contre lui par Tirot ; dit n’y avoir lieu de prononcer de ces 
différents chefs une condamnation solidaire contre Coville et la 
compagnie nationale des travaux publics; condamne la compa
gnie nationale des travaux publics en la personne de scs deux 
directeurs et administrateurs à garanti]' et indemniser Coville de 
toutes les condamnations qui viennent d’être prononcées contre 
lui, en principal, intérêts et frais, sauf toutefois à l’égard île la 
somme de 800 francs offerte par Coville, de façon à ce que le dit 
Coville soit rendu complètement indemne; dit que pour l’exécu
tion du chef relatif :i la rente de TOO francs dont il est parlé, la 
compagnie nationale des travaux publics devra acheter un titre 
de rente perpétuel 3 p. c. sur l’Etal français immatriculé pour la 
nue-propriété au nom des directeurs et administrateurs de la dite 
compagnie et pour l’usufruit au nom de Tirot et, s’il y a lieu 
ultérieurement, au nom de la dame Tirot et des cinq enfants 
actuellement vivants des époux Tirot dans le cas ci-dessus prévu: 
dit n’y avoir lieu de prescrire l’exécution provisoire du présent 
jugement, sauf toutefois à l’égard du payement de la somme de 
800 francs offerte par Coville ; ordonne que ce chef du jugement 
sera exécuté nonobstant appel et sans caution; ordonne l’enre
gistrement du certificat du docteur Watelet et de la lettre de la 
compagnie nationale du 7 mars 188b ci-dessus visée, dont le 
coût entrera dans les dépens; condamne la compagnie nationale 
aux dépens faits contre elle par Coville; condamne Tirot aux dé
pens si aucuns sont déjà faits par lui contre la compagnie des 
travaux publics... » (Du 21 janvier 1887.)

Appel de ce jugement fut interjeté par les diffé
rentes parties en cause. La cour a statué ainsi qu’il 
suit ;

AnitÉT. — « Considérant que les sommes en capital, ainsi que 
le montant de la pension viagère allouée à Tirot, sont insuffisants 
pour réparer le préjudice causé ;

« Qu’en effet, l'accident dont il a été victime prive Tirot du 
seul travail pour lequel sa force physique lui donnait de l'aptitude



comme manouvrier;  que le salaire qu’il relirait de sa profession 
était d ’environ A francs par jour ;

« Qu’en outre, de l'écart qui existe entre le salaire perdu et 
l’allocation prononcée par les premiers juges, il y a lieu de tenir 
compte, d’une part, des souffrances permanentes que Tirot est 
contraint de subir jusqu’à la fin de sa vie, d'autre part, des 
charges de famille que lui imposent sa femme et ses enfants; 
qu’il suit de là qu’il y a lieu d’augmenter dans la mesure ci-après 
déterminée le montant de la pension qui lui a été attribuée ;

« Sur l’appel de la compagnie des travaux publics :
« Considérant que si c’est à bon droit et pour les motifs par 

eux exprimés que les premiers juges ont constaté que la compa
gnie des travaux publics avait commis une faute engageant sa res
ponsabilité, c’est à tort qu’ils ont fait peser sur elle l'entière res
ponsabilité de l’accident; que celte responsabilité doit être 
partagée entre elle et Coville;

« Considérant, en effet, que la faute initiale et génératrice de 
l’accident leur est commune ; q u e cette fa u te  co n siste  d a n s  le  d éfaut  
d e l ’e ssa i et de la  v ér ific a tio n  d u  bon éta t de la  p u is s a n c e  des 
g r u e s  et d e le u r s  c h a în e s  (1) ; qu’ainsi, elles ont été livrées avec 
négligence, en mauvais état par la compagnie qui les louait et 
acceptées avec imprudence par le preneur en location;

« Considérant qu’urun/ de co n fier  à ses o u v r ie r s  des e n g in s  q u i  
p o u v a ien t le u r  fa ir e  c o u r ir  des d a n g e r s , C o v ille  éta it ten u  de s 'a s 
s u r e r  de le u r  bon état île fo n c tio n n e m en t 2) ; que l'essai devait, 
dans ce but, être par lui exigé contradictoirement entre lui et la 
compagnie, s’il ne voulait assumer pour lui seul cette obligation;

« Considérant, en outre, qu’au cours des travaux par lui or
donnés, Coville a négligé de faire une nouvelle vénération néces
sitée par la rupture de l'anneau de l’une des chaînes louées ; que 
cette circonstance, bien que non suivie d'accident, le mettait en 
demeure de procéder à nouveau, ainsi qu’il aurait dû le faire au 
moment du contrat, à un essai delà chaîne restante;

« Qu’il s'est à tort borné à substituer celte dernière à la 
chaîne peu sûre et avariée de la grue où l'accident s’est produit:

« Considérant qu’il suit de ce qui précède qu’il n'y a lieu de 
statuer sur l’appel éventuel de Coville, sinon en ce qui louche 
l’augmentation de la pension allouée à Tirot ; qu'il sera fait droit 
à cet égard pour le secours accordé à Coville pour la moitié do 
la somme totale des dommages-intérêts ;

« Farces motifs, la Cour continue au principal; fixe la pen
sion à servir à Tirot à la somme de 550 francs; en conséquence, 
condamne Coville à payer à Tirot, en outre de la condamnation 
déjà prononcée, la somme annuelle de 150 francs dans les termes 
et conditions du jugement ; met l’appellation et le jugement dont 
est appel à néant, en ce qu'il condamne la compagnie des tra
vaux publics à garantir intégralement Coville des condamnations 
contre lui prononcées ; entendant quant it ce, décharge ladite 
compagnie de la part des condamnations qui doivent rester à la 
charge tle Coville; et, statuant à nouveau, dit que la garantie qui 
lui incombe est de la moitié des condamnations prononcées contre 
Coville, tant du chef du jugement que par le présent arrêt : or
donne la restitution des amendes consignées sur les appels prin
cipaux de Tirot et de la compagnie des travaux publics ; condamne 
Coville à l’amende de son appel éventuel contre lu compagnie 
des travaux publics: condamne Coville aux dépens envers Tirot ; 
condamne la compagnie à garantir cette condamnation jusqu’à 
concurrence de la moitié; condamne Coville aux dépens... » 
(Du 23 février 1888. — Plaid. MM~ Léon IIex a u .t et Poucet 
e. Vai.fuamueiît.)
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COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
P r e m i è r e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . D e  L o n g é , p r e m i e r  p r é s i d e n t.

7 avril 1888.

.NOM. — CHANGEMENT. — OPPOSITION. — JURIDICTION 
CONTENTIEUSE. —  INCOMPETENTE DES TRIBUNAUX. 
SÉPARATION DES POUVOIRS.

Ces tr ib u n a u x  so n t sa n s  co m p éten ce  à l ’effet d ’ in te r d ir e  le  p o rt  
d ’ un  n o m  a u to r is é  p a r  le  g o u v er n em en t.

(UE SAINTE-ALDEGONDE C. DE .MAIt.MX DE SAINTE-AI.DEGOXDE.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 
d'appel de Bruxelles, du 22 juin 1887, reproduit Bei.g. 
J ud., 1887, p. 1073.

Le procureur général conclut au rejet en ces termes ;
« Lorsque, après avoir autorisé un changement de nom, con

formément à la loi de germinal an XI, le gouvernement a rejeté 
l’opposition de tiers qui sollicitaient la révocation de cetle faveur, 
ceux-ci peuvent-ils se tourner vers les tribunaux civils, aux fins 
de faire défense à l’impétrant de porter son nouveau nom?

Le tribunal civil de Bruxelles a adopté l’affirmative ("23 mai 
1885, Bei.g. J ud., 1885, p. 753), par le motif que les droits des 
tiers restent saufs et que, du reste, il n ’appartient pas au gouver
nement de violer un droit privé. (Const., art.  92 et 107.j

Cette décision a été réformée en appel par l'arrêt attaqué, par 
le motif que l’arrêté du gouvernement est définitif, et que seul il 
a le pouvoir de statuer sur des demandes de l’espèce.

Entre ces deux interprétations contradictoires, la loi, ce nous 
semble, ne laisse aucune place au doute. Elle respecte le droit 
des tiers, elle les admet à former opposition, mais elle entend 
également, en régler la forme et la durée, de même qu’elle déter
mine la compétence en désignant le juge, de même enfin qu’elle 
fixe l’autorité de la résolution à prendre ; et de l’ensemble de ses 
dispositions, il ressort que le recours institué par elle est exclusi
vement du ressort de l’administration, sans que les tribunaux 
puissent être appelés à en connaître.

bans le but de réserver le droit des tiers, l’article 6 de la loi 
suspend l’exécution de l’arrêté pendant une année, à compter du 
jour de son insertion au M o n ite u r . De celte manière, les inté
ressés sont mis en demeure d’y contredire, s’ils le jugentà propos; 
s'ils succombent, le changement do nom aura son plein et entier 
efiol à l'expiration de l’année. Le pouvoir, compétent a statué 
dans la plénitude de sa juridiction, sa décision irrévocable 
acquiert immédiatement l’autorité de la chose jugée. Sa juridic
tion, de gracieuse qu’elle était dans le principe, a revêtu, en dé
finitive, un caractère contentieux par la contradiction qu’elle a 
éprouvée.

Keconnailre aux tribunaux le droit de vérifier à leur tour le 
fondement de la réclamation, ce serait leur permettre de s'im
miscer dans la connaissance des actes de l’administration et de 
prendre des résolutions peut-être en contradiction avec ceux-ci. 
Le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs s'y 
oppose.

Le nom de famille ne constitue, en effet, pas une propriété, 
dans le sens juridique du mot, qui trouve son fondement et la 
règle de son exercice dans le code civil il;; il ne tombe pas dans 
le commerce, il nous est interdit d’en trafiquer, il échappe à toute 
espèce de transactions. Etranger au patrimoine, il n'ajoute rien à 
nos richesses, comme il n'entre pas dans le gage de nos créan
ciers. attendu qu'il n’est ni un bien réel, ni un droit de créance. 
A la différence de tous les autres biens proprement dits, il n’est 
le produit d'aucun travail et se trouve à l’abri des coups de la 
fortune.

11 ne dérive pas de l’ordre de la nature, sinon il se trouverait 
partout et toujours, dans tous les temps, sous toutes les latitudes. 
Il n’est pas indispensable à no're existence, au développement 
de nos facultés intellectuelles et morales, car il est possible à 
chacun de remplir sa destinée en ce monde sans porter un nom 
propre; on peut appartenir à l'Immunité et rendre même de 
grands services à sa patrie, sans être marqué d’aucun signe qui 
nous distinguo des autres hommes.

Aussi observe-t-on que, dans l’enfance des nations, le nom ne 
se manifeste ntdle part avec ce caractère exclusif que lui ont 
reconnu, dans la suite, tous les peuples civilisés. A Rome, chacun 
le sait, on n’y attachait pas celte importance; il était permis à 
chacun d’en changer, m odo s i  fr u its  a b sit. Le code en contient un 
chapitre spécial J’.od., IX, tit. XXV, D e  m utatione n o m in is)\  
comme personne n’a perdu le souvenir de l’usage que fit, de celte 
faculté, le divin fondateur de la religion chrétienne, en donnant 
à ses apôtres une dénomination nouvelle, et le premier d’entre 
eux, Simon le pêcheur, devint Pierre. ( T u  es  P e tr u s ...)

Le port des noms continua à jouir ainsi de la plus grande 
liberté durant plusieurs siècles, avant que se fit sentir la néces
sité d’y apporter quelque règlement; on cite l’ordonnance fran
çaise de 1555, comme la première qui défendit de changer de 
nom sans une permission expresse du roi.

C’est si peu une propriété individuelle et exclusive, que les des
cendants d’une souche commune y prennent une égale part. Si, au 
lieu de n’avoir que des filles, le célèbre confédéré eût laissé une 
descendance masculine, le nom de Marnix de Sainte-Aldegonde se 
fût continué de père en fils jusque de nos jours, sans contradic
tion, ni confusion possible, en regard du nom, célèbre à un autre 
titre, des fils de Maximilien, comte de Sainte-Aldegonde, baron

JUDICIAIRE. Q80

(1-2) A comparer à la doctrine de l’arrêt de Bruxelles du 
R 1'juin 1887 (Bei.g. Jud.. 1887, p. 850). (1) C o ntrit : Proudho.n, D u d o m a in e  d e  p r o p r ié té , n° 12.
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de Noircarmes et de Mingoval, chevalier de la Toison d'or, gou
verneur et capitaine général du comté d’Artois, etc., etc. Deux 
bannières fièrement plantées face à face dans des camps opposés 
et qui, pour répondre à une même consonnance, n’en représen
tent pas moins des aspirations fondamentalement différentes.

C’est en semblables conjonctures que la faveur du prince trouve 
occasion de se manifester et, par une concession opportune, de 
sauver de l’oubli de glorieux souvenirs menacés de s’éteindre.

La plus grande liberté, concernant le port des noms, continua 
à régner ainsi durant plusieurs siècles, avant que la nécessité se 
fît sentir d’y apporter aucune entrave; ce fut l'objet de l’ordon
nance d’Amboise de 1353, qui défendit de changer de nom sans 
une permission expresse du roi, à peine de 1,000 livres d’amende 
et d’être puni comme faussaire. Loi pénale, par conséquent, et 
d’ordre exclusivement public, ne créant aucun droit privatif et 
rien que des devoirs. Ce caractère prohibitif s’est maintenu dans 
toute la législation ultérieure relative au même objet.

Contentons-nous de rappeler, indépendamment de la loi de 
germinal an XI :

1° Le décret du ‘20 juillet 1808, imposant aux israélites, qui 
jusque-là n’avaient pas de nom, l’obligation d’en adopter un dans 
les trois mois ;

2° Le décret du 18 août 1811, relatif à ceux des habitants des 
départements de la Hollande qui, pareillement, n’avaient pas de 
nom de famille;

3° Semblable décret du 12 janvier 1813, pour les départe
ments des Bouches-de-TElbe, de l'Ems et du Weser; et consta
tons que toutes ces dispositions procèdent d'une même pensée et 
tendent vers le même but, le besoin de prévenir la confusion des 
familles et d’établir l’ordre et la paix au sein de la société. C’est 
ainsi que le nom est entré dans l’étal civil de chaque citoyen, 
pour en faire partie intégrante. L’enfant le trouve dans son ber
ceau, à sa naissance; il lui est transmis avec le sang de son père, 
par l'autorité de la loi; il s’incorpore dans son individualité, à 
ce point qu’il ne peut s'en séparer; c'est le seul bien qu’il nous 
est impossible d’abdiquer. Le nom que la loi nous impose n’est 
pas érigé par elle en propriété civile.

S’il en est ainsi, si le nom n’a pour objet que de marquer la 
place de chaque famille dans la société, et son état de dépen
dance envers la cité (n om en  g e n tilit im n ), il devient manifeste 
qu’il n’est que l’expression des rapports qui rattachent le citoyen 
à l’Etat; rapports politiques, par conséquent, dégagés de tout carac
tère civil d’individu à individu ; ceci louche b l’organisation de la 
société publique, à un ordre de choses établi, non par quoique 
accord privé, mais par une loi de police et de sûreté, et dont le 
jugement, en cas de contestation, peut constitutionnellement être 
attribué à la juridiction administrative (2). (Const., art. 92.)

Toute l’économie de la loi de germinal an \1 peut se condenser 
ainsi dans la proposition suivante :

Le gouvernement autorise le changement de nom par un arrêté 
dans la forme prescrite pour les règlements d’administration 
publique. En cet état, il fait acte de juridiction gracieuse. Si, dans 
l’année de l'insertion de l’arrêté au M o u i le u r , une opposition 
vient à se produire, sa juridiction, de gracieuse quelle était dans 
son principe, se convertit en juridiction contentieuse. V olu n-  
la r ia  ju r is d ic lio  tr a n s it  in  c .on len ho sa m  in te r v en tu  j u s t i  adver-  
s a r i i. (Be u ;. Jcd., 1883, p. 440.1

En France, et c’est de la France que nous vient la loi, l'affaire 
est portée au Conseil d'Etat, section, non de législation, comme 
au premier cas, mais du contenlieux (3).

L’arrêté statue, après débat contradictoire, en connaissance de 
cause, par un acte de juridiction souveraine, sans recours ulté
rieur. (Cass., 23 févi'ier 1883, Bei.g., 1883, p. 433.) C’est la na
tion qui dispose en dernier ressort, par l’organe de son délégué, 
le chef de l’Etat.

Si les oppositions n’ont point été admises, l'arrêté autorisant le 
changement de nom aura son plein et entier effet à l’expiration 
de l’année. (Loi du 11-21 germinal an XI, art. 8.i Tout est con
sommé.

(2) Poiitaus, D isc o u r s  p r é l im in a ir e  d u  code c iv il , p. 16. 
« Les rapports de ceux qui gouvernent avec ceux qui sont gou- 
« vernés, et de chaque citoyen avec tous, sont la matière des lois 
« constitutionnelles et politiques. «

(3) M. REVEncHox (Daij.oz, l’ér., 1866, III, 49, note, 3e col.). 
« L’opposition aux décrets qui accordent de. telles autorisations 
« est portée devant le Conseil d’Etat; elle serait portée devant 
« les tribunaux, s’il y avait là un droit absolu de propriété, de 
« même que sont portées devant les tribunaux les contestations 
« d’intérêt privé qui naissent des simples autorisations délivrées 
« par l’administration sous la réserve explicite, ou même irn- 
« plicite, des droits des tiers. »

(4) PitADiEit-FoDÉRii, P r é c is  de d ro it a d m in is tr a t if , p. 201.

D'où il se voit que la loi nous reçoit à contredire à l’abus qui 
serait fait de notre nom par le gouvernement. Mais à une condi
tion, que ce dernier en sera seul juge.

Si, dans ces conditions, les tribunaux s'autorisaient à con
naître de la même réclamation, il en résulterait inévitablement 
des conditions contradictoires et des conflits inextricables, signe 
infaillible d’un excès de pouvoir qu’il faut éviter à tout prix.

Dans une société bien organisée, on ne peut admettre que, 
tandis que le souverain, dans l’étendue de ses pouvoirs (section 
administrative), a définitivement et irrévocablement autorisé les 
comtes de Marnix à relever un nom illustre, porté de temps 
ancien par un des leurs, statuant ensuite par l’organe de ses juges, 
il s’arrogerait le droit de leur en faire défense! Et comment l’im
puter à grief aux impétrants; sont-ils en faute d’avoir déféré à un 
ordre venu de si haut? Car c’est d’un ordre qu’il s’agit; déjà ils 
n’ont plus le choix de renoncer à ce qui, dans le principe, n’était 
qu’une faveur; désormais, c’est une obligation pour eux de porter 
le nom de Sainte-Aldegonde. L'indivisibilité du nom le com
mande. Dans ces conditions, l’autorisation royale défie toute con
tradiction. En aucune autre circonstance, le principe constitu
tionnel de la séparation des pouvoirs ne s’interposera avec plus 
d'opportunité.

Au contraire, toutes les fois que les résolutions de l’adminis
tration pourraient donner atteinte à de vrais droits privés, tels 
que de propriété, on observe de quels ménagements la loi les 
entoure, de crainte de quelque spoliation; la législation en four
mille d'exemples, et nous n’avons (pie l’embarras de nous res
treindre en en rappelant quelques-uns; c’est ainsi que ;

1° La loi du 2 messidor au VII, sur la contribution foncière, 
charge l’administration centrale du département de prononcer en 
dernier ressort sur les réclamations contre les décisions de l’ad
ministration municipale (art. 6). Cependant, s'il y a contestation 
sur le droit à la propriété, les administrations renverront devant 
les tribunaux civils (art. 7);

2° En matière de voirie vicinale, l'ordonnance de la députa
tion permanente qui arrête définitivement le plan, ne fait aucun 
préjudice aux réclamations de propriété ni aux droits qui en dé
rivent (loi du 10 avril 1841, art. 10);

3° Les autorisations d’exploiter des établissements dangereux 
ou insalubres ne préjudicient point aux droits des tiers (arr. 
royal du 29 janvier 1863, art. 13);

4° La loi de germinal an XI elle-même ne méconnaît pas le 
respect dû aux droits des tiers, et dans la prévision que des 
changements de noms pourraient faire naître quelque question 
d'état, elle en réserve expressément le jugement aux tribunaux 
(art. 9). Elle n’en prévoit aucune autre, et son silence sur ce point 
n’est qu’.un témoignage de plus que, dans sa pensée, tout est 
administratif en cette matière et susceptible d'être équitablement 
résolu par elle, sans lésion pour personne (4).

La thèse des demandeurs, si elle venait à passer en juris
prudence, conduirait, du reste, aux conséquences les plus 
étranges.

De quelle durée, en effet, serait l'action judiciaire en réclama
tion? Suivant le droit commun, de trente ans au moins, durant 
lesquels le sort des impétrants serait tenu en suspens! Près de 
trente, longues années se seraient écoulées sans protestation, et 
une réclamation pourrait surgir encore et remettre tout en ques
tion ! Dans l’intervalle, confiants dans la parole du prince, les 
défendeurs n’auront pas cessé de s’honorer du nom de leur pa
rent illustre, et leur descendance avec eux, deux générations 
peut-être; l’état civil, qui ne peut errer, l’aura enregistré; dans 
les relations publiques, comme dans la vie civile, on ne leur aura 
pas donné d’appellation différente; puis, à l’heure précise où 
cette possession longue, paisible et respectable ira recevoir du 
temps sa consécration suprême, une querelle retentissante vien
drait tout bouleverser!

S’il est vrai que le nom d’une famille constitue une propriété 
individuelle et exclusive pour chacun de ses membres, dix années

« L’administration contentieuse est celle qui juge les questions 
« d'intérêt privé qui se lient à l’action de l’administration active 
« (délibérante, agissante); par exemple, la violation d'une obli- 
« galion imposée à l’administration par les lois et règlements 
« qui la régissent. Le contentieux administratif naît de l’exercice 
« du pouvoir exécutif touchant b un droit acquis. Si l’acte admi- 
« nistratif ne blessait que des intérêts, les réclamations purement 
« administratives ne relèveraient que de la juridiction gracieuse. 
« L’administration, en effet, a deux pouvoirs dans ses mains: 
« l’un discrétionnaire, intelligent et libre; l’autre réglé, passif et 
« dominé par la loi, le règlement, le décret ou le contrat qui le 
« régit. Ce sont les actes de ce dernier pouvoir qui donnent lieu 
« au contentieux administratif. »
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de possession publique, commandées par le plus indéfectible des 
litres, l’octroi du souverain, ne le mettront-elles pas à l’abri de 
toute revendication?

La question trouve sa solution ailleurs et sans qu’il soit besoin 
de sortir de la loi de germinal. « Si les oppositions n'ont point 
« été admises, l’arreté autorisant le changement de nom aura 
« son plein et entier effet à l'expiration de l’année. »

En cette matière, toute incer titude répugne à la loi, la fixité 
des noms est essentielle à la bonne tenue de l’état civil comme 
au maintien de l’ordre au sein de la société.

Nous concluons au rejet. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arbèt. — « Attendu que le sieur Gérard de Sainte-Aldegonde, 

l’un des deux demandeurs, n’a pas été partie devant la cour 
d’appel de Bruxelles; qu’il suit de lit qu’en ce qui le concerne, 
le pourvoi n’est pas recevable ;

« Quant au pourvoi formé par le sieur Gaétan de Sainte-Alde- 
gonde :

« Sur le premier et le deuxième moyen proposés déduits, le 
premier, de la violation des articles 4, 5, (i et 7 de la loi du 
11-21 germinal an XL en ce que l’arrêt dénoncé attribue au légis
lateur la pensée de donner à la réclamation contre un arrêté royal 
qui accorde à un tiers le droit de porter le nom de famille du 
réclamant, le caractère d'un recours purement administratif 
quand il n’y a point de question d'état en litige, tandis qu'il ré
sulte de l’esprit de la loi, de son historique et des documents 
législatifs qui l’interprètent, que le nom de famille est une pro
priété dont la lésion donne toujours lieu à une action civile 
devant les cours et tribunaux; le second, de la violation des 
articles 92 et 107 de la Constitution, en ce que la cour d'appel a 
déclaré non recevable l’action des demandeurs tendante à récla
mer le droit exclusif de porter leur nom de famille, en se fondant 
sur des arrêtés royaux qui statuent, illégalement sur ce droit :

« Attendu que les articles 4, 3, 6 et 7 de la loi du 11-21 ger
minal an XI confèrent au gouvernement le droit de statuer sur 
les requêtes tendantes 11 obtenir un changement de nom et sur les 
oppositions qui pourraient être faites à ces requêtes ;

« Que l’article 9 de la même loi déclare qu'il n’est rien innové 
aux dispositions îles lois existantes relatives aux questions d’état 
entraînant changement de nom et réserve formellement aux tii- 
bunaux le droit de statuer sur ces questions ;

« Attendu que, par ces dispositions, le législateur divise les 
demandes de changement de nom en deux catégories, suivant 
qu’elles se rattachent ou ne se rattachent point à une question 
d’état ; que pour celles qui se rattachent à une question d’étal, 
comme la demande d’être reconnu membre d'une famille, qualité 
qui implique le droit d’exercer les droits civils qui résultent de la 
parenté, elles continueront à se poursuivre devant les tribunaux 
dans les formes ordinaires (art. 9);

« Que pour les autres, c’est-à-dire pour les changements de 
nom qui n’impliquent pas de question d’état, le législateur accorde 
au gouvernement, non seulement le droit de les autoriser, mais 
encore celui de statuer sur les recours formés contre les arrêtés 
qui accordent l’autorisation;

« Que la loi de germinal organise une procédure administra
tive complète pour les changements de nom qui ne se rattachent 
point à une question d’état, et que le pouvoir judiciaire ne peut 
ni confirmer, ni réformer les autorisations accordées par l’auto
rité administrative conformément à cette loi;

« Attendu que si le nom patronymique est une propriété de la 
famille qui le porte, ce droit n’est cependant pas dans le com
merce ; qu’il ne s’acquiert ni par donation, ni par convention, ni 
par testament, mais seulement par filiation ou en vertu d'un dé
cret du souverain ; qu’il peut appartenir à plusieurs personnes ou 
à plusieurs familles n’ayant aucun lien de parenté entre elles, 
tandis que la propriété des biens est un droit exclusif, en ce 
s e n s  qu’il ne peut appartenir en entier à plusieurs : P lu r c s  eam - 
d em  rem  in  so lid u m  p o ssid ere  n on  p a ssa n t ; que la propriété du 
nom n’a donc par elle-même aucun des caractères de la propriété 
des biens meubles et immeubles réglée par le code civil et placée 
sous la sauvegarde exclusive des tribunaux par l’article 92 de la 
Constitution ;

« Qu’il suit de là que la loi du 11 germinal an XI n’est pas en 
contradiction avec cet article quand elle défère au gouvernement 
le droit de statuer sur les requêtes en changement de nom et de 
connaître des oppositions faites à ces requêtes dans les cas où 
elles n’impliquent pas de question d’état, et que les tribunaux 
peuvent, sans violer l’article 107 de la Constitution, appliquer les 
arrêtés royaux pris en exécution de cette loi;

« Attendu que l’arrêt dénoncé constate, en fait, que la requête 
présentée au gouvernement par les défendeurs aux fins d’être au
torisés à ajouter à leur nom patronymique de de M a r n ix  celui de

d e S a in te -A ld e y a n d c  n’impliquait aucune question d'état; que le 
nom d e M a r n ix  de S a in te - .4Id eg o n d e, porté par l’un des chefs des 
confédérés belges du XV1° siècle, constitue une appellation spé
ciale qui s’est éteinte en 1598, avec la descendance mâle du célè
bre confédéré, et que le gouvernement avait le droit de faire 
renaître pour des motifs de convenance et d'opportunité;

« Qu’usant de ce droit, il a, par arrêté royal du 24 avril 1881, 
pris sur la requête des comtes de M a r n ix , autorisé ceux-ci à 
ajouter à leur nom celui de S a in te -A ld e g o n d e ; qu’un second ar
rêté royal, du 24 juin 1882, a rejeté l’opposition qui avait été 
faite à cette autorisation, et qu’ainsi elle est devenue définitive;

« Attendu qu'il suit des considérations qui précèdent que la 
cour d’appel de Bruxelles, en décidant que les défendeurs puisent 
dans l’arrêté royal du 24 avril 1881 le droit de porter Je nom de 
Marnix de Sainte-Aldegonde, et en déclarant, en conséquence, 
les demandeurs non recevables en leur action, n’a violé aucun 
des textes cités à l’appui des deux premiers moyens ;

« Sur le troisième moyen : Violation virtuelle de la loi du 
11-21 germinal an XI, de celle du b fructidor an 11 et des dispo
sitions du code civil relatives aux actes de naissance, notamment 
des articles 99 et 100. qui admettent les tiers à faire redresser les 
actes de l’étal civil d’autrui où figurent indûment leur nom priva
tif, soit pour partie, soit pour le tout, par suite d’erreur ou d’usur
pation, en ce que l’arrêt dénoncé, alléguant une prétendue indi
visibilité des noms, décide que la demande n’est pas recevable 
parce que les demandeurs ne prétendent pas s’appeler Marnix de 
Sainlo-Aldegonde et sont, dès lors, sans qualité- ni intérêt pour se 
plaindre de ce que les mots qui constituent leur nom soient ajou
tés au nom indivisible de Marnix :

« Attendu que ce troisième moyen se fonde sur ce que l’arrêt 
dénoncé a déclaré à tort, dans ses motifs, que les mots M a r n ix  
de S a in te -A ld e g o n d e  forment un nom indivisible, et que les de
mandeurs, n’ayant pas prétendu avoir le droit de porter ce nom, 
n’ont pas la hase de l’action en revendication qu’ils prétendent 
exercer;

« Que ce moyen s’attaque donc, non au dispositif de l’arrêt 
dénoncé, mais à l'un de ses motifs; que ce motif, lut-il erroné, 
ne saurait entraîner l'annulation du dispositif justifié par l'incom
pétence du pouvoir judiciaire pour statuer sur les requêtes en 
changement de nom, quand ces changements n'impliquent pas de 
question d'elat ;

« Qu'il suit de là que le troisième moyen n’est pas recevable;
« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 

Kl'mo.vr et sur les conclusions conformes de M. Mesdach d e  n:n 
Kiei.e . procureur général, rejette... » ilk i7  avril 1888.— Plaid, 
MMW Pioaku et Bk Bnu.iix c. In vivier.)

Observations. — V. Tournai)!-;, Elude sur le nom de 
famille (Paris, 1882, p. 62], Contrit : Dai.i.oz, l ’ûr., 
186G, III, 30.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
C in q u iè m e  c h a m b r e . — P r é s id e n c e  d e  M . M ette.

2 9  m a r s  1 8 8 8 .

MINES. — CONCESSIONNAIRES VOISINS. — TRAVAUX 
DOMMAGEABLES. —  CAUTION.

L a  d isp o sitio n  de l 'a r t ic le  15 de la lo i d u  21 a v r il 1810 s u r  les  
m in es est fo rm u lé e  en  term es a b so lu s.

E l le  est a p p lic a b le  à i  e x p lo ita n t  co n c e ss io n n a ir e  com m e à l 'e x p lo i 
tan t e x p lo r a te u r , en  ca s de t r a v a u x  e n tr e p r is  co m m e de tr a 
v a u x  à en trep r en d r e.

La m ill io n  q u 'e lle  in s t itu e  est d e stin é e  à a s s u r e r  lu  rep a ru tio n  d ’u n  
d o m m a g e  fu tu r  et in c e r ta in .

(I.A SOCIÉTÉ DES PRODUITS C. l.A SOCIÉTÉ DE BEI.I.E-ET-BONNE.)

Le Tribunal civil de Mous, première chambre, a 
rendu, le 18 décembre 1886, le jugement suivant :

Jugement. — « Attendu qu’il résulte des constatations aux
quelles se sont livrés les experts, que le seul dommage causé 
jusqu’ici à la société demanderesse par l’enfoncement du puits 
nü 30 consiste dans l’enlèvement de quarante-sept tonnes de 
charbon par la société de Belle et-Bonne dans les veines de la 
société des Produits, au point de rencontre de ces veines par ce 
puits et parle bouveau litigieux;

« Attendu que la demanderesse est fondée à poursuivre la 
réparation de ce préjudice contre la défenderesse; que l'indem
nité à lui allouer de ce chef doit être fixée, conformément aux
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calculs des experts, à la somme de 56-i francs, représentant la 
valeur du charbon enlevé comme il est dit ci-dessus, à raison de 
12 francs la tonne; et que cette allocation compensera suffisam
ment le dommage lui causé, sans qu'il soit besoin d’y ajouter 
d’autres intérêts que les intérêts judiciaires;

« Attendu, d’autre part, que les experts, tout en constatant 
que le travail fait par la société défenderesse est conforme aux 
règles de l’art, en uie d’éviter des dommages h la demanderesse 
et qu’il n'v a aucune modification à y apporter dans le but d’in
tercepter les communications entre les deux charbonnages, parce 
que, tels que les travaux litigieux sont exécutés, il n'y a pas de 
chance d'infiltrations dans la concession des Produits aussi long
temps que le puits n° 30 sera en exploitation, estiment néan
moins qu’en cas d'arrêt définitif de celle-ci, la défenderesse doit 
équitablement remettre les choses, au point de vue de l’exhaure 
de la demanderesse, dans l’état où elles seraient si le puits dont 
s’agit n’avait pas été établi ;

« Attendu que l’on doit en induire que, lors de cette cessation 
d’exploitation, les eaux de la concession de Bellc-et-Bonne pour
raient pénétrer dans celle des Produits, s’il n’y était obvié par 
des précautions à prendre par la défenderesse et indiquées par 
les experts comme suffisantes;

« Attendu que, par suite de l’éventualité de ce danger et aussi 
de ce que les travaux qui eu sont la cause sont situés dans le 
voisinage immédiat de ses exploitations, la demanderesse est 
également fondée à exiger de la société de llelle-et-llonno la cau
tion établie par l'article 13 de la loi du 21 avril 1810; que c’est 
en vain que pour se soustraire à cette obligation, la défenderesse 
allègue qu'en cas d’abandon, elle s'adressera ïi l’administration 
des mines pour l’en informer et pour que la députation perma
nente du conseil provincial du liai rutlil prescrive les mesures à 
prendre et les travaux à effectuer [tour empêcher tout préjudice 
aux voisins;

« Qu’en effet, la caution ci-dessus est une garantie spéciale 
contre l’exploitant en faveur du voisin, établie par la loi au profit 
de l’intérêt privé, et indépendante des autres garanties que peut 
prescrire l’administration dans l’intérêt général ;

« Attendu, quant à la hauteur de la dite caution, que les ex
perts estiment qu’elle peut être fixée équitablement à 7,000 francs, 
somme représentant la valeur des travaux dont l'exécution, 
d’après eux, sera suffisante pour empêcher, dans l’occurrence pré
vue plus haut, que les eaux des exploitations de la société de 
Belle-et-lionne pénètrent dans celles de la société des Produits ;

« Qu'il y a lieu de s'arrêter à celte estimation, acceptée parla 
demanderesse ;

« Attendu (pie celle-ci obtient gain de cause sur les points 
principaux du procès ;

« Qu’ù raison de ce fait, comme aussi de ce qu'elle n'a fait 
aucune offre de ce chef, la défenderesse doit supporter tous les 
dépens ;

« Par ces motifs, le Tribunal, de l'avis conforme de M. Coitvx. 
substitut du procureur du roi, tous droits saufs et réservés, dé
boutant les parties de toutes conclusions autres ou contraires, 
entérine le rapport des experts; en conséquence, condamne la 
société de Belle-el-lionne, dont le siège est à Flénu, à payer à la 
demanderesse la somme de îiü-1 francs avec les intérêts judi
ciaires, pour charbon extrait par elle dans la concession de la 
société demanderesse par suite du percement du puits n° 30; la 
condamne, en outre, à lui fournir caution de 7,000 francs sur 
pied de l’article 15 de la loi du 21 avril 1810 eide l'article 2018 
du code civil; dit que cette caution sera fournie dans le mois de 
la signification du présent jugement à peine d’une amende de
20 francs par jour de retard, laquelle sera définitive et non récu
pérable; déclare le présent jugement exécutoire par provision, 
nonobstant tout recours, sans caution ; condamne la défenderesse 
aux dépens... » (Du 18 décembre 1880. — Plaid. MMC> Henry 
Sai.nctei.ette et Emile Bonti.Mtn.)

Sur appel, lit cinquième chambre de la Cour d'appel 
de Bruxelles a rendu, le '20 mars 1888, l’arrêt suivant ;

Arrêt. — « Attendu que c’est avec raison et par des consi
dérations auxquelles la Cour se réfère, que le jugement du tribu
nal de première instance de Mous, du 18 décembre 1880, a enté
riné le rapport des experts et condamné en conséquence la 
société appelante à fournir caution à la société intimée de la 
somme de 7,000 francs sur pied de l’article 15 de la loi du
21 avril 1810 et de l'article 2018 du code civil;

« Attendu que vainement la société appelante objecte que l’ar
ticle 15 précité n’est pas applicable aux travaux d'exploitation 
d’une mine concédée, mais seulement aux travaux de recherche 
préalables à la demande en concession; ensuite qu'il ne s’agit pas, 
dans l’espcce, de travaux à faire, comme au texte du dit article, 
mais de travaux exécutés ou en voie d’exécution; enfin, que les

dits travaux n’exposent l’exploitation de la société intimée à aucun 
danger actuel ;

« Attendu (pie l’article 15 de la loi du 2i avril 1810, inter
prété par les motifs qui en ont déterminé l’adoption, ne laisse 
aucun doute que la caution qu'il institue est imposée à l’exploi
tant concessionnaire comme à l’exploitant explorateur, en cas de 
travaux entrepris comme en cas de travaux à entreprendre et 
qu’elle est destinée à assurer la réparation d’un dommage futur 
et incertain ;

« Attendu que, loin qu’il faille un danger d'accident actuel 
pour donner naissance au droit de demander la caution, il résulte 
du texte même de la disposition que la caution peut être exigée 
avant le commencement des travaux susceptibles de causer éven
tuellement le dommage ;

« Attendu que cette caution est une garantie spéciale et pure
ment civile accordée contre le concessionnaire et qui, le cas 
échéant, doit être ordonnée par l’autorité judiciaire ; tandis que 
les dispositions des décret et arrêtés pris en exécution de l’arti
cle 60 de la loi sur les mines et qui, selon la société appelante, 
seraient seules applicables à l’espèce, constituent des mesures de 
police préventives de la compétence de l’autorité administrative 
et complètement indépendantes de l'exécution que l’article 15 de 
la susdite loi peut avoir reçue;

« Quant aux dépens :
« Adoptant les motifs du premier juge ;
« Par res motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. l’avocat 

général Janssens, met l'appel à néant; condamne la société appe
lante aux frais d’appel... » (Du 29 mars 1888.—Plaid. 1IMisMers- 
man et Chaiiiæs Sainctelette.)
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Bÿdragen tôt de Nederlandsche rechtsgeschiedenis, 

door M. S.-,l. I’olkkma Animie.e , hooglceraar te Leiden, 1° bun- 
del. Haarlem. De erven Bolm, 1888. 188 bl. in-8°.

Les publications d'archives anciennes se multiplient 
dans la Néerlande; les matériaux les plus précieux pour 
l’histoire du droit s'y accumulent. On doit se réjouir de 
la possession de tant de richesses nouvelles. Mais on est 
pris aussi d’un certain malaise et de découragement à 
cause de la complication du travail qu’exige toute étude 
d’un point de droit ancien, et du défaut de guide dans 
ce labyrinthe.

Avec cette même exactitude, cette précision, cette 
connaissance des sources qu'on a pu admirer chez nous 
dans Y Ancien droit belgiquc de M. Dkfacqz, le savant 
professeur de Leiden traite, dans des essais distincts et 
approfondis, de diverses matières qui appartiennent à 
l’état des personnes ou au premier livre du code Napo
léon, promettant de continuer ce genre de travail pour 
les principales institutions du droit civil.

Le premier essai est relatif à l’âge de la majorité et 
aux divers genres de minorité.

La loi des Frisons fait varier ht réparation pour bles
sures d’après que la victime a plus ou moins de douze ans. 
D’après notre coutume d'Asseiiede, on distinguait entre 
la blessure portée au-dessus des dents d’en haut (1), et 
celle faite au-dessous. Jusque l’àge de 12 ans aussi, c’est, 
d'après un texte frison du XIIIe siècle, à la mère qu’in
combe de protéger l’enfant contre la dent du porc, l’épe
ron du coq, la gueule du chien, le pied du cheval et la 
corne du taureau : De moeder m oethd  hind behoeden 
coor :trijnef.and, hanespoor, hoiutsheel, paardehoef 
en rundshnorn. A partir de douze ans, l’enfant est 
obligé au service militaire. A douze ans la ftllc peut se 
choisir un mari. A partir de douze ans commençait, 
dans la plupart des provinces, une seconde période de 
minorité ou d’incapacité, pendant laquelle le mineur ne 
pouvait point disposer de ses immeubles et divers actes 
lui étaient interdits, et qui Unissait dans certaines loca
lités à 20 ans, dans d'autres à 22, ailleurs à 25.

Le chapitre suivant est consacré à la renia œtalis ou 
vercroegde meeederjarigheid, espèce d’émancipation 
que prononçaient les tribunaux dans certaines provin-

(1) Bei.u. -Ivd. . 1873, p. 576.
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ces, par une délégation du souverain, et qui relevait le 
mineur, dans des circonstances exceptionnelles, de cer
taines incapacités résultant de son âge.

Pour le Brabant et le Limbourg, ici et dans d'autres 
parties, l’auteur renvoie à Dekacqz et à Bkitz, souvent 
aussi à Christyn.

L’incapacité et la tutelle des femmes est l’objet de 
l'étude suivante. Il est à remarquer, dit H. De Groot, 
dans son excellente introduction au droit hollandais, 
que dans ces pays toute femme était incapable (onmeit- 
dig) en ce sens que même une fille âgée, sans ascen
dants en vie, ou aussi une veuve, ne pouvait rien faire 
en justice, ni aliéner quelque fonds si ce n’est par la 
main de son tuteur... Et il explique comment ce droit 
est tombé généralement en désuétude. Mais il n’a pas 
péri partout à la même époque, ni de la même manière, 
et il est intéressant d’en étudier les transformations dans 
les diverses provinces.

Les essais IV et V sont relatifs aux solennités du 
mariage ou à sa célébration, avant la Réforme et depuis, 
et aux conditions requises pour le mariage, aux empê
chements, etc. C’est la partie la plus importante de ce 
volume. Le droit y est encore très varié de province à 
province, et profondément modifié par l’influence île la 
Réforme succédant à celle du droit canon, sans retracer. 
L’âge pour le mariage différé de province à province. 
Tantôt la fille qui se marie sans les autorisations requi
ses est retranchée de la famille et perd tout droit à la 
succession de ses parents; tantôt, comme en Zélande, 
ceux-ci sont seulement en droit de la considérer comme 
morte, c'est-à-dire de la priver de tout héritage, mais il 
y  a encore place au pardon. En Frise et à Groningue le 
tuteur ne peut pas épouser sa pupille. Par imitation du 
droit canon, le mariage entrejuif et chrétien est défendu. 
En Hollande ce mariage est défendu et tenu pour nul. 
Encore à la tin du XVI1“ siècle, à Amsterdam, une telle 
union est punie de bannissement et d'amende, le juif 
ayant feint d’être chrétien. A Zwolle, d’après un texte 
do 1791, les publications de mariage entre catholique et 
réformé n’avaient lieu qu’après promesse faite sons ser
ment, par les futurs, d’élever leurs enfants dans le culte 
réformé.

Dans la jurisprudence de la Frise, l’épouse adultère 
peut épouser son complice «après dissolution du premier 
mariage, pourvu qu'ils ne se soient pas fait, de promesse 
de mariage pendant l’existence du premier, et n'aient 
pas eu recours au meurtre pour hâter cette dissolution.

Le droit canon en décidait de même.
En Gueldre, l’an 1619, autorisation est refusée à des 

personnes condamnées pour adultère, de se marier ; 
un tel mariage était donc considéré comme prohibé 
puisqu’on sollicitait des dispenses. Les Etats de Hol
lande le défendent en 167-1, sous peine de nullité et de 
correction arbitraire. l’eu d’années «auparavant G r o e n e - 
w e g e n  avait écrit : Jure cirili cuiquam lire/ a.coréen 
ducere eam quant nn/ea per adultcrium  po/Util, et 
hoc jure nostrates utuntur (2).

Outre l’intérêt considérable que présente l’otuvre de 
M. Fockema pour l’histoire du droit néerlandais, nous 
devons en signaler un autre pour le lecteur de langue 
flamande. Chez nous, en Belgique, l;i langue du droit, 
dans sa forme appelée flamande, et qu’on pourrait appe
ler aussi justement brabançonne, limbourgeoise ou 
anversoise, qui mieux nommée s’appelait thioise pour 
nos ancêtres, d’un mot qui «avait l'avantage de ne corres
pondre à aucune division géographique, cette langue 
s'est déformée, corrompue, a en quelque sorte péri sous 
l’envahissement des mots étrangers (3). Les expressions 
non bâtardes ou font défaut dans la langue usuelle, elles 
ont péri, ou bien, ce qui est tout aussi grave, elles ne sont 
guère comprises. La langue, considérée comme instru
ment pour exprimer la pensée, est devenue détestable, * 3

(2) Comp. Bei.g. Ji d., 1870, p. 1103 et s u p r a , p. 4.48.
i3) Comp. Belg. Jeu.. 1873, p. 938 et ' i ip r à , p. 313.

soit par l’envahissement lent et continu de mots fran
çais déformés, qui ont expulsé peu à peu et remplacé 
les noms de la langue ancienne, soit par l’ignorance 
presque générale de la signification des mots corrects et 
purs, ignorance qui laisse ceux qui les emploient dans 
la situation défavorable do n’ètre guère compris. Je pré
fère certainement taalman à advocaat; et dading à 
transactie. Mais ceux qui, par purisme, diront dading, 
ont sur leur porte une plaque où se lit advocaat parce 
qu’ils veulent qu’on les trouve. Une langue ne vaut pas 
seulement par sa beauté intrinsèque, il lui faut aussi 
avoir cours. Il y a médailles et monnaies. Les médailles 
peuvent être plus bèlles; encore pour voyager à l’étran
ger, ne prendrai-je point des médailles romaines. La 
langue vaut comme moyen de se faire comprendre, 
comme lien des esprits. Ce qu’une langue a perdu par le 
lent travail des siècles ne se peut reconquérir que très 
lentement, très dillicilement, s’il se reconquiert jamais, 
et les académies n’y aident guère.

Pourquoi cette digression ? Parce qu’il nous restait à 
dire que la langue de M. F ockema Axdre.k, parlant de 
droit privé, est d’une remarquable pureté et beauté, en 
même temps qu’un modèle de précision. Sans que la 
clarté en souffre, les expressions bâtardes ne s’y ren
contrent point, soit que l'auteur se soit efforcé de s’en 
abstenir par système, soit que l’étude constante de do
cuments anciens et la familiarité avec les juristes du 
moyen âge aient sulli à lui faire cette langue excel
lente, qui n’a rien de commun avec le patois de W i e -  
i .axt  et des coutumes flamandes.

--------- .q.

ACTES OFFICIELS.
ÏIUBLNAI. DE PREMIERE INSTANCE. - -  AVOI'É. - -  NOMINATION. 

I’ar arrêté royal du 10 avril 1888, M. De l.oo/.e, clerc d’avoué à 
Mous, est nommé avoué prés le tribunal de première instance 
séant en celte ville, en remplacement de son père, démission
naire.

Notariat . —  Nomination. Par arrêté royal du 20 avril 1888, 
M. Van der liuiglil, candidat notaire à Yilvorde, est nommé 
notaire à celle résidence, en remplacement de son père, décédé.

Notariat . -  Démission. Par arrêté royal du 21 avril 1888, la 
démission de M. Iloi*.|, de ses fonctions de notaire h la résidence 
de Templeu\e, est acceptée.

.IlSTIOK DE PAIX. —  .1 IGE SUPPLEANT. —  NOMINATION. Par
arrélé royal du 23 avril 1888, II. Goossens, avocat à Vilvorde, est 
nommé juge suppléant, à la justice de paix de ce canton, en rcm- 
plaeenu nt de M. Van der Durghl, décédé.

JrSTlGE DE PAIX. — .Il GE MTl’I.ÉANT. — NOMINATION. Par 
arrêté royal du 21 avril 1888, M. Meeus, candidat notaire à Zele, 
est nommé juge suppléant à la justice de paix de ce canton, en 
remplacement de M. Goossens. démissionnaire.

Notariat . —  Démission. Par arrêté royal du 2-1 avril 1888, 
la démission de M. l’ortamps, de ses fonctions de notaire à la 
résidence de Wuvre. est acceptée.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 26 avril 1888, 
M. Ilecq, candidat notaire et juge suppléant à la justice de paix 
du canton de Templcuve, est nommé notaire à cette résidence, 
en remplacement de son père, démissionnaire.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 26 avril 1888, 
Jl. Pieracrts, candidat notaire, greffier de la justice de paix du 
canton de (’.labbcck, est nommé notaire, en remplacement de 
M. Michaux, décédé.

Sa résidence est fixée à Ncenvindcn.
Notariat. — Démission. Par arrêté royal du 27 avril 1888, 

la démission do M. Verstraeten, de ses fonctions de notaire à la 
résidence de Guvero, est acceptée.

L a R evue des Sociétés publie dans sou numéro de mai 1888: 
B u lle t in . — Jurisprudence. — D octrine  : L ’A s s u r a n c e  s u r  l a  v i e  
e t  l a  R e n t e  v i a g è r e . — Léyisla tion . — Chronique. — B ib lio g ra 
phie. — Rédacteur en chef : A. V a v a s s e u r . Marchai et Billard, 27. 
place Dauphine, Paris.

A llia n c e  T y p o g r a p h iq u e , r u e  a u x  C h o u x ,  37, à  B r u x e l le s .
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Article 14.
La liberté des cultes, celle de leur exercice public, 

ainsi que la  liberté de m anifester ses opinions en 
toute m atière, sont garanties, sau f la  répression des 
délits commis à  l’occasion de l'usage de ces libertés.

Séminaires épiscopaux, 25. 
Serment judiciaire, 22. 
Séparation de l’Eglise et de l’Etat, 

10, IO/.lv, 11, 11, KiWs, 28. 
Sépulture, 18.
Sonnerie des dociles, 41. 
Succursales, 30.
Syllabus, 8.
Synagogues, 33, 39.

Te Deum, 21.
Troncs dans les églises, 25b is. 
Traitement des membres du culte, 

21, 37, 38, 39.
Troubles, 2.
Tutelle déférée aux membres du 

culte, 31.
Vicaires, 38.

DIVISION.
Article 15. CHAPITRE PREMIER.

N ul ne peut être contraint de concourir d'une manière 
quelconque au x  actes et aux cérémonies d'un culte, 
ni d’en ob server les jours de repos.

A rticle 16.
L’État n'a le droit d'intervenir ni dans la  nomination 

ni dans l’in sta lla tion  des m inistres d’un culte quel
conque ; ni de défendre à. ceux-ci de correspondre 
avec leurs supérieurs, et de publier leurs actes, 
sauf, en ce dernier cas, la  responsabilité ordinaire 
en m atière de presse et de publication.

Le m ariage civ il devra toujours précéder la  bénédic
tion nuptiale, sa u f les exceptions à étab lir par la  
loi, s’il y  a  lieu.

INDICATION ALPHABÉTIQUE.

Abus (Appel comme d"), 13. 
Adoption par des prêtres, 31 
Annexes, 3lj, 37.
Appel comme d’abus. 13. 
Aumônes, 25éfs.
Aumôniers militaires, 15.
Bancs dans les églises, 10. 
Bénédiction nuptiale, 29, 30. 
Budget îles fabriques d’église. 28. 
Bureau de bienfaisance.— Quêtes, 

2 5 tes.
Chapelles. 30, 37.
Choraux, 27 
Cimetières, 18.
Circonscription territoriale au 

point de vue religieux, 33, 39. 
Cloches, 41.
Concordats, 10. 10Ws, 11, 13, 30. 
Conseils de fabriques, 28. 34, 

34fit.v. 35, 30.
Consistoires, 33, 39. 
Contributions, 38ô/.v.
Création d'églises, 34, 38.
Délits il l'occasion de la liberté 

des cultes. 2, 17, 19. 
Démolitiond’utie église, Sêquater. 
Division de la Belgique sous le 

rapport religieux, 33. 
Desservants, 30. 37.
Dimanches. 23fcc.
Eglises catholiques,33,34.35,30. 
Eglises protestantes, 33, 39. 
Encyclique, 8.
Enseignement religieux, 25.
En1 raves à la liberté des cultes. 

2. 29.
Etat civil. 29,30. 42, 43.
Exploits d'huissier les jours do 

fête légale, 23.

Fabriques d'église. 28, 34. 34«s, 
35, 30.

Facilité d'acquérir. 31. 37.
Fêtes légales, 23.
Fondations de bourses, 27. 
Formalités religieuses du ser

inent. 22.
Garde civique, 21. 32.
Honneurs religieux, 20. 21. 
Indépendance des cultes, 0. 10, 

10W.s, 11, 12. 14, 24, 28. 
Inhumations, 18.
Jours de repos, 23ft’)\
Liberté des cultes, 1. 2, 3, 4. 5.

0, 7, 8, 9. 12, 17, 24.
Liberté île conscience, 1, 7, 12. 

20 , 20 .

Mandats électifs, 32, 38ftv. 
Mariage civil, 29, 42, 43. 
Mariage des prêtres, 31.
Mesures préventives, 2, 24. 
Milice. 32.
Nomination dts membres du 

culte, 24.
Obsèques catholiques, 20. 
Organiques, 10, Ûlb/s.
Oratoires particuliers, 37.
Ordre public, 5 
Pauvres, 25bis.
Personnification civile, 37. 
Placet, 13.
Police des églises, 40.
Pouvoir judiciaire. — Compé

tence, 24,
Procession-interdiction 2. 
Publications, 40èô>\
Quêtes dans les églises, 25Ois. 
Rassemblement en plein air, 2. 
Représentant, 32.

D e la  lib e r té  des c u lte s . —  De la  lib e r té  de co n sc ien ce . — S é p a r a 
tion  de l ’ É g lis e  et de l ’ E ta t. — C o n c o r d a ts . — C o n séq u en ces  de la  
l ib e r té  d es c u lte s . — M a ria g e c iv il . — D é lits . — R e str ic tio n s. 
S e r m e n t. — C érém o n ies  r e lig ie u s e s . — Q u êtes. — T r o n c s .  
V êles lé g a le s . — P o u v o ir  ju d ic ia ir e . — N o m in a tio n s  (1-32).

CHAPITRE DEUXIÈME.

O rg a n isa tio n  et a d m in is tr a t io n  des c u lte s . — C u lte  ca th o liq u e . 
C ré a tio n  d ’é g lises. — P a r o is s e s . — S u c c u r s a le s . — A n n e x e s .  
C h a p e lle s . — F a b r iq u es  d ’ é g lis e . — C u r é s . — V ic a ir e s . — C o n 
s is to ir e s . — S y n a g o g u e s. — P o lic e  des é g lise s . — S o n n e r ie  
des c lo ch es (33-43).

CHAPITRE PREMIER.

l)e la liberté des cultes. — De la liberté de conscience.
Séparation de TEgliseet de l'Etat. — Concordats — Con-
sct/tiences de la liberté des cultes. — Mariage civil.
Délits. — Restrictions. — Serment. — Cérémonies
religieuses. — Quêtes. — Troncs. — Fêtes légales.
Pouvoir judiciaire. — Nominations. (1-32.)
Travaux pyréparatoires. — Huyttf.ns, 1.1, pp. 525, 

574 et suiv., 621 et suiv.; t. IV, p. 61 ; t. II, pp. 467 et 
suiv., pp. 479 et suiv. Van Overloop, p. 217. Lettre 
du 13 décembre 1830 du prince-archevêque de M ati
nes, p. 218, pp. 220 à 227.

1. Les deux libertés importantes, la liberté des cultes 
(de la conscience et des cultes, disait M. Thonissen dans 
son édition de 1844), la liberté de la presse et de sa ma
nifestation, consacrées par l’article 14 de la Constitution, 
sont des conséquences immédiates de l’adoption du prin
cipe constitutionnel de la liberté individuelle. (Thonis
sen, nos 78, 72. V. Thonissen, édition de 1844, nos 65, 
69; Bara, Essai sur les rapports de l'Etat et des 
relit)ions, pp. 67 et suiv. ; Veriiakgen, Etudes de droit 
public, p. 154 et suiv.)

2 . Tous les cultes jouissent d’une liberté absolue. La 
liberté des cultes n’existait pas dans l’ancienneBelgique.

Sous l’empire de la loi fondamentale des Pays-Bas, 
l’exercice d'aucun culte ne pouvait être empêché si ce 
n’est dans le cas où il pourrait troubler l’ordre et la 
tranquillité publics.

Le gouvernement provisoire, dès le 16 octobre 1830, 
abolit toutes les lois générales et particulières entravant 
le libre exercice d'un culte quelconque.
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Le même système prévalut dans l’enceinte du Congrès 
national (Huyttens, t. IV, pp. 62 et 63; t. I, p. 578; Bara, 
loco cit., pp. 71 à 76). La section centrale voulait per
mettre au législateur de réglementer l’exercice du culte 
Lois des temples, le culte extérieur. Ce système ne fut 
pas adopté par le Congrès national. Il aurait eu pour 
conséquence de créer un privilège contre le culte catho
lique, qui seul s’exerce en dehors de l’enceinte des tem
ples (Huyttens, t. I, pp. 574, 575, 578, 581, 582).

Toute mesure préventive est interdite, quels que soient 
les actes ou les cérémonies du culte et quel que soit le 
lieu où le rituel ordonne de les accomplir; le pouvoir 
dépouillé de la faculté de recourir à des mesures pré
ventives, ne possède plus qu'un seul droit, celui de 
s’adresser aux tribunaux pour la répression des délits 
commis à l’occasion de l’usage des libertés religieuses. 
L’autorité administrative ne pourrait, sous prétexte de 
maintenir le bon ordre, interdire les rassemblements 
en plein air qui ont pour objet l’exercice du culte (Tho- 
nissf.n, n,s 73, 71, 75, 76, 83; J.-G. Macors, Questions 
de la constitutionnalité des arrêtés préventifs inter- 
flisanl provisoirement les processions jubila ires,
1875. Vaillant-Carmanne ; Daris, l'Eglise et l'E tat, 
pp. 336 et 337).

La cour de cassation n’a pas adopté l’opinion de 
MM. Tiionissen et Macors. En ce qui concerne l’inter
diction provisoire d'un acte public du culte en plein air, 
en cas d'urgence, elle déclare valable et légal l'arrêté 
d’un bourgmestre, lorsque, la sécurité publique et la 
paix publique sont intéressées (Cass., 29 janvier 1879, 
Belg, Jri)., 1879, p. 113. Voir les conclusions con
formes de M. le procureur général Faider et les au
torités (dtées par lui et en note dans la Belgique J udi
ciaire, 1879, ]i. 113; Liège, 4 août 1877, Belg. J ud., 
1877, ]». 1013 et les conclusions de M. le premier avocat 
général Detroz, Belg. J ud., 1877, p. 1044 ; Tielemans, 
Rép. V" Culte, t. V, ]>. 486 in fine; Laurent, l'Eglise 
et l'Etat, p. 313 ; G iron , Droit public, n° 361 ; Skresia, 
Du droit de police des conseils com m unaux , nl!S 169 
et 186; Van le Yivere, Bet.g. J ud., 1851, p. 1265, XI).

Los ordonnances du bourgmestre, qui avait interdit 
la sortie des processions sur la voie publique, avaient 
été continuées par le conseil communal de Liège. Le 
gouvernement s’est abstenu de les annuler (V. Beltjens, 
('oust Hat ion annotée, art. 19, n° 6 ; art. 14, n°91.

3. En tète des quatre grandes libertés (liberté des 
cultes, liberté de la presse, liberté d’enseignement, 
liberté d’association) consacrées par la Constitution, 
nous trouvons la liberté des cultes.

Les libertés sont à la fois l'esprit de notre pacte fon
damental, l'honneur de l'assemblée qui les a formulées 
et consacrées, le salut de la nation qu’elles protègent, 
la constante et la plus vive préoccupation des patriotes 
belges.

Les arrêtés du gouvernement provisoire les avaient 
proclamées dès le mois d’octobre en termes larges et 
absolus.

Ces grandes libertés sont indivisibles et solidaires; 
restreindre l’une,c’est donneratteinteàtouteslesautres.

Les constituants, en proclamant la liberté des cultes, 
ont voulu assurer, en Belgique, le règne de la tolérance 
et éloigner d’elle les erreurs et les désastres de la per
sécution : la première est conquise à jamais, la seconde 
i‘St à jamais éteinte (Cii. Faider, Discours du 16 octobre
1876, Bei.g. J ud., 1870, p. 1329).

4. La liberté est le prix de l'intelligence et de la 
sagesse des nations. On a souvent répété que les Belges 
ont usé de leur Constitution avec une admirable tempé
rance. Cette tempérance n’a certes pas eu pour effet 
d'arrêter le mouvement des idées, les discussions vives 
et les luttes des partis, qui sont la vie des nations libres. 
Ces luttes ont laissé la Constitution sans atteinte, elle 
demeure sous l’égide des grands pouvoirs (Ch. Faider, 
Discours du 16 octobre 1876, loco cit., in fine.)

5 .  La liberté des cultes est un principe d’ordre pu
blic; toute condition qui lui serait contraire est prohi
bée. ;B a r a , Essai sur les rapports des religions et 
de l'Etat,  p. 108).

6. Les ministres du culte sont complètement séparés 
et indépendants du pouvoir. Les fonctions religieuses 
échappent au contrôle de la puissance publique (Cil  
F a id e r , Discours du 15 octobre 1875, B e l g . J u d ., 1875, 
p. 1313; Da r is , l'Eglise et l'E tat en Belgique, p. 318).

6 bis. Le Congrès n’a point fondé les libertés du culte 
et de l’enseignement sur les principes que la société pu
blique peut subsister et progresser sans religion; que 
celle-ci n’en est point la base ; que toutes les religions 
sont également vraies ou fausses, bonnes ou mauvaises, 
utiles ou nuisibles ; que la loi naturelle n’impose point 
au pouvoir souverain dans la société publique l’obliga
tion de protéger la vraie religion quand les circonstan
ces le permettent. Ces principes sont contraires aux 
lumières de la droite raison et leur fausseté saute aux 
yeux (Da r i s , l'Eglise et l'Etat, p. 318).

7. La liberté des cultes, telle qu’elle est consacrée 
par la législation actuelle, peut être définie : le droit 
pour chacun de croire et de professer sa foi religieuse 
sans pouvoir être interdit ni persécuté de ce chef; 
d’exercer son culte sans que l’autorité civile puisse par 
des considérations tirées de sa nature, de son plus ou 
moins de vérité, de sa plus ou moins bonne organisation, 
le prohiber soit en tout soit en partie, ou y intervenir 
pour le régler dans le sens qu’elle jugerait le mieux en 
rapport avec son but : l’adoration de la Divinité, la con
servation, la propagande de ses doctrines et la pratique 
de sa morale (Tiionissen, n° 77; cass., 27 novembre 
1834, Pasic., à sa date). La définition de la cour de cas
sation est trop restreinte d’après M. Daris, l'Eglise et 
l’Etal,  p. 332.

8 . L’encyclique et le syllabus qui l’accompagne, n’em- 
pêchent pas les catholiques d’accepter et de défendre 
nos institutions politiques (T i io n is s e n , Discours à  la 
Chambre, 10 février 1873; Préface de la troisième édi
tion de la Constitution annotée; Daris , l'Eglise et 
l’Etat, p. 326).

8  bis. L’encyclique n'oblige point les catholiques 
belges de cesser d’être sincèrement constitutionnels, 
mais il est plus vrai encore que tous ceux qui rejettent 
l’encyclique cessent d'être sincèrement catholiques (Da
r i s , l'Eglise cl l’Etat, p. 323).

9 . Sans chercher dans la Constitution belge l’idéal 
de l’organisation des peuples chrétiens, M. T iio nissen  
est formellement convaincu qu'elle est la seule charte 
politique qui convienne à la situation, aux besoins, aux 
intérêts et aux aspirations du peuple belge. Sans pro
clamer l’infaillibilité du Congrès de 1830, il rend hom
mage aux institutions fortes et vivaces qui, au milieu des 
révolutions et des luttes qui ont profondément ébranlé 
la prospérité des peuples voisins, nous ont donné un 
demi-siècle de paix, de bonheur, de progrès et de liberté.

Simple commentateur du texte d'une loi politique, il 
lui suffit d’avoir manifesté son opinion personnelle. Les 
controverses théologiques ne sont pas de son domaine 
(T i io n is s e n , Préface de la seconde édition de la Consti
tution annotée, 1876).

1 0 .  On appelle concordat un droit public et canoni
que, un traité conclu entre un Etat et le Saint-Siège, à 
l’effet de régler les points qui dans le domaine de la re
ligion, intéressent l’exercice de la puissance publique. 
C’est un traité entre la société spirituelle et la société 
temporelle, stipulant chacune par l’organe de leurs 
chefs (Mo u l a r t , l'Eglise et l'E tat ou les deux pu is
sances, p. 531 ; Gir o n , Droit public , n° 302 ; N y s s e n s , 
l’Eglise et VEtat ; P a n d . b e l g e s , V° Concordat, nos 1 
et suiv.).
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Il n’y a qu’un seul concordat qui intéresse la Belgi
que, c’est celui du 26 messidor an IX, conclu entre le 
premier consul et le pape Pie VII.

La convention du 26 messidor an IX devint loi de 
l’Etat le 18 germinal an X.

En même temps, cette loi renferme les articles orga
niques de la dite convention et les articles organiques 
du culte protestant. C'est spécialement la partie de la 
loi du 18 germinal an X qui comprend les articles orga
niques du concordat, que l'on nomme dans la pratique 
les articles organiques ou simplement les Organiques 
(Pand. belges, V° Articles organiques, n" 1).

La loi de germinal n’a jamais été expressément abro
gée en Belgique. Elle est inconciliable avec les principes 
constitutionnels belges. Toutefois, l’administration et les 
tribunaux continuent encore à l’appliquer dans un 
grand nombre de ses articles. (Voyez à cet égard Pand. 
belges, V° Articles organiques, n° 2 et n° 16 où sont 
indiqués les articles organiques abrogés et ceux qui sont 
encore appliqués aujourd’hui.

10 bis. Le principe de la séparation de l’Etat et de 
l’Eglise, tel qu'il résulte de la combinaison des articles 
16 et 25 de la Constitution belge, implique l’abrogation 
du régime concordataire. Il n’y a plus deux puissances, 
il n’y en a qu’une seule. L’Etat statue sur toutes choses 
sans avoir à faire au préalable, ni traité, ni concordat 
avec une autorité religieuse quelconque(Huyttens, 1.1, 
p. 596, Discours de Nothomb).

On doit donc considérer le concordat du 26 messidor 
an IX comme abrogé. Il n’y a plus qu’un seul pouvoir 
dans l’Etat (Giron, Droit public, n““ 111 et 372; Bara, 
Essai sur les rapports de l'Etat et des religions, pp. 77 
à 81; Tielemans, V° Abus, t. I, p. 59, n° 7j. Thimus, 
t. I, p. 198, enseigne que le concordat de l’an IX est 
resté obligatoire dans ses dispositions qui se concilient 
avec la Constitution belge (Tielemans, Rép., V° Con
cordat, t. V, p. 285; Daris, l’Eglise et l’Etat, p. 323).

Nous pensons avec les auteurs des Pandectes belges 
qu’il est deux parts à faire dans le concordat de 1801. 
Certaines dispositions sont formellement abrogées par 
les dispositions contraires des articles 14, 16, 17, 19, 
20 et 117 de la Constitution. Le doute n’est pas possible, 
les textes sont clairs. Quant aux dispositions sur les
quelles le législateur constituant ne s’est pas prononcé, 
il y a lieu de les considérer comme demeurant encore en 
vigueur.

Seulement on devrait les envisager, non pas comme 
des dispositions d’un traité qui lierait l’Etat, mais comme 
de simples règlements qui pourraient être modifiés au 
gré de la puissance publique (Pand. belges, V° Concor
dat, n° 21).

Le pouvoir civil aurait qualité pour conclure à l’ave
nir d’autres concordats, mais le roi ne pourrait ratifier 
les dispositions d’un concordat qui seraient contraires 
aux principes de la Constitution. Si un concordat pou
vait être conclu, il ne pourrait l’être que comme tout 
autre traité avec l’assentiment des Chambres(TiEi,EMANS, 
Rép., V° Concordat, p. 285; Pand. belges, Vu Concor
dat, n° 22).

Le gouvernement ne pourrait lever les diflicultés sui
des points d’administration religieuse, de discipline ou 
de dogme, survenues entre le clergé et le Saint-Siège. 
(V. infra, le n° 16.)

11. Sous l’ancien régime, l’Etat reconnaissait la sou
veraineté et la juridiction de l’Eglise, et lui prêtait 
mainforte pour l’exécution de ses décrets et de ses juge
ments. Mais il se prémunissait par des concordats contre 
les empiétements de cette puissance rivale qui cherchait 
à l’absorber.

La Constitution belge a fait cesser cette confusion en 
interdisant à l’Etat, par son article 16, de s’immiscer 
dans les questions qui touchent au dogme et à la disci
pline de l’Eglise, et en déclarant, dans son article 25,

que tous les pouvoirs émanent de la nation et sont, par 
conséquent, laïques.

Il résulte de là que l'Etat et l’Eglise sont désormais 
séparés.

L’Eglise qui, depuis Grégoire VU, a constamment 
partagé, avec les états séculiers, l’exercice de l’autorité 
souveraine et qui revendique tous les attributs d’une 
société parfaite, possède encore en fait, sinon" en droit, 
un pouvoir considérable avec lequel l’Etat doit néces
sairement compter.

Lorsqu’il s'agit de questions mixtes touchant’ aux 
intérêts religieux, en même temps qu'aux intérêts tem
porels, il y a nécessité pour l’Etat de consulter les conve
nances de cette puissance rivale, et parfois même, il lui 
abandonne une partie des fonctions gouvernementales.

Il n’est donc pas exact de dire que l’Eglise et l’Etat ne 
se touchent par aucun point. C’est le contraire qui est 
vrai.

Mais l’Eglise et l’Etat sont séparés en ce sens qu’aux 
yeux de la loi civile, l’Eglise a cessé d'être une puis
sance. Les lois canoniques, les jugements de l’oflicialité 
sont désormais dénués de toute sanction coercitive. 
L’Etat ne prête plus son concours au clergé pour en 
assurer l’exécution (voir Giron, Droit public, n° 110; 
Bara, loco cilato, pp. 40 à 48 ; Delcour, A dm in istra 
tion des fabriques d'église, n° 259 ; Laurent, l'Eglise 
et l'Etat, p. 308).

12. L’Etat reconnaît à chaque citoyen le droit absolu 
de comprendre et d’adorer Dieu à sa guise; la conscience 
humaine est pour lui un domaine fermé dans lequel il 
ne pénètre jamais. Les communautés religieuses ont 
dès lors une entière liberté de s’organiser comme elles 
l’entendent en dehors du contrôle de l’Etat. L’autorité 
disciplinaire qu’elles exercent sur leurs membres, et qui 
a pour objet la conservation de la doctrine et des mœurs, 
est purement spirituelle et ne concerne que le for inté
rieur; elle est dépourvue de toute sanction coercitive. 
Si on se place au point de vue du droit public positif qui 
régit le peuple belge, l’Eglise catholique ne possède pas 
plus que les autres Eglises une souveraineté véritable, 
dans le sens propre de ce mot, qui implique l’uiiion du 
droit et de la force.

Le pape n’exerce dans notre pays aucun pouvoir exté
rieur ; ses décrets ne valent que comme exhortations 
religieuses et ne sont obligatoires que dans le for inté
rieur.

Telle est la vérité constitutionnelle qui découlcînéces- 
sairement du principe de la liberté des cultes (Giron, 
Droit public, n° 271).

13. L’article 15 de la Constitution a aboli le placel 
gouvernemental de l’article 1er de la loi du 18 germinal 
an X et l'appel comme d'abus de l’article 6 de la loi 
de germinal an X (Laurent, l’Eglise cl l'Etat, p. 340; 
Giron, Droit public, nos 112, 113; Delcour, A dm in is
tration des fabriques d'église, n° 260 ; Tiiimus, pp. 199 
et s.; Pandectes belges, V° Abus [Appel comme d'), 
nos 24, 25 ; Tielemans, Rép., Y0 Abus, pp. 62, 65).

L’abolition des appels comme d’abus a enlevé, tant 
à l’autorité civile qu’à l’autorilé religieuse, les moyens 
coercitifs de vaincre la résistance des fidèles ou des 
clercs.

L’intervention de l'autorité civile n’est plus possible 
que dans les deux cas suivants ; relativement au culte, 
lorsque des voies de fait ou des entraves en troublent 
l'exercice (art. 142 et suiv., code pénal) ; et relativement 
aux biens île l’Eglise, lorsque]la propriété ou la jouissance 
en est mise en question.

Lorsqu’un prêtre desservant une paroisse est révoqué 
de ses fonctions et même plus tard suspendu de toutes 
fonctions sacerdotales, s’il persiste à occuper le presby
tère ou à se servir de l’Eglise, c’est aux moyens coerci
tifs du droit commun qu'il faudra recourir pour faire 
cesser cette usurpation. Il y aura lieu de dirigercontre 
lui l’action en déguerpissement pour l’expulser de la
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cure, et l’on pourra de même l’empêcher d’user d’une 
église et des ustensiles sacerdotaux qui ne lui appar
tiennent pas. Ce sera à la fabrique d’église à provoquer 
les actions judiciaires dans ce but. Mais si la fabrique 
n’agit pas, nul pouvoir n’a le droit d'intervenir, sauf le 
cas où la tranquillité publique serait troublée (Pa n - 
dectks belges, Y0 Abus  (Appel comme cl'), nos 87, 
38, 41).

14. Dans le système de la séparation absolue de 
l’Eglise et de l’Etat :

1° Le pouvoir civil, soit législatif, soit judiciaire, soit 
exécutif est incompétent pour examiner si les décisions 
des évêques, des supérieurs ecclésiastiques concernant 
les nominations et les révocations des ministres des 
cultes, sont ou non conformes aux règles, usages et 
canons de l’Eglise ;

2° La Constitution assurant un traitement aux minis
tres des cultes, il faut exécuter cette obligation ;

3° Si une difficulté éclate entre un subordonné et un 
supérieur, elle doit se vider dans le sein de l’association 
religieuse. C’est à celui qui se plaint ù faire annuler la 
décision qui le frappe par une autorité plus élevée. 
Jusqu'à cette annulation, le pouvoir civil doit exécuter 
la volonté du supérieur (Para, loco citato, p. 92 ; Yer- 
haegf.n , Etudes de droit public, pp. 1G2, 168; Lau
r e n t , l'Eglise et l'Etat, p. 308).

15 . La liberté des cultes, étant garantie, devrait assu
rer la suppression des aumôniers et laisser aux soldats, 
comme aux autres citoyens, la libre faculté de pratiquer 
les exercices de leur religion (Tie l e m a n s , Y0 A um ô
nier, n° 2, p. 415; conf. P ara, loco citato, p. 93).

Quant à la nomination des aumôniers, c’est-à-dire des 
ecclésiastiques attachés à une institution ou à un éta
blissement public pour y célébrer le culte, y faire, s’il y 
a lieu, les instructions religieuses et y administrer les 
secours spirituels, la solution la plus simple sera tou
jours une entente entre l’autorité diocésaine et l'admi
nistration civile (Pandectes  b e l g e s , V° Aumônier, 
n° 10).

Des aumôniers sont attachés au service des prisons. 
Pour leurs attributions, voir S t e v e n s , Les prisons cel
lulaires en Belgique, 1878, pp. 207 et s.

Leur nomination, d’après M. G i r o n , Droit adm inis
tratif, n° 983, appartient au gouvernement comme celle 
de tous les membres du personnel des prisons.

16. Dans l’état actuel de la législation, peut-il y avoir 
encore lieu à faire des concordats? Cette question n’e.st 
pas difficile à résoudre. En elfet, il y a en matière ecclé
siastique trois sortes d’intérêts à régler, savoir : les 
intérêts purement spirituels dont le règlement n’ap
partient qu’à l'autorité religieuse, par exemple, l’admi
nistration des sacrements; les intérêts purement tempo
rels dont le règlement appartient à l'autorité civile, par 
exemple, l’administration des biens ecclésiastiques; et 
les intérêts m ixtes  dont le règlement doit appartenir à 
l’autorité civile et à l’autorité religieuse conjointement, 
par exemple, la circonscription des diocèses et des pa
roisses, la fixation du nombre d’ecclésiastiques néces
saires pour le service divin, choses qui intéressent, 
d’une part, les besoins spirituels du pays, de l'autre, les 
finances de l’Etat. Ces derniers peuvent et doivent faire 
l’objet d'un concordat toutes les fois qu’il existe à leur 
sujet des contestations qui ne peuvent se vider à l’amia
ble entre le clergé belge et le gouvernement. La raison 
en est palpable, puisqu’à défaut d’une convention quel
conque entre le chef de l’Etat et celui de l’Eglise, il y 
aurait impossibilité de mettre un terme à ces contesta
tions.

Il est inutile d’observer que le roi ne pourrait ratifier 
les dispositions d’un concordat qui seraient contraires 
aux principes de la Constitution, par exemple, à la 
liberté des consciences et des cultes, à la responsabilité 
des ecclésiastiques, ni même traiter avec le Saint-Siège

sur les matières dans lesquelles il est défendu au gou
vernement d’intervenir, telles que la nomination et 
l’installation des ministres des cultes.

S'il survenait entre le clergé belge et le Saint-Siège 
des difficultés sur quelque point d’administration reli
gieuse, de discipline ou de dogme, le gouvernement ne 
pourrait les lever à l’aide d'un concordat, parce que ces 
matières ne sont pas de sa compétence et que, d'ailleurs, 
il n’y aurait aucun moyen légal de contrainte contre les 
ministres du culte qui ne voudraient pas se conformer 
au concordat; mais rien n’empêcherait qu’il n'intervînt 
officieusement pour aplanir ces difficultés en conciliant 
les parties (T ie l e m a n s , Y0 Concordat, p. 285, n °6 ; 
voir P andectes  b e l g e s , V° Archevêque, nos G et 7; 
voir P a r is , l'Eglise et l'Etat, p. 323; A. N yssens , 
l'Eglise et l’Etat, p. 35).

16 bis. Dans le système de M. A. N yssens, 1° le Con
grès a formellement rejeté la suprématie de l’Etat sur 
l’Eglise; 2°il a repoussé la séparation radicale de l’Eglise 
et de l’Etat ; 3" il a admis l’indépendance réciproque de 
l’Eglise et de l’Etat avec protection de l'Etat pour les 
cultes (Ny s s e n s , p. 85; consultez L a u r e n t , l’Eglise el 
l'Etal, p. 349).

17 . L’ètre moral, le culte est responsable de ses actes 
devant la loi, tout comme l'individu.

C’est pourquoi, l’autorité civile a le droit de punir les 
actes attentatoires à l’ordre public, commis à l'occasion 
de la liberté des cultes. (Hu y t t e n s , t. IV, p. 00; t. I, 
p. 578; T h o n is s e n , n,,s 78 à  84.)

18. Le clergé revendique le droit d’inhumer les 
croyants dans des cimetières bénits par lui. Il n’admet 
dans ces cimetières bénits (pie la dépouille mortelle de 
ceux qui acceptent son autorité, et qui meurent dans la 
communion ecclésiastique. 11 revendique l'établissement 
de cimetières confessionnels. Cet établissement serait 
incompatible avec l'article 14 qui garantit la liberté des 
cultes et par conséquent la liberté de n’en professer au
cun. (Gi r o n , Droit administrât!'/, nos 1285. 123G; 
M esdacii de t e r  K ie i .k , R e l u . J u d ., 1882, p. 1127. Con
sultez T i i . F léc iiet , l’Eglise et l'E tat à jrrojtos de la 
question des sépultures ; J . -B .  M ai ,or, De l'admi
nistration des cimetières catholiques,- P ki.cour , Re
nie catholique de Louvain, 1857, p. 80; 1858, p. 518; 
Dissertation, Be l u . J u d ., 18G5, p. 593; B klt.ie n s , 
Code pénal annoté, art. 315.)

19. L'article 14 de la Constitution relative à la li
berté de manifester ses opinions en toute matière, ne 
considère les opinions que sous le rapport de leur mani
festation extérieure, soit par la parole, soit par l’écri
ture. Elle a ses limites dans le respect dù aux droits 
d’autrui, elle ne doit pas dégénérer en délits. (Ti io nis- 
s e n , nos 85 à 88. Consultez Da r is , l'Eglise et l'Etat, 
p. 351.)

2 0 .  L’article 15 de la Constitution consacre la liberté 
de conscience. Il a aboli le décret du 24 messidor an XII 
concernant les honneurs à rendre au Saint Sacrement; 
le soldat conserve ses droits de citoyen et ne peut, pas 
plus que tout autre membre de la nation, être forcé de 
concourir d’une manière quelconque aux actes et aux 
cérémonies d'un culte. (P a r is , l'Eglise et l'Etat, p. 360; 
V an de  V i v e r e , B ei .g . J u d ., 1851, p. 1253; P andectes  
b e l g e s , Y° Cérémonies religieuses, n° 21 ; T hluus, 
p. 195; T h o n isse n , n° 89; B a r a , loco citato, pp. 147, 
152; G i r o n , Droit public, îC 3GG.)

21. En ce qui concerne la convocation de la garde 
civique par mesure d'ordre », dans un temple consacré 
au culte, voyez B e l t j e n s , Constitution annotée, arti
cle 15, nos 3 et 5.

2 2 . L’article 15 n’a pas interdit la formule religieuse
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du serment judiciaire. La formule « ainsi m’aide Dieu « 
est obligatoire.

Un israélite ne pourrait être contraint à prêter ser
ment d’après le rite particulier à son culte. (Voyez 
Bertjens, Constitution belge, art. 127 et art. 14, n" 5; 
Daris, l'Eglise et l'Etat, p. 862. Voy. Van de Viykre, 
Bei,g. J uir, 1831, p. 1265. Consultez G. Duchaîne, 
Dissert., Bei.g. Jun , 1867, p. 625, qui soutient que 
l'invocation à la divinité dans la formule du serment 
n'est pas obligatoire. Contra et avec raison, De Bayay, 
Discours de rentrée, 15 octobre 1867, Berg. Jun., 
1867, p. 1829. Consultez également Belg. Jun., 1868, 
p. 1265; Nyrers, Dissert., Bei.g. Jud., 1881, p. 1537.)

23. Les articles 63 et 1037 du code de procédure ci
vile, qui défendent de notifier les exploits d’huissier les 
jours de fête légale, sont encore en vigueur. (Tiionissen, 
n° 92. Contra : Bara, loco cilato, p. 150. Voy. Lion et 
Dumaret, Dictionnaire des fabriques d’église, V” Repos 
du dimanche et des fêtes ; Pandectes berges, V° A s
cension, nr,!i 2, 3; cass,, 12 janvier 1816, Bei.g. Jud., 
1846, p. 1613.)

23bis. Dans l’état de notre législation, il n’y a plus 
de fêtes légales. Le décret du 29 germinal an X n’étant 
plus en vigueur sous ce rapport. (Pandectes berges, 
V" Ascension, n,,s 1 et suiv.)

23 ter. L’article 15 de la Constitution n’a pas 
abrogé l’article organique 57 qui fixe au dimanche le 
repos des fonctionnaires publics. (Daris, l’Eglise et 
l'Elai, p. 862.) M. Daris enseigne que le concordat de 
1801 n’est pas entièrement aboli. Un tribunal peut sié
ger le dimanche. (Pandectes iiei.ges, V° Ascension, 
nos 3 et 4.)

24. Le Congrès national a assuré à tous les cultes 
indistinctement une liberté et une indépendance abso
lues. Il a écarté toute mesure préventive et n’a réservé 
à l’autorité publique que la répression des délits.

La discipline intérieure des cultes, grâce au système 
consacré par l’article 16 de la Constitution, échappe 
complètement à l'action du pouvoir temporel.

Les tribunaux n’ont même pas à connaître d’une ac
tion en payement de traitement intentée à l’Etat par 
un prêtre qui prétend avoir été irrégulièrement révoqué 
de ses fonctions.

Pas plus que le gouvernement, les juges ne peuvent 
s’immiscer clans la nomination et la révocation des mi
nistres des cultes. (Daris, l'Eglise et l’Etat, p. 377 ; 
Th . Van de Vivere , Dissent., Bei.g. Jud., 1851, 
p. 1253, § VII ; Tiionissen, nHS 91, 95. Voy. nos anno
tations sous les articles 92 et 117 de la Constitution; 
tribunal de Bruxelles, 19 avril 1884, Bei.g. Juir, 1885, 
p. 696.)

25. L’enseignement qui se donne dans les grands et 
petits séminaires est dirigé par les évêques. L’Etat ne 
peut s’y immiscer d’aucune façon. Les grands séminaires 
sont de véritables établissements publics, reconnus 
comme tels par la loi du 23 ventôse an XII. Ils ont la 
personnification civile. (Lentz, Des dons et des legs, 
t. I, pp. 381 et suiv.)

25bis. Les bureaux de bienfaisance peuvent faire 
quêter dans les églises catholiques toutes les fois qu'ils 
le trouveront bon. Ils peuvent placer un tronc dans 
chaque église paroissiale. S’ils font des quêtes dans les 
églises, ils doivent le faire sans interrompre ou troubler 
l’exercice du culte et pour qu’il en soit ainsi, ils doivent 
s’entendre avec les curés ou desservants. De même 
aussi, ils doivent se concerter avec eux et la fabrique 
d’église, pour le placement des troncs dans les églises. 
(Décret du 12 septembre 1806; décret du 30 décembre 
1809, art. 25. Consultez sur les droits du bureau de 
bienfaisance aux aumônes au profit des pauvres, Brixiie, 
Manuel raisonné des bureaux de bienfaisance,

V° Quêtes; Larwers, Droit civil ecclésiastique, pp.j256 
et suiv.; Pandectes berges, V° Aumônes,  nos 22 et 29; 
Ibidem, V" Bureau de bienfaisance, nos 548 et suiv., 
568 et suiv.; cass., 24 juillet 1862, Berg. Jud , 1862, 
p. 1033; trib. de Bruxelles, 14 avril 1800, Bei.g. Jud., 
1860, p. 545 ; trib. de Liège, 1er mai 1867, Bei.g. Jud.,
1867, p. 651, et les conclusions de M. Detroz, Bei.g. 
Jud ., 1867, p. 651; trib. de Bruges, 4 juin 1867, Berg. 
Jud., 1867, p. 918; tribunal de Termonde, 24 juillet
1868, Berg. Jud., 1868, p. 1245; Lentz, Dons et legs, 
t. I, nos 196 à 205, nos 243 à 245; Tiei.emans, Répert., 
V“ Rubrique d'église, t. V, pp. 278, 293 et 316; Lau
rent, Principes de droit civil, t. XI, n“ 313; Giron, 
Droit adm inistratif,  nos 914 et 919 ; De Kerckiiove, 
Législation et culte de la bienfaisance en Belgique, 
pp. 183 à 185 et 193 à 261 ; Mémorial belge des con
seils de fabrique, 1860, pp. 413 à 452.)

2 6 . La liberté des cultes implique celle des con
sciences. Les services publics sont essentiellement neu
tres; ils ne peuvent être confiés ni aux ministres d’une 
religion quelconque, ni à des établissements publics qui 
personnilient les cultes.

Sous l'empire du concordat, le clergé était tenu de 
prêter son concours religieux aux obsèques des catholi
ques; en vue de mieux assurer la décence de ces céré
monies, le décret du 23 prairial an XII leur concéda 
le monopole de toutes les fournitures à ce nécessaires.

Par suite de l'émancipation de l’Eglise de son ancienne 
subordination vis-à-vis de l’Etat, le monopole a pris fin 
et est devenu incompatible avec notre droit public mo
derne. (Cass., 30 juin 1882, Bei.g. Jud., 1882, p. 833; 
cassant l'arrêt de Bruxelles, 1er août 1881, Bei.g. Jud., 
1881, p. 1057. Sur renvoi, Gand, 3 février 1883, Pasic., 
1888, II, 317; Yeriiaegf.n , Etudes de droit public, 
p. 159; Giron, Droit adm inistratif,  nos 1096, 1097.)

2 7 . N'est pas contraire ni à  la loi de 1864 ni aux 
articles 6 et 15 de la Constitution, la clause d’un acte de 
fondation de bourses qui appelle les choraux d’une 
église à en jouir. (Tribunal de Mons, 6 août 1880, Berg. 
Jud., 1881, p. 1507 ; Ci.oks et Bonjean, 1881, 424 ; cass., 
24 novembre 1881, Berg. Jud., 1881, p. 1505; voyez 
nos annotations sur les articles 910, 911 du code civil.)

2 8 . Le budget de la fabrique d’église est soumis à 
une double approbation, celle du chef diocésain et celle 
de la députation permanente.

Il est transmis par les soins du gouvernement au chef 
diocésain avant le 5 novembre.

L’évêque arrête définitivement les dépenses relatives 
à la célébration du culte, notamment celles qui concer
nent les objets de consommation, tels que pain, vin, cire, 
l’entretien du mobilier, l'achat des ornements, du linge, 
des livres liturgiques.

La députation n’a rien à voir dans cette partie du 
budget.

L’évêque approuve le budget, qu’il renvoie au gou
vernement avant le 25 novembre.

Le budget est ensuite soumis à l’approbation de la 
députation permanente. La députation statue avant le 
15 décembre.

En cas de réclamation soit de la part de l’évêque ou 
du gouvernement, soit de la part des administrations 
intéressées, il est statué par arrêté royal motivé.

Le recours doit être formé dans les trente jours de la 
date du renvoi des doubles.

Le budget est néanmoins censé approuvé pour les ar
ticles non contestés. (Loi du 4 mars 1870, art. 3 et 4 ; 
V. Lauwers, Droit civil ecclésiastique, p. 521.)

2 9 . L'obligation de faire précéder la bénédiction nup
tiale par le mariage civil est la seule restriction que le 
Congrès national ait mise au principe de la liberté des 
cultes. (Laurent, l'Eglise et l'Etat,  p. 308; Tiionissen, 
n° 96; Huyttens, t. I, pp. 602, 611; t. II, p. 471; Bara,
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Essai sur les rapports des religions et de l'Elat, 
p. 37; Th. Van de V ivere, Bei.g. Jud ., 1851 p. 1253; 
V. Beltjens, Constitution annotée, art. 16, n,s 1, 2, 
3, 4, 5, 6 et 7.)

La Constitution a proclamé le principe de l’indépen
dance du mariage civil. (Laurent, t. I, n° 268.)

3 0 .  Le ministre du culte peut légalement procéder 
à un mariage religieux de Belges mariés civilement à 
l’étranger. (Cass., 5 juillet 1880, Belg. J ud ., 1880, 
p. 989. V. Beltjens, Code pénal annoté, art. 267.)

3 1 . Les ministres du culte peuvent se marier en Bel
gique ; ils ne sont pas dispensés de la tutelle ; ils peuvent 
adopter un enfant. Dans les cas prévus par l’article 909 
du code civil, ils ne peuvent recevoir par dispositions 
entre-vifs ou testamentaires (Bara, loco ait., pp. 103 à 
108; Giron, Droit publie, n° 365).

3 2 . Les ministres du culte sont exemptés de la mi
lice, de la garde civique, du jury. S’ils sont nommés 
membres de la Chambre ils doivent opter, avant de prê
ter serment, entre le mandat parlementaire et leurs 
fonctions. (Bara, lococit.,  pp. 141 à 144.)

CHAPITRE DEUXIÈME.

Organisation et administration des cultes. —  Culte 
catholique. —  Création d'églises. —  Paroisses. 
Succursales. —  Annexes. —  Chapelles. —  Fabri
ques d’église. —  Curés . —  Vicaires. —  Consistoires. 
Synagogues. — Police des églises. — Sonnerie des 
cloches. (33-48.)

3 3 . A. Culte catholique. La Belgique est partagée 
en six diocèses catholiques, savoir :

Celui de Malines (provinces d’Anvers et de Brabant); 
Celui de Garni (Flandre orientale);
Celui de Bruges (Flandre occidentale);
Celui de Tournai (Hainaut);
Celui de Namur (Namur et Luxembourg);
Celui de Liège (Liège et Limbourgj.
Les circonscriptions diocésaines ont été établies de 

concert par le chef de l’Etat et le chef de l'Eglise, et 
ratifiées par la législature. (Concordat du 26 messidor 
an IX, art. 2, ratifié par la loi du 18 germinal an X.)

A la tète de chaque diocèse est placé un évêque, 
assisté d’un chapitre de chanoines.

Le diocèse de Malines étant siège métropolitain, est 
administré par un archevêque. (Loi du 18 germinal 
an X, art. 59, et concordat du 18 juin 1827, publié en 
Belgique le 2 octobre suivant. — V. T ielemans, Rép., 
V. Archevêque, t. II, p. 277. V. P andectes iielges, 
V° Archevêque, nos 1 et 5.)

Les diocèses se subdivisent en paroisses et en succur
sales, dont l’administration spirituelle appartient aux 
curés et aux desservants, et dont les intérêts temporels 
sont régis par les conseils de fabrique.

L’article 60 de la loi du 18 germinal an X dispose : 
« Il y aura au moins une paroisse dans chaque justice 
« de paix; il sera établi autant de succursales que le 
« besoin pourra l’exiger. •>

Le nombre des curés qui existaient en Belgique, s’éle
vait à 227 en 1801, et n’a guère changé depuis cette 
époque. Il y a, en outre, 2,804 succursales.

La division du territoire en paroisses, ainsi que l’érec
tion des succursales en paroisses, intéresse la société 
civile autant que la puissance ecclésiastique, à raison des 
charges publiques auxquelles elles donnent naissance. 
Ce sont des matières mixtes dont le domaine appartient 
à  la fois aux autorités ecclésiastiques et aux autorités 
civiles.

Le concordat du 26 messidor an IX l’a reconnu dans 
les termes suivants : <> Art. 9. Les évêques feront une 
« nouvelle circonscription des paroisses de leur diocèse, 
» qui n’aura d’effet que d’après le consentement du gou-

’> vernement. La circonscription faite par l’évêque 
est dépourvue de tout effet juridique aussi longtemps 
que le gouvernement ne l’a pas sanctionnée. (V. les 
conclusions de M. Mesdach de ter Kiele, Pasic., 
1875, I, 387 et Belg. Jud., 1875, p. 1393.)

B. Culte protestant. Il existe en Belgique 14 églises 
consistoriales protestantes, qui ont leur siège à Anvers, 
Bruxelles, Courtrai, Dour, Gand, Hoorebeke-Ste-Marie, 
Ixelles, Labouverie, Liège, Pâturages, Seraing, Spa, 
Tournai, Verviers.

La circonscription territoriale de chacune d’elles est 
déterminée par le gouvernement. (Loi du 4 mars 1870, 
art. 19, et arrêtés royaux "des 28 février 1871, 19 dé
cembre 1879 et 24 juin 1872.)

C. Culte Israélite. Il existe en Belgique 5 églises ou 
synagogues israélites, dont les chefs-lieux sont établis à 
Bruxelles, Anvers, Gand, Liège et Arlon (arrêté royal 
du 23 février 1871, art. 1). Chacune de ces synagogues 
est administrée par un consistoire. (Gir o n , Droit p u 
blic, n° 24; Ibid., Droit administratif, nos 24 et 
1062 bis, 1063, 1147.)

3 4 . Les fabriques d’église sont des établissements 
publics, dont la mission est d’administrer les biens 
affectés au service du culte public.

Leurs attributions sont énumérées dans l’article 1er 
du décret du 80 décembre 1809 (Gir o n , Droit adm i
nistratif, n° 1061) et l’arrêté du roi Guillaume du 
16 août 1824.

La loi du 18 germinal an X ayant décrété qu'il sera 
établi des fabriques pour veiller à la conservation des 
temples et à l’administration des aumônes, il appartient 
au roi de prendre les arrêtés d’exécution nécessaires.

Le gouvernement peut, notamment de concert avec 
l’autorité ecclésiastique, rendre ou attacher officielle
ment des églises à l’exercice public du culte religieux, 
autoriser la création d’églises nouvelles et déterminer 
la circonscription territoriale de chaque église. (L ion et 
De m a r e t , Dictionn. des fabriques d'église, V° Erec
tion d'une fabrique d’église.) L’arrètédu 16 août 1824, 
qui est obligatoire en Belgique, défend aux conseils de 
fabrique de changer l’ordonnance des églises, de les 
reconstruire ou de les démolir. (Voir Liège, 17 juin 
1882, P asic ., 1882, II, 208; Liège, 1882, P asic .. 1883, 
II, 161.) Cet arrêté s’applique également aux communes 
qui sont reconnues aujourd’hui propriétaires des églises; 
elles ne peuvent les démolir ou les reconstruire sans 
l’autorisation royale.

3 4 bis. Le bourgmestre est membre de droit des con
seils de fabrique. Pour en faire partie, il doit être catho
lique, ne serait-ce que par le hasard de la naissance et 
par les liens du baptême. (Lauxvers, Droit civil ecclé
siastique, pp. 22-23 ; Lion et Demaret, V° Conseil de 
fabrique, p. 252.)

3 5 .  Les fabriques des églises métropolitaines et cathé
drales sont composées et administrées conformément 
aux règlements épiscopaux qui ont été arrêtés par le 
gouvernement. (Décret du 30 décembre 1809, art. 104; 
Lauwers, Code de droit civil ecclésiastique, p. 555; 
Delcour, A d m . des fabriques d’église, n" 275.)

3 6 . Les églises succursales sont, comme les églises 
paroissiales, pourvues d’un conseil de fabrique. Elles 
sont administrées au spirituel, non par un curé mais 
par un desservant.

Les desservants sont de simples vicaires révocables 
ad nutum , au gré des évêques. (Loi du 18 germinal 
an X, art. 31.)

Les curés, au contraire, ne peuvent être révoqués 
qu'à la suite d'un jugement ecclésiastique rendu par 
l’offlcialité. (Journ. belge des fabriques, 1845, p. 230.)

Les succursales sont donc des paroisses d’un ordre
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inférieur, soumises à la surveillance du curé de la pa
roisse.

Cette surveillance ne donne pas au curé commande
ment ou autorité sur les desservants. Elle lui impose 
seulement l’obligation de les avertir, s’ils manquent 
à leurs devoirs, et d’en référer à l'évêque.

Dans les paroisses ou succursales trop étendues, il 
peut être établi des chapelles ou des annexes.

On nomme chapelles des églises dépendant des cures 
ou succursales, lorsqu’elles sont établies sur la demande 
des communes. (Décret du 30 septembre 1807, art. 8.)

On appelle annexes celles qui sont établies sur la 
demande des principaux contribuables de la commune 
(décret du 30 septembre 1807, art. 11), qui s’obligent à 
en supporter les frais et notamment à payer les vicaires. 
(Lion et D-e ’sikv.v.t ,Dictionnaire des fabriques d'église, 
V° Succursales ; V° Annexes-, Ihid., V° Chapelles et 
annexes-, Pandectes belges, Aro Chapelles, nos 4 et 5.)

37. Les chapelles et les annexes sont sous la surveil
lance des curés ou desservants, et le prêtre qui v est 
attaché n’exerce qu’en qualité de vicaire ou de chape
lain. (Décret de 1807, art. 8 et 13.)

Les succursales ayant été assimilées aux paroisses, en 
ce qui concerne leur administration, par les décrets du 
11 prairial an XII, du 5 nivôse an XIII et du 30 sep
tembre 1807 ont, comme elles, une fabrique.

Le gouvernement peut pourvoir les chapelles d’une 
fabrique.

Les annexes ne jouissent d'aucun traitement à charge 
de l’Etat. La commune même ne contribue en aucune 
façon aux dépenses du culte qui s’y exerce. Ces dépenses 
sont supportées par les administrés comme individus et 
sans l’intervention de l’autorité publique.

Elles n’ont aucune circonscription territoriale.
Outre les chapelles et les annexes dans lesquelles le 

culte est célébré avec l'approbation du gouvernement, 
il existe un nombre illimité de chapelles et d'oratoires 
non reconnus, dans lesquels le culte s’exerce librement, 
en vertu de l’article 16 de la Constitution.

Les paroisses, les succursales et les chapelles recon
nues par le gouvernement, jouissent de la personnilica- 
tion civile et peuvent recevoir des dons et des legs. Il 
en est do même des grands séminaires. Les évêchés, 
eux, n’ont pas la personnification civile. (Bruxelles, 
14 août 1800, Relu . Jun.,  1861, p. 817, et les conclu
sions de M. Mf.sdacii de ter K iei.e , Bei.g . J ud., 1861, 
p. 822; Lentz, Dons et legs, nos 317, 322. Consultez 
conclusions de M. Mesdach de ter K iei.e, Bei.g . J ud., 
1805, p. 726; Liège, 13 janvier 1887, Bei.g . J ud., 
1887, p. 440; Laurent, Principes de droit civil, t. I, 
n05 295, 296, 298.)

Les libéralités qui s’adressent à des chapelles dépour
vues de fabrique ou à des annexes reconnues doivent 
être acceptées par la fabrique de la paroisse ou de la 
succursale dont elles dépendent.

Les chapelles ou oratoires particuliers n’ont pas d’or
gane légal et sont incapables de rien recevoir; les libé
ralités faites en leur faveur ne sont pas nécessairement 
caduques. Le gouvernement peut, suivant les circon
stances, attribuer ces libéralités à la fabrique de l'église 
paroissiale. Dans ce cas, les charges pieuses qui grèvent 
le legs sont exonérées, non pas dans l’oratoire désigné 
par le testateur, mais dans l’église qui profite du legs 
(voir un arrêté royal du 22 février 1864, Moniteur du 
27 janvier ; Giron, Droit adm inistratif. nos 1062 bis 
à 1064 ; Lion et Demarf.t , Dictionnaire des fabriques 
d'église, Y“ Chapelles et annexes; cass., 29 mai 1845, 
Belg . J ud., 1845, p. 1098; Dei.cour, Adm inistration  
des fabriques, nos 294 et suiv. ; P andectes belges, 
V°Chapelles,nos 16 et suiv., 23 et suiv. ; voiraussi infra  
nos annotations sur l’article 117 de la Constitution).

38. Le curé a pour assistant un ou plusieurs vicaires 
et des prêtres habitués. Les vicaires sont nommés par 
l'évêque. Les sommes nécessaires pour payer leurs

traitements sont portées annuellement au budget. Ces 
traitements varient de 600 à 800 francs, sans préjudice 
aux suppléments que les communes et les fabriques ont 
la faculté d’accorder (loi du 9 janvier 1837-, arrêté royal 
du 28 mai 1863 ; Giron, Droit adm inistratif, nos_734, 
1031 ; L ion et Demaret, V" Vicaires.

38 bis. Les églises, les cimetières, les presbytères]et 
jardins des presbytères sont exempts de la contribu
tion foncière (art. 105 de la loi du 3 frimaire an VII). 
lien est autrement pour la contribution personnelle.

La loi du 10 avril 1811 sur les chemins vicinaux 
(art. 14) soumet les curés et les desservants, comme tous 
les autres citoyens, à la prestation pour la réparation 
des chemins vicinaux.

L’usage dispense les curés de fournir un logement 
militaire, mais ils n’en sont point exempts en vertu de 
la loi.

38 ter. Les curés ont le droit d’être électeurs, con
seillers communaux, conseillers provinciaux. Ils ne 
peuvent être ni bourgmestres, ni échevins, ni membres 
de la députation permanente (art. 49, n° 3, de la loi 
communale; art. 9 7 ,  n° 2 ,  de la loi provinciale; (L i o n  e t  
Demaret, Dictionnaire des fabriques d ’église, V° Con
tributions directes.

38 quater. La démolition d’une église ne peut être 
effectuée qu’en vertu d’une autorisation du roi (arrêté 
du 16 août 1824; voir les annotations de l'art. 117 de 
la Constitution, V° Démolitions et réparations des 
églises).

39. Los églises protestantes et les synagogues jouis
sent de la personnification civile. Elles sont, pour la 
gestion de leurs intérêts temporels et pour leurs rap
ports avec l’autorité civile, représentées et organisées 
de la manière qui est déterminée par le gouvernement.

C e t t e  o r g a n i s a t i o n  c o m p r e n d  :
1" La composition du personnel;
2“ L a  c i r c o n s c r i p t i o n  ;
3" La régie des biens (loi du 4 mars 1870, art. 19).
Les conseils d'administration sont composés et formés 

conformément aux prescriptions des arrêtés royaux des 
17 janvier 1875, 7 février 1876, 27 mai 1881 et 12 sep
tembre 1881.

Le gouvernement peut admettre des étrangers à faire 
partie de ces conseils d’administration. Cela résulte du 
texte de la loi du 1 mars 1870 (art. 19).

Les budgets et les comptes des églises protestantes 
et israéliles sont soumis à l’approbation des députations 
provinciales (loi du 4 mars 1870, art. 18).

Toutefois, les postes qui concernent spécialement les 
recettes et les dépenses relatives à  la célébration du culte 
sont approuvés, savoir : pour le culte protestant, par le 
synode établi à  Bruxelles, et pour le culte israélite, par 
le consistoire central (arrêté royal du 23 février 1871).

Les i n t é r ê t s  t e m p o r e l s  d e  l ' é g l i s e  a n g l i c a n e  p a r o i s 
s i a l e  d e  S p a  s o n t  s o u m i s  à  u n  r é g i m e  s p é c i a l  é t a b l i  p a r  
l’a r r ê t é  r o y a l  d u  2 7  m a i  1 8 8 1  ( G i r o n , Droit adm inis
tratif, n os 1 1 4 7  à  1 1 4 9 ) .

40. Le droit de police à l’intérieur et aux abords de 
nos églises appartient aux dépositaires et aux représen
tants de l’autorité ecclésiastique.

Cela résulte de la nature des choses, et si nos lois 
étaient muettes, l’exercice de ce droit serait justement 
revendiqué comme la conséquence du principe constitu
tionnel et organique qui consacre la liberté des cultes et 
garantit l’indépendance de la religion catholique publi
quement professée et pratiquée (Lauwers , D u  droit de  
police il l'intérieur des églises, pp. 123, 83 et suiv. ; 
Dei.cour, Administration des fabriques d 'é g lis e , 
nos 269, 270; Lauwers, Droit civil ecclésiastique, 
p. 232!.

Trois'espôces de police sont exercées dans les églises 
et autres lieux affectés au service du culte. La police
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c i v i l e ,  l a  p o l i c e  r e l i g i e u s e  o u  e c c l é s i a s t i q u e  e t  l a  p o l i c e  
a d m i n i s t r a t i v e  (L a u w e r s , Du droit de police, p .  41) .

Les commissaires de police, olliciers de la police locale, 
sont chargés de maintenir le bon ordre dans les endroits 
où se font de grands rassemblements, notamment dans 
les églises; ils ont pour devoir, non seulement de répri
mer le désordre, mais surtout de le prévenir en empê
chant les actes de nature aie  provoquer (cass., 27 mars 
1882, B e l g . Jun., 1882, p. 887; sur renvoi, Gand, 
28 juin 1882, I b i d . ,  1882, p. 1141. Voir sur cet arrêt 
L a u w e r s , Droit civil ecclésiastique, p. 240; L a u w e r s , 
Droit de police, pp. 131 et suiv.).

Tout ce qui concerne l’accomplissement du service 
religieux, dans l’église comme hors de l’église, est sous 
la surveillance du curé.

Les ministres qui contribuent à son exécution, les 
fidèles qui y assistent et les fabriciens eux-mêmes, tout 
aussi bien que les autorités civiles et militaires, doivent 
exécuter ses ordres. Ils peuvent, en se conformant aux 
règles canoniques, refuser l’entrée de l’église, l'aire 
mettre hors de son enceinte ceux qui ne peuvent pas 
assister aux cérémonies religieuses ou qui se compor
tent d’une manière peu convenable, au mépris de hoirs 
ordres ou invitations et des lois de l’église. Le suisse, le 
bedeau et le sacristain sont leurs agents. C’est par eux, 
et non par eux-mêmes, que les ministres du culte doivent 
faire observer la police dont la garde leur est confiée 
( L a u w e r s , D u droit de police, pp. 45, 46, 83 et suiv.1).

S’il y avait du désordre dans l’intérieur de l'église, le 
curé n’a pas le droit de requérir, à proprement parler, 
par voie de commandement, la force armée, la gendar
merie, etc. L a u w e r s , Droit de police, p. 84; Daris, 
l'Eglise cl l'Etal, p. 332.

L’article 9 de la loi du 18 germinal an X consacre le 
principe en vertu duquel le droit de police appartient 
dans les églises aux curés et aux desservants. Ce droit 
de police n’est pas limité à l’église proprement dite ; les 
attributions du curé s'étendent à la sacristie, au vesti
bule, au chemin de ronde, et même aux cimetières et 
aux rues et places publiques qui servent actuellement 
aux cérémonies du culte, à un enterrement, à une pro
cession, à une bénédiction. Toutefois, il ne peut exercer 
cette police comme agoni do la police civile ou judiciaire. 
(Lauwers , pp. 21, 22 et suiv. ; L ion et Demaiiet, Dict. 
des fabriques d ’église, Y" Police de l'église.)

L’autorité civile n’a pas le droit de faire, dans l'inté
rieur des églises, malgré le curé, des cérémonies quel
conques, des publications ou communications quelcon
ques, d’y placer des emblèmes, des drapeaux, etc. 
(Arrêtés du 10 septembre 1806 et du 31 octobre 1810, 
Lauwers, Droit de police, p p .  31  et 80; I b i d . ,  Traité 
de droit civil ecclésiastique, p. 43.)

La distribution des places à l’intérieur des temples 
est de la compétence exclusive du curé, sauf en ce qui 
concerne le banc de l’œuvre (banc des conseillers de 
fabrique). La première place en appartient au curé pen
dant la prédication, la seconde au bourgmestre. (V. 
arrêté du 28 avril 1806; arrêté ministériel du 7 fri
maire an X, P a n d e c t e s  b e l g e s , Yü Bourgmestre, 
n° 1 0 3 ;  L a u w e r s , Droit ecclésiastique, p. 1 4 4 ,  n° 5 ; 
I b i d . ,  Droit de police, p. 3 2 ;  D e l c o u r , Traité de 
l'adm inistration des fabriques, n"5 21 et suiv.)

Pour la compétence en matière de bancs et chaises 
d’église, voyez P andectes belges, V° Bancs et chaises 
d'église, nos 109 et suiv.

Le produit de la location des bancs et chaises dans 
les églises appartient, comme revenu, à la fabrique, 
selon l’article 36, n° 5, du décret de 1809 ; le sixième de 
ce revenu a reçu, par le décret du 13 thermidor an XIII. 
une destination spéciale, celle de former un fonds spé
cial de secours pour les prêtres âgés et infirmes.

Les représentants de l’autorité civile ne peuvent in
tervenir dans les églises et y exercer le droit de la police 
administrative ou judiciaire, que pour le rétablissement 
de l’ordre public troublé et la répression des crimes et

des délits (Arrêtés du 3 avril 1806 et 27 juin 1807, Lau
w ers , Droit de police, p. 32; Irid., Droit civil ecclé
siastique, p. 233.) L’article 3 du décret du 16-24 août 
1791 a chargé les corps municipaux de veiller au main
tien et au bon ordre dans les... églises. (Pandectes 
belges, V° Cérémonies religieuses, n° 22 ; Liège, 
8 décembre 1866, Belg . J ud., 1867, p. 14.)

Le curé seul dispose des clefs de l’église et du clocher. 
(Lauwers, Droit de poliee, p. 32; Ibid., Droit civil 
ecclésiastique, p. 233. — Voir le numéro précédent, et 
Gand, 18 janvier 1884, Belg. J ud., 1884, p. 657.)

Si tout autre que le serviteur de la fabrique doit, à 
raison de circonstances particulières, avoir accès à la 
tour, il doit, pour y pénétrer, suivre le chemin indiqué 
par le curé. (Arrêté du 28 avril 1806.)

Xi le curé ni le bedeau ne peuvent percevoir un prix 
pour l’entrée dans l’église aux services ordinaires de la 
paroisse; mais toutes les chaises, tous le.s bancs non 
concédés doivent être taxés légalement et payés par 
ceux qui en font usage dans chaque -office. Ils peuvent 
être loués à l’année et au mois. Faute de payement, la 
chaise peut être enlevée ou le banc fermé. (Lauwers, 
Droit de police, p. 33; L ion et Demaret, Dict. des 
fabriques d'église, V° Bancs ; Ibid , V" Chaises ; 
Lauwers, Droit civil ecclésiastique, p. 225.)

Le curé a le droit d’ordonner la fermeture de toutes 
les portes do l’église pendant les messes de mariage. Le 
bourgmestre ne pourrait, en pareil cas, faire ouvrir les 
portes dont le curé aurait prescrit la clôture. (Lauwers, 
Droit de police, p. 67; Ibid., Droit ecclésiastique, 
p. 233.)

Le. curé a le droit, par mesure de. police, d'ordonner 
(pie l’église ne sera ouverte qu’à certaines heures de la 
journée. (Lauwers, Droit de police, pp. 71 et 76; 
I bid., Droit civil ecclésiastique, p. 233.)

Le curé a le droit d’ordonner, par mesure de police, 
i[ue les hommes se placeront exclusivement dans une 
partie de l’église et les femmes dans une autre partie. 
(Lauwers, Droit de poliee, p. 75; Ibid., Droit civil 
ecclésiastique, p. 233.)

Le curé a le droit d'écarter du jubé et de la sacristie 
les personnes qu'il ne juge pas convenable d’y admettre, 
de défendre le.s attroupements bruyants pendant le ser
vice religieux, de former et de diriger les cortèges 
pieux, d’exclure les personnes coupables de trouble ou 
de simples irrévérences, de supprimer les décorations 
inconvenantes, d'empécher tel ou tel genre de musique, 
de prévenir les stationnements aux portes ou dans le 
cimetière. (L auwers , Droit civil ecclésiastique, 
p. 23.3.)

AObis. Tous les ministres d'un culte quelconque 
pourront publier les actes de tous leurs supérieurs, 
quelle que soit la place qu'ils occupent dans la hiérar
chie, en vertu de l’article 16 de la Constitution.

Cette publication se fera naturellement et principale
ment dans les lieux destinés à l'exercice du culte.

La liberté de publication trouve ses limites dans le 
droit d'autrui quant au lieu et au temps (Dauis, l'Eglise 
et l'Etat, pp. 378 et suiv.).

41. Le son des cloches paroissiales avertit les fidèles 
de l’heure des ollices et autres cérémonies religieuses. 
Telle est leur destination normale et habituelle. Le fait 
de sonner les cloches n’est cependant pas en soi un acte 
du culte (Discours de M. de Lantshekre, ministre de la 
justice, Chambre des représentants, séance du 14 dé
cembre 1876, Annales parlementaires , 1876-1877, 
p. 158, 2e colonne; Mesdacii de ter Kiei.e, Belg. J ud., 
1883, p. 620).

C'est la commune qui doit fournir les cloches aux 
églises. (Circulaire du ministre de la justice, 19 juillet 
1882; G iron , Droit adm inistratif, nos 1120bis, 1117).

Le libre exercice du culte catholique ayant été rétabli 
par le concordat du 26 messidor an IX, la loi du 18 ger-
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minai an X, art. 48, a autorisé la sonnerie des cloches 
paroissiales dans les limites d’un accord‘à intervenir 
pour chaque département entre l'évêque et le préfet. 
Cet article 18 est-il encore en vigueur? Il est générale
ment reconnu que le régime de la séparatiou de l’Eglise 
et de l’Etat, qui existe en Belgique, exclut l'application 
des concordats, et que la convention du 26 messidor 
an IX est aujourd’hui frappé d'abrogation (Discours de 
M. Malou au Sénat, séance du 22 février 1870). Cepen
dant le principe abstrait de la séparation do l’Eglise et 
de l’Etat a inspiré plusieurs dispositions de la Constitu
tion belge, notamment les articles 14 et 16, mais il a 
laissé subsister de nombreuses exceptions, notamment 
l’article 117 ; il faut en conclure que l’article 48 des or
ganiques n’est pas une suite nécessaire du concordat de 
l’an IX; c’est l’œuvre unilatérale du législateur qui a 
jugé à propos de déléguer aux évêques une portion 
minime de la puissance publique dans une matière spé
ciale qui touche de près aux intérêts du culte. Cette 
délégation doit subsister aussi longtemps que le législa
teur lui-même n’aura pas jugé à propos de la modifier 
par un texte nouveau.

Il faut donc tenir pour certain que les sonneries des 
cloches paroissiales doivent encore de nos jours être 
réglées par les évêques et l’autorité administrative re
présentée par les gouverneurs des provinces.

Si les deux autorités ne s'entendaient pas, il n’y au
rait pas lieu de recourir au roi. Le statu quo serait 
maintenu.

Le clergé aurait donc, dans les provinces où il n’existe 
pas un règlement général sur cet objet, la liberté de 
sonner les cloches paroissiales à son gré, à la charge de 
respecter les règlements communaux qui pourraient 
être faits pour modérer l’abus de ces sonneries dans 
l’intérêt du repos des citoyens. (Giron, Droit adm inis
tra tif , n“ 1120; Lion et Dicmaret, Dictionnaire des 
fabriques d’église, Vu Cloches, n"s 6 et suiv. Voy. Pan
dectes belges, V° Cloches, n° l 'ibis. Consultez Herman 
d’Eprave, Revue, de Vadministration, t. II, p. 301.)

On ne pourra sonner les cloches paroissiales pour 
toute autre cause que l’appel des fidèles aux services di
vins, sans la permission de l’autorité locale, dit l’arti
cle 48 de la loi de germinal an X. (Conf. cass., 14 mai
1883, Belg. Jun., 1883, p. 615.)

Se rendrait coupable d’immixtion dans les fonctions 
du bourgmestre, le curé qui donnerait l’ordre de sonner 
les cloches dans un but non religieux. (Arrêt de cassa
tion précité.)

Il résulte de cet arrêt que l’autorité civile a le droit 
de disposer des cloches dans un intérêt purement civil. 
(Vovez également Gand, 21 mai 1884, Belg . Jud., 1884,
p. 682.)

Le bourgmestre est en droit de posséder une clef du 
clocher. (Consultez Gand, 19 janvier 1881, Belg. J ud., 
1881, p. 651; P andectes belges, V“ Clef, nos 99 et 
suiv.; Ibid., V° Cloches, nos 44, 45, 46; Gand, 21 mai
1884, Bei.g. J ud., 1884, p. 682.)

La nomination du sonneur, comme celle de tous les 
serviteurs de l’église, appartient au bureau desmarguil- 
liers. (Art. 33 du décret du 30 décembre 1809.)

L’administration communale peut, do son côté, délé
guer un préposé pour sonner les cloches à fins profanes.

Les conseils communaux pourraient, par des règle
ments, défendre, dans l’intérêt du repos public, les son
neries qui ont lieu dans les communautés religieuses 
conventuelles. (Cass., 3 février 1879, Belg. .Jud., 1879, 
p. 511; Giron, Droit adm inistratif, n° 1121; Discus
sion aux Chambres, Annales parlementaires, Cham
bre des représentants, séance du 14 décembre 1876, 
pp. 154-159. Consultez Brixiie, Dictionnaire des fa 
briques d'église, 2e édition, p. 239 ; Dissertation, 
Belg . J ud., 1883, p.'1537; Dissertation, Belg. J ud,, 
1887. p. 1585. Voyez nos annotations sur l’article 107 
de la Constitution, Vls Cloches; Sonnerie des cloches,

*

n° 97 ; P andectes belges, V° Cérémonies religieuses, 
n° 13.)

42. Le mariage civil doit toujours précéder le ma
riage religieux. (Voyez suprà, nu 29.)

Il est d’usage dans beaucoup de communes de remet
tre aux personnes dont le mariage vient d’être célébré 
des livres destinés à l’annotation des divers actes de 
l’état civil et sur lequel l’officier de l’état civil constate 
le mariage qui vient d’avoir lieu devant lui. (Pandectes 
belges, V“ Acte de mariage, n',s 501, 502, 575, 576.)

43. L’état civil des citoyens est tenu par l’autorité 
civile. (Voyez nos annotations au code civil annoté, 
art. 34 et suiv.)

Gustave Beltjens.
(A continuer.)

JURIDICTION CIVILE.
C OU R D’ A P P E L  DE  B R U X E L L E S -

Troisième chambre. — Présidence de M. Eeckman.

14 m ars  1888.
EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE. —  MISSION. — DUREE. 

MESSE. — FABRIQUE ü’ÉGLISE.

Il appartient à l'exécuteur testamentaire de veiller à l'exécution 
des dispositions testamentaires qui, n'ayant pas de bénéficiaire 
spécial et direct, risquent de rester inexécutées.

Tel est le cas de fondations de messes et charges pieuses.
Celle mission est indépendante de la saisine. L ’exécuteur testa

mentaire a qualité pour agir, aussi longtemps que le testament 
n’a pas reçu son exécution.

L’exécuteur qui demande que l’héritier justifie de l'exécution d’une 
clause testamentaire est. recevable à conclure, subsidiairement, 
à la remise de la somme que le testateur a à/fectéc à son exécu
tion.

La charge des messes, moyennant un honoraire en rapport avec 
le service rendu,ne peut être considérée comme une libéralité au 
profil d’une fabrique d’église, surtout lorsque les messes doivent 
être dites peu après le décès.

En l’absence de désignation de la fabrique avantagée, on ne peut 
décider que l’avantage est au profil de la fabrique de la paroisse 
du défunt.

( l e s  h é r i t i e r s  s t a m n s  c . d i e r c x s e n s .)

Arrêt. — « Attendu qu’en sa qualité d’exéeuteur testamen
taire de Joseph-Pierre Staes-Ruel, l’intimé a fait assigner les 
appelants, qui sont aux droits de l’héritière du testateur, à l’effet 
de les contraindre à exécuter la clause par laquelle Staes a 
ordonné de faire dire, endéans les 18 mois de son décès,
6,000 messes de 3 francs pour h  repos de son âme;

« Attendu que les appelants soutiennent que l’intimé n’a pas 
qualité pour les contraindre, comme il le fait, à l’exécution de 
la clause litigieuse et qu’au surplus il n’ont pas à exécuter cette 
clause qui constitue, soit un legs nul au profit d’une personne 
incertaine, soit une libéralité en faveur d’une fabrique d’église 
non autorisée à la recueillir;

« Attendu que les appelants s’efforcent inutilement de démon
trer que les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire sont fixés 
limitativement par le code civil, de sorte qu’ils ne pourraient être 
étendus parle testateur et bien moins encore par l’exécuteur lui- 
même ;

« Attendu, en effet, que ce principe n’est pas mis en question 
dans l’espèce et qu’il s’agit uniquement de savoir si le premier 
juge a exagéré illégalement les pouvoirs de l’intimé, ainsi que 
les appelants le lui reprochent;

u Attendu que l’exécuteur testamentaire a pour mission essen
tielle, même quand il n’a pas reçu la saisine, de veiller h ce que 
le testament soit exécuté (art. 1031 du c. c.); qu’il se trouve 
investi par la confiance du testateur d’un mandat tout spécial, 
celui de donner à ses dernières volontés une exécution exacte et 
diligente qu’il n’est pas toujours permis d’attendre de l’héritier;

« Attendu que l’exécuteur testamentaire doit être particulière
ment attentif à l’exécution des dispositions qui, n’avant pas de
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bénéficiaire spécial et direct, risquent de rester h l’état de lettre 
morte, par cela même que personne, il côté de lui, n’a qualité 
pour taire en pareil cas les diligences nécessaires et que, d'autre 
part, les héritiers ont tout intérêt à s’alïranchir de l’exécution, 
généralement onéreuse, des dernières volontés du testateur; que 
tel est le cas des fondations de messes et des charges pieuses en 
général, qui ont surtout contribué à faire admettre dans le droit 
coutumier la nomination de l’exécuteur testamentaire, à peu 
près inconnu en droit romain;

« Attendu qu’en présence de la clause impérative par laquelle 
le testament débute et de l’importance capitale que Joseph-Pierre 
Staes attachait il la célébration des messes auxquelles il affectait 
une somme considérable, il incombait manifestement h l’intimé 
de faire exécuter rigoureusement cette clause et d'en poursuivre 
au besoin l’exécution par les voies judiciaires ;

« Attendu que les appelants déplacent le débat quand ils font 
ressortir le caractère exorbitant de l’action intentée par un exé
cuteur testamentaire qui, n’ayant pas même été investi de la sai
sine, prétend se faire mettre en possession d’une notable partie 
de l'hérédité à l’effet de se substituer à eux pour l’exonération de
6,000 messes ;

« Attendu que la question de la saisine est indifférente dans 
l’espèce; qu’en effet le testateur ne pouvait conférer cet avantage 
h l’intimé en présence de la clause de son contrat de mariage qui 
assurait à sa femme l'usufruit de toute sa fortune mobilière et 
immobilière ; qu’au surplus, le défaut de saisine, pas plus que 
l’expiration du temps pour lequel elle peut être accordée, ne sau
rait entraver la mission de l'exécuteur testamentaire, qui a qua
lité pour agir aussi longtemps que le testament n’a pas reyu sa 
pleine et entière exécution ;

« Attendu que l’intimé n'entend pas se substituer directement 
aux appelants auxquels incombent l'exécution des dispositions 
testamentaires et l'exonération des messes instituées; qu’il leur 
demande en ordre principal de justifier l’exécution de la cla .ise 
litigieuse et qu’à cet égard il ne fait que remplir sa mission, sans 
sortir des limites que la loi et le testateur y ont assignées;

« Attendu que c’est seulement en ordre subsidiaire qu’il 
réclame aux appelants la remise de la somme affectée par le tes
tateur à la célébration des messes; que cette demande, ainsi for
mulée et accueillie par le premier juge, se justilie à titre do sanc
tion nécessaire d'un droit incontestable; qu’en chargeant l’exécu
teur testamentaire de veiller à l’exécution des dernières volontés 
du défunt, la loi l'a, par cela même, investi des pouvoirs néces
saires à celte tin; qu’il doit donc être permis à l'intimé d’agir en 
justice contre les appelants, afin île vaincre leur obstination en se 
faisant autoriser à se substituer à eux pour l’exécution de la clause 
litigieuse; qu’ils sont mal fondés à lui reprocher un excès de 
pouvoir justifié par leur propre inaction, et à lui faire un grief 
d'un empiélemeiil qu'il dépend d’eux d’épargner;

« Attendu ([lie le premier juge a reconnu à juste litre que la 
clause litigieuse ne constitue qu'une charge et non un legs au 
profit d’une personne incertaine;

u Attendu qu’il est manifeste, en effet, qu’en prescrivant la 
célébration, dans un délai fort court, de 6,000 messes pour le 
repos de son âme, le testateur a été guidé par une pensée pure
ment personnelle, et nullement par le désir d’assurer un avantage 
pécuniaire à une personne qu’il n’a pas même désignée;

u Attendu qu’il importe peu que cette clause [misse avoir pour 
résultat de frustrer les appelants d’une notable partie de la suc
cession; que cette circonstance, qui prouverait que la charge est 
particulièrement onéreuse, ne saurait eu inodilier le caractère 
véritable; qu'au surplus, le testateur, n’ayant aucun héritier à 
réserve, pouvait librement disposer de sa succession; qu’en défini
tive, une libéralité implique avant tout l’intention de gratifier, de 
conférer un bienfait, et que. là où cette intention fait défaut, il 
ne peut être question de legs ;

« Attendu que l’intention de faire une libéralité ne résulte pas 
d’ailleurs, quoi qu'en disent les appelants, de l’honoraire de trois 
francs affecté à chaque messe ;

« Attendu que le premier juge fait ressortir avec raison qu’eu 
égard au nombre considérable de messes à dire dans un temps 
relativement court, le prix stipulé, mis en rapport avec celui du 
tarif diocésain, n’implique pas à lui seul une intention de libéra
lité: qu’il ne représente en somme que l'équitable rétribution 
d’un service rendu, un payement d’honoraires promérités;

« Attendu qu’en présence des considérations qui précèdent et 
qui doivent faire exclure toute idée de libéralité, il est superflu 
de discuter l'intention que le testateur aurait pu avoir, mais qu'il 
n’a pas exprimée, d'avantager la fabrique de l’église de sa pa
roisse ; qu’il ne sci ait d’ailleurs jamais admissible qu’en l’absence 
de toute désignation expresse de légataire et en dehors de toute ] 
présomption légale, un legs fût attribué à une individualité mo- j 
raie ou physique désignée conformément à certaines instructions | 
administrative3, en vertu d’une simple présomption de fait ;

« Attendu que l’autorisation du gouvernement, prescrite par 
l’article 910 du code civil, est exigée, non pas pour donner effi
cacité aux charges imposées par le testateur, quelle qu’en soit 
l'importance, mais uniquement pour habiliter les établissements 
publics gratifiés d’une libéralité véritable ; que cet article est donc 
sans application aux faits de la cause ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, écartant 
toute conclusion contraire, M. l’avocat général De Rongé entendu 
en son avis conforme, met l’appel à néant et condamne les appe
lants aux frais... » (Du 14 mars 1888. — Plaid. MSIes Van der 
Pt.ASSCHE et Roi,IN.)

O b s e r v a t i o n s , — Sur les trois premières questions, 
D f.m o i .o m b e , t. XI, p. 2 7 ,  n °  8 0 ;  T r o p i .o n g , Donations 
et testaments, n"  2 0 2 5  ; Z a c i i a r i .-e , édition belge, arti
cle 1 0 3 1 ,  pp. 1 8 2  et 1 8 3 .

Voir en outre, sur la troisième question, Laurent, 
Droit civil, t. XIV, nos 323 et 381.

Sur la cinquième question, voir Aubry et Rau, t. VII, 
§ 050; Masse et Vergé , t. III, p. 3-1; Douai, 30 mai 
1853 (Daet.oz, Rép., 185-1, II, 17 1).

Sur la dernière queslion, voir en sens opposé une cir
culaire du ministre de la justice du M mars 1882, rap
pelée la circulaire du 1er décembre suivant, aux termes 
desquelles, quand il s’agit de plus de cinquante messes à 
dire dans l’année, le testateur est présumé avoir voulu 
avantager son église paroissiale. Ces instructions ont été 
rapportées par ci renia ires des 17 juillet et 20 octobre 188-1, 
portant que les dispositions ordonnant la célébration 
d’un certain nombre de messes, une fois dites, ne sont 
point des legs au profit du culte, mais de simples char
ges d’hérédité. (Voir recueil des circulaires du ministère 
de la justice.)

COUR D’ A P P E L  D E  L I È G E .
Première chambre. — Présidence de M. Schuermans, premier président.

28 février 1888

DER.-1ER RESSORT. —  llEMANDK RF.CON VKNTIONNE1.LE.
CRÉANCES DISTINCTES. —  COMPENSATION.

Dans le cas d e  c o m p e n s a t i o n  o p p o s é e  à d e u x  a c t i o n s  e x e r c é e s  con
j o i n t e m e n t ,  d o n t  l ' u n e  s e u l e m e n t  e s t  a p p e l a l d e ,  i l  n ’y  a p u s  l i e u  
d ' a p p l i q u e r  l ' a r t i c l e  37 de la  lin  d u  2,3 m a r s  1876; c e l t e  s i t u a 
t io n  e n t r u î n e  la  c o m p é t e n c e  d it  j i u j e  d ' a p p e l  p o u r  le  t o u t .

(MAII01X C. IIIIISIONNET.)

An n ici'. — « Attendu que le jugement u qtto  condamne l’appe
lant à payer aux intimés, q u a l i l a t e  q u a ,  la somme de fr. 1,002-50 
et celle de 4.010 fin, import respectif de prêts d’argent lui faits 
par binon, le 31 août 1882 et le 3 août 1883, écartant ainsi la 
compensation de cette dette, en principal et accessoires, avec la 
somme de fr. 10,145-85, solde du dépôt dont l’appelant se trou
vait être créditeur lors de la déclaration de la faillite du dit 
binon ;

a Attendu que les intimés ont, à la vérité, intenté une action 
en payement de deux créances ayant des causes distinctes et dont 
l’une est d’un cliilfro inférieur au taux du dernier ressort, mais 
que le défendeur, ici appelant, a opposé en compensation il l’en
semble de la réclamation, une dette supérieure à charge de 
binon; qu’il n’y a pas lieu dès lors do diviser la demande plus 
que l’exception et que l’appel est ainsi recevable pour le tout ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. lînt/rjENS, substitut du procu
reur général, en ses conclusions, revoit l’appel pour le douille 
chef de la demande... » (Du 28 février 1888. — Plaid. MJICS Kin- 
(II.ET et bOSEKET C. I I l ’BERT.)

Observations. — Xe serait-il pas absurde que le juge 
d'appel, convaincu de la nécessité d’opérer la compen
sation des créances du défendeur avec ses dettes, fût 
arrêté par la circonstance que l’une de celles-ci a été 
jugée en dernier ressort?

Nouveau cas oCi la jurisprudence a dû assumer la 
mission d’empêcher la loi du 25 mars 1870 d’en traîner 
des conséquences dont le caractère contradictoire échap
perait évidemment à l’intelligence des plaideurs! Une 
créance de 10,000 fr. éteignant une créance de 4,000 fr., 
mais ne parvenant pas à éteindre une autre créance de 

%
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2,000, parce que pour celle-ci la non-compensation est 
chose irrévocablement jugée!....

Circonstance curieuse: D'après le nouveau code de 
procédure (art. 13 du liv. I. tit. V, ehap. III, non encore 
voté), les seules demandes reconventionnelles que le juge 
puisse admettre, seront celles qui procèdent de la même 
cause que l'action principale, ou qui forment une défense 
directe contre cette demande ou, enfin, qui tendent à 
obtenir le bénéfice de la compensation.

Or, ces demandes reconventionnelles sont précisément 
celles auxquelles la jurisprudence déclare que l’art. 37 
de la loi de 187(5 est inapplicable.

Mieux encore M. De Paepe, l’un des auteurs de cet 
art. 37, enseigne lui-même qu’il doit en être ainsi lors
qu’il s’agit de compensation (Iîe i .g . J ud., 1878, p. 1390, 
il" XXII). Il est vrai que M. A. B..., annotateur de Lu 
Jurisprudence de la Cour de Liège, n° 13, est d’un 
autre avis...

COUR D’ A P P E L  DE  GAN D.
Deuxième chambre. — Présidence de M. Mechelynck.

10 avril 1888.
société  en  nom c o l l e c t if . — associé deven u  a v e u g l e .

DROIT DE CONSTITUER UN MANDATAIRE POUR VERIFIER 
LES ÉCRITURES SOCIALES.

Lorsqu'une, contestation surgit entre des associés au sujet du droit 
que l'un d'eux prétend avoir de se faire remplacer par un man
dataire de son choix pour vérifier les livres, registres et écri
tures sociales, on ne peut opposer à cet associe, qui assigne 
personnellement ses coassociés pour trancher le différend, l’ex
ception dilatoire consacrée par l’article 122 de la loi du 
18 mai 1873.

L’examen et la vérification des écritures, livres et registres d'une 
société commerciale sont des actes d’administration ; dès lors, 
s'il résulte des termes du contrat que les associés doivent gérer 
en personne, aucun d'eux ne peut, contre le gré des autres, 
constituer un mandataire pour procéder à ces vérifications. 

Lorsqu'il est stipulé dans un contrat social que. pour tout ce qui 
n’est pas prévu, on se conformera à la décision de la majorité, 
celte règle s'applique même aux difficultés non prévues qui sur
gissent entre les associés personnellement.

(tbivier-descajips c. vax nux i>aei,e et consorts.)

Le Tribunal de première instance d’Audenarde, ju
geant consulairement, avait statué comme suit, le 
13 janvier 1888 :

Jurement. —- « Attendu qu’il s'agit do décider entre parties si 
le demandeur Trivier-Uescamps a pouvoir et qualité pour con
stituer un fondé de pouvoirs pour, cil son lieu et place, prendre 
communication et l'aire la vérification des écritures, livres et 
registres afférents à la société collective existant entre lui et les 
défendeurs ;

« Attendu que les défendeurs concluent à la non-recevabilité et 
au non-fondement de la demande, en se fondant sur divers moyens 
qui seront examinés ci-après;

« Attendu que l’existence île l’oplitlialmic du demandeur, qui 
l'empêche de prendre actuellement connaissance par lui-même 
des écritures de la société, est établie ;

« Attendu que les defendeurs invoquent l'article 22 de l’acte 
social qui dit « que pour tout ce qui n’est pas prévu par les 
« statuts, on sc conformera b la décision de la majorité des mcni- 
« lires, » mais qu’ils ne concluent pas à l’incompétence du tri
bunal ;

« Attendu que l’acte de société est muet quant au point qu’il 
s’agit de décider ;

« Attendu que l’article 13, qui crée pour les associés l'obliga
tion de donner leurs soins à la société et de sauvegarder ses inté
rêts, est étranger au droit des associés de constituer mandat; ce 
qui doit être examiné d’après les principes généraux du droit;

« Attendu que, d’après la doctrine, « tout acte juridique peut 
« faire l’objet d’un mandat « (Laurent) ;

« Attendu que le mandataire et le mandant s’identifient de 
manière que les actes du premier sont censés émanés du second; 
qu’il s’en suit que le mandant est responsable des fautes et des 
fraudes que le mandataire, commettrait dans l'exécution de son 
mandat ;

9»

« Attendu que la responsabilité du mandant pour les actes du 
mandataire est basée sur ce fait que son choix a été mauvais;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède, que si la loi, en thèse 
générale, permet la constitution d'un mandataire, elle crée aussi, 
d’une manière rigoureuse, la responsabilité du mandant;

« Attendu qu’ainsi le demandeur a, d'une part, intérêt à ne 
pas coniier un mandat b la légère pour des allait es dans lesquelles 
il a un intérêt personnel et que, d’autre part, il lui importe de ne 
pas s’exposer à des responsabilités qui pourraient être sérieuses;

« Attendu que, par leurs dernières conclusions, les défen
deurs ont déclaré qu’ils ne s'opposent pas à ce que le demandeur 
fasse vérifier les livres et écritures de la société par une personne 
qui serait reconnue ne pas devoir être un danger pour elle;

« Attendu que si l’associé a le droit de constituer un manda
taire, il ne faut pas que l’exercice de ce droit dégénère en tracas
serie; qu’ainsi chaque associé a le droit incontestable de vérifier 
les écritures, les livres, les registres de la société et de les faire 
examiner par un mandataire s’il est dans l’impossibilité de le faire 
par lui-même, mais qu’a cet effet il doit se conformer aux me
sures d’ordre intérieur qui existent dans la société, afin de ne pas 
entraver la marche des affaires sociales et de ne pas nuire aux 
intérêts communs (Trib. civ. de Liège, G juillet 18-ü, Iîki.g. Jud., 
1813, p. 213);

« Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit que le demandeur 
a le droit de constituer un mandataire aux fins de vérifier les 
écritures, les livres cl les registres de la société; dit que les dé
fendeurs seront tenus de mettre b la disposition du mandataire 
les écritures, livres et registres de la société dans les bureaux de 
la société, aux heures où ceux-ci sont habituellement ouverts, sous 
peine d’une indemnité de 23 fr. pour chaque refus constaté... » 
(Du 13 janvier 1888. — Plaid. MM06 D’iloxr c. Van AVetter.)

Les sieurs Van den Daele et consorts interjettent 
appel de ce jugement et après avoir opposé à l’intimé 
une lin de non-recevoir, ils reproduisent devant la cour 
les moyens déduits des termes du contrat social.

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Attendu que par acte passé devant 31e Slurbaut, 

notaire b Kenaix, le 2G août 1882. une société en nom collectif 
ayant pour but le tissage mécanique, a été formée entre les trois 
appelants et l'intimé, sous la raison Van den Daele, Trivicr et 
De Kodcre;

« Attendu que l'action de l’intimé tend b voir dire qu’étant 
atteint d’ophthalmic, il a droit et qualité pour constituer un 
fondé de pouvoirs, pour, en son lieu et place, prendre commu
nication et faire la vérification des écritures, des livres et des 
registres de la société, et que les appelants seront tenus de mettre 
les dites pièces b la disposition de ce mandataire dans les bureaux 
delà société, aux heures où ceux-ci sont habituellement ouverts, 
sous peine d’une indemnité de 23 francs pour chaque refus con
staté ;

« Attendu que les appelants, sc basant sur l’article 122 de la 
loi du 11 mai 1873, soutiennent que faction de l’intimé n'est 
pas recevable, qu’elle aurait dû être dirigée contre la société, 
être moral, et non pas contre les associés personnellement;

« Attendu rpie cet article stipule qu’aucun jugement, b raison 
d’engagements de la société ponant condamnation personnelle 
des associés en nom collectif, ne peut être rendu avant qu’il y a i t 
condamnation contre la société;

« Attendu que !a demande de l'intimé ne se rapporte pas b des 
engagements de la société', mais b un dillérend surgi entre les 
associés à l’occasion do l’exercice de la gestion dont parle l’ar
ticle 13 des statuts; que, dès lors, l'article 122 précité n’est pas 
applicable dans l’espèce;

« Attendu, au surplus, que, quoique la société ne soit pas au 
procès comme être moral, tous ses membres s’y trouvent et ont 
été b même de faire valoir leurs droits;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que l’exception sou
levée par les appelants n’est pas fondée ;

« Au fond :
a Attendu que si, en thèse générale, tout acte juridique, 

comme le dit le premier juge, peut faire l'objet d'un mandat, il 
n'est pas moins certain (pic cette règle reçoit exception toutes les 
fois que la chose n’est pas de nature à être faite par mandataire, 
ou qu'il va été dérogé par la loi ou par la convention;

« Attendu qu’aux termes de l’article 12 des statuts, la société 
est administrée par les trois représentants des parts sociales et 
les employés sont nommés par eux ; qu'il en résulte nécessaire
ment que les administrateurs doivent gérer en personne et qu’ils 
n'ont pas le droit de se faire remplacer par un mandataire, même 
pour une partie de leur gestion, sans le consentement de leurs 
coassociés;
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« Attendu que l’examen et la vérification des écritures, livres 
et registres sont des actes d'administration et que, partant, aucun 
des administrateurs ne peut déléguer ses pouvoirs pour procéder 
à ces opérations ;

« Attendu que les appelants peuvent avoir le plus grand intérêt 
à empêcher des tiers de s’immiscer dans les affaires de la société, 
de prendre connaissance de sa situation, de connaître le mode de 
fabrication et les noms des personnes avec lesquelles elle est en 
relations ;

« Attendu, au surplus, que l’article 22 de l’acte constitutif 
prérappelé dit, en termes formels, que pour tout ce qui n’est pas 
prévu par les statuts, on se conformera à la décision de la majo
rité des membres, et que cet article ne fait aucune distinction 
entre les rapports avec les tiers et ceux des associés entre eux ; 
qu’il en résulte que, si un différend naît entre les associés, on 
doit se soumettre à ce que décidera la majorité des membres;

« Attendu que la question qui divise les parties n’est pas pré
vue par les statuts et que la majorité des associés a décidé de ne 
pas permettre îi l’un d’eux de charger un mandataire de prendre, 
en son lieu et place, connaissance des écritures, livres et registres 
de la société ; qu’il suit de ce qui précède que la demande de l’in
timée n’est pas fondée;

« Farces motifs, la Cour, faisant droit, dit que l’action de l’in
timé est recevable et, statuant au fond, met le jugement dont 
appel à néant; entendant, déclare l'intimé non fondé en sa de
mande et le condamne aux dépens des deux instances... » (Du 
10 avril 1888. — Plaid. MMCS Calmer c. Montigny.)

Observations. — La première proposition du som
maire paraît de toute évidence. L’exception dilatoire, 
consacrée par l’article 12.2 de la loi du 18 mai 1873, ne 
peut être opposée qu’au tiers agissant à raison d’enga
gements de la société contre les associés personnelle
ment. Or, dans l’espèce, il s'agissait d’une action entre 
les associés eux-mèines et basée sur des faits personnels 
à quelques-uns d’entre eux ; la société comme individua
lité juridique n’était pas en cause ; dès lors, l'éventualité 
de la contrariété des jugements, sur laquelle est basée 
cette exception, était impossible (voir Guillery, n° 1204 
et suiv.).

Mais par cela même que la cour constate que la so
ciété n’est pas en cause, ne faut-il pas s’étonner de lui 
voir invoquer, pour trancher la difficulté surgie entre 
les associés personnellement, l’article 22 des statuts 
sociaux ?

Le contrat social régit et ne peut régir que les affaires 
sociales; l'interpréter de manière à mettre les droits 
de l’un des associés à la discrétion des autres, sous le 
prétexte que les statuts sociaux portent que “ pour tout 
« ce qui n’est pas prévu, on doit se conformer à la déci- 
» sion de la majorité -, c’est détruire le contrat dans 
son essence.

Si, par hypothèse, l'appelant avait eu le droit de 
constituer un mandataire aux fins indiquées dans l'ar
rêt, ce droit n’aurait pu être annihilé par la volonté de 
ses coassociés.

L’appelant avait-il ce droit ? Pour le lui contester, la 
cour décide que l’examen et la vérification des écri
tures sociales constituent des actes d'administration ou 
de gestion, et cependant l’article 22 de la loi de 1873 
porte que les actes de contrôle et de surveillance sont 
permis aux commanditaires auxquels tout acte de ges
tion est interdit.

La jurisprudence distingue, lorsqu’il s’agit d’un man
dat à conférer par un associé, entre le fait de prendre 
part à l’administration de la société et celui de se faire 
rendre compte de ses opérations, et admet que le mandat 
à cette dernière fin est valable (voir Paris, 3 juin 1825, 
Daij.oz, Rép., Y0 Société, n° 733).

Par arrêt du 5 juillet 1851, la cour d’appel de Gand 
a même jugé que l'associé qui, par une clause spéciale 
du contrat, a été chargé de l’administration des affaires 
sociales, a le droit de se substituer un tiers, lorsqu’un 
empêchement de force majeure, indépendant de la vo
lonté du gérant, comme serait celui qui résulterait 
d'une maladie, l’empêche d’exécuter par lui-même le 
contrat (Bei.g. J ud., 1852, p. 941).

La personnalité du contrat ne peut résulter quë d’une

déclaration formelle de volonté, à moins quelle ne dé
rive de la nature même de la convention (Laurent, 
t. XVI, n° 5; t. XXVII, n° 401).

Le contrat de société est évidemment un de ceux dans 
lesquels la considération de la personne est un élément 
essentiel, et c’est pour ce motif que la doctrine et la 
jurisprudence refusent au cessionnaire d’un associé ou 
au croupier d’un associé, le droit de s’immiscer dans la 
gestion des affaires sociales contre le gré des autres 
associés (conlrù : Pothier, De la société, n° 142).

Mais le contrôle sur les actes de gestion accomplis, 
l’examen des livres de comptabilité, sont-ils des actes 
d'administration  qui, à ce titre, ne peuvent être posés 
que par les associés? Celui d’entre eux qui n’a pas les 
connaissances requises pour se rendre compte par lui- 
même de l’état des affaires sociales, ou qu’une infirmité 
physique empêche de se livrer à cet examen, doit-il 
suivre aveuglément la foi de ses coassociés et n’a-t-il 
pas le droit de charger un tiers de procéder, en son 
nom et à ses frais, à des vérifications sans lesquelles il 
lui est impossible de participer en connaissance de cause 
à la gestion des affaires communes? La solution donnée 
à cette question par l’arrêt qui précède nous paraît con
traire à toute l’économie de la loi du 18 mai 1873.

M.

T R I B U N A L  CI VI L  DE  C O U R T R A I .
Présidence de M. Molitor.

3 m ars 1888.
SERVITUDE PERSONNELLE. — OBLIGATION DE FAIRE. 

CHARGE I)E L’IMMEUBLE. — NULLITE. — CONDITION 
RESOLUTOIRE.

Sauf l'usiijniit, l'usage et l'habitation, aucune servitude ne peut 
être imposée à la personne, ni en faveur de la personne.

La stipulation dans la vente d'un terrain, que l'acheteur y établira 
un cabaret, et que lui et ses successeurs à perpétuité prendront 
toutes les bières qui s'y débiteront dans la brasserie du vendeur, 
bières que celui-ci et ses successeurs devront fournir au prix ordi
naire et de bonne qualité, est nulle en tant que servitude à charge 
soit du fonds de Vacheteur, soit du fonds du vendeur, et ne con
stitue aucune obligation personnelle valable.

Si les parties sont convenues qu’au cas de contravention à cette 
stipulation, lu vente serait résolue, cette condition résolutoire 
est elle-même nulle, la vente reste pure et simj le, de même que 
l'immeuble est a/franchi de toute charge.

(UECIÆIICQ C. Al.LAllD-CAINVE.)

En 1878, vente d’un terrain à bâtir, avec la stipula
tion qu’un cabaret y sera élevé et que, sous peine de 
résolution, l’acheteur et ses successeurs à perpétuité se 
fourniront de bière dans ia brasserie des vendeurs qui, 
eux et leurs successeurs, seront obligés de la fournir de la 
meilleure qualité, au prix ordinaire; et sous la stipula
tion encore que, sur d’autres terrains adjacents, appar
tenant également aux vendeurs, ceux-ci ne pourront, à 
perpétuité, ni eux-mêmes, ni leurs successeurs, établir 
aucun cabaret ou débit de boissons.

En 1885, les acheteurs du terrain, qui y ont établi un 
cabaret, Declercq et sa sœur, assignent Allard-Cauwe, 
brasseurs à Roulers, et les autres cohéritiers des ven
deurs, parmi lesquels un notaire et un docteur en méde
cine, devant le tribunal civil de Courtrai, aux fins 
» d’entendre déclarer les stipulations dont s’agit nulles 
» et de nulle valeur; entendre déclarer l’immeuble des 
« demandeurs libre et franc de toutes charges quant à 
» l’achat de la bière qui s’y pourra consommer ».

Us motivent leur demande sur ce qu’il est contraire 
au texte de l’article CSG du code civil, aux règles sur 
les servitudes ou services fonciers comme aux principes 
sur la propriété privée, qu’il soit créé d’autres démem
brements ou assujettissements de celle-ci que ceux qui se 
trouvent définis et prévus par la loi ; — que les servi
tudes ne peuvent être dues que par un héritage, non
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par une personne, et que le propriétaire de l’héritage 
ne peut être assujetti, à titre de servitude, soit à des ser
vices personnels, soit à une obligation de faire ou de 
donner ; que, de même, il ne pourra être valablement 
stipulé qu'à perpétuité l'exercice d’une industrie, d'une 
profession, d’un métier sera interdit dans un immeuble 
déterminé au protit de personnes exerçant la même 
industrie ou le même métier dans un autre immeuble ; 
que, de même encore, l’exercice d’une industrie ne peut 
être imposé comme charge ou obligation à perpétuité 
de ceux qui occuperont certain immeuble;—que, moins 
encore, l’on peut imposer à perpétuité sur un immeuble 
la charge perpétuelle que les occupants auront à s’ap
provisionner de certaines denrées dans un autre immeu
ble déterminé; — qu’il en résulte déjà la nullité de 
l’engagement pris par les vendeurs que jamais, ni par 
eux, ni par leurs successeurs, des cabarets se seraient 
établis entre le fonds vendu et le ruisseau de Saint- 
Amand ; — que déjà un cabaret y existe; — que les de
mandeurs seraient en tous cas dégagés de l’obligation 
de se fournir de bière à la brasserie des vendeurs, par 
l’inexécution de la part de ceux-ci de leurs propres 
engagements, outre l’impossibilité où sont les vendeurs 
d’en garantir l’exécution pour l'avenir.

Le 23 décembre 1886, jugement du tribunal de Cour- 
trai admettant les demandeurs à prouver que deux débits 
de boissons existent sur le terrain où les défendeurs 
avaient promis aux demandeurs, par la convention du 
10 octobre 1878, qu'il n’en serait jamais établi, que le 
défendeur Allard-Cauwe a fourni lui-même la bière dé
bitée dans l'un de ces cabarets.

Sur l’appel des défendeurs originaires, la Cour, déci
dant que l’exploit introductif d'instance eût dû être 
inscrit, au bureau des hypothèques, en marge de l’acte 
de vente du 10 octobre 1878, par application de l'arti
cle 3 de la loi du 16 décembre 1851, met à néant toute 
la procédure de première instance et d’appel, non com
pris cet exploit et condamne les intimés aux dépens, 
par arrêt du 23 juillet 1887, rapporté Belgique J udi
ciaire, 1887, p. 1524.

Le demandeurs originaires reportent leur demande 
devant le tribunal de Courtrai.

Les défendeurs soutiennent que les stipulations dont 
s’agit constituent des servitudes valables, tout au moins 
un engagement personnel obligatoire pour ceux qui 
l’ont volontairement assumé; et attendu que si la con
dition était nulle, elle rendrait nulle, aux termes de 
l’article 1172 du code civil, la convention qui en dépend, 
tout en concluant au principal à ce que les demandeurs 
soient déclarés ni recevables ni fondés, ils offrent sub
sidiairement de restituer le prix et de payer de plus, à 
dire d’experts, l’évaluation des constructions, au prix 
des matériaux gisant à terre, et ils concluent à ce que 
la vente soit en ce cas résolue et leur offre déclarée 
bonne et valable.

Le Tribunal a statué en ces termes :
Jugement. — « Vu l’arrêt de la cour d’appel de Gand, du 

23 juillet 1887 ;
« Attendu que l’action du demandeur a été régulièrement 

inscrite au bureau des hypothèques à Courtrai, aux termes de 
l’article 3 de la loi du 10 décembre 1831, ainsi que cela résulte 
de l’extrait produit ;

« Attendu que, par acte passé devant le notaire Titeca, de 
résidence à Ilooglede, le 10 octobre 1878, feu M. Cauwc-Roden- 
bach et les demoiselles Irma Cauwe, Elodie Cauwe et Valentine 
Cauwe, agissant tant en leur nom qu’en celui d’Allard-Cauwe, 
brasseur à Roulers, pour lesquels ils se sont portés forts, ont 
vendu aux demandeurs 2 ares 8 centiares de terrain ù bâtir, 
situés à Roulers, et formant l’angle de la rue de la Station et de 
l’avenue dite Statie dreef;

« Attendu qu’il a été stipulé dans le dit contrat, entre autres 
stipulations, ce qui suit :

(Traduction.) « Les acheteurs s’obligent solidairement de 
« construire, sur le terrain acheté, une maison d’habitation, 
« laquelle servira de cabaret ou de restaurant, et ils s’obligent, 
« sous la même solidarité, à partir de ce jour et à perpétuité, de

« se fournir h la brasserie des vendeurs ou de leurs successeurs,
« de toutes bières qui seront consommées, débitées ou vendues 
« au dit cabaret ou restaurant, tant par eux-mêmes que par tous 
« leurs successeurs et occupants de la dite maison ; les dits ven
te deurs et leurs successeurs étant obligés, de leur côté, de livrer 
« les meilleures bières et au prix de vente établi en la dite bras- 
« série. Les acheteurs s’obligent, par chaque tonne de bière qui 
« serait prise en une autre brasserie, de payer une indemnité de 
« dix francs. En cas de contravention des acheteurs à cette der- 
« nière stipulation, les vendeurs auront le droit de reprendre la 
« maison et cabaret dont s’agit à la valeur jacente, à fixer par 
« deux experts, dont à nommer un par chacune des parties. Et 
« quant au terrain, il fera retour aux vendeurs moyennant resti- 
« tution du pr x aux acheteurs » ;

« Attendu que le même acte contient encore la stipulation sui
vante :

« 11 est expressément stipulé que ni les vendeurs ni leurs suc- 
« cesseurs ne pourront, h perpétuité, entre le terrain vendu et le 
« ruisseau de Saint-Amand à l’ouest, élever aucune construction 
« qui servirait de cabaret ou de débit de boissons »;

« Attendu que l’action des demandeurs tend à faire déclarer 
milles et de nulle valeur les stipulations ci-dessus transcrites de 
l’acte du 10 octobre 1878, et à faire déclarer l’immeuble des de
mandeurs ci-dessus décrit, libre et franc de toutes charges quant 
à l’achat de la bière qui s’y pourra consommer ;

« Attendu que, sauf en ce qui concerne l’usufruit, l’usage et 
l’habitation, aucune servitude, aux termes de l’article 686 du 
code civil, ne peut être imposée à la personne, ni en faveur de la 
personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds;

« Attendu qu’il en résulte que les stipulations dont il s’agit, 
ayant pour but de favoriser l’industrie des défendeurs, sont nulles 
en tant qu’elles établissent une servitude à charge du fonds des 
demandeurs, ou même à charge du fonds des défendeurs (Eau- 
îtENT, t. Vil, nos 147 et suivants);

« Attendu toutefois que ces stipulations, qui sont nulles au 
point dé vue de l’établissement d’une servitude, ne rendent pas 
nulle la vente du 10 octobre 1878, comme le soutiennent subsi
diairement les défendeurs, invoquant l’article 1172 du code civil, 
aux termes duquel toute condition d'une chose impossible ou 
contraire aux bonnes mœurs, ou prohibée par la loi, est nulle et 
rend nulle la convention qui en dépend ;

« Qu’en effet, en supposant que l’obligation pour les deman
deurs de ne débiter dans leur établissement que de la bière livrée 
par la brasserie des défendeurs,  constitue, non pas une charge, 
mais une condition de la vente, cette condition ne tomberait pas 
sous l’application de l’article 1172, qui n’a en vue que les condi
tions suspensives, et non les conditions résolutoires, comme le 
prouve la doctrine de Pothier, dans laquelle cet article a été 
puisé (Margadé, sur l’article 1172 du code civil) ; d’où il suit que 
la conclusion subsidiaire des défendeurs,  tendante h faire con
damner les demandeurs à démolir les constructions élevées par 
eux et à en enlever les matériaux, moyennant restitution par les 
défendeurs du prix de vente, n ’est pas fondée;

« Attendu qu’on soutiendrait à tort qu’en tant qu’elles établis
sent un droit de créance ou d’obligation, les stipulations dont 
s’agit sont valables, les demandeurs s’étant personnellement et 
volontairement obligés ;

« Qu’en effet, ce qui est nul ne saurait produire aucun effet; 
et qu’en attribuant à la stipulation une nature ou une durée diffé
rentes de celles qui ont été établies par l’intention commune des 
parties, le tribunal transformerait et créerait le contrat, au lieu 
de l’interpréter;

« Attendu que la stipulation devant être considérée comme 
nulle, il n’y a pas lieu de s’arrêter à la clause dont se prévalent 
les défendeurs dans leurs conclusions subsidiaires, et relatives 
aux droits, par les défendeurs, de reprendre le terrain vendu aux 
conditions indiquées, en cas de contravention de la part des 
acheteurs ;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit et écartant toutes 
autres conclusions, notamment l’offre de preuve faite subsidiaire
ment parles demandeurs, laquelle advient inutile, déclare nulles 
et de nulle valeur les stipulations ci-dessus trancrites, du 10 oc
tobre 1878; déclare l’immeuble des demandeurs ci-dessus décrit 
libre et franc de toutes charges quant à l’achat de la bière qui 
pourra s’v consommer; condamne les défendeurs aux dépens. » 
(Du 3 mars 1888. — Plaid. MMes Van Tomme c. Ghesquière.)

Observations. — « Serriliilem res debet, non 
» homo, dit Muhlenbrucii, Doctr. Pand., § 279; ex  
n quo eliam illiul efficilur : in faciendo consistere 
» non posse servituiern. » La loi 15, § 1, Dig., VIII, 
1, porte : « Servilulum non ea nalura est, ut aliquid  
» faciat quis, veluti viridia tollat, aut amœniorem
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« prospcctum prœstet, nul in hoc, ut in suo pingat, 
’> sed ut aliquid paiia lur mit non facial. « Voir 
aussi L. 81, § 1, Dig , XVIII, 1.

JURIDICTION CRIMINELLE.
C O U R  D’ A P P E L  DE  G AN D.

Deuxième chambre. — Présidence de M. Mechelynck, président.

5 m ars 1888.
GARDE-CHASSE. — DELIT. —  EXERCICE DES FONCTIONS. 

BRACONNAGE. —  COMMETTANT. —  RESPONSABILITÉ. 
HOMICIDE INVOLONTAIRE. —  DOMMAGES-INTERETS.

Le garde-chasse gui, porteur des armes de son commettant et al
lant surveiller la chasse de celui-ci, commet dans le trajet un 
délit sur un terrain gui n'est point soumis à sa surveillance, ne 
doit pas être considéré comme ayant agi dans scs fondions de 
garde-chasse, et n’est point justiciable, pour le délit qu'il a 
commis, de la cour d'appel, mais bien du tribunal correctionnel. 

Néanmoins, le commettant est responsable île la réparation du 
dommage commis, sa responsabilité n'étant pas limitée aux 
seuls actes du préposé gui rentrent dans l'exercice de son man
dat, mais embrassant tout abus de la [onction, tout tait délic
tueux dont la fonction a été, soit la cause, soit uniquement 
l’occasion.

Comment s’évalue la réparation due à un ouvrier pour l'homicide 
involontaire de son enfant?

(l.E MINISTÈRE Pl'ItUC ET VERTONGEN C. VAXDE.MAEI.E 
ET (',. JÉI.1E.)

Le 11 septembre 188(1, Vandemaole et Van don 
Broeckc sortent avant le lever du soleil pour, à ce qu'ils 
prétendent, aller surveiller la chasse de M. délie: ou 
plutôt, comme l'événement semble l’avoir prouvé, dans 
le but de braconner.

Un pauvre ouvrier venait de conduire, avant l’aube, 
ses deux enfants dans un champ pour y glaner les pre
miers, avec permission du fermier, quelques pommes de 
terre qui pouvaient encore s’y trouver après la récolte 
de la veille.

Croyant, à travers le brouillard du matin, apercevoir, 
à ce qu’ils prétendent, du gibier, dans ce champ qui ne 
faisait pas partie de, la chasse de M. délie, et n’était pas 
soumis à leur garde, Vandemaele et Van don Broeckc 
tirent deux coups de fusil, tuent l’un des enfants et 
blessent très grièvement l’autre.

Après instruction, renvoi de Van den Broeckc en po
lice correctionnelle du chef d’homicide involontaire, et 
de Vandemaele du chef de blessures faites par impru
dence.

Vertongen intervient et, assignant Jélie comme civi
lement responsable, conclut contre les prévenus et con
tre Jélie, considéré comme étant leur commettant, à 
leur condamnation à 80,000 francs de dommages-inté
rêts pour l'homicide et à 500 francs pour les blessures.

Le Tribunal correctionnel d'Audenarde statue en ces 
termes :

Jugement. — « Attendu que le sieur Pierre Vertongen, père 
de feu Pierre-François et d'Achille Vertongen, s’est constitué par
tie civile au procès, prétendant avoir souffert un dommage par 
les faits mis à charge des prévenus et que par acte de l’huissier 
Van Muylen, à Alost, en date du 25 mars 1887, il a fait assigner 
le sieur Jolie, -aux fins d’intervenir au procès comme civilement 
responsable et de s’entendre condamner solidairement avec les 
prévenus Van den hroecke et Vandemaele h lui payer h titre de 
dommages-intérêts : 1° la somme de 80,000 francs pour la perte 
de son fils Pierre-François, et 2“ celle de 500 francs pour les 
blessures occasionnées à son autre (ils Achille, ce, avec les inté
rêts du jour de la demande et les dépens envers la partie civile ;

« Attendu qu’aux termes de l’article 1382 du code civil, tout 
fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage,

oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le. réparer; que, 
dès lors, la responsabilité des sieurs Van den lîroecke et Vande
maele ne saurait êirc mise en doute;

« Attendu que le sieur Jélie, défendeur sur intervention, tout 
en soutenant «pic l’alinéa 3 de l'article 1384 du code civil ne sau
rait lui être applicable, reconnaît que Vandemaele. à la date du 
11 septembre 1880. se trouvait à son service en qualité de garde- 
chasse, mais prétend que Van den Hroecke n’était plus à son ser
vice, en la dite qualité, depuis le commencement de 1886; que, 
de plus, les prévenus, au moment où ils ont occasionné l’acci
dent, braconnaient et ne se trouvaient, par conséquent, pas dans 
l’exercice de leurs fonctions de gardes-chasse; que, d’ailleurs, 
les terres sur lesquelles les faits se sont passés ne dépendaient pas 
de la chasse de M. Jélie, qu’il n’avait sur ces terres aucun droit 
de chasse;

« Attendu que certains témoins produits h l’audience ont, en 
effet, déclaré qu’à un certain moment Van den lîroecke a voulu 
donner sa démission de garde-chasse et quitter le set vice de 
M. .1 élio; qu’il lui a même fait porter sa commission et ses armes, 
mais qu’il est établi, d’autre part, (pie, loin d'accepter cette dé
mission, M. Jélie a fait rendre à Van den lîroecke et sa commis
sion et sa carabine; que l'une et l’autre étaient encore en la pos
session de ce dernier au moment où les faits se sont passes, et 
qu'il faisait journellement avec Vandemaele le service de surveil
lance de la chasse de M. Jélie;

« Attendu qu’il résulte des premiers aveux des prévenus que, 
la nuit de l'accident, ils étaient sortis pour surveiller la chasse de 
leur maître, qu'ils étaient armés de carabines et munis de car
touches leur conliées par ce dernier;

« Attendu qu'il suit de là que. même en supposant qu’ils ne 
fussent pas régulièrement assermentés en qualité de gardes- 
chasse, les deux prévenus étaient préposés par M. Jélie, leur 
commettant, à un service d'intérêt privé;

« Attendu que c'est dans ce sens (pic doivent être entendues 
les qualifications générales de commettants et de préposés, em
ployées par l'article 1384 du code civil;

« Attendu que la responsabilité civile du commettant, établie 
par le susdit article, n’est pas limitée aux seuls actes du préposé 
(pii rentrent dans l'exercice réel de son mandat ; qu’elle s’étend à 
tout dommage résultant même d'un abus de sa fonction, qualifié 
par la loi crime ou délit, qui a été commis par le préposé dans les 
fonctions auxquelles il était employé ; qu'il m- tant pas (pie la 
fonction ait été la cause du mal. qu'il sullil qu'elle en ait été 
l'occasion ;

« Attendu qu’il est vrai qu'il n’est pas établi, ni par l’instruc
tion, ni par la partie civile, que les prévenus se trouvaient sur 
un terrain soumis au droit de chasse de M. Jolie, lors de l'acci
dent ;

« Attendu que celte circonstance aurait eu comme consé
quence de les empêcher d'exercer ii cet endroit leurs fonctions de 
gardes-chasse ; qu’ils n'auraient pu y constater un délit de chasse, 
ni dresser procès-verbal de ce chef; qu’il en résulte encore que 
le crime commis par eux à ce moment, ne l'ayant pas été dans 
l'exercice de leurs fonctions de gardes-chasse, l’article 483 du 
code d’instruction criminelle ne leur est pas applicable;

« Mais attendu que, en leur enlevant leur caractère d’agent de 
police judiciaire, cette circonstance ne les dépouille pas, au point 
de vue civil, de leur qualité de préposés vis-à-vis de leur commet
tant M. Jélie;

« Due c’est même cette qualité qui,  en nécessitant leurs courses 
nocturnes, armés de carabines chargées de balettcs, a été l ’occa
sion de faits dommageables ;

« Attendu que les blessures occasionnées à Achille Vertongen 
ont causé un dommage à la partie civile ; qu’elle en justifie plei
nement, et qu’en l’évaluant à 500 francs, elle ne l’exagère pas;

« Attendu que la mort de l’ierro-François Vertongen, enfant 
bien constitué, intelligent et donnant des sérieuses espérances, 
constitue une perte matérielle évidente; que, dans la classe des 
travailleurs à laquelle appartient la victime, tout enfant repré
sente un capital ;

« Attendu cependant que la somme réclamée est évidemment 
exagérée ; qu’une somme de 2,000 francs sera une réparation suf
fisante ;

« Vu les articles 419, 420, 40, 50 du code pénal, 194 du 
code d’instruction criminelle, et 3 de la loi du 4 octobre 1807 ;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit contradictoirement, 
statuant sur l’action publique, condamne Charles-Louis Vandnn- 
broecke à un emprisonnement de six mois et à une amende de 
50 francs ; condamne Pierre Vandemaele à un emprisonnement 
d'un mois et à une amende de 50 francs ; les condamne solidai
rement aux frais envers la partie publique ; et statuant sur l’ac
tion civile, déclare recevable la demande de la partie civile en 
intervention du sieur Jélie; en conséquence, déclare celui-ci res



717 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 718

ponsable des faits imputés aux prévenus; condamne le sieur 
Jélie solidairement avee les sieurs Vandenbrocckc et Vandemaele 
à payera la partie civile la somme de 2,000 IVancs à titre de 
dommages-intérêts pour la perle de son fils Pierre-François, et 
celle de 300 francs pour les blessures occasionnées b Achille 
Vertongen; les condamne en outre solidairement aux intérêts 
judiciaires et aux frais... » (Du 30 juillet 1887. — Plaid. 
MMes D’Hont, Limpexs et Grau.)

Appel par Jélie et Vandemaele.
Arrêt. — « Attendu qu’il est établi par l’instruction de la 

cause que les prévenus Charles Vandenbrocckc et Pierre Vande
maele se sotil rendus coupables des faits mis à leur charge, 
savoir : le premier, d’avoir par défaut de prévoyance ou de pré
caution, mais sans intention d’attenter à la personne, involontai
rement causé la mort de l’enfant Pierre-François Vertongen ; le 
second, d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais 
sans intention d'attenter à la personne, involontairement causé 
ries blessures à l’enfant Achille Vertongen, le, tout ît Frembode- 
gem, le 11 septembre 1880;

« Attendu qu’il est établi, en outre, qu'il la date du 11 sep
tembre 1886, les provenus Vandenbroecke et Vandemaele ôtaient, 
l’un et l'autre, comme gardes-chasse, au service rie Jélie, et que 
c’est dans leur service qu'ils se sont rendus coupables des faits 
ci-dessus ;

« Attendu, à la vérité, que les deux prévenus ne se tromaient 
pas, au moment du dédit, sur un terrain qui ( lait ronflé à leur 
surveillance ;

« Que, par suite, ils n’étaient pas dans l'exercice do leurs 
fonctions d’oüiciers de police judiciaire, et qu'ils ne sont pas, 
comme tels, directement justiciables de la cour d'appel;

« Mais attendu que le commettant ne cesse pas d’être respon
sable du dommage causé par ses préposés, parce que ceux-ci se 
sont écartés de ses instructions, et qu’ils ont dépassé les limites 
du mandat dont il les avait investis ;

« Que le commettant est responsable du moment que les pré
posés ont causé un dommage dans les fonctions auxquelles il les 
a employées, et que la doctrine enseigne qu’il suffit que les faits 
des préposés se rattachent à l'objet de leur mandai et qu'i ls aient 
eu lieu il l'occasion de son exécution (Laurent, t. XX, p. 6:11);

«Attendu qu'il en est ainsi dans l’espèce; que, le 11 scpiem- 
tembre 1886, les prévenus se dirigeaient, en ell’et, porteurs dos 
armes et des munitions qu’ils avaient reçues de Jélie, vers les 
propriétés de celui-ci, pour y exercer leur surveillance, quand, 
croyant voir du gibier, ils ont tiré, d’une manière inconsidérée, 
les coups de leu qui ont produit le douloureux résultat dont la 
partie civile demande la réparation ;

« Attendu que vainement Jélie, pour écarter sa responsabilité, 
invoque l’article 483 du code d'instruction criminelle; que cet 
article, qui établit une disposition de compétence, ne peut servir 
de critérium pour déterminer la portée de la disposition de l’ar
ticle 1384 du code civil, qui est conçu dans un ordre d'idées en
tièrement différent;

« Attendu, quant au montant de la réparation, que les indem
nités allouées par le 'premier juge sont justifiées, mais que c’est 
à tort (pie le premier juge prononce une condamnation solidaire 
à raison de deux faits distincts, alors que l'un des faits seulement 
était mis il la eliaige de chaque prévenu ;

« Attendu, néanmoins, que la solidarité a été prononcée à 
juste titre quant aux dépens de la procédure, les faits mis à la 
charge des prévenus étant connexes et indivisibles et ayant néces
sité tous les dépens sans distinction ;

« Attendu, colin, que le jugement dont appel, en tant qu'il s'ap
plique;! Vandenbroecke, n’a été attaqué ni par Vandenbroecke, ni 
par aucune des autres parties ;

« Par ces motifs, et ceux du premier juge, mais sans avoir 
égard aux déclarations de Polydorc Van Mecrhaegho, d’Fmile 
Brassinc et de Gustave Leclercq, qui, devant le premier juge, 
n’ont, pas prêté serment comme experts, vu les dispositions de 
lois invoquées dans le jugement dont appel, la Cour, faisant 
droit, dit n’v avoir lieu de statuer en ce qui concerne Charles 
Vandenbroecke: met le jugement dont appel à néant, en tant 
qu’il condamne Pierre Vandemaele solidairement avec Vaiidon- 
broccke et Jélie, à payera la partie civile une somme de 2,000 
francs avec les intérêts judiciaires, ;t raison du préjudice qu'elle 
a éprouvé par la perte de son fils Pierre-François; confirme, 
pour le surplus, le jugement dont appel (puant h A’andeinade : 
déclare Jélie responsable des réparations civiles prononcées 
à charge de Vandenbrocckc cl de Vandemaele ; le condamne eu 
conséquence, à payer à la partie civile, .solidairement avec 
Vandenbroecke. la somme de 2,000 francs, et solidairement avec 
Vandemaele celle de 300 francs; le tout avec les intérêts judi

ciaires h partir de la demande ; maintient la condamnation soli
daire prononcée contre Vandenbroecke, Vandemaele et Jélie quant 
aux frais de première instance envers la partie civile ; condamne 
solidairement. Vandemaele et Jélie aux frais de l’instance d’appel 
envers les deux parties... » (Du 5 mars 1888.—Plaid. MMes Hip . 
Gai.i.ikr et Beühre.u.)

T R I B U N A L  C O R R E C T I O N N E L  D E  B R U X E L L E S .
Soptième chambra. — Présidence de M. De Hulst, vice-président.

24 m ars 1888.
QUESTION F R É i UDICTELI.E. — PRÉVENTION D’ENLEVEMENT. 

RECEL It’UN ENFANT NATUREL. —  FAUX DANS SON ACTE 
DE NAISSANCE. —  ABSENCE DE DÉCLARATION DE L’AC
COUCHEMENT DE LA VRAIE MÈRE. —  APPLICABILITE DE 
L'ARTICLE 327 DU CODE CIVIL.

L'enfant naturel comme l’enfant légitimé a, par le fait de sa nais
sance, un élut qui est protège par l’article 327 dit code civil.

La question préjudicielle dérivant de cet article rend non receva
ble toute poursuite connexe ou intimement liée à la recherche de 
la filiation.

Il en est ainsi, dans le cas où l'information tend h établir que 
l’enfant a été faussement déclaré à l’état civil comme fils d’une 
personne q u i  a supposé un accouchement, tandis qu’il est f is  
d’une autre personne dont l’accouchement n'a pas été déclaré.

(I.K MINISTÈRE l’URUC U. I.... 11... ET CONSORTS.)

Jugement. — « Attendu qu’aux termes de l’article 327 du code 
civil, l'action criminelle contre un délit de suppression d’état ne 
pourra commencer qu'après le jugement définitif sur lu question 
d’état ;

« Attendu que cette disposition s’applique à toutes les infrac
tions qui tendent à priver un enfant de son état, notamment aux 
fausses déclarations laites dans les actes de l’état civil ;

« Que le législateur, par cette exception aux règles du droit 
commun, a voulu empêcher que l’on ne recoure U la voie crimi
nelle peur établir la libation par la simple preuve testimoniale;

« Attendu (pie l’enfant naturel, tout comme l’enlant légitime, a, 
par le fait même de sa naissance, un état qui s’établit dans les 
formes indiquées par la loi, et que l’enfant légitime, pas plus que 
Feulant naturel, n’a d’état juridiquement établi lorsque ces formes 
n'ont pas été observées;

« Attendu qu'il en résulte que l’article 327 du code civil, dont 
les termes sont généraux, s’applique aux enfants naturels comme 
aux enfants légitimes ;

« Attendu que dans chaque cas do poursuite criminelle, il 
n'importe puis tant de vérifier si l’enfant possède un titre régulier 
de libation, titre qu’il s’agirait de détruire, que d’examiner si la 
poursuite n’est pas connexe et intimement lice à la recherche de 
la libation de l’enfant ;

« Que ce principe résulte des travaux qui ont précédé l’adop
tion de l’art. 327 du code civil, et notamment de l’exposé des mo
tifs du tribun Duveykikr, où il est dit, a l’appui de cette disposi
tion : « Privé devant les tribunaux civils de la dangereuse faculté 
« de se composer une preuve avec des témoins parce qu’il n’avait 
« ni litre, ni possession, ni commencement de preuve, le récla- 
« niant portait le fait originaire sous la qualification d’un délit 
« devant les tribunaux criminels, et remplaçait ainsi une enquête 
« impossible par une information indispensable... La réforme de 
« cet abus était désirable » (voir Locré, t. XI, p. 308, il1’ 27);

« Attendu que la poursuite actuelle touche de la façon la plus 
directe à la question de libation de l’enfant dont il s’agit ; que 
toute l’information préliminaire a été consacrée h établir que 
reniant, inscrit aux registres de l’état civil de la commune de 
Saint-Gilles sous les noms d’Albert-Léopold-IIarie-Gliislain D..., 
est (ils de Madeleine Cl..., et non de la deuxième prévenue, qui 
aurait simulé un accouchement ;

« Attendu que le ministère public demande actuellement au 
tribunal de prendre en considération les éléments de l’instruction 
cl les témoignages qui seront recueillis à l’audience, pour appli
quer aux premier, cinquième et sixième prévenus les peines com- 
minéns par l'article 196 du code pénal, parce qu'ils auraient 
commis le crime de faux en écritures publiques, en déclarant 
comme étant né de la deuxième prévenue un enfant né de Made
leine Cl... ; qu'il demande, en outre, l’application aux quatre pre
miers prévenus des articles 364 et 363 du code pénal, pour avoir 
enlevé on fait enlever, receler ou fait receler un enfant qui n’était, 
pas celui de la deuxième prévenue;

« Attendu qu'on ne conçoit pas comment le tribunal pourrait
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■viser ces préventions sans préjuger la question d'état; que, dès 
lors, aucun jugement définitif sur la question d’état n ’étant pro
duit, la poursuite doit être déclarée non recevable, même pour la 
prévention de n’avoir pas fait la déclaration prescrite par les arti
cles 55, 56 et 57 du code civil, mise à charge de la première 
prévenue, prévention qui ne peut exister que si l’acte de nais
sance est déclaré faux;

« Qu’il y a lieu, toutefois, de retenir la prévention de port de 
faux nom à charge de la deuxième prévenue ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare l’action du ministère 
public non recevable en tant qu’elle a pour objet l’application 
des articles 364, 365, 196 et 361 du code pénal ; la déclare rece
vable pour le surplus... » (Du ‘24 mars 1888. — Plaid. Mil05 Ro
bert, Léon Joly, Smeesters et Aug. De Becker.)

T R I B U N A L  C O R R E C T I O N N E L  DE  T E R R I O N D E .
Présidence de M. De Witte, vice-président.

2 m ai 1888.

DROIT PÉNAL. —  REGLEMENT DE POLICE ET DE NAVIGA
TION DES VOIES NAVIGABLES ADMINISTREES PAR L’ÉTAT. 
DENDRE CANALISÉE. —  REFUS D’OBTEMPERER A UN 
ORDRE D’UN AGENT DE L’ADMINISTRATION. —  CON
TRAVENTION.

Commet une contravention punissable, le batelier qui refuse 
d'obéir à l’ordre lui donné par un éelusier de déplacer son linteau 
en vue de prévenir les conséquences lâcheuses de la ente des 
eaux ù résulter du prochain dégel, fût-il pris tout autour dans 
les glaces, s’il est démontré qu il n’était pas matériellement im
possible de l’en dégager, quand même cela eût coûté quelque 
travail ou quelques frais,

(le ministère public c. van spietaels et consorts.)

Jugement. — (Traduction.) « Attendu que Van Spietaels et 
consorts sont prévenus d'avoir à Termonde, le 3 février dernier, 
se trouvant avec leurs bateaux dans la Rendre, refusé de conduire 
les dits bateaux à la place indiquée par un agent de l’administra
tion, l’éelusier Wierinckz;

« Attendu que l’arrêté royal du 30 avril 1881, portant règle
ment de police et de navigation des voies navigables administrées 
par l’Etat, rendu applicable à la Rendre canalisée, par l'arrêté 
royal du 12 mars 1884, porte : an. 39..., art. 45..., art. 112, 
al. 2..., art. 106, 1°..., et l'arrêté royal prérappelé du 12 mars 
1884, art. 17, al. 1 et ‘2...;

« Attendu qu’il suit de ces dispositions que les prévenus 
étaient tenus d’obtempérer aux ordres de l’éclusicr lorsque, en 
vue du dégel prochain et de la crue considérable des eaux qui 
l'accompagne, il a voulu dégager la passe navigable que les ba
teaux des prévenus obstruaient en aval du pont des Bogards, en 
les faisant se placer plus loin en amont;

« Attendu que la circonstance (pie les eaux de la rivière 
étaient gelées, si bien que pour permettre aux bateaux d’avancer, 
il eût fallu briser la glace tout autour, ne peut être considérée 
comme un cas de force majeure, puisqu’il est établi par les pro
pres reconnaissances des prévenus qu’il ne leur était nullement 
impossible d’exécuter les ordres de l'éclusicr : h la vérité, cela 
aurait demandé quelque travail ou quelques frais, mais tel est le 
cas pour la plupart des mesures de police ; au surplus, les pré
venus n'avaient à s’en prendre qu’à eux-mêmes de n’avoir pas, 
quand au commencement de la gelée ils sont venus se réfugier 
dans la rivière, choisi une place où ils pourraient demeurer sans 
danger pour autrui ;

« Mais attendu qu’aussi longtemps que les deux premiers pro
venus dont les bateaux respectifs étaient placés bord à bord et en 
avant des autres, de façon à empêcher tout passage, n’avaient pas 
exécuté les ordres susdits, il était matériellement impossible 
aux autres prévenus de déplacer leurs bateaux.cn sorte que leur 
inaction était forcée et se trouvait par suite pleinement justifiée;

« Par ces motifs, le Tribunal reçoit l’appel et y statuant, ré
forme le jugement a quo; et faisant ce que le premier juge eût dû 
faire, déclare la contravention mise à charge des deux premiers 
prévenus suffisamment établie, et leur faisant application des ar
ticles 39, etc., de l’article 1 de la loi du 6 mars 1818..., les con
damne chacun à ......; confirme, pour le surplus, le jugement a
quo... » (Du 2 mai 1888.)

Observation. — Un pourvoi en cassation a été formé

contre ce jugement. Nous publierons ultérieurement 
l’arrêt qui interviendra.

C I R C U L A I R E  M I N I S T É R I E L L E
L e s  c o m m i s s i o n s  r o g a t o i r e s .

Bruxelles, le 14 mai 1888.
.1 JTM. les procureurs généraux près les cours d’appel.

Les commissions rogatoires en matière civile et commerciale 
émanées des Elats étrangers ne sont pas exécutées d’une manière 
uniforme : les formalités diffèrent dans la plupart des tribunaux, 
ainsi que les frais qui s’élèvent parfois à un chiffre relativement 
élevé. Les pays qui prêtent à la justice belge un concours gratuit 
ne sont donc pas toujours traités sur le pied d’une juste récipro
cité. Des réclamations diplomatiques ont déjà été adressées de 
ce chef au gouvernement ; il importe d'y faire droit dans la me
sure du possible.

Une dépêche ministérielle du 1er décembre 1867, insérée au 
Recueil des lois, etc., sur l’extradition (1882, p. 338), s’exprimait 
ainsi :

« L'exécution d’une commission rogatoire émanée d’un tribu- 
« nal étranger est un acte commandé par les relations interna- 
« lionalcs et autorisé par le gouvernement à charge de récipro- 
« cité; mais le tribunal n’agit pas, à proprement parler, comme 
« pouvoir judiciaire. Il ne fait que prêter ses bons offices à la 
« justice d’un pays étranger. L’acte produit devant le tribunal ne 
« peut, dès lors, être considéré comme produit en justice. »

La dépêche ministérielle en concluait que les articles 23 et 47 
de la loi du 22 frimaire an VU, qui soumettent à l'enregistrement 
préalable les actes produits en justice, sont inapplicables aux 
commissions dont il s’agit. « Ces dispositions, ajoutait-elle, ne 
« me paraissent trouver d'application que lorsque les tribunaux 
« belges agissent dans les limites de leur institution et statuent 
« sur des matières de leur compétence. »

M. le ministre des finances, sans se rallier à cette doctrine, 
admet cependant que les actes faits à la requête du ministère pu
blic, ayant pour objet l'exécution de ces commissions rogatoires, 
peuvent être rédigés sur papier non timbré et enregistrés gratis 
et qu’ils sont, en outre, exempts des droits de greffe. Je vous prie 
de bien vouloir tenir la main à ce qu’il soit procédé de celte ma
nière : il va de soi que les défenses prononcées par l’article 24 
«le la loi du 13 brumaire an Vil et par les articles 23 et 47 (le la 
loi du 22 frimaire de la même année ne sont pas applicables aux 
actes dont il s’agit.

Du caractère tout à fait exceptionnel de l’intervention des tri
bunaux en ce qui concerne les commissions rogatoires émanées 
des pays étrangers, il résulte encore que l'exécution de ces actes 
n’est pas soumise à toutes les formes prescrites par le code de 
procédure civile; une certaine latitude est laissée aux juges. Il 
appartiendrait cependant au ministre, dont l’autorisation est né
cessaire, aux termes de l’article 139 de la loi du 18 juin 1869, 
pour que les juges puissent obtempérer aux commissions roga
toires, de subordonner son autorisation à certaines conditions et 
de déterminer le mode d'exécution de ces actes.

Les règles suivantes me semblent, à tous égards, mériter la 
préférence :

Les parquets placés sous vos ordres requerront directement 
des diverses juridictions civiles et commerciales l'exécution des 
délégations qui leur sont adressées par l’intermédiaire de mon 
département, sans que l’on ait désormais recours au ministère 
d’avoués ou d'avocats, à moins que ceux-ci n’aient été spéciale
ment désignés par les parties en cause. Les témoins à entendre 
seront cités sur simple invitation soit du parquet, soit du juge 
délégué, et ce n’est que dans le cas où ils se refuseraient à com
paraître volontairement qu’il y aura lieu de les assigner par voie 
d’huissier.

Les seuls dépens dont le remboursement pourra être réclamé 
seront les frais de traduction de la commission rogatoire, les frais 
d’experts, d'interprètes et ceux qui résulteront des citations faites 
par voie d’huissier, ainsi que des taxes qui seront allouées aux 
témoins.

Les instructions ne feront que généraliser la pratique qui est 
actuellement suivie dans plusieurs arrondissements; le concours 
que les tribunaux voudront bien prêter au gouvernement du roi, 
contribuera à développer encore les relations d’amitié que nous 
entretenons avec les Etats étrangers.

Le ministre de la justice, 
Jules Le Jeune.

A lliance T ypographique, r u e  a u x  C h ou x , 37, à B ruxelles.
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DROIT INTERNATIONAL.
D e  l a  l é g i t i m a t i o n  d e s  e n f a n t s  n a t u r e l s  p a r  m a r i a g e

s u b s é q u e n t ,  e n v i s a g é e  s p é c i a l e m e n t  a u  p o i n t  d e  v u e
d u  d r o i t  a n g l a i s .

La légitimation des enfants naturels par le mariage 
subséquent de leurs père et mère est admise dans pres
que toutes les législations de l’Europe.

L’Écosse, qui a conservé ses lois nationales comme 
dernier vestige de son indépendance, en admet égale
ment la validité.

L’Angleterre, où le droit coutumier est toujours en 
vigueur, n’accorde pas la légitimation aux enfants nés 
hors mariage.

Ce principe se trouve inscrit incidemment dans le 
statut de Merton, dont l’objet principal était la culture 
des terres incultes et qui fut rendu en 1232 sous le règne 
de Henri III.

Mais quelle'règle suit-on lorsqu’il s'agit d’un conflit 
entre deux législations différentes, en d'autres termes 
lorsqu’il s’agit d’une matière de droit international 
privé?

Telle est l’intéressante question que nous nous propo
sons d'examiner.

Le principe général qui domine toute la législation 
anglaise peut se résumer comme suit :

Toutes les fois que l’on admet l’application du statut 
personnel, c’est d'après la loi du domicile, et non 
d’après la loi nationale, qu’on détermine ce statut (1).

Remarquons incidemment l'erreur continuelle dans 
laquelle verse l’éminent juriste, que la mort nous a en
levé récemment, François Laurent, dans son Droit 
civil international, lorsqu’il affirme que les juges an
glais et américains ne reconnaissent d'autre loi que 
celle de leur pays, ce qui revient presque à nier le droit 
international (2).

La doctrine anglaise se trouve résumée d'une manière 
remarquable dans un jugement du tribunal de Bruxelles 
du 19 février 1881 :

» Attendu que le droit anglais, fondé sur la coutume, 
- ne se préoccupe pas du principe de nationalité, mais

(1) A. Dicey et É mile  S t o c q e a r t , Le statut personnel anglais, 
t. 1, pp. 283-289 ; AVksti.a k e , A 'l'reatise on privatc international 
law (Traité de droit international privé, inédit., 1880, p. -43); Jour- 
NAI, DE DROIT INTERNATIONA!, PRIVÉ, 1881, t. Vlll, p. 312; Tril). 
de Bruxelles, 19 février 1881, confirme par arrêt de la cour de 
Bruxelles du 1-4 mai 1881 (Bei.g. J id ., 1881, pp. 738 et suiv.; y 
lire le savant avis de M. Ch. Laurent, actuellement premier 
avocat général).

(2) Le Droit civil international, t. I, pp. 15, -40, 179.
(3) Story, Con/lict of laws, p. 10-4, note 2 ;  A. Dicey et Émile 

Stocqeart, t. 1, pp. 316-318.

» admet que l’état de chaque personne est réglé par la 
« loi de son domicile ;

” Attendu que cette conception du droit civil inter- 
•’ national, conforme à l’esprit des coutumes, était 
» admise en France et en Belgique avant le code civil; 
■> que, sous l'ancien droit, il n’était pas douteux que 
« l'état et la capacité des étrangers, ainsi que les droits 
» et, les obligations qui en dérivent, dépendaient de la 
» loi du domicile ;

» Attendu que ces idées ont continué à régner en 
•> Angleterre où le droit coutumier est toujours en 
” vigueur. •>

En appliquant ce principe incontestable à la matière 
présente, nous devons arriver à la solution cherchée.

Lord Stoyvei.i,, un des grands jurisconsultes anglais, 
a dit que l’état et la condition de l’étranger doivent être 
appréciés conformément à la loi du pays où cet état s’est 
formé (3).

Après quelques divergences dans les décisions ren
dues, il a été reconnu d’une manière uniforme que 
c’était la loi du domicile du père au moment de la nais
sance qui décidait de la valeur d’une légitimation par 
mariage subséquent (4).

Toutefois, il existe une restriction à cette règle ; l’en
fant ainsi légitimé ne peut recueillir par succession des 
immeubles situés en Angleterre, et il ne peut trans
mettre ab intestat ses propres immeubles situés on An
gleterre, si ce n’est à ses descendants (5). C’est une 
stricte application de la règle que les droits sur les im
meubles sont régis par la lex situs, c’est-à-dire par la 
loi commune du pays où les biens sont situés.

En arrêt de la cour d’appel de Londres, en date du 
13 avril 18<81, semble avoir définitivement fixé la juris
prudence (Gj.

A..., née avant mariage de parents anglais domiciliés 
en Hollande h l’époque de la naissance, y a été légitimée 
par subséquent mariage, conformément à la loi néerlan
daise. La légitimité de A... est contestée, à propos d’une 
succession ouverte en Angleterre, et la question est 
enfin soumise aux juges d’appel.

L’arrêt décide : 1" que la valeur de la légitimation 
par mariage subséquent, faite conformément à la loi 
étrangère, se détermine par la loi du pays où le père 
était domicilié au moment de la naissance de l’en-

(4) A. D icey  e t Ém ile S t o c q e a r t , t .  1, p . 400.
(5) Le principe de celte restriction s’applique également h l’en

fant issu du mariage entre beau-frère et la sœur de la défunte 
femme. Un mariage semblable, quand il est célébré dans un pays 
qui ne le prohibe pas, comme le Danemark, est valable en An
gleterre, s’il a élé célébré entre anglais domiciliés dans ce 
pays, mais l’enfant né de ce mariage ne peut hériter d’immeubles 
situés en Angleterre ou en Ecosse. Voyez ouvrage cité, t. 1, 
p. 397, note c.

(6) En cause des Goodman'.s trusts, Law Reports (Chancerv), 
1881, pp. 42-44; J ournal  de  d r o it  in t e r n a t . ,  t. VIII, p. 498.
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fant; 2° que le statut du Parlement de Merton, de 1236, 
n’est pas applicable à l’espèce, et ne peut être invoqué 
que lorsqu’il s’agit d’apprécier l’état de l’enfant né en 
Angleterre-, 3" que, toutefois, l’enfant ainsi légitimé ne 
peut succéder dans les immeubles situés en Angle
terre.

Telle est l’évolution accomplie par la jurisprudence 
anglaise depuis environ un demi-siècle. On est loin du 
principe absolu proclamé par le Parlement de Merton : 
Ile is a baslard that is born before the marriage o f  
his parents.

La Cour de chancellerie a, conformément à cette 
jurisprudence, tranché de nouveau la question en 
1883 (7).

C... meurt en janvier 1882. Par son testament du 
5 août 1879, il lègue un tiers de sa succession mobilière 
à des trustées, avec obligation d’en répartir le produit 
entre ses petits-neveux — les fils de son défunt neveu 
D... — qui pourraient lui survivre. D..., né et domi
cilié à Guernesey, était venu à y décéder en 1875. A..., 
son fils, né à Guernesey en 1860, a été légitimé en 1865 
par le mariage subséquent de ses père et mère, confor
mément à la loi de l’ile de Guernesey, leur domicile. 
Postérieurement au mariage, quatre autres enfants 
viennent à naître. A... réclame sa part dans la succes
sion mobilière de son grand-oncle.

Il a été jugé que A..., enfant légitimé d’après les lois 
de Guernesey, a le droit de recueillir par succession une 
part d’enfant légitime, soit un cinquième.

Un jugement d'espèce a été rendu, le 2 mars 1887, 
par le tribunal civil de Bruxelles 18).

I)..., né à Amsterdam, avait habité Bruxelles, pres
que sans interruption depuis 1819. Il y avait eu plu
sieurs enfants naturels, parmi lesquels A..., la deman
deresse au procès; ils furent légitimés par subséquent 
mariage contracté avec la défenderesse en 1869, à Bou
logne-sur-Mer. Par acte en date du 30 octobre 1879,
D... fait donation à sa femme de la pleine propriété de 
tous ses biens, meubles et immeubles, et affirme être 
sujet britannique. Il vient à décéder, le 13 août 1880, à 
Saint-Josse-ten-Xoode, et M..., sa veuve, invoquant en 
sa faveur la donation du 30 octobre 1879, refuse de 
remettre à A... la part d’enfant légitime qui lui revient 
conformément aux lois belges, sa légitimité étant con
testée d'après le droit anglais.

Le tribunal décide ; 1° qu’il s'agit, dans l'espèce, de 
l’application du statut personnel d’un Anglais; 2° que 
le droit anglais, se fondant en cela sur le droit coutu
mier, admet que ce statut se détermine d’après la loi du 
domicile i,9l -, 3° qu’il résulte dos circonstances de la cause, 
que I)... était domicilié en Belgique; que, dès lors, la 
succession devait être régie par la loi belge, et que A... 
était enfant légitime (10).

IJ Ecosse reconnaît la légitimation par mariage sub
séquent : en elfet, par suite d’une fiction légale, l’en
fant est réputé né en légitime mariage, lequel est sup
posé avoir précédé la naissance. Ceci n’est pas une 
fiction pure, dit S toR Y  (11), parce que, d’après le droit 
écossais, marriage is a consensual contract. Or, le 
consentement et le mariage sont considérés comme 
ayant eu lieu avant la naissance et comme ayant reçu 
simplement une consécration publique parla  cérémonie 
elle-même. De même, en Angleterre, l’enfant né le len
demain du jour de la célébration du mariage, est, en 
vertu d’une fiction légale, réputé légitime. En Ecosse

(7) En cause A’Andros, 24, The law journal (Chancery), 637 ; 
A. D icey  et Emile St o c q u a r t , t. I, pp. 418-410.

(8) Belg . JL'D., 1887, p. 678 et les observations. Ce jugement 
a été frappé d'appel, mais la cour ayant décidé que la qualité de 
sujet britannique n’était pas justifiée, n’a pas eu k résoudre la 
question.

(9) Voyez conformes, jug. Nivelles, 1879 (Belg. J ud., 1880, 
p. 982);" jug. Bruxelles, 19 février 1881 (Belg. Jud., 1881,

donc, le mariage est parfait par le seul consentement, 
soit per verba præsenti, soit par une promesse subsé
quente copula (12). Aussi l’enfant n’est pas legitimatus, 
mais légitimais ab initio.

Emile Stocquart,
Avocat à la cour d’appel de Bruxelles.

JURIDICTION CIVILE.
GOUR DE  C A S S A T I O N  DE  B E L G I Q U E .

Première chambre. — Présidence de M. De Longé, premier président.

26 avril 1888.

CIMETIÈRE. —  COMMUNE. —  PREPOSE. —  NEGLIGENCE. 
MONUMENT FUNÉRAIRE. —  DEGRADATION. —  RESPON
SABILITE. —  POUVOIR PUBLIC.

Les articles 16 et 17 du decret du 23 prairial an XII, qui soumet
tent les lieux de sépulture à l’autorite et à la surveillance des 
administrations communales, n’ont point pour but de régler les 
rapports prives de ces administrations avec les particuliers. Ce 
sont essentiellement des dispositions d'organisation politique.

En exerçant les fonctions que ces dispositions leur confèrent, ces 
autorités agissent comme pouvoir public. Le préjudice qu'à cette 
occasion elles peuvent, par leur négligence, ou celle de leurs pré
posés, causer à des individus, n’engage dune leur responsabilité 
que dans l’ordre politique.

Si les concessions de sépulture octroyées dans les cimetières confè
rent aux concessionnaires certains droits privés, la garantie due 
par les communes, en celte matière, ne comprend à l’égard des 
tiers que les troubles de droit et ne saurait, il moins d’une clause 
insérée dans l’acte de concession, s’étendre aux troubles de fait, 
tels que l'enlèvement ou la dégradation des monuments établis 
sur les terrains concédés.

(la v ill e  de mo.ns c . f l o r e  iia y e t .)

Le pourvoi était dirigé contre un jugement du Tri
bunal de Mons, rapporté Belg. Jud., 1887, p. 1406.

Arrêt. — « Sur les deux moyens : I.e premier, fausse appli
cation et, par suite, violation des articles 16 et 17 du décret du 
23 prairial an XII sur les sépultures et des articles 1382 et 1383 
du code civil, en ce que le jugement attaqué a méconnu que l’au
torité communale, lorsqu'elle exerce son droit d'autorité, de 
police et de surveillance dans les cimetières, agit non comme 
personne civile, mais comme pouvoir public, et que les arti
cles 1382 et 1383 précités sont des règles de droit civil inapplica
bles en matière de droit public et d’administration; le deuxième, 
fausse application et violation des articles 10, 11, 12, 13, 14 et 
15 du décret du 23 prairial an XII, en ce que l’arrêt attaqué a 
attribué k la concession de sépulture un caractère civil qu’elle n’a 
point et a fait dériver de cette concession k charge de la deman
deresse des obligations de garantie, de garde et d’indemnité qui 
n’en résultent point :

« Sur la lin de non-recevoir, tirée de ce que les moyens sont 
nouveaux, la demanderesse s’étant bornée, devant le juge du 
fond, k opposer la prescription de l'action :

« Considérant que le juge du fond a été virtuellement saisi 
des moyens par les conclusions de la demanderesse, et que 
celle-ci, dans l’instance d’appel, n’a invoqué que subsidiairement 
l’exception de prescription ;

« Que, partant, les moyens sont recevable-: ;
« Au fond :
« Considérant que l’action avait pour objet de faire condamner 

la demanderesse comme civilement responsable du fait du con-

p. 761), confirmé en appel le 14 mai 1881 (Belg. J ud., 1881, 
p. 758).

(10) Au sujet de la législation qui régit l’État de New-York, 
voyez jug. Anvers, du 13 janvier 1886 (Journal des Tribunaux, 
1886, 311).

(H )  Story, p. 131.
(12) Ibid., p. 133, note.
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cierge préposé à la garde du cimetière communal, lequel aurait, 
par complaisance ou par négligence, laissé enlever le monument 
construit par la défenderesse sur le terrain dont elle est conces
sionnaire;

« Considérant que les articles 16 et 17 du décret du 23 prai
rial an XII, sur lesquels s’appuie le jugement attaqué, soumettent 
les lieux de sépulture à l’autorité et à la surveillance des admi
nistrations municipales; qu’ils n'ont point pour but de régler des 
rapports privés de ces administrations avec les particuliers, mais 
qu’ils constituent essentiellement des dispositions d’organisation 
politique, comme se rattachant au droit tle police communale ;

« Considérant qu’en exerçant la mission que ces dispositions 
lui confèrent, l’autorité communale n’agit donc pas comme per
sonne privée, mais à titre de pouvoir public ; qu’en conséquence, 
le préjudice qu'elle cause à celte occasion par sa négligence ou 
par relie de ses préposés engage sa responsabilité dans l’ordre 
politique, mais ne peut servir de base b une action en dommages 
et intérêts, les articles 1382 et 1383 du code civil s’appliquant 
aux actes de la vie civile des communes, mais non à ceux de la 
vie publique;

« Considérant que le juge du fond allègue vainement que la 
recevabilité qui pèse à charge de la demanderesse, dérive spécia
lement, dans l’espèce, d’une faute contractuelle, la commune 
étant tenue d’assurer à la défenderesse, b raison de sa qualité de 
concessionnaire, la jouissance paisible des droits qui lui ont été 
accordés, dans les limites et pendant la durée de la concession;

« Considérant, en effet, que si les concessions octroyées dans 
les cimetières confèrent aux concessionnaires certains droits 
privés, la garantie due par les communes, en celte matière, ne 
comprend, b l’égard des tiers, que les troubles de droit et qu’elle 
ne saurait, b moins d’une clause expresse insérée dans l’acte de 
concession, s’étendre aux troubles de fait, tels que l'enlève
ment ou la dégradation des monuments établis sur les terrains 
concédés ;

« Considérant, d'ailleurs, que le juge du fond ne constate 
point, dans la cause, l’existence de semblable clause;

« Considérant, dès lors, que le jugement attaqué, en déclarant 
que la demanderesse était civilement responsable du préjudice 
prétendument causé b la défenderesse par la faute du concierge 
du cimetière communal, a faussement appliqué et, par suite, 
violé les articles 10, 16, 17 du décret du 23 prairial an Xll, 1382 
et 1383 du code civil cités b l’appui du pourvoi;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Lelièvre en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. Mesdach de 
ter Kiei.e , procureur général, casse le jugement rendu en cause 
par le tribunal de première instance de lions ; renvoie la cause 
devant le tribunal de première instance de Tournai... » (Du 
26 avril 1888.—Plaid. l l l l es Doi.ez et Sainctei.ette c. De Becker 
et Van Mee.nkn. ï

C O U R  D’A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Première chambre. — Présidence de M. Jamar, premier président.

2 m ai 1888.

SUCCESSION'. —  PARTAGE. — MINEURS. —  NOTAIRE. 
HONORAIRES EXAGERES. — USAGE REÇU. — ILLÉ
GALITÉ. —  TARIF DE 1807. —  APPLICATION DES AR 
TICLES 171, 151 ET 108. —  TAXE OBLIGATOIRE.

La taxe des honoraires réclamés par les notaires, pour la confec
tion du partage des successions auxtjuell, s des mineurs sont 
intéressés, est obligatoire, et le notaire d >it indigner les dates 
auxquelles les devoirs faits ont été remplis [art. lo i ,  168, 171 
du tarif du 16 février 1807).

Les tarifs faits par les notaires et les usages reçus et suivis par 
eux sont sans valeur et sans existence légale (1).

La l i exclut toute convention faite en vue d’accorder aux notaires 
des honoraires autres ou supérieurs à la taxe établie par le 
décret de 1807.

Les tribunaux n'ont pas un pouvoir absolu et souverain j our 
arbitrer, conformément à l’article 171 du tarif, le nombre des 
vacations réclamées par les notaires.

Ils ne peuvent sortir des limites tracées par les articles 151 et 168 
du tarif de 1807, qui ne permettent pas d’accorder plus de trois 
vacations par jour.

(1) Jurisprudence constante, voir Bei.g . J ld ., 1887, p. 1521.
(2) Bei.g . Jeu., 1851, p. 1353; ld., 1856, p. 315 et 1858, p.

(I.A VULVE WAIXKIKRS-.UASCART C. LE NOTAIRE ELOY ET CONSORTS.)

M . l e  p r e m i e r  a v o c a t  g é n é r a l  L a u r e n t  a  d o n n é ,  d a n s  
c e t t e  a f f a i r e  s i  i m p o r t a n t e  a u  p o i n t  d e  v u e  d e s  p r i n 
c i p e s ,  u n  a v i s  q u e  n o u s  s o m m e s  h e u r e u x  d e  p o u v o i r  
r e p r o d u i r e  :

« Avant d’examiner, a-t-il dit, si le notaire Eloy a satis
fait au prescrit de l'arrêt du 13 juillet 1887 (Bei.g. Juin, 1887, 
p. 1521), il importe de rappeler l’attitude qu’il a prise, quand 
il a su que son état d’honoraires était contesté. Sa lettre 
du 22 février 1886 est typique b cet égard. Il écrit que ses 
honoraires ont été « calculés d’après les usages rr çus aujour- 
« d’hui; que ce n’est pas son intérêt qui le guide, mais celui 
« des pauvres de la ville, auxquels îl compte faire abandon 
« des honoraires qui lui seraient alloués sur la base de ce qui 
« était accordé il y a 80 ans ». Cette affaire « lui pèse », dit-il 
en terminant, « non quant b la question pécuniaire, mais au 
« point de vue de la dignité professionnelle ».

Ce désintéressement n'est qu’apparent, car les trois états pro
duits par l’intimé se sont élevés successivement de 14,462 fr. 
b 15,646 et b 15,961 fr. Quant b la dignité professionnelle, j’estime 
qu’elle devrait consister, avant tout, b ne pas réclamer d'hono
raires supérieurs b ceux alloués par le tarif.

Le notaire Eloy a-t il exécuté l’arrêt de cette cour de 1887 et 
comment ? D’une manière fort simple. Dans le premier' compte 
dressé d’après les usages reçus, l’acte de partage figurait pour 
une somme de 13,500 francs, soit 1,500 vacations b 9 francs ; 
après l’arrêt, l’intimé a pris l’acte de partage, il l'a disséqué et 
est arrivé b 1,535 vacations, que par modération, il réduit b
1,500 pour faire un chiffre rond ; de sorte que l’acte de partage 
figure dans le compte actuel pour le même chiffre que dans le 
compte primitif.

Conclusion: Le compte a été et reste dressé, d'après les usa
ges reçus aujourd’hui, alors que l'arrêt de 1887, conforme b une 
jurisprudence constante, en repousse formellement l’application.

Depuis longtemps, la jurisprudence a fait bonne justice des 
tarifs particuliers. Nous avons en le tarif de Tournai (2). 11 parait 
qu’il existe également un tarif de Bruxelles. Les notaires se réu
nissent, décident que le tarif de 1807 n’est plus applicable et en 
établissent un qui est de nature b les rémunérer largement de 
leurs travaux.

D’après ce tarif, lesnoiaires perçoivent en matière de partage :
Sur les premiers 300,000 francs, 1 p. c. ; sur les 300,000 sui

vants, 1/2 p. c.; sur les 400,000 suivants, 1/4 p. c. ; sur les 
sommes suivantes excédant 1,000,000, 1/8 p. c.

Que dirait-on si les avoués et les huissiers en faisaient autant ?

I. line chose frappe dès l’abord, c'est le chiffre élevé, 13,500 fr., 
réclamé par l’intimé pour honoraires du chef de la rédaction d’un 
seul acte. Ce chiffre ne s’explique que par celui rie 5,382,000 fr. 
représentant la fortune du défunt. C'est sur ce chiffre que l’intimé 
prétend percevoir 25 centimes par 100 francs. 11 l’a fait dans son 
premier compte, il persiste. On doit donc conclure qu'il ne s’est 
pas conformé b l’arrêt de 1887.

De plus, il s’est mis en opposition formelle avec la jurispr udence.
Je me borne b citer un arrêt de Bruxelles du 24 mai 1862 qui 

porte « que les notaires, pour la fixation de leurs honoraires, ne 
« peuvent prendre en considération ni l’état de fortune, ni la po
rt sition sociale des parties, mais uniquement la nature de l’acte, 
« l’importance des stipulations et les difficultés de rédaction ». 
(Bei.g. Jld., 1864. p. 549 et Ci.oes et Boxjeax, XXIV, p. 278.) 
Le système contraire, le tarif proportionnel, aboutit b faire du 
notaire un véritable copartageant.

Les partages sont judiciaires ou volontaires.
L’article 171 du tarif s'applique aux premiers. 11 porte qu’il 

sera passé aux notaires pour la formation des comptes que les 
copartageants peuvent se devoir de la masse générale de la suc
cession, des lots et fournissements b faire, une somme corres
pondante au nombre de vacations que le juge arbitrera avoir été 
employées à la confection de l'opération ; l’article 173, au con
traire, s’applique aux partages volontaires fixant ces honoraires 
d’après la nature de l’acte et les difficultés de la rédaction. C'est 
ce que décident un arrêt de Liège, du 22 mai 1886 (Be u ,. 
Jld., 1886, p. 866) et l’arrêt du 13 juillet 1887 (Bei.g. Jld.. 
1887, p. 1521). Le nombre de vacations doit donc être la seule 
base légale de la demande de l'intimé.

II. L’intervention, la collaboration de 81. Schlim est de nature

738; Pas ., 1814, p. 66; Bei.g . J ld ., 1859, p. 738; ld., 1864, 
p. 354; ld., 1862, p. 1262.



LA B E L G IQ U E  J U D IC IA IR E . 7 2 8

h réduire considérablement les prétentions de l’intimé. Après 
avoir reconnu cette intervention en termes de plaidoiries, l'in
timé déclare en conclusions que cette allégation vague est dénuée 
de preuve. 11 semble, au contraire, que le mandat donné à 
M. Scblim de préparer le partage de la communauté, de déter
miner les reprises à faire, de liquider la succession, de fixer la 
part d’une fille d’un premier lit, est la preuve manifeste que l’in
ventaire, tel qu’il a été dressé, était le but exclusif que les parties 
avaient en vue alors; en ce moment, elles ne songeaient pas à un 
acte de partage. La preuve, c’est que cet inventaire, dressé comme 
un véritable partage, pouvait parfaitement en tenir lieu. Or, cet 
inventaire est en grande, en majeure partie, l’œuvre de M. Scblim. 
Pour qui connaît les capacités et l’activité de cet honorable pra
ticien, la chose n’est pas douteuse. D’ailleurs, la correspondance 
produite par les appelants le prouve, et il eût été facile ü l'intimé 
de corroborer cette preuve en produisant les nombreuses lettres 
qu’il prétend avoir reçues. 11 s’en est abstenu, sans doute par 
application de l’axiome nemo lenetur edere contra se.

L’intimé soutient, sans plus de fondement, que l’intervention 
de M. Scblim serait sans portée, puisque le notaire a dû vérifier 
et contrôler tous les documents qui lui étaient fournis. Ceci 
revient à dire que la vérification des éléments d’un acte de par
tage exige la même somme de travail et de temps que la rédac
tion elle-même. Cela n’est pas sérieux.

Les appelants ont eneoré démontré de la manière la plus 
péremptoire que, pour dresser l'acte de partage, l’intimé n’a eu 
qu’à (miser dans l’inventaire qui lui en a fourni presque tous les 
éléments. Or, si cet inventaire était l’œuvre personnelle de l’in
timé, il devrait le prouver. 11 n’en fait rien, quoique demandeur. 
On trouve seulement une lettre du notaire du 26 août 1883, 
réclamant à M. Scblim des extraits cadastraux que celui-ci lui a 
envoyés.

Enfin, les appelants soutiennent que les vacations pour l’acte 
de partage ne peuvent être réclamées qu’à partir du 11 décembre 
488-4, date à laquelle M. Scblim chargeait le notaire Eloy de 
dresser l’acte de partage.

Cette prétention est parfaitement fondée. Il est évident qu'éta
blir autrement le compte serait y porter des vacations doubles et 
pour l’inventaire et pour le partage.

Dans son arrêt du 23 janvier 1833 ;Dei.ü. Je»., 1833, p. 200), 
la cour de cassation a repoussé cette prétention, sans cesse 
renaissante. « Toutes les dispositions du tarif, dit la cour, ne 
« s’occupent que de la taxe de l’acte, qui constate l’opération 
« faite; elles ne parlent aucunement des devoirs et diligences 
« qui ont concouru à le préparer ou à le parfaire; elles les con
tt sidèrent comme inhérents à cet acte, et comme étant ainsi 
« rémunérés par la taxe dont il est l’objet. »

C'est par application de ce principe, que le tribunal de Garni a 
décidé, le 3 mars 1884, que les conférences et correspondances 
avec les parties ne donnent droit à aucun émolument spécial 
(Bei.g. Jn>., 1883, p. 380).

En résumé, j'estime :
d° qu il y a lieu de décider que les vacations ne peuvent être 

comptées qu’à partir du 11 décembre 1884;
2° qu'il y a lieu de supprimer :
a. celles relatives à la levée des extraits du cadastre, qui ont 

été fournies par M. Scblim ;
b. les 72 vacations réclamées pour divers projets de lotisse

ment; les parties étaient d’accord, et il résulte des pièces pro
duites par l’intimé que M. Scblim a consigné cet accord par 
écrit ;

c. les 90 vacations pour conférences avec les parties et leurs 
conseils ;

d. les 72 vacations pour correspondance, 220 lettres reçues 
et répondues. Le tout sans préjudice à la réduction que doit subir 
l'état par suite de la collaboration indéniable de M. Scblim.

Enfin, quoique l’intimé prétende avoir examiné plus de 400 dos
siers, je ne vois aucune utilité à en ordonner l’apport au greffe. 
L’inspection de ces dossiers ne pourrait évidemment pas dé
montrer à la cour que l’intimé a consacré un temps plus ou 
moins long à leur examen.

Ce procès jette un jour fâcheux sur la protection accordée aux 
intérêts des mineurs par ceux qui devraient être les premiers à 
les sauvegarder. J'espère que la cour, par un arrêt fortement 
motivé, rappellera les notaires à l’observation de la loi, et leur 
fera comprendre qu’ils sont institués pour garantir les intérêts 
des mineurs, et non pour percevoir des bénéfices aussi exorbi
tants qu’illégaux. Les tribunaux n’ont jamais failli à cette mis
sion ; de nombreux monuments de jurisprudence en témoignent.

Que l’on dise. que. le tarif est suranné, qu’il ne correspond plus 
aux besoins de l'époque, ni à la valeur de l’argent, soit. Mais 
alors que les intéressés en demandent la révision. Ce qui a été 
fait en France en 1843 peut se faire dans notre pays également.

Le silence, l’inaction des notaires laissent planer sur eux ce 
soupçon (dus que fâcheux, qu’ils profitent des abus, au lieu de 
demander la réformation d’une législation qui ne les rémunère 
pas suffisamment. »

L a  C o u r  a r e n d u  l ' a r r ê t  s u i v a n t  :

Arrêt . — « Attendu que les éléments de la cause sont suffi
sants pour permettre d'apprécier tous les devoirs faits par l ' in 
timé dans la liquidation et le partage dont s’agit ;

« Qu’il n’y a donc pas lieu d’ordonner la production de pièces 
nouvelles ;

« Attendu que le compte dressé par le notaire Eloy, en exé
cution de l’arrêt de cette cour du 13 juillet 1887, n’indique pas 
les dates auxquelles les devoirs faits par lui auraient été remplis;

« Que cette indication, qui est un élément essentiel de tout 
compte soumis à la taxe du magistrat, est obligatoire, en cas de 
contestation, aussi bien pour les notaires que pour les autres 
officiers ministériels (articles 131, 168 et 171 du décret du 
16 février 1807) ;

« Attendu que l’intimé ne s’est donc pas conformé aux pres
criptions de cet arrêt;

« Que néanmoins les parties étant d’accord pour demander à 
la cour que le montant des vacations proméritées par le notaire 
soit déterminé ex n quo et botta, et les éléments d’appréciation et 
renseignements produits étant suffisants, il n’y a pas lieu d’ordon
ner de nouveaux devoirs;

« Attendu que les documents produits établissent d’une ma
nière péremptoire :

« 1° Que ce n’est que le i l décembre 1884 que le notaire Eloy 
a été chargé de la liquidation Walckiers ;

« 2° Que le compte d'honoraires réclamé par lui n’a pas été 
établi conformément aux prescriptions légales, mais d’après les 
tarifs et usages établis par les notaires ;

« Attendu, en effet, que le Tl décembre 1884 M. Scblim, 
mandataire de la dame Walckiers, fit savoir à l’intimé que Gus
tave Walckiers ayant manifesté le désir de le charger de la liquida
tion, il s'empressait de lui envoyer les notes qu’il avait préparées ;

« Attendu que le 13 du même mois, le notaire Eloy réclama 
l’expertise, faite par le sieur Calloir et indiqua les renseignements 
à fournil’ et encore nécessaires pour le projet de partage;

« Attendu que, dans une lettre adressée à SI. Scblim sous la 
date du 22 février 1886, enregistrée à Bruxelles le 28 décembre 
1887, l’intimé lui demanda de présenter son état de frais et ho
noraires à la dame Walckiers et d’apprécier si les honoraires 
calculés d’après les usages reçus aujourd’hui, étaient légitime
ment mérités ;

« Attendu que les usages reçus et les tarifs arbitrairement éta
blis par les notaires consistent à réclamer de leurs clients, pour 
leurs honoraires, un tantième sur le chiffre total des successions 
à partager ; que c'est ainsi que la somme de 13,300 fr. demandée 
par l’intimé constitue environ 0,23 fr. p. c. sur le montant des 
biens de la succession Walckiers, qui s’élèvent à 3,382,000 fr. ;

« Attendu que ces usages et ces tarifs sont sans valeur comme 
sans existence légale; qu’ils ne peuvent prévaloir contre les 
prescriptions de la loi, qui exclut même toute convention con
traire, laite en vue d’accorder aux notaires des honoraires autres 
ou supérieurs à la taxe établie par le décret du 16 février 1807 ;

« Attendu que c’est à tort que l’intimé soutient que les tribu
naux auraient, en cette matière, un pouvoir absolu et souverain, 
et qu’ils pourraient arbitrer le nombre des vacations sans obser
ver les prescriptions des articles loi et 168 du tarif, en ayant 
seulement égard à la nature et aux difficultés de l’acte, ainsi 
qu’aux éléments du procès;

« Attendu, en effet, ainsi que le constate l’arrêt de cette cour 
du 13 juillet 1887, que l’article 173 du décret de 1807 invoqué 
par l’intimé, est sans application dans la cause, et que l’article 171 
de ce décret stipule « qu’il sera passé aux notaires pour la forma
it tion des comptes, des lots et des fournissements à faire à cita
it cun des copartageants, » une somme correspondante au 
nombre de vacations que le juge arbitrera avoir été employées à 
la confection de l’opération ;

« Attendu, dès lors, qu’il ne peut être accordé au notaire Eloy 
que le nombre de vacations employées depuis le U décembre 
1884, date où il a reçu le mandat de faire l’acte de partage, jus
qu’au 25 juin 1885, jour de la passation de cet acte, non compris 
les vacations comptées et non contestées par l’acte d’inventaire;

« Attendu que la somme réclamée de 13,500 francs est donc 
manifestement exagérée, puisqu’on admettant que le notaire au
rait donné, à l’opération, tout son temps et toute son activité, il 
ne pourrait lui être compté, aux termes de l’article 151 du tarif, 
que 582 vacations;

« Attendu qu’en considérant, d’une part, la nature de l’acte et 
l’étendue de sa rédaction, les difficultés qu’il a présentées pour
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la formation des comptes et des lots, d’autre part, qu’un grand 
nombre des renseignements nécessaires ont été fournis par les 
parties ou leur mandataire, il y a lieu d’arbitrer à 500 le nombre 
des vacations employées à la confection de l'opération;

« Par ces motifs, la Cour, entendu M. le premier avocat géné
ral Lacrent et de son avis, rejetant tous autres moyens et con
clusions, fixe à 4,500 francs le chiffre des honoraires promérilés 
par le notaire Eloy pour le partage dont s’agit; le condamne aux 
dépens des deux instances... » (Ou ‘2 mai 1888. — Plaid. 
MM" Heyvaert et Simon.)

C OU R D’ A P P E L  DE  C A N D .
Première chambre. — Présidence de M. De Meren, premier président.

20 avril 1888 .
DEGRÉS DE JURIDICTION. —  VALEUR DU LITIGE. —  DÉFAUT 

D’ÉVALUATION. —  PARTAGE. —  RAPPORT.

Le litige qui n’a son évaluation ni dans la loi, ni dans la procé
dure de première instance, reste néanmoins soumis au double 
degré de juridiction, qui est de droit commun, s’il est établi par 
les pièces de cette procédure que le montant de la demande est 
supérieur au taux du dernier ressort.

Une demande de rapport exercée par un héritier contre son cohé
ritier, à la suite d'un jugement qui a ordonné le partage et dans 
le cours des opérations de ce purtage, ne doit pas être consi
dérée comme un incident, suivant, pour la recevabilitéde l’appel, 
le sort de la demande principale.

Mais cette action a une existence propre cl indépendante du par
tage, et trouve son évaluation dans la valeur de ce dont le rap
port à la masse est demandé.

(VAN DERME C. VAN DURME.)

Le 6 janvier 1886, testament olographe contenant 
legs particulier à Marie Van Durme par préciput et 
affranchi de tous droits de succession.

Le 31 août, autre testament, celui-ci par devant no
taire, et portant : - Je maintiens mon testament par 
« moi écrit le 6 janvier dernier. En outre (daerenboven)
» je donne à ma nièce Marie Van Durme.....  » Suit
l’énumération de ce qui est compris dans cette libéra
lité. Il est ajouté que la légataire aura la charge, jus
qu’à concurrence de 200 francs par an, de l’entretien de 
certain vieillard dans l'hospice de Cruyshautem.

Au décès de la testatrice, demande en partage dirigée 
contre Marie Van Durme par ses deux cohéritiers.

Le tribunal renvoie les parties devant le notaire qu'il 
désigne pour les opérations du partage.

La demande en partage n’avait été l’objet d’aucune 
évaluation, et n’avait pas été contestée.

Devant le notaire, rapport est demandé de l’avantage 
que la testatrice a fait à Marie Van Durme par son tes
tament du 31 août 1886, lui léguant un immeuble et des 
créances sous la charge qui vient d’ètre dite.

La légataire conteste, soutenant que la testatrice, par 
les termes employés dans son second testament (daer
enboven) a suffisamment marqué quelle ne faisait 
qu’augmenter le legs fait par le testament précédent, et 
se trouve par conséquent régi par la dispense de rap
port déjà exprimée au premier testament.

Le différend est porté devant le tribunal sans que la 
demande de rapport y soit l’objet d’aucune évaluation, 
soit de la part des demandeurs soit dans les conclusions 
de la défenderesse.

Le tribunal d’Audenarde, par jugement du 5 octobre 
1887, décide n’y avoir point lieu à rapport.

Appel.
Cet appel était-il recevable?
L’intimé soutient que non, parce que, ni l’action en 

partage, ni la demande de rapport n’ont été évaluées 
par les parties et n’ont leur évaluation dans la loi.

Si l’on doit considérer la difficulté qui a surgi dans le 
cours des opérations comme un incident de la demande 
en partage, la décision est en dernier ressort. (Comp.

Bontemps, Compétence civile, t. III, p. 300; Liège, 
10 août 1878, et les conclusions de M. Detroz, Belg. 
J ud., 1878, p. 1109.)

Ce magistrat a réfuté l’erreur de M. Bormans, qui 
avait semblé considérer la demande en partage comme 
non susceptible d'évaluation dans le sens de l'article 36 
de la loi du 25 mars 1876. (Voir, dans le même sens, 
l’arrêt de la cour d’appel de Liège, du 16 janvier 1884, 
Belg. Jud., 1884, p. 321.)

Aucun appel n’était donc recevable, quelle que fût la 
valeur de la succession, des jugements sur l’action en 
partage.

Pour appeler du jugement sur la demande de rapport, 
dira-t-on que celle-ci doit être considérée séparément? 
En ce cas, elle eût encore dû être évaluée; et en ne 
l’évaluant, lias, les parties ont encore marqué leur 
volonté commune d’ètre jugées en dernier ressort. La 
valeur de la demande n’a d’ailleurs point sa mesure dans 
la valeur, assez incertaine dans l'espèce, des choses 
léguées, puisqu'une charge également indéterminée et 
aléatoire grève le legs, et puisque le légataire retrou
verait en tout cas dans la masse une part, comme héri
tier, de ce qu’il y aurait rapporté.

Conformément au système plaidé pour les appelants, 
qui s'attachent à démontrer que le litige a une impor
tance de plus de deux mille cinq cents francs. M. l’avo
cat général Hynderick a conclu à ce que l’appel fût 
déclaré recevable, par les motifs que la cour a accueillis 
dans l’arrêt qui suit :

Arrêt. — « Sur la fin de non-recevoir :
« Attendu que les intimés soutiennent que le litige n’a son éva

luation ni dans la loi, ni dans la procédure de première instance, 
mais est resté indéterminé quant il sa valeur; qu'il a donc, du con
sentement des deux parties, été jugé en dernier ressort et que dès 
lors l’appel n’est pas recevable ;

« Attendu que le différend soumis au tribunal et déféré aujour
d’hui à la cour, porte sur la question de savoir si le legs fait à 
l’intimée Marie Van Durme, épouse Ost, par testament public de 
Sophie Matthys, en date du 31 août 1880, enregistré, lequel legs 
a pour objet certains immeubles plus les créances et ie numéraire 
appartenant à la de cujus au jour de son décès, est ou non dis
pensé de l’obligation du rapport et exempté de la charge des 
droits de succession ;

« Attendu qu’il conste des pièces du procès qu’il n’a pas été 
trouvé d’argent comptant à la mortuaire de Sophie Matthys ;

« Attendu qu’il résulte du procès-verbal dressé par les notaires 
De Clcreq et De Riematcker, le 2 avril 1887, enregistré, et à la 
suite duquel la présente contestation a surgi, que, dans les opé
rations préliminaires du partage, les créances délaissées par la 
de cujus ont été divisées en deux catégories, la première s’appli
quant à une obligation d’un recouvrement sûr au capital de 
200 francs, la seconde comprenant celles d’un recouvrement 
douteux, dont l’import nominal monte à 2,400 francs, mais qui 
n’ont été renseignées dans les dites opérations qu'à titre de 
mémoire;

« Attendu qu’il appert du même document, que les immeubles 
légués à Marie Van Durme, épouse Ost, par le testament public 
prérappelé, ont une valeur qui, déterminée d’après la régie tra
cée par l’article 32 de la loi du 25 mars 1876, s’élève à la somme 
de fr. 4,778-15 ;

« Attendu qu’il suit de ces constatations que les biens dont les 
appelants demandent le rapport à la masse qui fera l’objet du 
partage, sont au moins d’une valeur de fr. 4,978-15; qu’il est 
vrai que le legs des dits biens était grevé d’une charge, mais 
qu’en fait celle-ci n’a pas pu dépasser 200 francs ;

« Qu’il est ainsi établi par la procédure de première instance 
que la demande dictée par les appelants aux intimés, est d’un 
montant incontestablement supérieur au taux du dernier ressort 
et que dès lors l’appel, qui d’ailleurs est de droit commun, doit 
être déclaré recevable, bien que les éléments de la dite procédure 
ne permettent pas de préciser avec exactitude l’importance totale 
du litige;

« Attendu qu’on objecterait vainement que cette constatation 
ne formerait qu'un incident de l’action en partage poursuivie par 
les appelants et devrait donc, pour la recevabilité de l’appel, 
suivre le sort de celte dernière;

« Attendu en effet que le jugement qui a ordonné le partage 
entre parties est définitif et a été suivi d’exécution; que le litige 
actuel, quoique né U l’occasion de ce partage, a une existence 
propre et indépendante de la dite action et que, par conséquent,
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c'est sa valeur qui doit servir de base pour déterminer si le juge
ment dont appel a été rendu en premier ou en dernier ressort ;

« Au fond :
« Adoptant les considérations sur lesquelles s’est appuyé le 

premier juge ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat général 

Hyndeisick en son avis conforme sur la recevabilité de l’appel, 
déboute les intimés des fins de leur exception; déclare l’appel 
recevable mais non fondé ; en conséquence, confirme le jugement 
dont appel et condamne la partie appelante aux dépens... » (Ltu 
20 avril 1888. — Plaid. S131es A. Mechelynck c. Ad. Du Ilots.)

T R I B U N A L  CI VI L  DE  C H A R L E R O I .
Deuxième chambre. — Présidence de M. Dulait, vice-président.

7 m ai 1888.

RESPONSABILITÉ. —  EXPLOITATION DANGEREUSE. —  MINE 
GRISOUTEUSE. —  TIRAGE A LA POUDRE. —  MANQUE 
I)E PRÉVOYANCE. —  REGLEMENT. —  OBSERVATION 
STRICTE.

Il ne suffit pas au maître d'une exploitation dangereuse, pour 
s’affranchir île toute responsabilité, de se conformer strictement 
à toutes les dispositions réglementaires qui régissent cette exploi
tation. Il doit prendre toutes les mesures possibles de prévoyance 
et de précaution que l'expérience cl la science mettent à sa dis
position pour protéger scs ouvriers.

Notamment, l'exploitant qui. dans un charbonnage grisoutcux, 
continue de miner à la poudre, après que l'aiguille-coin est con
nue et employée, manque de prévoyance et de précaution.

(THIRY ET CONSORTS c . I.A SOCIÉTÉ ANONYME DE MARCINE1.I.E ET 
COLYLLET.)

Jugement. — « Attendu que l’ordonnance de la chambre du 
conseil, intervenue le lu janvier 1885, ne vise aucune personne 
déterminée; qu'elle laisse par conséquent entière l'appréciation 
des faits reprochés à la défenderesse et sur lesquels les deman
deurs fondent leur action en dommages-intérêts;

« Attendu qu’il est constant que l’accident du 9 août 1884, 
des conséquences duquel se plaignent les demandeurs, est le 
résultat de l'inflammation du grisou à l’explosion d'une mine 
tirée dans la quatrième voie couchant de lu veine Six-Paumes 
des charbonnages de la défenderesse ;

« Attendu (pie, s’il est vrai de dire qu'il résulte des instruc
tions minutieuses, tant administratives que judiciaires suivies 
ensuite de cet accident, qu'aucune disposition réglementaire n’a 
été violée, qu’il faut croire qu'il s’est produit une traînée de gri
sou momentanée qui a malheureusement coïncidé avec le tirage 
de la mine, encore est-il certain que l’accident eut pu être évité 
si la société défenderesse n’eût pas employé le tirage îi la poudre, 
toujours dangereux dans les mines grisouteuses, alors même que 
les plus grandes précautions sont prises, ainsi que ne l’a que trop 
démontré le malheur survenu;

« Qu’il ne suffit pas, pour s’affranchir de toute responsabilité, 
que le maître d’une exploitation dangereuse se conforme stricte
ment à toutes les dispositions qui réglementent cette exploitation ; 
qu’il doit encore prendre toutes les mesures possibles de pré
voyance et de précaution que l’expérience et la science mettent 
à sa disposition pour protéger ses ouvriers ;

« Attendu qu’il n’est pas dénié que l’aiguille-coin, actuelle
ment employée dans les mines de la société pour remplacer 
l’usage des explosifs, était connue le 9 août 188-1; qu’en ne l’em
ployant pas à cette époque et en continuant de miner à la poudre, 
la société défenderesse a manqué de prévoyance et de précaution 
et a, par conséquent, engagé sa responsabilité ;

« Par ces motifs, le Tribunal, vu le jugement du 15 février 
1888 de cette chambre, ordonnant la jonction des causes pen
dantes entre parties, statuant par un seul et même jugement dans 
toutes ces causes, et ce, sur les conclusions de l’otlicier du minis
tère public, lequel a déclaré s’en rapporter îi justice, dit pour 
droit que la société défenderesse est responsable des conséquences 
de l'accident survenu le 9 août 1884 au puits Sainte-Marie, n° 4, 
des charbonnages de la société anonyme de Marcineile et Couillet; 
admet, en conséquence, les demandeurs à libeller, chacun pour 
ce qui les concerne, les dommages-intérêts; dépens en sur- 
séance... » (Du 7 mai 1888. — Plaid. MMCS Emile Chaudron c. 
Giroul.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
C OUR D ’ A P P E L  DE  GAND

Troisième chambre. — Présidence de M. Tuncq.

28 décem bre 1887.

HOMICIDE INVOLONTAIRE. —  USINE POUR LA PREPARA
TION DU CRIN ANIMAL. — INDUSTRIE DANGEREUSE. 
MALADIE DU CHARBON. — CULPABILITÉ DU PATRON. 
FAITS PRÉCIS HE NÉGLIGENCE OU D'IMPRUDENCE. 
ACCIDENT INÉVITABLE.

Les articles 418 et suivants ilu code pénal supposent /’accomplisse
ment ou L’omission d’une action précise, constituant une négli
gence non intentionnelle qui a réellement causé le mal.

En matière pénale, la preuve de la faute incombe à la partie 
poursuivante.

Le ministère public u’atleint point celle preuve lorsque l’informa
tion démontre que les mesures de précaution, dont l’omission 
est imputée à faute, étaient insuffisantes pour prévenir le mal 
produit, dangereuses par ellrs-mèmes au point de vue de ce mal 
et qu’il n'existe pas un rapport crrltiin de cause à effet, entre 
l'omission de ces mesures et la catastrophe.

U n'y a point faute punissable dans le seul fait d'établir une in
dustrie soupçonnée, d'être dangereuse ou malsaine, voire même 
généralement reconnue comme telle, lorsque le patron prend les 
précautions utiles qu'il est dans le pouvoir de l'homme de 
prendre.

Les dangers inévitables doivent être ranges parmi les accidents 
qui, tout défaut de précaution ou de prévoyance écarté, ne 
constituent pas des infractions imputables au patron.

(l.E MINISTÈRE PUBLIC C. VAN I)E CASTEEI.E-DU 1IAR ET VAN DE 
CASTEEI.E-DUPUREUX.)

Arrêt. — « Attendu qu'en 1853 le premier prévenu entra, 
en qualité d’associé, dans la maison Poillon et Du liai1 fondée, 
en 1844, pour la préparation du crin animal frisé;

« Attendu que l’autorisation de l’autorité administrative ne fut 
sollicitée ni au début ni dans la suite, cette autorisation n’étant 
point prescrite, jusqu'ores, par les règlements sur les établisse
ments dangereux, insalubres ou incommodes (Arrêtés royaux du 
29 janvier 1863 et du 27 décembre 1886);

« Que, néanmoins, les patrons prirent spontanément les me
sures hygiéniques qui étaient considérées, alors et jusqu’au cours 
de la présente poursuite, comme les mieux appropriées pour 
diminuer la production des poussières;

« Qu’ils installèrent notamment un système énergique de ven
tilation dans la salle de triage, système qui fut adopté le 4 décem
bre 1875 par l’autorité provinciale, pour l’usine du second 
prévenu ;

« Que celui-ci fut autorisé, en effet, à ouvrir sa fabrique 
« moyennant de prendre, à l’intérieur de l’usine, toutes les dis
es positions hygiéniques dans l'intérêt île ses ouvriers, de mettre 
« à profit, pour cet objet, toutes les améliorations que la science 
-t viendrait à indiquer et (art. fl) d’établir, dans les ateliers de 
« battage el de triage du crin, une ventilation énergique, de 
« haut en bas. au moyen d’une cheminée d’appel, à tirage éner- 
« gique » ;

« Attendu qu’il résulte de l’expertise, que le déballage et le 
triage à sec produisent une poussière abondante, laquelle, chez 
le premier prévenu, est réduite à un minimum par le système 
de ventilation ci-dessus ; tandis qu’elle est plus abondante chez 
le second prévenu, celui-ci ayant remplacé le dit système, dans la 
salle de triage,, par quelques ouvertures à bascule, pratiquées 
dans la partie supérieure des fenêtres ;

« Que dans la salle où se fait ensuite le battage, au moyen 
d’un tambour fermé, une cheminée d’appel aspire, en très grande 
partie, les matières adhérentes au crin et les dirige, citez le pre
mier prévenu, dans une chambre close et, chez le second pré
venu, dans la grande cheminée des feux de la chaudière ;

« Que les crins battus sont alors triés à nouveau, lavés à l’eau 
alcaline, filés, soumis à la vapeur d’eau, etc. pour être livrés à la 
consommation ;

« Attendu qu’il parait être scientifiquement prouvé aujourd’hui, 
que les bactéries du charbon et leurs spores, susceptibles de se 
conserver fort longtemps à l’état de siccité, peuvent devenir 
libres par une cause extérieure fortuite et, vu leur extrême légè
reté et leur effrayante puissance de pénétration, traverser très
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rapidement, soit les muqueuses respiratoires et digestives, soit 
la peau humaine, dépourvue ou non de son épiderme ;

« Que si l’œdème charbonneux dans la gorge peut être produit 
par l'inhalation de poussières adhérentes aux crins, cela n’est 
possible que lorsque ces crins proviennent eux-mêmes d’animaux, 
morts ou vivants, atteints du charbon ;

« Que la contagion de ce mal dépend donc, non point de la 
plus ou moins grande quantité de poussières, mais de la pré
sence des bactéries ou de leurs spores ;

« Que, d’autre part, il n’existe pour l’industriel aucun moyen, 
au point de vue de la pratique, de constater, soit au déballage, 
soit au cours des opérations subséquentes, si les crins ou les ma
tières y adhérentes sont infectés ou ne le sont point, les crins en 
apparence les plus purs pouvant être les plus nuisibles;

« Attendu que l’instruction, qui a porté sur une période de 
quatre ans, a relevé plusieurs cas de maladie charbonneuse, à 
savoir : parmi les ouvriers de Van de Casteele-Du Bar, cinq cas 
de pustule maligne, suivis de guérison, et trois cas d’œdème 
charbonneux, suivis de mort par asphyxie; parmi les ouvriers de 
Van de Casteele-Dupureux, quatre cas de pustule maligne, suivis 
de guérison, et trois cas d’œdème charbonneux, suivis de décès 
par asphyxie;

« En droit :
« Attendu qu’aux termes de l'article 418 du code pénal, la res

ponsabilité pénale incombe à celui qui a causé le mal par défaut 
de prévoyance ou de précaution; que cela suppose, de la part de 
l’agent, l’accomplissement ou l’omission d’une action précise, 
constituant une négligence non intentionnelle qui a réellement 
causé le mal, c'est-à-dire sans laquelle le mal n'aurait pas été pro
duit et qui met l'agent en faute, de ce chef; en d'autres termes, 
qu’il faut établir un rapport de cause à etl'el entre la faute et la 
catastrophe (Bruxelles, 3 février 1877, Bei.g. .lin., 1877, p. 1460);

« Attendu qu'en matière pénale, la preuve de la faute incombe 
à la partie poursuivante;

« Attendu que, dans l'espèce, semblable négligence ou faute 
n’est pas suffisamment prouvée à charge des prévenus ;

« Attendu qu'on leur reproche d'abord l’insuffisance du sys
tème de ventilation dans les salles de triage et de battage;

« Attendu, quant au premier prévenu, que l'expertise atteste 
que, parla ventilation, les poussières y sont réduites à un mi
nimum ;

« Attendu, b la vérité, que chez le second prévenu elles sont 
plus abondantes dans la salle de triage; mais que celui-ci sou
tient que, s’il a supprimé le système recommandé en 187,'i, c’est 
sur les plaintes des ouvrières elles-mêmes et sur le conseil de son 
médecin, qui avait constaté que les résultats en étaient funestes 
pour la santé des ouvrières;

« Attendu, d’ailleurs, qu’il n’est nullement prouvé que la cause 
véritable des accidents incriminés réside dans l’infériorité d’un 
système de ventilation sur l’autre; qu’en effet : I" les accidents 
se sont produits parmi les ouvriers des deux lubriques, et en 
plus grand nombre parmi les ouvriers du premier prévenu ; 
2° l’expertise atteste, en termes exprès, qu’à raison de la nature 
infectieuse du virus charbonneux, non seulement les deux sys
tèmes sont insuffisants, inefficaces, mais encore que celui appli
qué chez le premier prévenu peut, en remuant avec violence 
quelque poussière infectée, augmenter encore les dangers de l'in- 
ludalion ;

« Attendu qu'on reproche ensuite aux prévenus de n’avoir pas 
soumis tous les crins, lors du déballage, à l'action de la vapeur 
d'eau, à l’effet de diminuer la production des poussières;

« Mais attendu que, d’après l’expertise, celte opération, loin 
de détruire les bactéries du charbon et leurs spores, les seuls 
dont il s’agisse dans la présenté poursuite, est de nature à en 
hâter le développement et à substituer ainsi un danger à un 
autre, plus particulièrement dans les salles de triage et de bat
tage ;

« Attendu qu’il résulte déjà de ce qui précède, qu'il règne 
une grande incertitude sur l’efficacité des deux mesures de pré
caution visées ci-dessus et, par conséquent, sur la culpabilité de 
l’un ou de l'autre des prévenus, à raison du mode d’application 
de ces maure.* ;

« Attendu que cette incertitude augmente encore lorsque l’on 
considère : 1° que Vandercruyssen ne travaillait point dans les 
salles de triage ou de battage, mais en plein air, aux chaudières 
de teinture, où il maniait des crins déjà lavés à l’eau alcaline et 
soumis à la vapeur d'eau ; 2° que Van Bouchante et Vanachte, tous 
deux ouvriers tourneurs, travaillaient également à l'air et 
n’avaient pas même le maniement des crins, déjà battus et lavés, 
dont se sert le cordier ;

« D'où il faut conclure, tout au moins en ce qui les concerne, 
qu’il ri’est nullement prouvé que leur décès ait été causé par un 
défaut de précaution ou de prévoyance, dans les moyens em
ployés pour traiter les poussières;

« Attendu que l’importance de cette considération est con
firmée par cette autre circonstance que, parmi les dix malades 
traités à l’hôpital civil, il s’en est trouvé quatre qui ne sont pas 
renseignés, dans l'instruction, comme ayant travaillé chez les 
prévenus ; sans compter plusieurs autres qui, selon toute pro
babilité, se sont soignés à domicile, ainsi que l’ont fait la plu
part des ouvriers des prévenus ;

« Attendu qu’en dernière analyse, « le seul moyen de prê
te venir le mal consisterait à empêcher la production de toute 
« poussière et à opérer, en même temps, la destruction, aussi 
« complète que possible, de la matière nocive elle-même, par 
« l’action de l'eau bouillante, de la vapeur d’eau surchauffée ou 
« d'agents antiseptiques » ;

« Mais attendu que les experts ajoutent que ce moyen est pure
ment théorique; qu’ils n’indiquent aucune manière d’en i'aire, 
dans l’industrie, une application absolument efficace contre les 
accidents charbonneux et ne garantissent pas même la possibilité 
actuelle pour les industriels, de réaliser ce desideratum ;

« Que, de leur côté, les prévenus, après avoir pris connais
sance de l’expertise en cause, ont soumis une partie de crins au 
traitement y indiqué; mais qu’ils ont constaté, sans contradic
tion, qu’ils avaient rendu la marchandise impropre à tout usage;

« Attendu qu’il suit de tout ce qui précède que, — s’il faut ad
mettre sur la foi des découvertes de la science, et alors cepen
dant que la présence de bactéries du charbon n’a été constatée, à 
aucune époque, dans les usines des prévenus, que les victimes 
dénommées dans la prévention ont effectivement contracté le mal, 
par inhalation, dans les dites usines, — il n’est pas établi, et il ne 
semble pas être actuellement possible d’établir, de quelle ma
nière le germe mortel s’y est mis en mouvement, dans quelle 
partie de chaque usine il s’est attaqué aux victimes et par quel 
procédé les prévenus auraient pu protéger celles-ci efficacement;

« Attendu qu’on soutiendrait à tort que les prévenus sont, en 
tout cas, pénalement responsables : 1° parce que, les consé
quences désastreuses du travail des crins étant généralement con
nues depuis plus de vingt ans, ils étaient obligés, en qualité do 
patrons, de connaître et d’appliquer les procédés propres à pré
venir tou1 accident; 2° parce que, s’il était prouvé que semblable 
prucédé est jusqu’ores inconnu ou impraticable, il ne leur serait 
resté d’autre alternative que de suspendre leurs opérations ou 
d’en supporter indéfiniment les conséquences pénales;

« Attendu que si l’on admet, d’une part, qu’il ail été dans les 
prévisions des inculpés, comme chose possible, qu’il se produi
rait chez eux, dans un avenir plus ou moins éloigné, à la suite 
de la livraison d’une marchandise infectée, mais dont le carac
tère infectieux devait fatalement leur échapper, un ou plusieurs 
cas de maladie sur la personne d’un ouvrier, d'un visiteur ou 
sur leur propre personne, il est certain, d'autre part, qu'une 
expérience d’environ trente années leur permettait de considérer 
les moyens de précaution ci-dessus, joints à l'eau phonique mise 
à la disposition des ouvriers et aux prompts soins médicaux en 
cas des moindres symptômes inquiétants, comme étant réelle
ment efficaces, sinon pour prévenir tout accident, au moins pour 
empêcher que leur industrie ne devienne l’occasion du mal grave, 
à raison duquel ils sont poursuivis;

« Qu’en effet, les décès relevés par l’instruction se [(lacent 
entre le l 11' décembre 1882 et le 20 août 1884, sans qu’il ait été 
découvert pendant cette période, soit une faute spéciale à la 
charge des prévenus, soit un moyen nouveau de prévenir l'un ou 
l’autre des accidents incriminés;

« Attendu qu’il n’est pas entré dans la pensée du législateur 
de donner aux articles 418 et suivants du code pénal la portée 
illimitée que leur attribue la prévention;

« Qu’en effet, il n'a point déclaré que le fiil d’établir une in
dustrie, soupçonnée d’être dangereuse ou malsaine, voire même 
généralement reconnue comme telle, constituerait, par lui seul, 
une faute punissable;

« Qu’eu semblable occurrence, il n’y a faute, dans le sens de 
la loi pénale, que lorsque dans la prévision du mal possible ou 
probable, le patron a négligé de prendre quelque précaution 
utile qu’il était dans le pouvoir de l’homme de prendre, per
sonne n'étant responsable, s'il n’a point pu prévenir l’événement 
nuisible qui, sans son intention, est résulté de son fait (exposé 
des motifs, N v t e i . s , Commentaire*, t. I I I ,  p. 240, n° 102);

« Que si le système absolu ci-dessus énoncé était appliqué 
dans toute sa rigueur, il en résulterait que, un nombre considé
rable d’industries, de métiers et d’entreprises étant de telle sorte 
qu'ils font prévoir des accidents, des milliers de patrons seraient 
journellement exposés aux rigueurs de la loi pénale, alors même 
qu’ils auraient pris toutes les précautions reconnues utiles et 
possibles pour éviter le mal dont l'éventualité était prévu ■ ;

« Attendu qu’il est plus exact de dire que, tout défaut de pré
caution ou de prévoyance écarté, les ouvriers, les employés et 
les patrons s’exposent volontairement aux dangers inévitables;
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« Attendu que, spécialement, en ce qui concerne l’industrie 
dont il s’agit au procès, il semble être démontré, par les décou
vertes récentes relatées dans l'expertise, que le virus charbon
neux possède une puissance si infectieuse, que le simple contact 
avec le crin d'un animal, mort ou vivant, atteint du charbon, 
constitue un danger permanent, au point que tous ceux qui fré
quentent, fût-ce accidentellement, les salles de fabrique où ces 
crins sont travaillés peuvent être contaminés, comme au cas de 
maladies épidémiques, l’invasion du virus dépendant au reste 
beaucoup des prédispositions individuelles ;

« Attendu que, puisque semblable mal délie en quelque sorte 
les précautions les plus minutieuses, il n’a pas même été prouvé 
que les prévenus seraient coupables de cette espèce de faute peu 
définie que la doctrine abandonne à l’appréciation du juge et qui 
consiste dans le fait d’avoir exercé leur profession sans avoir les 
connaissances, l’adresse, l’habileté nécessaires pour l'exercer 
convenablement (Haus, Principes, t. 1, n° 308);

« Attendu que, dans cet état de choses, il cchet de considérer 
les faits incriminés comme des maux accidentels qui, tout au 
moins aux yeux de la loi pénale, ne constituent pas des infrac
tions imputables aux patrons;

« Par ces motifs, la Cour reçoit les appels et, y faisant droit, 
met au néant le jugement dont appel et renvoie les prévenus des 
fins de la poursuite, sans frais... » (Du 28 décembre 1887. 
Plaid. JIJIei Dervaux et De Keyser, du barreau de Bruxelles.)

Observations. — Sur le premier point, voir cass., 
29 octobre 1872 (Belg. J ud., 1873, p. 683); Ciiauveau- 
Héue, Théor., II, n" 2647; Trib. de la Seine, 15 dé
cembre 1887 (Carvalho), voir Le Droit du 16 décembre 
1887.

En ce qui touche la preuve de la faute en matière 
civile, voir Sirey, Rcc. géu., 1885, IV, p. 25 et notes.

En ce qui concerne la responsabilité civile elle-même, 
voir Laromiîière. Obligations, art. 1137 et 1182; Lau
rent, XX, n° 463 et suiv.; Sainctmlette, Res/ionsa- 
bilité et garantie ; Sauzkt, Rerue critique, 1883, 
]i. 616 et suiv.; cass. fr., 15 novembre 1881 (Pasic. 
franc., 1881, I, 1025 et notes); Bruxelles, 3 février 
1877 (Belg. Jun., 1877, p. 1460); Bruxelles, 23 janvier 
et 7 août 1884 (Belg. J ud., 1887, pp. 114, 146 et 180).

B I B L I O G R A P H I E .

Q u e l q u e s  c o n s i d é r a t i o n s  s u r  l ’o r i g i n e  d u  m i n i s t è r e  p u b l i c  
e t  s o n  r ô l e  à  l ’a u d i e n c e ,  discours prononcé par M. Drni'c. 
avocat général. Agen, 1887, in-8".

Pour l’histoire, l’auteur remonte bien haut. *■ En 
» Perse et chez les peuplades primitives de l'Inde, l’ac- 
» lion publique était, dit il, confiée à des magistrats. 
« En Egypte, c’étaient d’habitude des particuliers qui 
» réclamaient l’application des lois pénales; mais dans
- certains cas les magistrats pouvaient, dolïice, punir 
» les coupables. A Sparte, l'action publique était exercée 
« par les particuliers; cependant, pour les crimes poli- 
» tiques, elle appartenait aux éphores... ■>

Descendons à des temps moins éloignés. M. Dubuc 
cite ce portrait de l’avocat général donnant des conclu
sions civiles :

“ Impassible et sévère comme la loi dont il est For- 
* gane, grave comme la puissance qu’il représente, 
” l’avocat général doit fixer les véritables circonstances 
>• de la cause, si souvent dénaturées et tronquées dans 
« les débats des parties; mettre sous les yeux des juges 
« l’analyse des moyens respectifs, réduits à ce qui ap-
- partient à la contestation; critiquer ou réfuter les 
■> principes faux ou hasardés; rechercheret rétablir les 
’> véritables; proposer, enfin, les motifs qui lui pa- 
» raissent les plus propres à déterminer le jugement.
- L’ordre et la clarté sous le premier de ces rapports, 
» l'exactitude et l'impartialité sous le second, la science 
» du droit et la force du raisonnement sous le troisième 
» sont le mérite de ses conclusions... -

Et après un souvenir d’admiration pour D’Aguesseau, 
l'auteur ajoute :

“ Ces traditions, qui ont fait de très grands magistrats 
” et presque des grands hommes, se sont malheureu- 
" semenl perdues de nos jours, oh il semble que chacun 
•’ ait hâte de se débarrasser de ses devoirs pour courir 
” oü l’appellent ses intérêts ou ses goûts. La notion du 
» devoir s'est certainement affaiblie dans nos rangs...

Il est évident que ce n’est qu’à la France que ces ob
servations s'appliquent. A un magistrat du parquet, il 
était d'ailleurs permis de parler ainsi, comme aussi 
d’exprimer l’étonnement que cause aux étrangers l’in
tervention, en matière civile, d’un magistrat qui parle 
sans contradicteur, expose les faits à sa manière, par
fois après avoir tenu les dossiers assez longtemps pour 
que tout souvenir des plaidoiries se soit effacé, comme 
si sa mission était d’annuler l’influence du débat oral. Il 
n’est pas rare que, dans des affaires de saisie immobi
lière, de faillite, d’opposition à mariage, de pension ali
mentaire, dans grand nombre d’affaires que le code de 
procédure dispense du préliminaire de conciliation à 
cause de l’extrême célérité quelles réclament, le minis
tère public demande remise à quinzaine pour donner 
son avis et ne le donne pas encore à l’audience fixée. 
Dans l’entre-temps, dix ou quinze autres affaires se sont 
plaidées. Comment le temps que les plaidoiries ont pris 
ne serait-il point perdu complètement? Une statistique 
qui n’a jamais été faite, ce serait celle qui établirait, 
parmi les arrêts des cours d’appel qui sont cassés, la 
proportion des affaires dans lesquelles le ministère pu
blic a été entendu, aux tins de savoir si son interven
tion profite à la loi. En France, le nombre des adver
saires du ministère public en matière civile, celui des 
partisans de sa suppression, augmente chaque année. 
L’on lait exception pour le parquet de la cour de cassa
tion, où les fonctions sont rehaussées par le talent hors 
ligne de magistrats qui y parviennent, mais d'après les
quels il ne faut point juger les magistrats d’Agen, de 
Bastia ou de Riom.

A C T E S  O F F I C I E L S .
Tribunal de première instance. — J uge d’instruction. 

Désignation. Par arrêté royal du 20 avril 1888, JIM. Keiels, 
Wellcns et. Hallet, juges au tribunal de première instance séant 
à Bruxelles, sont désignés pour remplir, pendant un nouveau 
terme de trois ans, les fonctions de juges d’instruction près ce 
tribunal.

Notariat . —  Nomination. Par arrêté royal du 30 avril 1888, 
JI. Fortamps, docteur en droit et candidat notaire à JYavre, est 
nommé notaire à cette résidence, en remplacement de son père, 
démissionnaire.

Justice de paix. — Juge suppléant. — Nomination. Par 
arrêté royal du 30 avril 1888, M. Merchic, secrétaire communal 
à Scboorisse, est nommé juge suppléant à la justice de paix du 
canton de lloorebeke-Sainte-Maric, en remplacement de JI. Van 
Dam me, démissionnaire.

Tribunal de première instance — Avoué. — Nomination. 
Par arrêté royal du l "  mai 1888, JI. Dufort, avocat à Neufchà- 
teau, est nommé avoué près le tribunal de première instance 
séant en cette ville, en remplacement de M. Léonard, décédé.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 2 mai 1888, 
M. Van Dael, candidat notaire à Anvers, est nommé notaire à la 
résidence de Borgerhout, en remplacement de M. Aerts, décédé.

Tribunal de première instance. — Huissier. — Nomination. 
Par arrêté royal du 2 mai 1888, JI. Goyvaerts, candidat huissier 
à Anvers, est nommé huissier près le tribunal de première instance 
séant en cette ville, en remplacement de JL Pasquasy, décédé.

Notariat. — Nomination. Par arrête royal du 10 mai 1888, 
JI. Willems, candidat notaire à Hasselt, est nommé notaire à la 
résidence de Sainl-Trond, en remplacement de M. Stas, décédé.

Justice de paix. — J uge suppléant. — Nomination. Par 
arrêté royal du 11 mai 1888, M. Van Ohnen, notaire à Brecht, 
est nommé juge suppléant à la justice de paix de ce canton, en 
remplacement de JI. Van Beeck, décédé.

A llian ce Typographique, r u e  a u x  C h ou x , 37, à B ru x e lle s .
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DROIT CONSTITUTIONNEL f
A r t i c l e  1 1 7 .  —  L e s  t r a i t e m e n t s  e t  p e n s i o n s  d e s  m i n i s 

t r e s  d e s  c u l t e s  s o n t  à, l a  c h a r g e  d e  l ' E t a t ;  l e s  s o m m e s  
n é c e s s a i r e s  p o u r  y  f a i r e  f a c e  s o n t  a n n u e l l e m e n t  p o r 
t é e s  a u  b u d g e t .

INDICATION ALPHABÉTIQUE
Ameublement. 36.
Annexe, 5, 13.
Action en justice, 17, 18.
Ad min ist ration des fondations 

ecclésiastiques, 30, 31. 34, 30. 
306/*.

Acceptation et approbation des 
fondations ecclésiastiques, 30, 
31. 31, 30. 306/*.

Affichage du sommier des litres 
de fondations, 30.

Archevêque, 3.
Bedeau. 21. 30.
Bénéfices ecelésiastiijues, 32. 37.
Bénéfices simples. 37.
Biens de mire, 23.
Biens ecclésiastique* conli.-qués 

et aliénés. 11
Biens restitués aux fabriques, 22.
Budget des fabriques cal hédraies. 

10, 35.
Casuel. 8, 86/*.
Chantre, 21.
Chapelain. 5.
Chapelle, 5.
Charges des communes. 13. 11.

10.
Charges des fabriques, 21.
Charges des provinces, 10.
Circonscription, 22.
Compétence du pouvoir judiciaire, 

7. 17, 18.
Construction d une église nou

velle, 25, 20. 27. 28.
Culte protestant, 1, 20.
Cultes chrétiens existant avant 

1831, 1.
Cultes nouveaux. 2.
Curé des paroisses, 13.
Desservant, 13.
Décoration des églises, 10. 21.
Déguerpissement, 186/*.
Don manuel. 376/*.
Droit d'usufruit. 10.
Encens, 21.
Entretien de IVglise, 10, 21. 25, 

34.
Fabrique d'église, 21, 30, 31 à 3’».
Fondations ecclésiastiques, 20.

30, 31. 32. 33, 34, 346/*, 35, 
306/,v, 37, 38, 30.

Honoraires du prédicateur. 10,21.
Linge, 21.
Limites au traitement, K>, 11, 12.
Logement des ministres du culte, 

13, 136/*, U, 10, 17, 18, 186/*, 
10. 106/*’, 20. 34.

Loi organique des traitements. 3.
Luminaire, 8, 21.
Maison vicariale, 34?e>\
Meuse épiscopale, 24.
Messe anniversaire. 306/*.
Messe fondée, 31, 30. 306/*, 37, 

376/*', 38.
Messe manuelle, 86/*. 31.
Ministre du culte patenté, 10.
Montant des traitements. 1, 1.
Obits. 306/*, 38.
Oldaiion, 8. 86/*.
OllVande, 8, 86/*.
< trganiste, 21.
< Imminents religieux. 21.
Bain, 2 L.
Palais épiscopal, 10. 30.
Pension ecclésiastique, 3. 36/*.
Presbvtére et jardin. 13. 14, 

316/*.
Propriété des presbytères. 15.
Propriété des églises, 25. 20. 206/*.
Raison des traitements, 0. 11.
Réparation (grosse des édilices 

du culte), If». 25. 20, 34, 38.
Revenus insullisants de la fabri

que, 10.
Revenus des liions restitué** aux 

fabriques, 22.
Sacristain. 21.
Séparation de l’église et de l’Ktat. 

{).
Services rendus, 0. 11.
Souscription. 34, 376/*.
Suisse, 21.
Tarif diocésain. 86/*, 38.
Traitement des ministres du 

culte, 3,4, 5, 0, 7, 8,0. 10. 11. 
12, 14, 356/*.

Vase sacré, 21.
Vicaire, 13, 21, 346*/’.

DIVISION.
CHAPITRE PREMIER.

Du traitement et des pensions des ministres du culte. (1-12.)

CHAPITRE DEUXIÈME.
Logement des ministres du culte. — Presbytères. — Indemnité. 

Charges des fabriques d'église vis-à-vis du culte. — Charges des 
commîmes vis-à-vis du culte. — Biens de cures. — Propriété 
des églises. — Reconstruction et réparation des églises. (13-26.)

CHAPITRE TROISIÈME.

Des fondations ecclésiastiques. — Acceptation. — Administra
tion. — Bénéfices. — Exonération des fondations ecclésiasti
ques. (27-30.)

CHAPITRE PREMIER.

Du traitement des ministres des cuites (1-12).

Travaux préparatoires. IIuyttkns, Discussions 
du Congrès national, t. II, pp. 283 et -178; Van Over- 
l o o p , Exposé des motifs de la Constitution, p. 059.

1. L'article 117 de la Constitution belge ne fait 
pas de distinction entre les cultes chrétiens et le culte 
israélite. Le traitement et les pensions des ministres 
du culte sont exclusivement à charge de l'Etat (Gi
r o n , Droit adm inistratif, 2(1 éd., t. I, n°734). Les 
ministres du culte rétribués par l'Etat ne jouissent de 
leur traitement qu’à partir du 1er du mois qui suit immé
diatement celui pendant lequel ils sont entrés en fonc
tions. Par contre, en cas de démission ou de décès, le 
traitement est dû pour le mois entier pendant lequel la 
démission ou le décès a eu lieu (arrêté royal du 10 dé
cembre 1808, art. 08 et 70).

Les traitements des membres du clergé catholique 
ci-après désignés, sont fixés, savoir (arrêté royal du
28 mai 1803):

Evêques.................................................... fr. 10,000
Curés de 2e classe, âgés de 00 ans à 70 ans . 1,500
Curés de 2e classe. Agés de 70 ans et au-des

sus........................................................................  1,000
Desservants âgés de moins de 00 ans . . . 950
Desservants âgés de 00 à 70 ans.................... 1,100
Desservants âgés de 70 ans et au-dessus. . 1,200
Vicaires âgés de moins de 00 ans . . . .  600
Vicaires de GO à 70 a n s ...............................  700
Vicaires de 70 ans et au-dessus....................  800
2. Les cultes existant en Belgique à l’époque de la 

réunion du Congrès national, peuvent seuls invoquer la 
disposition de l'article 117 de la Constitution.

La législature a conservé le droit de refuser un trai
tement aux ministres de tout culte nouveau qu’on pour
rait chercher à introduire en Belgique (IIuyttens, t. II, 
p. 479; Thonissen, La Constitution annotée, 3e édit., 
n° 511; Bar a, Essais sur les rapports de l'Etat et des 
religions, p. G5).

3. Les traitements des évêques, des curés, des desser
vants et des vicaires sont insaisissables pour la totalité 
(arreté des consuls du 18 nivôse an XI, art. 1er).

La Chambre des représentants a décidé, le 1er mars 
1883, que les traitements des chanoines seraient supf) V. suprù, p. 689.
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primés au fur et à mesure des extinctions [Ann. pari., 
p. 573; Pandectes belges, Vu Chanoine, nos 12 et 13); 
mais, en 1885, la Chambre n’a pas persévéré dans sa ma
nière devoir (Pandectes belges, V° Chanoine, n° 14).

L'archevêque a droit à un traitement et à une pen
sion comme tous ses suff’ragants.

4 . Le montantdes traitements des membres du clergé 
s'élevait en 1881, à 4,082,430 francs, et les suppléments 
fournis par les communes et les fabriques d’églises à 
1,114,650 francs.

4 bis. Les membres du clergé du culte catholique, qui 
jouissent d'un traitement sur le trésor public et qui ont 
obtenu leur démission de l’autorité ecclésiastique compé
tente, ont droit à une pension égale au taux moyen du 
traitement dont ils ont joui pendant les cinq dernières 
années, pourvu qu'ils aient 65 ans d’âge et 40 années de 
service (loi du 21 juillet 1844, art. 20, 21).

Le casuel du clergé est sans influence sur la fixation 
des pensions ecclésiastiques.

5 . Quand le gouvernement érige une église en cha
pelle, il alloue toujours un traitement au chapelain. Le 
traitement est de 400 francs au minimum (arrêté royal 
du 29 mars 1834, art. 4). Mais l’érection d'une église en 
annexe ne donne pas lieu à l’allocation d’un traitement 
(Giron, Droit adm inistratif, n° 1065. Consultez arrêté 
royal du 25 juillet 1871).

6 . Le traitement garanti par l’article 117 de la Con
stitution aux ministres des cultes, titulaires d’une fonc
tion ecclésiastique, n'est dû qu’à raison des services 
rendus (tribunal de Bruxelles, 19 avril 1884, Bei.g. J ud., 
1885, p. 696; Giron. Droit public, n" 118). Consultez 
l'avis de la commission des pétitions à la Chambre des 
représentants, (pii estime que, si un prêtre se sert des 
armes spirituelles pour faire de la politique, s’il refuse 
les sacrements à ses paroissiens, uniquement parce 
qu’ils exécutent la loi, le gouvernement peut l'assimiler 
à ceux qui désertent leur emploi et le priver de son trai
tement (Ann. parlem., Ch. des repr., 1881-1882, p. 952; 
Bara, Essai sur les rapports de l'Etal et des reli
gions, p. 92).

7. Le pouvoir judiciaire est compétent, pour décider 
si la nomination ou la révocation des ministres des 
cultes émane d’nne autorité religieuse; mais il ne peut 
examiner si ces décisions sont bien ou mal fondées (tri
bunal de Bruxelles, 19 avril 1884, Bf.i.g. J ud., 1885, 
p. 696; Liège, 22 mars 1883, Bei.g. J ud., 1883, p. 421, 
et les conclusions de M. A. Bei.t.iens, p .425; tribunal de 
Bruxelles, 17 décembre 1861, Bei.g. Jud., 1865, p. 169, 
continué par Bruxelles, 22 avril 1865, Bei.g. J ud., 
1865, p. 1082; Liège, 12 août 1847, Bei.g. J ud., 1847, 
p. 1262; cass., 18 novembre 1842, Bei.g. Jud., 1843, 
p. 195; Giron, Droit adm inistratif, nos 588 et suiv. ; 
Thonissen, n" 95. Voyez nos annotations sous l'arti
cle 92 de la Constitution, nos 91, 92, 93, 94, 95, 96. 
Comparez Bruxelles, 4 mars 1883, Basic., 1883, II, 
145).

8 . Le casuel du clergé comprend : 1° les oblations, 
c'est-à-dire les droits que les ministres du culte sont 
autorisés à recevoir à l’occasion de l’administration des 
sacrements, pour les obsèques et autres cérémonies du 
culte, et enfin pour la délivrance de certains documents; 
2" les offrandes; 3° le luminaire, qui fait l'objet d’obla
tions de la part des fidèles.

8 bis. Au traitement payé par l’Etat au ministre du 
culte catholique, il faut joindre les offrandes cl les obla
tions tarifées par l'autorité civile et qui se partagent 
entre la fabrique, d'une part, et le desservant et les 
autres serviteurs de l’église, d’autre part; ce partage 
est réglé par les tarifs (Giron, Droit adm inistratif, 
nos 1090, 1091, 1092; Lion et De.maret, Yü Oblations, 
Y" Offrandes).

Indépendamment des oblations tarifées qui font partie 
du traitement du clergé, il y a les oblations volontaires 
qui ne sont limitées que par la générosité des fidèles.

Le partage de ces offrandes est réglé par des usages 
locaux.

On assimile aux offrandes volontaires, le produit des 
messes dites manuelles, messes qui ne sont pas insti
tuées par des actes de fondation.

L’archevêque de Malines a fixé, par sa circulaire du 
12 juin 1880, les honoraires des messes manuelles. La 
messe basse à heure libre, 2 francs; la messe basse à 
heure fixe avant 9 heures, fr. 2-50; la messe basse à 
9 heures, fr. 3-50; la messe basse à 11 heures, fr. 4-50. 
Le prix des messes chantées varie suivant les heures. 
Il en revient une part à l’officiant, aux assistants, aux 
chantres, organistes, au souffleur, aux acolytes et à la 
fabrique (Giron, Droit adm inistratif, n° 1092).

Les six chefs diocésains ont successivement soumis 
au gouvernement des tarifs modifiant les frais des ser
vices religieux, institués par dispositions entre-vifs et 
testamentaires. Ces tarifs ont été approuvés par des 
arrêtés royaux en date du 8 septembre 1879, du 13 jan
vier, du 22 février, du 12 mars el du 18 mai 1880.

Ces nouveaux tarifs sont applicables aux fondations 
anciennes (circul. ministérielle du 17 juillet 1881, Revue 
de Vadministration, 1884, p. 378. Contra, circul. 
ministérielle du 20 septembre 1878, Revue de l’adm i
nistration, 1878, ]). 1009; décision de la députation 
permanente du Brabant, 8 octobre 1884, Revue de 
l'administration, 1884, p. 50L.

8 1er. I)e droit et de coutume, toutes les oblations 
appartiennent aux curés de la paroisse, là où il n’appert 
pas d’un titre contraire. De [là toutes les oblations en 
argent ou en nature qui se font à l’autel, à la main du 
curé, au plateau du clerc ou des enfants de chœur ap
partiennent au curé. Les autres oblations, et nommé
ment le produit des quêtes ordinaires et des troncs, 
appartiennent à la fabrique. Le curé a droit également 
a une part du luminaire (Lauwers, Droit ecclésiasti
que, p. 261).

9. L’article 117 de la Constitution, en imposant à 
l’Etat l’obligation de rémunérer les ministres du culte, 
a dérogé au système de la séparation radicale de l’Eglise 
et de l'Etat, que le Congrès national avait voulu consa
crer (Bara, Essai sur les rapports de l'Etat et des 
religions, pp. 37, 57 et suiv. i

Voyez, supra, nos annotations sous l’article 14 de la 
Constitution, n,,s 10, 10bis, 11, 12 et 14.

10. Les ministres du culte n'ont pas droit au traite
ment :

1° S’ils sont assujettis au droit de patente du chef 
d'une profession, d'un commerce ou d’une industrie 
exercée sans l’autorisation du gouvernement;

2° S'ils sont étrangers et s’ils sont employés dans les 
fonctions du ministère ecclésiastique sans la permission 
du gouvernement. (Loi du 8 avril 1881 contenant le 
budget du ministère de la justice, art. 36; Giron, Droit 
public, n" 418.)

Le gouvernement, dans des budgets postérieurs, n’a 
plus admis ce système.

11. Le traitement des ministres des cultes est dû par 
l’Etat, non seulement à raison des services rendus, mais 
également en compensation des biens ecclésiastiques 
aliénés; à titre d'indemnité des biens ecclésiastiques 
confisqués au profit de l’Etat pendant la révolution 
française (Kersten, Journal historique, t. III, p. 558; 
Daris, l’Eglise et l'Etat en Belgique, p. 316 in fine, 
p. 471; discours au Congrès, Huyttens, t. I, p. 525; 
Thonissen, Documents parlementaires, Chambre des 
représentants, 1880-1881, p. 49; Lauwers, Droit civil 
ecclésiastique, p. 246).

Contra : Giron, Droit public, n° 416. Voyez le n° 6 
du présent article, rapport de la section centrale à la 
Chambre des représentants, Documents parlementai
res, 1881-1882, p. 64; Bara, discours à la Chambre des 
représentants, Annales parlement., 1882-1883, p. 564; 
Laurent, l'Eglise et l’Etat, pp. 315 et suivantes.
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12. L’Etat ne doit pas salarier ou pensionner tous 
les individus auxquels l’autorité spirituelle trouverait 
bon de conférer la prêtrise ou des fonctions ecclésiasti
ques. Le Congrès national n'a voulu salarier pour chaque 
culte que le nombre de ministres réclamé par les besoins 
religieux de la population et c’est la législature qu’il a 
fait juge de ces besoins, puisque c’est elle qu’il a chargée 
de porter annuellement au budget les sommes nécessai
res pour y  faire face. (T ielem a n s , Rép., Y° Clergé, 
t. V, p. 72.)

CHAPITRE DEUXIÈME.

Logement des ministres des cultes. — Presbytères.
Indemnité et charges des fabriques d'église ris-à-
ris du culte. — Charges des communes vis-à-vis
du culte.— Biens de cures. — Propriété des églises.
Reconstruction et réparation des églises. (13-28 )
13. L'article 131, n° 13, de la loi communale met à 

la charge des communes l’indemnité de logement des 
ministres des cultes, conformément aux dispositions 
existantes, lorsque le logement n'est pas fourni en 
nature.

Cette disposition continue et maintient l’article 72 de 
la loi du 18 germinal an X, aux termes duquel les pres
bytères et les jardins attenants, non aliénés par l’Etat, 
sont rendus aux curés et desservants de succursales, et 
qui ajoute qu’à défaut de presbytères, les conseils géné
raux des communes sont autorisés à procurer aux des
servants un logement et un jardin.

Les curés des paroisses et les desservants des succur
sales ont seuls droit à la jouissance du presbytère. La 
commune ne doit pas le logement aux simples vicaires, 
non [dus qu'aux desservants des annexes. (Voyez arrêtés 
royaux du 8 octobre 1881, Moniteur des 17 et 13 octo
bre 1881; Moniteur du 28 octobre 1881; circulaire 
du ministre de Injustice, 13 octobre 1881 ; Giron, Droit 
adm inistratif, nos 734 et 1115; Lion et Demaret, Dic
tionnaire des fabriques d’église, V1’ Presbytère.)

13bis. Aux termes de l’article 15 de la loi du 4 mars 
1870, la fabrique d'église qui n’a pas remis dans les dé
lais légaux son budget et ses comptes au conseil com
munal, ou qui refuse de fournil' les pièces ou les expli
cations justificatives qui lui sont demandées par la 
députation permanente, et qui refuse d’obtempérer à 
l’invitation lui adressée par le gouverneur, ne peut plus 
désormais obtenir de subside ni de la commune, ni de 
la province, ni de l’Etat.

Un arrêté royal du 27 décembre 1879 a refusé à la 
fabrique de; l’église du Béguinage à Malines l’indemnité 
de logement pour le curé, parce que cette fabrique 
d’église était restée en défaut de soumettre ses budgets 
et comptes à l’autorité civile. (Bei.g. J uü., 1880, p. 81.)

Il faut cependant mettre en regard de cet arrêté royai 
un arrêt de cassation du 23 décembre 1805 (Beu ;. Jun., 
1866, p. 145) qui envisage l’indemnité de logement des 
ministres du culte, non pas comme un subside dà à la 
fabrique, mais comme une charge communale et qui 
reconnaît que les communes doivent un logement ou une 
indemnité aux curés et desservants, alors même que les 
ressources des fabriques seraient suffisantes. Consul
tez les conclusions de M. le procureur général Lkci.ercq 
(Belg. Juin, 1866, p. 145). Voyez également in fra  le 
n° Obis.

14. L’article 117 de la Constitution qui met le traite
ment du cul le à charge de l'Elat ne concerne que les 
traitements proprement dits qui se résument en alloca
tions pécuniaires. Les indemnités de logement ne font 
pas partie des traitements et demeurent à charge des 
communes. (Giron, Droit administratif, n°734.)

15. La loi du 18 germinal an Xa investi les communes 
de la propriété des presbytères qu’elle a remis à la dis
position des curés. C’est une conséquence de l’obligation 
qu’cdle leur impose de procurer le logement aux curés 
et desservants. (Bruxelles, 25 mai 1880, Bei.g. J ud., 
1880, p. 897. Voyez nos annotations, article 538 du

code civil, supplément., et au Code civil annoté, arti
cle 538.)

Contra : Lauwers , Droit civil ecclésiastique, 
pp. 279 à 300.

16. L’article 92 du décret organique sur les fabriques 
d’église du 30 décembre 1809 porte que les charges des 
communes relativement aux cultes sont :

1° Suppléer à l’insufiisance des revenus de la fabrique 
pour les charges porlées en l’article 37 (savoir : les frais 
nécessaires du culte, l’honoraire des prédicateurs, la dé
coration des églises et l’entretien des églises, presbytères 
et cimetières) ;

2° Fournir au curé ou desservant un presbytère ou, 
à défaut de presbytère et de logement, une indemnité 
pécuniaire ;

3° Fournir aux grosses réparations des édifices con
sacrés au culte.

Les charges reprises sous les nos 1° et 3° sont subsi
diaires; la commune n’intervient qu'en cas d'insuffi
sance des revenus de la fabrique. Quant à la charge du 
logement, du presbytère, elle incombe à la commune en 
ordre principal. (Giron, Droit adm inistratif, na 1114. 
Voyez toutefois Lentz, Des dons et des legs, t. I, 
nos 259, 261.)

Les provinces comprises dans un diocèse sont tenues, 
envers la fabrique de la cathédrale, aux mêmes obliga
tions que les communes envers les églises paroissiales. 
(Décret du 30 décembre 1809, art. 104, 105, 106.)

Le conseil provincial est tenu de porter au budget 
chaque année les dépenses relatives aux palais épisco
paux. (Art. 69, n° 9, de la loi provinciale; décrets du 
18 germinal an XI, et 30 décembre 1809; Pandectes 
belges, V° Archevêque, nos 9 et s..)

Pour conserver le droit de réclamer les subsides des 
provinces, les fabriques cathédrales sont tenues de sou
mettre annuellement leurs budgets et leurs comptes à 
l’approbation du gouvernement. (Giron, r)roit adm i
nistratif, n0* 1122, 1123, 1124; Pandectes belges, 
V“ Archevêque, nos 8, 9 et suivants.)

17. Les ministres des cultes auxquels les communes 
doivent un logement ou une indemnité qui le remplace, 
ont une action directe personnelle contre les communes 
pour réclamer en justice l’exécution de cette obligation. 
Aucune loi n’autorise les fabriques d’église à agir pour 
eux.

18. Les tribunaux sont compétents pour connaître de 
l’action dirigée par un ministre du culte contre une 
commune, alin d’obtenir d’elle le logement.

Les tribunaux sont également compétents pour fixer 
l'importance du logement ou le chiffre de l’indemnité. 
Ce logement est dû aux curés et desservants du culte 
catholique, alors même que les ressources des fabriques 
d'église seraient suffisantes. (Cass., 23 décembre 1865, 
et les conclusions de M. le procureur général Leclercq, 
Bei.g. J ud., 1866, p. 145.)

18bis. Quant aux formalités pour faire déguerpir 
d'une cure un desservant révoqué ou destitué, voyez su- 
prù, article 14 de la Constitution, n° 13.

19. L’entretien du clergé étant une charge, une obli
gation publique, le clergé n’a de ce chef qu'un droit de 
créance qui comprend, outre le traitement proprement 
dit, la jouissance d’un presbytère ou d’une indemnité 
pécuniaire.

Les presbytères appartiennent aux communes et sont 
seulement affectés par la loi au logement des curés et 
desservants.

Le droit du curé ne se confond donc avec aucun de 
ceux qui sont définis par le code civil ; c’est un droit 
d’habitation sui gencris ; le curé n’a sur le presbytère 
aucun droit civil, ni à titre d’usufruit ni à quelque autre 
titre, et il est, par suite, sans qualité, pour exercer 
l’action possessoire à raison d’un trouble apporté à sa 
jouissance. (Cass., 4 novembre 1875, Bei.g. J ud., 1875, 
p. 1445.j
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A certains égards, sa situation est plus avantageuse 
que celle d’un usufruitier, car il n’est pas tenu des répa
rations d'entretien, mais uniquement des réparations 
locatives et des dégradations survenues par sa faute. 
(Décret du 30 novembre 1809, art. 44; Giron, Droit 
adm inistratif, n° 1115. Voyez Lauwers, Droit viril 
ecclésiastique, pp. 297 et suiv., qui accorde au curé les 
di'oits de l’usufruitier sur le presbytère.)

19 bis. Le logement dû au curé par la commune est 
compris parmi les subsides dont sont déchues les fabri
ques d’église qui refusent de remettre leurs comptes et 
leurs budgets à l’autorité supérieure (Brux.,24 juinl881, 
Belg. Jud., 1881, p. 1313, et les conclusions de M. Vax 
Schoor ; Bruxelles, 28 janvier 1881, Bei.g. Juü., 1881, 
p. 1325). Dans les paroisses où il n’y a pas de presbytère, 
la commune ne doit une indemnité de logement pour le 
curé ou le desservant qu’autant que les revenus de la 
fabrique sont insuffisants pour y pourvoir. (Dissertation, 
Belg. Jud., 1862, p. 177.) La cour de cassation, dans 
l’arrêt que nous avons cité au n" 13 bis, décide que les 
communes doivent un logement ou une indemnité aux 
curés et desservants catholiques, alors même que les 
ressources des fabriques d'église seraient suffisantes.

2 0 . En ce qui concerne le culte protestant, le décret 
du 5 mai 1806, art. 1er, porte : Les communes oii le 
culte protestant est exercé, concurremment avec le culte 
catholique, sont autorisées à procurer aux ministres du 
culte protestant un logement et un jardin.

L'article 131, n° 13, de la loi communale a rendu cette 
charge obligatoire.

En ce qui concerne les ministres des cultes réformés 
et du culte israélite, le casuel qu'ils reçoivent à titre 
d'oblations ou autrement n’est réglé par aucune disposi
tion légale. Cependant les députations permanentes ont 
le pouvoir de vérifier ce qui est payé à ces ministres, à 
titre de casuel par les conseils d’administration des 
églises protestantes ou des synagogues israélites, les 
budgets de ces conseils d'administration doivent égale
ment mentionner les honoraires payés aux prédicateurs, 
la part des sacrificateurs dans les droits de schéchi té, etc. 
(Voir arrêté royal du 16 août 1877 et les formules de 
budgets et de comptes y annexées. )

Le traitement des ministres protestants a été déclaré 
insaisissable pour le tout, par l'arrêté consulaire du 
15 germinal an XII. (Pandectes belges, V” ( 'usuel, 
n° 59.)

21. Aux termes de l’article 37 du décret du 30 décem
bre 1809, les charges des fabriques sont :

1° De fournir aux frais nécessaires du culte savoir : 
les ornements, les vases sacrés, le linge, le luminaire, le 
pain, le vin, l’encens, le payement des vicaires, des 
sacristains, chantres, organistes, sonneurs, suisses, 
bedeaux et autres employés au service de l'église selon 
la convenance et les besoins des lieux (aujourd’hui, en 
vertu de la loi du 9 janvier 1837, c’est l'Etat qui paie 
le traitement des vicaires, arrêté royal du 28 mai 1863) ;

2° De payer l’honoraire dos prédicateurs de lavent, 
du carême et autres solennités ;

3° De pourvoir à la décoration et aux dépenses rela
tives à l’embellissement intérieur de l’église ;

4° De veiller à l’entretien des églises, presbytères et 
cimetières, et en cas d'insuffisance des revenus de la fa
brique, de faire les diligences nécessaires pour qu’il soit 
pourvu aux réparations et reconstruction, ainsi que le 
tout est réglé au § III, intitulé Des répandions. 
(Voir Lauwers, Droit civil ecclésiastique, p. 272.)

2 2 . Les biens qui ont été restitués aux fabriques en 
vertu de la loi du 18 germinal an X et ceux qui pro
viennent des fondations faites sans attribution spéciale, 
sont affectés au service général du culte, qui s’exerce 
non seulement dans les temples, mais aussi dans toute 
l’étendue de la circonscription territoriale des paroisses. 
Ces biens ont une destination inhérente à ce service 
dans les différentes parties du territoire ou il s’accom
plit.

Il s’ensuit que la division d'une circonscription pa
roissiale, effectuée par l’érection d’une nouvelle succur
sale, entraîne nécessairement la division du service 
religieux et, par conséquent, aussi le partage du patri
moine commun. (Giron, Droit adm inistratif, n° 1119; 
cass., 25 avril 1873, Bei.g. Jud., 1873, p. 609;cass., 
16 juin 1871, Belg. J ud., 1871, p. 897).

Les articles 00 et suivants de la loi du 18 germinal 
an X désignent les autorités dont l’intervention est re
quise pour l’érection d'une partie du territoire en suc
cursale. Mais aucune loi ne leur a attribué le pouvoir 
de décréter et de réglementer le partage qui en est la 
suite nécessaire. La demande en partage des biens pos
sédés par la fabrique de l'ancienne église doit être sou
mise aux tribunaux judiciaires. (Cass., 25 avril 1873 
cité plus haut. Voir nos annotations sous l'article 14 de 
la Constitution, n" 36).

23 . Les biens de cure ont été nationalisés et vendus 
pour la plupart, en exécution de l’article 1er du titre Iei 
de la loi du 5 novembre 1790.

Toutefois une exception a été faite en faveur des cures 
belges. Le Directoire s'est abstenu de faire vendre les 
biens de colles qui étaient desservies à la date du 17 ven
tôse an VI. Certains curés ont conservé la jouissance 
des biens qui dépendaient de leurs cures.

La gestion des biens de cure a été reprise par le do
maine en vertu de la loi du 4 juillet 1881 dont l’article 1er 
est ainsi conçu :

“ Les ministres du culte catholique jouissant de
- revenus de cures recevront l’intégralité de leur trai- 
» toment. Les biens de cures seront désormais adminis-
- très comme les autres biens domaniaux. •>

24 . La révolution française a réuni tous les biens 
ecclésiastiques au domaine de l'Etat et, depuis lors, les 
revenus des menses épiscopales (libéralités que faisaient 
les lidèles aux évêques) ont été remplacées par un traite
ment annuel. Les évêques n’ont pas la personnification 
civile.

2 4 bis. L’arrêt du 16 août 1824 ne donne aux fabri
ques et autres administrations il'éy lise qu’un droit 
d’administration sur les temples consacrés au culte. Ces 
administrations ne peuvent y faire que des travaux do 
réparation, d’entretien nécessaires à la conservation 
des bâtiments.

Elles ne peuvent procéder à des démolitions ou à des 
reconstructions. L'Etat exerce dans ce dernier cas son 
contrôle. Le pouvoir central seul peut les autoriser. La 
commune à laquelle appartiennent aujourd’hui ces 
églises ne peut faire des travaux de démolition ou de 
construction à une église sans l'autorisation du pouvoir 
royal (Liège, 12 janvier 1888, Belg. J ud., suprà, p. 151 ; 
Sciiuer.mans, Dissertation, Belg. J ud., 1888, p. 161).

2 5 . Les fabriques d'église, comme personnes fictives 
créées par la loi, ne peuvent exercer que les droits que 
leur attribue le législateur. Leur mission se borne, quant 
à l’édifice du culte qui leur est confié, à le maintenir en 
bon état d'entretien.

Spécialement, elles n’ont pas qualité pour assigner 
l’Etat en justice aux fins de le faire condamner à ériger 
une nouvelle église, ou à obtenir des fonds pour les appli
quer à cette construction, lorsque l’édifice confié à leur 
surveillance est détruit ou hors d’usage (Cass., 7 avril 
1881, Bei.g . Jud., 1881, p. 1139, cassant l’arrêt de 
Liège du 22 janvier 1880, Bei.g . J ud., 1880, p. 518. 
Sur renvoi, Gand, 3 février 1883, Pasicrisie., 1883, 
II, 238. Voir conclusions de M. l'avocat général Mélot, 
Bei.g. Jud., 1881, p. 1139).

26 . L'interprétation donnée par la cour de cassation 
à l'article 76 de la loi du 18 germinal an X et des a rti
cles 1, 12, 37 et 92 du décret du 30 décembre 1809 est 
repoussée par l’administration. (Voir circulaire du mi- 
mistre de la justice du 3 septembre 1884.) L'administra
tion n’a pas voulu laisser aux communes la charge 
onéreuse de la construction des églises. Elle considère
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les fabriques d’église comme des personnes civiles re
présentant le culte et chargées de pourvoir à ses besoins.

Et le premier soin du culte est de posséder des églises. 
(Voir Giron, Droit adm inistratif\ n° 1117. Consultez 
W oeste, De la propriété des anciennes églises, des 
anciens presbytères et des anciens cimetières.)

2 6 bis. Les églises paroissiales mises à la disposition 
du clergé par la loi du 18 germinal an X font partie du 
domaine public communal (Cass., 11 novembre 1880, 
Bei.g. J ud., 1887, p. 23). La jurisprudence est aujour
d’hui en ce sens. (Contra, W oeste; Conf. Bei.g . J ud., 
1872, p. 913.)

2 7 . Les communes sont tenues de bâtir des églises 
nouvelles lorsque cette mesure est rendue nécessaire 
par l’accroissement de la population. (Voir Giron, 
Droit adm inistratif, n° 1117. Lent/., Des dons et des 
legs, 1.1. nos 247 et suivants.)

28 . Sont passibles des peines édictées par l’article P' 
de la loi du 6 mars 1818, ceux qui contreviennent à 
l'arrêté royal du 10 août 1824, le président du conseil 
de fabrique d’une église et le desservant de celle église 
qui font effectuer à cet édifice du culte des travaux de 
démolitionetde reconstruction sans avoir préalablement 
obtenu l’autorisation du roi. (Liège, 17 juin 1882, Bei.g. 
Jud., 1882, p. 779; Liège, 20 décembre 1882, Basic., 
1883, II, 161.)

CHAPITRE TROISIÈME

Des fondations ecclésiastiques. — Acceptation.
Adm inistration. — Bénéfices. — Exonération
des fondations ecclésiastiques (29-39).
29 . On appelle fondation ecclésiastique, toute affec

tation faite à un établissement religieux reconnu, des 
revenus d’un bien, meuble ou immeuble, à charge de 
services religieux, tels que messes, prières, instructions, 
aumônes et autres pratiques pieuses encouragées, con
seillées ou admises par l’Eglise catholique. (Lauwkrs, 
Droit ecclésiastique, p. 179; Lion et Demaret, Dic
tionnaire de droit ecclésiastique, V" Fondation  ; 
Dei.cour, Adm inistration des fabriques d'église, 
n° 144.)

La loi du 18 germinal an X a disposé :
Art. 73. Les fondations qui ont pour objet l’entretien 

des ministres et l’exercice du culte ne pourront, consis
ter qu’en rentes constituées sur l’Etat; elles seront ac
ceptées par levèque diocésain et ne pourront être exé
cutées qu’avec L’autorisation du gouvernement.

Art. 74. Les immeubles autres que les édifices des
tinés au logement et les jardins attenants ne pourront 
être affectés à des titres ecclésiastiques, ni possédés par 
les ministres des cultes, à raison de leurs fonctions.

Il résulte de ces textes que les fondations pieuses ne 
peuvent avoir pour objet, que l’entretien des ministres 
ou l’exercice du culte. Il n’est plus permis de faire des 
fondations destinées à l’entretien du clergé régulier, 
c’est-à-dire à des communautés conventuelles. (Lau- 
wers, Droit civil ecclésiastique, p.201 ; Giron, Droit 
adm inistratif, n"E 1131, 1132 ; Lent/ ,  Des dons et des 
legs, t. I, nos 29(3 et suivants.)

30 . Les fabriques d’église ont, seules, qualité pour 
accepter et par conséquent pour adm inistrer  les fon
dations en faveur du culte, alors même que ces fonda
tions auraient pour objet l’entretien des ministres du 
culte. La mission du chef diocésain se, borne à donner 
sa délibération s’il convient ou non d'accepter. (Giron, 
Droit adm inistratif, n"s 1083, 1135. Art. 59 du décret 
du 30 décembre 1809. Nous renvoyons à notre Code 
civil annoté. Supplément, art. 910, 911.)

31. Les fondations qui ont pour objet l’entretien de 
ministres et l’exercice du culte ne peuvent être exécu
tées qu'avec l’autorisation du gouvernement. Toutefois, 
l’approbation de la députation permanente est sutlisantc 
lorsque la valeur des donations ou legs n’excède pas

745

5,000 francs (loi du 18 germinal an X, art. 72; loi com
munale, art. 7(3, n" 3).

Lorsqu'il s’agit d’une libéralité faite par acte entre
vifs, l’autorisation préalable est remplacée par une ap
probation subséquente, aux termes de la loi du 30 juin 
1805, qui a moditié l’article 7(5, n° 3, de la loi commu
nale.

Dans la pratique administrative, les dispositions tes
tamentaires qui prescrivent de dire moins de cinquante 
messes pour le repos de l’àme du défunt dans un temps 
[dus ou moins rapproché des funérailles, n’ont pas besoin 
d’être soumises à l’approbation de l'autorité supérieure. 
Les messes appelées manuelles sont exonérées dans l’an
née, conformément au tarif. Les messes plus nom
breuses, appelées messes fondées, qui ne sont pas exo
nérées dans l’année, doivent être approuvées, soit parle 
gouvernement, soit par la députation permanente (cir
culaire du ministre de ht justice du 14 mars 1882). Pour 
le Brabant, elles sont exonérées conformément au tarif 
diocésain approuvé par arrêté royal du 16 janvier 1880 
(Mémorial adm inistra tif du Brabant, 1880, n° 31; 
Lf.xtz, Des dons et des legs, t. I, p. 241).

32 . Il n'est plus permis aujourd’hui de gratifier direc
tement un titre ecclésiastique, soit d’une rente, soit 
d'une donation en biens fonds, les bénéfices ecclésias
tiques étant abolis (cass., 8 novembre 1883, Bei.g. Jud ., 
1883, p. 1125, et les conclusions de M. Mksdacii de ter 
Kikle, Bei.g. Jud., 1883, p. 1428; Giron, Droit adm i
n istra tif  n" 1138).

L'abolition des bénéfices par les lois révolutionnaires 
a été continuée par la loi du 18 germinal an X, art. 72 
et 73, et par celle du 5 frimaire an VI, art. I01'.

33 . Il n'est pas permis, lorsqu’on fait une fondation 
pour l'entretien d’un ministre du culte, de stipuler 
qu’elle aura lieu au profit de tel ou tel ministre du culte. 
Ce serait rétablir les bénéfices simples (Giron, Droit 
adm inistratif, n" 1139; avis du Conseil d’Etat du 
21 frimaire an XIV, Pasinomie, XIII, p. 31).

34 . Les fondations qui ont pour objet de fournir un 
logement au curé ou desservant doivent être acceptées 
et réglées par la commune et non par la fabrique d’église 
(Giron, Droit adm inistratif, nos 1140, 111(3; contra : 
circulaire ministérielle du 3 septembre 1884, Revue de 
l'administration, 1885, p. 80; Lent/, Des dons et des 
legs, t. I, n° 201).

Quant aux libéralités affectées aux réparations du 
presbytère autres que les réparations locatives qui sont 
à la charge du curé, elles doivent être acceptées par le 
conseil de fabrique qui est chargé des grosses répara
tions (consultez Bkixhe, première édition, V° Répara
tions, [i. 513; Dei.cour, Traité de Vadministration 
des fabriques il'église, p. 142; Lauvers, Droit civil 
ecclésiastique, p. 512).

Lent/  (Des dons et des legs, t. I, nos 261, 264, 
in fine) pense que les libéralités pour l’entretien, les 
réparations et la construction du presbytère doivent 
être acceptées par la fabrique d’église et non par la 
commune.

La commune étant propriétaire des presbytères, il en 
résulte que le produit des souscriptions organisées pour 
la construction du presbytère ne peut être versé que 
dans la caisse communale.

Lent/ ,  loco rilato, n° 264. Ces souscriptions n’ont 
pas besoin d'être acceptées (Lent/ ,  loco cilalo, n° 254).

3 4  bis. On ne pourrait créer un presbytère par voie 
de fondation en affectant un immeuble au logement du 
curé, et cela à perpétuité.

I.entz (t. 1, rr 266) pense qu’une fondation de ce 
genre devrait être rejetée comme contraire à la loi, ou 
tout au moins n’être admise qu'abstraction faite de son 
affectation obligatoire et perpétuelle.

3 4 1er. La loi ne reconnaît pas les maisons vica
riales : ni la commune, ni la fabrique n’est obligée de 
fournir une habitation au vicaire, pas plus qu’aux
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autres employés de l'église. 11 en résulte qu'on ne peut 
autoriser des libéralités ayant pour objet de fournir, 
soit cette liabilation, soit des indemnilés qui en tien
draient lieu (Lentz, t. I, n° 2(38: Giron, Droit adm i
nistratif, nos 11 lu, 1140).

35. C’esi la fabrique, et non la province, qui doit re
cueillir les legs qui ont pour objet la construction, 
reconstruction et réparation de l’église cathédrale ou 
métropolitaine. C'est également à la fabrique (pie revien
nent les libéralités destinées à assurer un logement aux 
évêques ou aux archevêques.

35 bis. Le législateur pourra, sans blesser l’article 117 
de la Constitution, diminuer ou supprimer les traite
ments attachés à certains otlices ecclésiastiques, lorsque 
les titulaires de ces offices seront convenablement rému
nérés par voie de, fondation (Voir un arrêté royal du 
8 mars 1881,A/bn?to(/'du21mars; Giron, Droit adm i
nistratif,\ nos 1141 et 1137 ; voir infra  les nos 28 et 28).

36. Les provinces sont obligées de fournir l'ameuble
ment nécessaire aux palais épiscopaux (Giron, Droit 
adm in istra tif n° 1124; contra : Lentz, Des dons et 
des legs, t. I, n" 270; voyez Pandectes isei.oes, V° .lu- 
checêque, n" 25j ; mais pour conserver le droit de 
réclamer des subsides des provinces, les fabriques ca
thédrales sont tenues de soumettre annuellement leurs 
budgets et leurs comptes à l’approbation du gouverne
ment (Voir loi du 4 mars 1870, art. Pi et suiv. ; Giron, 
Droit a d m in istra tif  ncs 1109 et 1124'.

3 6 bis. Les fondations qui ont pour objet l’exercice 
du culte trouvent leur fondement (bans l’article 78 de la 
loi du 18 germinal an X. Telles sont les fondations de 
messes d'obits et d’anniversaires religieux.

Elles ne peuvent être exécutées «pie moyennant l'ap
probation de la députation permanente ou du roi, sui
vant que la valeur est intérieure ou supérieure à
5,000 francs.

D’après la jurisprudence, admise en dernier lieu par le 
gouvernement, il n’est pas permis de fonder des services 
religieux avec honoraires pour le clergé, si ce n’est lors
qu’il s’agit d’anniversaires ou d’obits. Lorsqu’on fonde 
en faveur du culte paroissial, le clergé n'a pas droit, à 
des honoraires spéciaux, attendu qu’il est payé par 
l’Etat (séance de la Chambre des représentants, 21 fé
vrier 1883, Annales /jcü-lemenlarrcs, p. 197; giron , 
Droit adm inistratif, n° 1142).

37. Les fondations ne peuvent pas dégénérer en bé
néfices; c’est pourquoi il n’est pas permis à celui qui 
fonde des messes de désigner le prêtre qui sera chargé 
de les exonérer (Giron, Droit adm inistratif, n° 1148;.

37 bis. Le don manuel en pleine propriété, de som
mes d’argent, pour être employées en lionnes œuvres, 
est un don manuel atfranchi de toutes formalités ou au 
moins un mandat dispensant le mandataire de rendre 
compte des sommes remises (Liège, 0 juillet 1870, Uelg. 
Jud., 1871, p. 102; nous renvoyons h notre code civil 
annoté et au supplément, art. 910 et 981).

Les souscriptions recueillies pour la construction, la 
reconstruction d’une église, ne doivent pas être accep
tées, elles doivent être remises à la commune.

38. Le prêtre qui acquitte les charges de fondations 
de messes ne jouira pas du revenu entier de la fonda
tion, dont l’administration et la perception appartien
nent aux fabriques d’église; les administrateurs du 
conseil des fabriques d’église lui payeront, selon les rè
glements du diocèse, les messes, «bits ou autres services 
auxquels les dites fondations donneront lieu. Telle était 
la règle (tour les fondations anciennes. (Avis du Conseil 
d’Etat, du 21 frimaire an XIV; discours de M. d’Ane- 
tiian au Sénat, séance du 24 décembre 1878; dépêche 
de M. Cornesse, ministre de Injustice, du 16 décembre 
1870.)

Si le fondateur assigne aujourd’hui à l'officiant un 
honoraire supérieur à celui du tarif, le gouvernement 
applique à ces fondations nouvelles les règlss tracées 
pour les fondations anciennes. iVoir arrêté royal du

2-1 janvier 1879, Moniteur du3 février 1879; Tiei.emans, 
Rép. administratif, V" Fondations ; Brixhe, Diction
naire des fabriques d'église, édit, de 1840, V° Fon
dations ; Lion et Demaret, Dictionn. des fabriques 
d'église, Vü Fondations, n° 12; Vü Honoraires des 
messes fondées; Dei.cour. Traité de l'adm inistra
tion des fdh-iques d'église, n" 1-10.)

M. Lauwers qi. 19(ij enseigne, dans son Traité de 
droit ecclésiastique, que si le fondateur fixe l’hono
raire lui-même, ou s’il affecte le revenu tout entier à 
l'acquittement de, la charge pieuse, l’ecclésiastique seul 
y bénéficiera. Si l’acte de fondation prescrit le con
traire, ou si l'intention du fondateur n’est pas mani
festée, on appliquera le tarif, et le surplus, s’il y en a, 
tombera dans le trésor de la fabrique.

MM. Giron (Droit adm in istra tif n" 1145) et Lau
rent (Drincipes, t. XI, n°239, pp. 333 et suiv.) ensei
gnent qu’aucune difficulté ne peut s'élever quand le titre 
porte que les messes ou obils seront exonérés au prix 
réglé par le tarif diocésain. Ce prix constitue la rému
nération d'un service extraordinaire; il est dû à l'offi
ciant en sus de son traitement.

Mais le fondateur, ajoute M. Giron, assigne souvent 
à l’officiant un honoraire supérieur à celui du tarif. La 
fondation prend alors un caractère mixte : Elle a pour 
objet, d'une part, l'exercice du culte à concurrence de 
la somme qui représente, conformément au tarif diocé
sain, la rémunération du service rendu, et, d'autre part, 
l'entretien du desservant pour la somme qui excède le 
tarif.

Les fondations de ce genre sont permises. Mais il est à 
remarquer que tout ce que l’officiant perçoit en sus du 
tarif conslilue un véritable traitement, qui devrait 
venir en déduel ion des charges imposées au trésor public 
par l’article 117 de la Constitution.

Celte opinion n’est enseignée ni par Brixhe, Lau
wers, Lion et Demaret, ni par Dei.cour.

39. Aux termes du décret du 30 décembre 1809, ar
ticle 26, les marguilliers sont chargés de veiller à ce que 
toutes les fondations soient fidèlement acquittées ou 
exécutées suivant l'intention des fondateurs, sans que 
les sommes puissent cire employées à d'autres charges.

Un extrait du sommier des litres contenant les fen
dillions qui doivent être desserties pendant le cours 
d'un irimestre, est affiché dans la sacristie, au commen
cement de chaque trimestre, avec les noms des fonda
teurs et de l'ecclésiastique chargé d'acquitter chaque 
fondation.

Il est rendu compte, à lit fin de chaque trimestre, par 
le curé, au bureau des marguilliers, des fondations ac
quittées pendant le cours du trimestre.

G. Bei.tjens.

JURIDICTION CIVILE.
C OUR DE C A S S A T I O N  DE B E L G I Q U E .

Deuxième chambre — Présidence de H. Hynderick.

2 av ril 1888.
ÉLECTIONS. — NATIONALITÉ. — INDIGÉNAT. — NAISSANCE 

SUR LE SOL DU ROYAUME. — PARENTS ETRANGERS ET 
DOMICILIES. — LOI EONDAMENTALK DES PAYS-RAS, AR
TICLE S. — INTERPRÉTATION. — INSCRIT. — PREUVE.

Est réputé Bclye, celui qui est porté sur les listes électorales, de 
par une présomption lejale qui le dispense de toute preuve.

Pour combattre la présomption d'indiyénat, lorsqu’elle dérive de la 
filiation, et non du lit a de la naissance, c’est à celui qui ré
clame la radiation de la liste électorale à justifier que le père de 
l'inscrit est étranger.

Lorsqu’il s'agit d'un individu né dans l’ancien royaume des Pays- 
Bas, sous iempire de la Loi fimdamcnlale, article 8, de parents 
étrangers, le réclamant doit prouver que les parents de. l’inscrit 
n’y étaient pas domitiiies.
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(MOT C. EVRARD.)

La Cour d’appel de Bruxelles avait rendu, le 22 fé
vrier 1888, l’arrêt suivant :

Arrêt. — « Attendu que le réclamant conteste au défendeur la 
qualité de Belge et le droit d’invoquer son titre de eapacitiare;

« Attendu que le défendeur est né à Bourbes (Belgique), le 
Ier germinal an XII, d'un père qui est indiqué dans l’aete de nais
sance comme négociant et comme demeurant à Bourbes;

« Attendu que le père du défendeur est né il Lille (France) en 
1775;

« Attendu que le défendeur, né sous l’empire du code civil, 
est donc fils de Français ; qu'à la vérité il invoque l'article 8 de 
la Loi fondamentale, mais qu'il n’oll’re pas même de prouver que 
ses parents étaient domiciliés à Bourbes lors de sa naissance et 
que cette circonstance ne saurait s’induire de l'acte, d’autant 
moins que la profession de négociant n’implique pas par elle- 
même un établissement à titre de domicile;

« Attendu que, dès lors, le défendeur ne peut être considéré 
comme Belge ; qu’il est en conséquence superflu de discuter sa 
qualité de capacitaire ;

« Bar ces motifs, la Cour, faisant droit sur la réclamation, dit 
que Hyacinthe Biot sera rayé de toutes les listes électorales de 
Saint-Gilles.., » (Bu 24 février 1888.)

chargée de la confection des listes électorales a pu interpréter ces 
mots comme impliquant que les parents de l’intimé étaient domi
ciliés à Bourbes et en conclure qu'il avait acquis l’indigénat en 
vertu de l’article 8 de la Loi fondamentale ; que cette inscription 
créait ainsi une présomption de nationalité et que, dès lors, il 
incombait au réclamant de prouver que les parents de l’intimé 
n’étaient pas domiciliés à Bourbes à l’époque de la naissance de 
celui-ci; que. loin de fournir ou de solliciter semblable preuve, 
le réclamant prétend, à tort, qu'elle incombait à l’intimé;

« Attendu que le réclamant n'est pas mieux fondé à conclure 
à la radiation du nom de l’intimé de la liste capacitaire, sous 
prétexte qu’il n'aurait pas produit son litre dans le délai fixé par 
l'article 82: qu'en ellèt, le réclamant n’a pas précisé les condi
tions de capacité qu’il entendait contester dans le chef de l’in
timé ;

« Par ces motifs, la Cour, sur le rapport de M. le conseiller 
Cr a h a y , rejette le recours... » (Bu 25 avril 1888.)

C OUR D’ A P P E L  DE  GAND.
Première chambre. — Présidence de M. De Meren, premier président.

Pourvoi par Biol.
La Cour cassa l’arrêt do Bruxelles, le 2 avril 1888, 

en ces ternies ;
Arrêt. — « Sur le troisième moyen de cassation, déduit de la 

violation des articles i ,  8, ti, -V) des lois électorales coordonnées, 
1850, 1852, 1858 du code civil et de la présomption résultant, en 
faveur du demandeur, de son inscription sur les listes électorales, 
en ce que l’arrêt attaqué a subordonné aux ollrcs de preuve du 
demandeur l'existence de la condition du domicile des parents du 
demandeur, condition qui devait être présumée connue ayant été 
vérifiée par l'administration communale :

« Attendu que le demandeur est inscrit sur les listes électorales 
et que, en vertu de la présomption attachée à l'inscription, il est 
supposé posséder toutes les conditions exigées par la loi pour être 
électeur, notamment celles relatives à l'indigénal ;

« Attendu que, tout en étant né eu Belgique en 1801 d’un 
père français, comme le constate l’arrêt attaqué, et à défaut île | 
pouvoir réclamer la qualité de Belge, eu vertu du principe de la 
filiation, le demandeur peut posséder cette qualité aux termes de | 
l’article 8 de la Loi fondamentale de 1815 ;

« Attendu cpie l’autorité chargée de la confection des listes 
électorales est censée avoir apprécié exactement, en fait, les di
verses circonstances auxquelles l’application de l'article 8 est 
subordonnée et spécialement le domicile des parents du deman
deur en Belgique, à l'époque de sa naissance;

« (lue le juge du fond ne pouvait donc se borner, comme il l’a 
fait, à déclarer que cette circonstance ne résultait pas de l’acte 
de naissance du demandeur et que celui-ci n'offrait pas de l'éta
blir plus avant :

« Bue pour' faire tomber la présomption attachée, relativement 
à ce point comme relativement à tous les autres, à l’inscription 
du demandeur sur les listes électorales, et pour mettre éventuel
lement certaines preuves à la charge du demandeur, l'arrêt atta
que aurait dû constater que les parents de celui-ci n'étaient pas 
domiciliés en Belgique au moment de la naissance:

« Que dans cet état des laits, en ordonnant la radiation du 
demandeur, l’arrêt attaqué a contrevenu aux dispositions légales 
invoquées par le troisième moyen du pourvoi ;

« Bar ces motifs, la Cour, oui en son rapport M. le conseiller 
Van (1erchem et sur les conclusions conformes de >1. Mesdacii de 
ter Ivlia.E, procureur général, casse l’arrêt rendu en cause par la 
cour d'appel de Bruxelles: ordonne le renvoi de la cause devant 
la cour d'appel de l.iége... »(Bu2 avril 1888.)

En suite de cet arrêt, l'affaire Fut portée devant la 
cour de Liège.

Celle-ci rejeta le recours en ces termes :
Arrêt. ■— « Vu le recours du sieur Jacques Evrard tendant à 

la radiation du nom de Hyacinlhe-Joseph-Emmanuel Biol de la 
liste des électeurs censitaires et capacitaires de la commune de 
Saint-Gilles;

« Vu l'arrêt de renvoi de la cour de cassation du 2 avril cou
rant ;

« Attendu que le recours est fondé sur ce que l’intime, né à 
Bombes le 80 ventôse an XII, d’un père né à Lille en 1775, ne 
serait pas Belge ;

« Attendu que l’extrait de naissance de l'intimé mentionne 
qu'il est né rie parents demeurant a Bourbes: que l'autorité

24 m ars 1888.

G AO K COMMERCIAL. — AUTORISATION DE VENDRE. 
RECOURS. — EXCÈS DE POUVOIR. — OFFICIER MINIS
TERIEL. — TANTIÈME. — GREFFIER DU TRIBUNAL.
'l’AXE

L'ordonnance du président du tribunal de commerce autorisant, 
sur requête du créancier, la vente du gage commercial, n'est 
jioinl, en règle générale, susceptible d'opposition de la part de ce
( ' }  c'.f H C l i ' i ' .

Elle constitue un acte de juridiction gracieuse.
Le créancier n’iii peut appeler que pour incompétence ou excès de 

pouvoir.
Cet appel est régulièrement interjeté par voie de requête à la cour, 

signifiée au débiteur.
Le président, en autorisant la vente du gage suivant le mode qu'il 

choisi! et par lu jiersonne qu'il désigne, doit en fixer les con- 
ditions.

Huis il excède sa compétence et ses pouvoirs si, désignant le gref
fer du tribunal comme l'officier ministériel chargé de la vente, 
il lai alloue dix pour m il comme forfait.

S'il entre dans ses attributions de fixer, en se guidant d’après les 
usages et l'intérêt des parties, que la vente, aura lieu sans jeais 
pour les acheteurs ou bien moyennant payement d'un tantième 
au delà du prix d'adjudication, il ne peut point attribuer ee 
tantième à l'o/fider ministériel qu'il désigne.

Celui-ci n'a droit qu’à ses frais et honoraires, suivant taxe, 
il en est ainsi malgré toute disposition contraire du règlement du 

tribunal de commerce.

p.A HANOI F. IHi UAM l. ’l

Le règlement du tribunal de commerce rie Gand du 
81 décembre 1878 porte textuellement :

- Voiles publiques de Meubles et, marchandises
- appartenant à des musses faillies. — Ces ventes 
•’ seront tenues par le greffier du tribunal de commerce 
•• mi par un autre officier ministériel qu'il se substituera
- sotis sa responsabilité, avec 10 pour crut pour tous
- trais et garanties de payement. «

I.a Banque de Gand, créancière de la société faillie 
T). Rorré et fils à concurrence de plus de 80,000 francs, 
et n'ayant obtenu l’autorisation présidentielle requise 
par l’article 1 de la loi du 5 mai 1872, de vendre les 
marchandises qu'elle tenait en gage, que “ par le gref- 
•> lier du Iribunal, aux conditions habituelles, soit avec 
•> augmentai ion de 10 pour cent pour tous Irais à charge 
•> des acquéreurs, et- avec le droit pour le greffier de 
» se substituer tout autre officier ministériel sous sa 
•> responsabilité personnelle » demanda, par requête 
motivée adressée le 28 février 1888, à la cour d’appel 
de ('.and et notifiée aux curateurs, la réformation de 
l'ordonnance présidentielle et l'autorisation de vendre 
sans frais pour les acheteurs, tout au moins la fixation 
de conditions moins onéreuses.
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Le 22 février 1888, les curateurs à la faillite D.Borré I 
et fils avaient notifié à la Banque de Gand que les « re- 
” quérants protestent de tous dommages-intérêts déjà 
•> soufferts et de tout préjudice à souffrir à raison (Us 
- retards apportés par le fait de la Banque à l'exécution 
» de l’ordonnance prérappelée 

A l’audience du 23 mars 1888 la Cour prononça, de 
l’avis conforme du ministère public, l'arrêt suivant :

Arrêt. — « Vu la requête adressée à la cour par la société 
anonyme la Banque de Gand, dont le siège est à Gand, poursuites 
et diligences de son conseil d’administration représenté par 
M. Van Halteren, Edouard, administrateur directeur, domicilié à 
Gand, requête signifiée le "23 février 1888 à JIM. Edouard De 
Nobele et Albert Mcchclynck, curateurs à la faillite D. ISorré et 
fils, et tendante à la réformation de deux ordonnances rendues 
par M. le président du tribunal de commerce de Gand, en date 
du A et du l ‘> février 1888, sur la requête de la dite société ano
nyme la Banque de Gand, en tant que celles-ci ne se sont pas bor
nées à autoriser la vente publique du gage constitué en faveur de 
la société requérante;

« Vu les observations présentées par JIM. les curateurs ;
« Attendu que les dites ordonnances ont statué, la première, 

que les marchandises données en gage à la société requérante 
par la société D. Borré et fils, à Eecloo, actuellement en faillite, 
seront vendues publiquement aux enchères par ministère du gref
fier du tribunal ou tout autre officier ministériel qu’il se substi
tuera sous sa responsabilité personnelle, la seconde se référant à 
la première et l’expliquant, que la réalisation du gage sera faite 
en vente publique au plus olfrant par le ministère du grellier du 
tribunal aux conditions habituelles, soit avec augmentation de 
10 pour cent pour tous frais il charge des acquéreurs;

« Attendu qu'aux ternies de l’article A de la loi du .'i mai 1872. 
pareilles ordonnances ne peuvent être rendues qu’après signilira- 
tion de la requête au débiteur et au bailleur du gage, avec invita
tion de faire parvenir leurs observations au président, niais qu’il 
résulte néanmoins des déclarations réitérées et concordantes faites 
lors de la discussion de cette loi par le rapporteur de la commis
sion de la Chambre et par d'autres orateurs, que le législateur a 
entendu ranger cette ordonnance parmi les actes de juridiction 
gracieuse; (pie cette volonté bien arrêtée s’est en outre manifestée 
par le rejet de l’amendement proposé par le gouvernement au dit 
article A et ainsi conçu : « Le président ne statuera qu’après 
« avoir entendu ou appelé l'emprunteur et le tiers bailleur du 
« gage, s'il y en a un » cl par celui de l'amendement présenté 
par JE le représentant I.eukvrk remplaçant la requête adressée 
au président par une assignation devant ce magistrat ;

« Attendu d’autre part qu’en instituant une voie de recours 
contre cette ordonnance, l'article .’> de la loi ne fait mention que I 
du débiteur, et que ni ses termes ni ses motifs ne permettent j 
d’éterulre au créancier le droit d’opposition introduit eu faveur 
du débiteur, à raison de l’extrême rapidité de la procédure et des 
surprises qu’elle rend possibles ;

« APendu qu’il suit de ce qui précède que. sauf le cas d’oppo
sition de la part du débiteur, celte procédure conserve un carac
tère purement gracieux et que, de la part du créancier, l'ordon
nance du président n’est susceptible de recours que dans les 
cas exceptionnels où l’appel est permis contre les actes qui ont 
ce caractère; qu'il s’ensuit aussi que, jusqu'à celle opposition, il 
n’v a point d’instance engagée et que dès lors l’appel, lorsqu'il 
est exceptionnellement permis, ne peut l'être que par voie de 
requête, surtout lorsque, comme dans l'espèce, il n’appert point 
que le débiteur ait soulevé quelque contestation;

« Attendu que l’appel de pareilles ordonnances est autorisé 
lorsqu’elles ont été iiieompétemment rendues ;

« Attendu,à ce point de vue, qu’il résulte des travaux prépara
toires de ht loi que le président, en autorisant la vente suivant le 
mode qu’il choisit et par la personne qu'il désigne, peut et doit 
en même temps fixer les conditions de la vente: que la société 
requérante le reconnaît elle-même, puisqu’elle demande à la cour, 
faisant ce que le premier juge aurait dû faire, d’ordonner que la 
vente se fera au comptant, sans frais pour l'acheteur;

« Attendu que la loi attribue d’une manière générale au prési
dent du tribunal de commerce le choix de la personne chargée de 
la vente, soit qu’il s'agisse d'une vente publique, soit qu'il s'agisse 
d’une vente de gré à gré ;

« Attendu toutefois que le président a excédé ses pouvoirs et 
outrepassé les limites de sa compétence en attribuant 10 pourcent 
comme forfait à l'officier ministériel opérant la vente; qu'aucune 
loi n’autorise pareil forfait préjudiciable à la fois au créancier 
gagiste et au débiteur; que si le président a droit de décider, 
en se guidant d’après les usages locaux et ce qu’il croit l’intérêt 
des parties, que la vente aura lieu sans frais pour les acheteurs

ou moyennant payement par ceux-ci d’un tantième aH delà du prix 
d’adjudication, il ne peut attribuer ce tantième à l’officier minis
tériel (pii n’a droit qu’à ses frais et honoraires suivant taxe;

« Vu enfin l’avis conforme de JE le premier avocat général 
lhMifàUf.K transcrit en marge de la requête;

« I’ar ces motifs, la Cour reçoit l’appel dans les limites où il 
a clé interjeté et qui sont spéciliées ci-dessus ; et faisant droit, met 
les ordonnances dont estappel à néant, en tant seulement qu’elles 
ont attribué au greffier du tribunal les 10 pour cent à payer par 
les acheteurs en sus du prix d’adjudication; émendant, dit que 
ees 10 pour cent seront joints au prix obtenu, déduction faite des 
frais et honoraires de l’officier ministériel, dûment taxés, pour, 
suivant les cas, servir à éteindre la dette garantie par le gage ou 
être versés à la masse; dit que les frais de l’appel seront prélevés 
sur le produit de la vente... » (Du 2A mars 1888.)

Observations. — Sur le recours contre l’ordonnance 
du président, voir tribunal de commerce de Bruxelles, 
18 janvier 1886, et cour d'appel cle Bruxelles, 24 juin 
1886 (Bei.g. Jri)., 1886, pp. 1507 et 1513).

Sur le tantième attribué à l’cllicier ministériel dans 
les ventes de meubles d’une faillite et le choix de celui- 
ci, voir Bruxelles. 8 août 1863 iP asicrisie, 186-1, II, 
p. 189b et Gand, 30 mai 185! (Bei.g . Jro  , 1851,p. 1011).

IVaprès AI. Xavier. I, p. 195 (sur l'art. 4 de la loi du 
5 mai 1872i, - quand la vente doit se faire publiquement 
•> aux enchères, il n'y a aucun motif pour déroger au 
•• droit commun et refuser au créancier le droit de clioi- 
.> sir le mandataire dans lequel il a confiance. Des dé-
- claralions ont été faites dans ce sens, lors des travaux
- préparatoires de la loi nouvelle. Il faut cependant 
reconnaître que ces mots de l'article 4 : ... l'autorisa
tion rtc faire re/utre le gage, soit publiquement, soit 
/le (/ré a gré, au choix du président et par la per
sonne qu'il désigne, se prêtent assez difficilement à 
l'interprétation donnée par le savant professeur.

V A R I É T É S .

P o u r s u i t e  p o u r  a d u l t è r e  s a n s  p l a i n t e  d u  m a r i .

« Je ne pense pas qu'on admit l'officier pub ic à l'accusation 
d'adultère maritu ]>rnsenle et laecnle ; mais s’il étoil absent et 
dans un voyage a;se/, long pour qu’il pftt ignorer le déborde
ment de sa femme, on admeltroit alors l’accusation de l'officier, 
si le bien publie p u\oit soullrir de ce désordre. Ainsi, je sais 
que vers l'an 1778, le magistrat d'Oslende admit l'accusation de 
l'officier publie contre une femme adultère dont le mari, matelot 
de profession, faisoit un voyage de mer; parccqu'on s’étoit 
aperçu que, tandis que les matelots voyngeoient, il arrivoit 
souvent que leurs temnirs vivoient clans le libertinage, et que ces 
boulines, en apprenant à leur retour la vie déréglée de leurs 
femmes, s’expatrioieut et passoient dans les ports étrangers, au 
grand préjudice du port d'Oslende. »

D'ot riiiii'OM'. linqièchements dirimants le contrat de mariage 
( 1787). page 278.

Ju risp rudence  généra le  p a r  MAL DALLOZ.
Répertoire méthodique et alphabétique de Législation, de Doctrine et de 

Jurisprudence, 4 4  t o m e s  in 4 ° ,  f o r m a n t  5 0  v o l u m e s  —  P r i x  : 5 2 8  f r a n c s ,  
p a y a b l e s  e  : q u a t r e  a n s  p a r  f r a c t i o n s  a n n u e l l e s  o u  s e m e s t r i e l l e s .  —  Au 
c o m p t a n t  : 4 4 0  f r a n c s .

Recueil périodique et critique de Jurisprudence, de LéglsJation et de Doc 
trine, f a i s a n t  s u i t e  a u  R é p e r t o i r e  a ' p h a b è t i q u e .  —  A n n é e s  1 8 4 5  A 1 8 8 4 ,  f o r  
n i a n t  4 0 v o l u m e s  i n - 4 ° .  P r i x .  : 4 0 5  f r a n c s ,  p a y a b l e s  e n  t r o i s  a n s  p a r  
f r a c t i o n s  a u n u e l l o s  ou  s e m e s t r i e l l e s .  —  A u  c o m p t a n t  : 4 1 5  f r a n c s .

L e  R ‘é c u e i l  p é r i o d i q u e  s e  c o n t i n u e  e t  s e  c o m p l è t e  p a r  l ' a b o n n e m e n t  a n n u e l  

( lo in  le  p r i x  e s t  f ie  3U f r a n c s .
Tables des 32 années 1 8 4 5  1 S T 7,  ( lu  R e c u e i l  p é r i o d i q u e ,  3  v o l u m e s  i n - 4 ° ,  

d i v i s . - <  e u  G l i v r ;  i s- .ms.  P r . x  • G5 f r a n c s .
CODES ANNOTES. —  Code civil. 2 v o l u m e s  in  4° e n  4 l i v r a i s o n s .  

P r i x  : GO f r a n c s .  —  Cdd3 de procédure civile, 1 v o l u m e  in -io e n  2  l i v r a i s o n s .  
P r i x  : 3 0  f r a n c s .  —  Code de commerce, 1 v o l u m e  in 40 e n  2 l i v r a i s o n s  
P r i x  : 3 0  l i a n e s .  —  Code pénal. 1 v o l u m e  in-4<J e n  2 l i v r a i s o n s .  P r i x  : 3 0  f r .  

Code de l'enregistrement, 1 v o l u m e  in  4°. P r i x  : 2 5  f r a n c s .  —  Code forestier, 
1 v o l u m e  in  4". P r i x  : 3 0  f r a n c s .

E x  i’kkp aua tiü n  . Code des lois administratives. — Code d'instruction 
criminelle

S ' a d r e s s e r  à M  L  L e m o i n e , c h e f  d e  l ’ a d m i n i s t r a t i o n , r u e d e  L i l l e ,  1 0 ,  P a r i s .

A lliance T ypographique, ru e  a u x  C h o u x , 37, à B ru xe lle s .



753 754T o m e  X L V I. —  D e u x i è m e  s é r i e , T o m e  2 1 . — N° —  J e u d i  14 J u i n  1888.

LA BELGIQUE JUDICIAIRE
PRIX D ABONNEMENT :

B e l g iq u e .......... 25 fran cs.

A ll em ag ne . . .  . \
H o ll a n d e .......... /
F r a n c e ................  j  30 fra n cs -

It a l i e ..................  /

GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.
JURISPRUDENCE.— LÉGISLATION.—DOCTRINE.—NOTARIAT. 

DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes 

d’abonnements doivent 
être adressées

à M P A YEN, avocat, 
5a , rue de Stassait, 5a . 

à Bruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le mois. —  Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
B IB L IO G R A PH IE . — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

JURIDICTION CIVILE.

C OU R D’ A P P E L  DE  D O UA I .
2 2  décem bre 1885 .

STATUT PERSONNEL. — JUGEMENT ÉTRANGER.
GARDE DES ENFANTS. JUGE DES RÉFÉRÉS.

Les décisions tics juridictions étrangères s’exécutent sans révision 
lorsqu'elles louchent au statut personnel.

Si, au moment oh s'intente une demande en séparation de corps, 
il a été statué en référé au sujet de lu garde îles enfants, les 
mesures prescrites ne peuvent être modifiées que par le tribunal 
appelé à statuer sur la demande en séparation.

Le président du lieu du domicile du Belge en France, n'a pas 
compétence pour prescrire, ait sujet de celte garde, des mesures 
qui seraient en désaccord avec l’ordonnance rendue en référé en 
Belgique et exécutoire en France comme relative au statut per
sonnel.

(l.A DAME BOUDRY G. IlOlDltY.)

AitiiÉT. — « Attendu que le sieur Boudry, domicilie à Lille, 
est de nationalité belge;

« Que sa femme, voulant introduire contre lui une action en 
séparation de corps, présenta une re picteau president du tribunal 
d'Ypres (Belgique) pour être autorisée à citer son mari et a 
accompli les formalités préliminaires de conciliation; qu’elle de
mandait spécialement, en cas d'autorisation accordée, la “aide 
des deux jeunes enfants issus de son mariage ;

« Attendu que, par ordonnance du II juillet 1885, le prési
dent du tribunal d'Ypres autorisa la femme boudry à quitter le 
domicile conjugal, pour se retirer eliez son père, et qu’il lui a 
confié la garde de scs enfants;

« Attendu que peu de temps après, lïoudry, prétendant que les 
enfants jusqu’ici confiés aux soins de leurs grands-parents, 
avaient été enlevés par leur mère, introduisit par voie de réfère, 
devant M. le président du tribunal de Lille, une demande tendante 
à obtenir que la garde des enfants lui lut provisoirement confiée;

« Que, par ordonnance du 13 août 1885, le magistrat saisi lit 
droit à sa demande;

« Attendu qu’il est de jurisprudence que les décisions des 
juridictions étrangères doivent être exécutées, en France, sans 
révision, lorsqu’elles s’appliquent à des questions d'état, lors
qu’elles touchent au statut personnel ;

« Que ce caractère ne saurait être dénié à l’ordonnance du 
président du tribunal d'Ypres, statuant sur la garde des enfants ;

« Attendu que la dite ordonnance était doue régulièrement 
rendue et qu’elle devait être exécutée en France, sauf le droit 
pour Boudry de l’attaquer par les voies ordinaires de l'opposi
tion ou de l’appel devant le juge compétent;

u Que Boudry pouvait encore, dans le cas d'un changement 
de situation néeessislanl ou permettant une nouvelle mesure pro
visoire, demander que la garde des enfants fût retirée à sa femme 
pour lui être confiée, mais que cette demande devait être portée 
devant le tribunal saisi déjà de la demande, c’esi-à-dire devant 
le tribunal d'Ypres, seul compétent pour modifier la première 
décision ;

« Qu’en effet, l'ordonnance du président de ce tribunal tou
chant au statut personnel et se trouvant par conséquent exécu

toire en France sans révision, le président du tribunal de Lille 
n’avait pas compétence pour la réformer; qu’à cet égard, il en 
était en France comme en Belgique, où seul le tribunal d’Ypres 
pouvait être régulièrement appelé à modifier les mesures déjà 
ordonnées ;

« Que c’est donc incompétemment et à tort que M. le président 
du tribunal de Lille s’est mis en désaccord avec la décision d’une 
juridiction étrangère exécutoire en France;

(( Par ces motifs,la Cour dit qu’il a été mal jugé, bien appelé; 
émendant et réformant, dit que le président du tribunal civil de 
Lille n’avait pas compétence pour ordonner, en référé, des me
sures différentes de celles prescrites par l’ordonnance du prési
dent du tribunal d’Ypres; faisant ce que les premiers juges 
auraient dû faire, déclare Boudry non recevable en sa demande, 
l’en déboute; donne acte, sur sa demande, à la dame Boudry de 
ce qu’elle déclare vouloir laisser les deux enfants dans le pen
sionnat des Dames de la Sainie-Fnion des Sacrés-Cœurs de Kain, 
où les enfants sont placés, et de ce qu’elle n’entend pas s’op
poser à ce que M. Boudry les y visite aussi souvent qu’il voudra, 
en se conformant aux règles et aux usages de la dite maison 
d’éducation; condamne Boudry aux dépens de première instance 
et d’appel... » (Du 22 décembre 1885.)

C OUR D’ A P P E L  DE  B R U X E L L E S .
Troisième chambre. —  Présidence de M. Eeckman.

21 m a rs 1888.

PAYEMENT. — REMISE DU TITRE. — POSSESSION DE LA 
G ROSSE PAR I.E DEBITEUR. — PRESOMPTION DE 
REMISE VOLONTAIRE.

Lorsque le débiteur e.iripe de la possession de la grosse, pour en 
inférer qu’il a page, sa dette, il y a lieu de présumer que la 
remise île ce titre lui a été faite volontairement.

Au créancier de prouver que la pitre se trouve entre tes mains du 
débiteur par dot, par surprise, ou parce qu'elle s’était égarée.

(VEIZRl'HGKU G. VKTZBlTtGEIt.)

Arrêt. — « Attendu que par acte passé devant le notaire Ber
nard, de Charleroi, le 20 août 1870, l’intimée et feu son mari 
reconnurent avoir reçu à l'instant, à litre de prêt, d’Isidore Vetz- 
burger, la somme de 12,000 francs, qu’ils s’engagèrent solidaire
ment à lui rembourser au bout de trois ans, lui promettant d’en 
servir.’) p. c. d’intérêts annuels et lui garantissant l'exécution de 
leurs engagements au moyen d’une hypothèque sur deux maisons 
sises à Charleroi ;

« Attendu que la débitrice est en possession de la grosse du dit 
acte et invoque ce fait connue preuve de complète libération ;

« Altendu que l’article 1283 du code civil n’élablit une pré
somption légale juris tantum de libération, que lorsque la grosse 
a été remise volontairement par le créancier au débiteur; mais 
que la possession seule de celle-ci fait naître en faveur de ce der
nier la présomption de t'ait d’une semblable remise, sauf au 
créancier à démontrer, par tous moyens de droit, que la présence 
du titre entre ses mains ne doit pas s’expliquer ainsi; qu’en effet, 
il faut supposer qu'il lui est parvenu d’une manière naturelle et 
régulière et non par suite d'un délit ou de tout autre fait fraudu
leux ou exceptionnel ; que les articles 1282 et 1283 qui ont pour 
but d'établir en faveur du débiteur un mode de preuve de sa libé
ration le dispensant de la production d’une quittance, seraient
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sans utilité s’il devait  faire la preuve difficile d’un fait qui très 
souvent se passe sans (('moins; que si, pour sa sécurité, il était 
obligé de demander au créancier un écrit dans lequel celui-ci 
reconnaîtrait lui avoir remis volontairement la grosse, il lui serait 
bien plus simple d'exiger une quittance;

« Attendu que les travaux préparatoires du code civil prouvent 
que le législateur a entendu imposer au créancier la preuve de 
ce que la grosse serait parvenue aux mains du débiteur autre
ment que p a r l a  remise volontaire qui lui en aurait été faite; 
qu ’en effet, la section de législation du Conseil d’Etat présenta à 
cette assemblée,  dans la séance du 23 brumaire an XII, une dis
position ainsi conçue : « La remise volontaire de la grosse du 
« titre suffit pour faire présumer la remise de la dette ou lepaye- 
« nient; la preuve que la remise a été volontaire est à la charge 
<( du débiteur »; que Trontiiet critiqua ce dernier paragraphe, 
en disant que la remise est toujours supposée volontaire, tant 
que le créancier ne prouve pas que la pièce est parvenue dans la 
main du débiteur par dol, par surprise ou parce qu’elle s’était 
égarée ; qu’il s’engagea ensuite, sur la question de savoir à qui 
devait incomber la preuve, une longue discussion, où les avis 
furent fort partagés ; que le Conseil adopta l’article avec la dis
tinction établie par Poth ier ; que, dans la séance du 5 pluviôse 
an XII, lîKiOT-PitÉAUEA'fcT, après la conférence tenue avec le Tri
bunal, présenta la rédaction délinitive du titre des obligations, 
comprenant les articles 1282 et 1383 dans leur forme actuelle ; 
qu ’on ne peut douter que la suppression de la phrase imposant 
la preuve au débiteur, ait été faite dans la pensée d’en faire passer 
le fardeau au créancier, alors que le prédit conseiller d ’Etat, dans 
l'exposé des motifs, s’exprime ainsi : « La remise du titre ori- 
« ginal sous signature privée par le créancier au débiteur fait 
« preuve, de la l ibération.. .  11 faut que la remise ait été volon- 
« taire;  il est possible que ce titre soit tombé dans les mains du 
« débiteur à l'insu ou contre le gré du créancier et qu’il y ait eu 
« surprise ou abus de confiance: la preuve de ces faits est admis- 
« sible, lors même qu'il s’agit de plus de lot) francs; cette preuve 
« ne doit pas être à la charge du débiteur, parce que la remise 
« du titre étant un moyen naturel et usité de se libérer, il faut, 
« pour écarter ce moyen, prouver qu'il n’existe pas réellement 
« et (pie la remise n’est pas volontaire »; et Jaebert, dans son 
rappoit  fait au Tribunal,  le 13 pluviôse an XII : « Ou’il s’agisse 
» d’un acte d ’écriture privée ou d'une grosse, il faut que la rctirsc 
K ait été volontaire;  le débiteur a-t-il besoin de prouver qu’elle a 
« été volontaire? 11 ne peut être assujetti à aucune preuve, puis- 
« qu’il est défendeur : ce serait donc au créancier à prouver que 
(( la remise n’a pas été volontaire » (Voir Loche, t. 1, p. 1 : t. III, 
pp. o à 7; t. VIII, p. l o i ;  et t. X, p. 43 1 ;

« Attendu que les pièces produites et les faits acquis au procès, 
loin d'alfaiblir la présomption dont peut se prévaloir l’intimée, la 
corroborent singulièrement. ..  (suivent des considérations de fait, 
sans interet juridique):

« l'ar ces motifs, la Cour, ouï en son avis conforme JL De 
Hoxgk, avocat général, m e ta  néant l'appel principal: déboute 
l’appelant de ses lins et conclusions; faisant droit à l’appel inci
dent, met à néant le jugement a quo; émendant, déclare l’action 
de la partie Stas non recevable et non fondée, l’en débouté et la 
condamne aux dépens des deux instances...  » ;Du i l  mars 1888. 
Plaid. >1J1PS lluvvART et JIersmax.)

Observations. — Voir P othier, éd. de 1777, ir 573; 
Locré, éd. belge, t. VI. sur les articles 1283 et 1283; 
Lakombièke, sur les mêmes articles; Bemolomue, 
t. XIX’, n"s 399 et suiv.; Dalloz, Rép., X’" Obligations, 
ir  5002; Laurent, Droit civil, t. XXIII, trs 357 et 
suiv.; Liège, 14 janvier 1865 iPasicrisie, 1865, II, 
186) ; Bruxelles. 22 lévrier 1866 (Belu. J ud., 1807, 
1*. 1016); eass. ft\, 6 août 1873 'Dalloz, IVr.. 1875, I, 
260).

C O U R  D’ A P P E L  DE B R U X E L L E S .
Troisième chambre. —  Présidence de M. Eeckman.

28 m ars 1888.

DROIT de SUCCESSION. — ACTIONS DE SOCIETE. — PRO
PRIÉTÉ AU DÉCÈS. — PREUVE. -  DON MANUEL. -  SER
MENT. — OFFRE DE LE PRETER.

Le défunt qui a possède des uetions d'une société en commandite, 
transformée en société anonyme quelques mois avant son décès, 
doit être considéré comme possédant encore au jour du décès les I 
nouvelles actions au porteur qui lui sont échues, s'il est prouvé I 
qu'il s'est fait représenter ù l’aclc de dissolution cl à l’uclc de

reconstitution et si rien n’établit qu'il les a aliénées (art. 18 et 
suiv. de la loi du 17 décembre 1851).

La preuve de l'aliénation ne résulte pas, à .suffisance de droit, de 
la déclaration d’héritiers que le défunt leur a donné ces ac
tions.

L'article 22 de la loi du 17 décembre 1851 s’oppose à ce que l’ad
ministration accepte l’offre faite pur des héiitiers de prêter ser
ment que la défunte leur a donné manuellement ces actions.

(l’état belge c. hoyois.)

Arrêt. — « Attendu que Catherine-Ghislaine Dupont est dé
cédée à lîrugelette le 5 avril 1883 et que la contrainte décernée 
à charge des intimés, héritiers de la de cujus, a pour objet de 
faire comprendre dans l’avoir de la succession seize actions de 
300 francs chacune, ensemble 8,000 francs, somme correspon
dant au capital versé par la défunte dans la société Leirens et C'e, 
constituée par acte du notaire Piérard, du 27 juillet 1870 ;

« Attendu qu’il résulte des articles 18 et 22 de la loi du 17 dé
cembre 1851, d’une part, que la demande du droit de succession, 
du droit de mutation et des amendes pour défaut de déclaration 
ou pour omissions de biens est, jusqu'à preuve contraire, suffi
samment établie par des actes passés par le défunt à son profit 
ou à sa requête et constatant sa propriété; d’autre part, qu’indé- 
pendamment des moyens de preuve prévus par les articles 18, 
19 et 20 de la loi, l’administration est autorisée à constater, selon 
les règles et par tons les moyens établis par le droit commun, à 
l’exception du serment, l’omission ou la fausse estimation des 
biens de la succession ;

« Attendu qu’il écliet d’examiner si ces principes sont appli
cables dans l'espèce et si les différents actes cités dans la con
trainte constatent suffisamment le droit de propriété des actions 
litigieuses dans le chef de la défunte ou tout au moins s'il ressort 
de ces actes combinés des présomptions graves, précises et con
cordantes, que Catherine Dupont était au jour de son décès pro
priétaire des dites actions, ou qu'elle possédait, à charge de Jules 
Leirens, un droit de créance correspondant à la somme par elle 
versée dans la société en commandite Leirens et Cic, dissoute et 
constituée plus tard en société anonyme;

« Attendu que, par acte du notaire Piérard, de Brugelette, en 
date du 27 juillet 1870, il a été constitué une société en com
mandite, sous la firme Jules Leirens et Cic, ayant pour objet la 
fabrication du sucre de betteraves, et au capital de 480,000 fr., 
divisé en quatre-vingts parts, toutes en nom personnel et inalié
nables, de 6,000 francs chacune;

« Attendu que la défunte et ses deux sœurs, Augustine et José
phine, ont souscrit ensemble pour quatre parts, soit chacune 
pour 8,000 francs;

« Attendu que. parade passé devant le notaire Deregnancourl, 
le 17 juin 1882, celte société a été dissoute du consentement de 
tous les intéressés, et quo l’acte de dissolution accuse, conformé
ment au bilan arrêté le 23 mai 1882, un actif et un passif de 
fr. 713,944-42 ; que dans le passif est compris le capital social 
de la société, soit les 480,000 francs ci-dessus rappelés, et que 
l'acte de dissolution, en même temps qu’il nomme Jules Leirens 
liquidateur, lui donne le mandat spécial de verser l’avoir social 
de la société dissoute dans une société anonyme à constituer;

« Attendu que, par acte passé le même jour, devant le même 
notaire, la société a été reconstituée sous la forme anonyme et 
sous la dénomination de « sucrerie de Brugelette »;

« Attendu (pie l’acte de constitution porte que la nouvelle so
ciété est constituée pour le terme de quinze ans, à partir du 
17 juin 1882; quo le capital social est fixé à 968 actions de 
500 francs chacune; que Leirens fait apport à la société de tout 
l'avoir de l'ancienne société, ainsi que de toutes conventions ou 
marchés qui auraient été antérieurement traités et qu’il reçoit 
pour prix de son apport 960 actions entièrement libérées;

« Attendu que Catherine Dupont a été représentée à l'acte de 
dissolution et à la reconstitution de la société sous la forme ano
nyme par son mandataire François Hoyois, intimé, selon procura
tion passée, le 15 janvier 1882, devant le notaire Stacquez, de 
Cbièvres;

« Attendu que la proeuration mentionne expressément le pou
voir donné au mandataire de comparaître à l’assemblée générale 
des actionnaires juin du 17 1882, de prendre des mesures relati
vement à la dissolution et à la liquidation de la société existante 
et à sa transformation éventuelle en une société anonyme ;

« Attend.! qu’il est impossible de méconnaître la portée des 
faits et circonstances révélés par les actes et de contester sérieu
sement qu’ils fournissent soit la preuve, soit des présomptions 
graves, précises et concordantes que Catherine Dupont était pro
priétaire, lors de son décès, de seize actions de la sucrerie de 
Brugelette, ou tout au moins qu’elle était restée en possession du 
droit de réclamer à Jules Leirens ces seize actions:



« Attendu que, dans ces conditions, il incombe aux intimés de 
justifier, conformément à l’article 22 de la loi susvisée du 17 dé
cembre 1831, que les actions n’ont pas été comprises dans les 
déclarations des 17 août, 26 septembre et 2-4 décembre 1883, 
parce qu’elles étaient sorties au jour du décès du patrimoine de 
la défunte ;

« Attendu que c’est dans cet ordre d’idées que les intimés op
posent fi la réclamation de l’administration des finances que les 
actions dont s’agit leur ont été données par leur tante Catherine 
Dupont longtemps avant son décès ;

« Attendu qu’il n’y a pas lieu de s’arrêter fi cette allégation 
d'un don manuel, qui est purement gratuite, et que les documents 
de la cause rendent même invraisemblable ;

« Attendu que le premier fait -articulé est contredit par les 
actes ci-dessus énumérés, et notamment par la circonstance que 
Catherine Dupont s’est fait représenter par l’intimé François 
Hoyois à  l’acte du 17 juin 1882 ;

« Attendu que les deux autres faits sont sans pertinence et 
sans relevance, puisque, fussent-ils établis, ils ne fourniraient pas 
la preuve que le dividende de 1882 a été payé aux intimés fi litre 
de propriétaires et non fi titre du mandat que François Hoyois 
tenait de la procuration prérappelée ;

« Attendu, quant à la déclaration faite par les intimés, qu’ils 
sont prêts à jurer « que les actions litigieuses leur ont été données 
« manuellement par la défunte »; que pareille délation de ser
ment est interdite fi l’administration appelante par l’article 22 de 
la loi du 17 décembre 1831, et qu’on s’explique difficilement que 
les intimés aient cru devoir renouveler cette offre dans leurs 
conclusions d’appel, après avoir reconnu en première instance, 
ainsi que le constate l’acte du palais du 11 juillet 1883. que l’ad
ministration des finances n’avait pas le droit de leur déférer le 
serment ;

« Par ces motifs, la Cour, de l'avis conforme de M. l’avocat 
général De Rongé, met à néant le jugement dont appel; émon
dant, écartant tous faits articulés comme contredits ou non con
cluants, et sans s’arrêter à l'offre de prêter serment faite par les 
intimés, déclare bonne et valable la contrainte signifiée le 13 dé
cembre 1884; par suite, condamne les intimés fi payer à l’Etat 
la somme de 2,640 francs avec les intérêts moratoires et les dé
pens des deux instances... » (Du 28 mars 1888.—Plaid. MSI1"* S i - 
mont, Masquei.ier et Geohges Leci.ercq.)

Observations. — Voir Bruxelles, 4 décembre 1879 
(Pasicrisie, 1881, II, 400); Bruxelles, 4 mars 1880 
(Pasicrisie, II, 401); Garni, 8 août 1881 (Pasicrisie, 
1881, II, 375); Bruxelles, 21 décembre 1882, au Recueil 
de l ' Enregistrement et d u  Notariat, 1883, p. 37 ; 
Bruxelles, 27 octobre 1887 (inédit).
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C OUR D’ A P P E L  L E  B R U X E L L E S .
Cinquième chambre. — Présidence de M. Motte.

20  a v r il  1888

GAGE CIVIL. — ACTIONS DE SOCIÉTÉ CHARBONNIERE. 
FORME. — POSSESSION.

La mention dans l'acte que le gage est constitué pour sûreté d'un 
fermage déterminé, non encore échu, satisfait au prescrit de, 
l'article 2074 du code civil.

Les dispositions de la loi du 3 mai 1872 ne sont pas applicables 
au gage civil; le transfert d’actions nominatives sur le registre 
de la société à ce destiné n’est pas nécessaire pour que le créan
cier gagiste soit valablement nanti : il a la possession utile au 
nantisse ment quand il détient les titres ; il n’est pas nécessaire 
qu’il puisse toucher les dividendes ; l'article 2081, § 1, du code 
civil est une exception.

(boel c. mossei.ma.n.)

Arrêt. — « Attendu que le contrat de gage dont il s’agit en 
la cause a élé consenti pour garantir, jusqu’à concurrence de
3,000 francs, le payement de tout ce que les époux Meuter pour
raient devoir à l’intimé, du chef de l’occupation de la ferme 
Delcroise, à Court-Saint Etienne, ferme que l’intimé se proposait 
de leur louer ;

« Attendu que si la dette des époux Meuter n’existait pas dès 
la constitution du gage, elle se trouvait depuis ce moment nette
ment déterminée dans son principe avec indication de la somme 
garantie, conformément au prescrit de l’article 2074 du code 
civil ;

« Attendu que toute obligation, même lulure ou évenluelle, 
peut être garantie par un gage, comme elle peut l’être par un 
cautionnement; qu'aucune disposition légale n’a restreint sous 
ce rapport, dans son application, le principe de la liberté des 
transactions ;

« Qu’en se servant de l’expression : déclaration de la somme 
due, le dit article 2074 a pour but unique de faire préciser, autant 
que possible, la somme qui sera due au moment où la constitu
tion du gage sera appelée à produire ses effets utiles;

« Attendu que vainement aussi l’appelant prétend que, dans 
l'espèce, la constitution du gage serait nulle parce que l'intimé 
n’aurait pas etc mis en possession des actions données en gage;

« Attendu que la spécification, dans un aclc enregistré consti
tuant le gage, des actions nominatives qui en forment l’objet, la 
constatation dans cet acte de la remise des titres par les epoux 
Meuter à l’intimé, la signification de l’acte lui-même fi la société 
des charbonnages de La bouvière et la Paix constituent une mise 
en possession suffisante et conforme au prescrit de l'article 2076 
du code civil ;

« Qu’en effel, les époux Meuter .se sont trouvés ainsi dessaisis 
delà possession de ces titres dans les seules conditions de publi
cité exigées par la loi et placés dans l'impossibilité matérielle de 
transférer les mêmes titres fi des tiers ;

« Qu’il résulte, au surplus, des articles 1607 et 1689 du code 
civil, qu’en principe et dans le système de ce code, le titre qui 
constate un droit incorporel doit être confondu avec celui-ci 
même, au point de vue de la possession et que la remise du titre 
emporte tradition du droit lui-même ;

« Attendu qu’en admettant que les formalités accomplies par 
l’intimé ne lui eussent pas donné le droit de percevoir les divi
dendes afférents aux actions engagées, coin me le permet l’art. 2081, 
§ 1, à celui qui a reçu en gage une créance, cette circonstance 
ne serait pas exclusive de la possession telle que la loi l’a voulue 
dans le chef du créancier-gagiste; que le droit aux fruits est si 
peu de l’essence du droit de gage qu’il n’est consacré par la loi 
que pour les créances;

« Attendu que si les statuts de la société La bouvière et la 
Paix prescrivent l’inscription d’un transfert sur les registres 
sociaux, cette formalité n’est exigée que pour la cession en pro
priété des actions nominatives ; qu'elle n'a dès lors pas dû être 
remplie, pour que l'intimé devînt possesseur, non pas fi titre de 
propriétaire, mais fi titre de créancier gagiste ;

« Attendu que s’agissant, dans l’espèce, d’un gage consenti 
pour garantir une dette civile, il n’y a pas lieu de tenir compte, 
pour la solution du présent litige, des principes de la loi du 
5 mai 1872 sur le gage en matière commerciale, ni de ce que la 
jurisprudence a consacré dans l'application de cette loi ;

« Que le législateur de 1872 a entendu modifier la forme 
même de la possession du créancier gagiste ; « le moyen le plus 
« simple et le plus rationnel », disait M. Dewantjre, rapporteur 
de la commission spéciale de la Chambre des représentants,» est 
« d’exiger les mêmes formalités pour la mise en gage et la tradi- 
« tion de l’objet engagé que celles admises par la loi pour la 
« vente et la délivrance du même objet » [l)oc. pari., Ch. des 
représ., 1869-70, p. 276);

« Adoptant, pour le surplus, les motifs du pre.nior juge, la 
Cour met à néant l'appel principal et l’appel incident; confirme 
le jugement dont appel ; condamne l'appelant Boel aux dépens 
de l’instance d’appel... » (Du 20 avril 1888. — Plaid. M.M'’S Van- 
zei.e et Edmond Picard c. N. Si.osse.)

Observation. — Conf . : Cass, belge, 29 octobre 1887 
(Bei.g. J uil, 1887, p. 289).
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C OUR D’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Première chambre. — Présidence de M. Jamar, premier président.

2 m ai 1888 .

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE. — TAXE 
DIRECTE, SUITE I)E L'EXPROPRIATION. — INDEMNITE. 
ABSENCE DE COMPENSATION AVEC LA PLUS-VALUE. 
FRAIS DE REMPLOI ET INTERETS D’ATTENTE.

L’exproprié a droit à une indemnité pour les taxes annuelles 
directes de plus-value d’égout cl de pavage à payer immédiate
ment à raison des excédents de terrain situés le long de la voie 
à créer ou à Irons former, et celte indemnité ne, se compense pas 
avec l'augmentation de valeur qu'acquièrent ces excédents.

Les frais île remploi sont en général de 10 1/2 p. c. et les intérêts
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d'attente de 1 1/4 p. c. Ils ne sont pas dus sur l’indemnité ci- 
dessus ni sur l’indemnité pour diminution momentanée de 
jouissance.

(LA COMMUNE d'iXELLES C. VAN ZEEBROEK.)

La Cour a confirmé les principes posés par le .juge
ment du 26 mars 1887, publié dans la llui.Giquu .Judi
ciaire, 1887, p. 1092.

Arrêt. — « Attendu que c'est à bon droit que pour îles mo
tifs que la cour adopte, le premier juge a considéré comme cause 
de dépréciation dérivant directement de l’expropriation la débi- 
tion des taxes directes de plus-value et autres à payer immédia
tement, à raison des excédents de terrains situes le long de l’avenue 
de l’Hippodrome, b Ixelles,et qu’il a décidé que l’indemnité due 
de ce chef ne se compense pas avec l’augmentation de valeur que 
les excédents ont acquise, par suite de l’élargissement du Sols- 
bosch et de la création de la nouvelle voie de communication;

« Mais attendu que l’indemnité de dépréciation allouée par le 
jugement a quo est exagérée; qu'elle a été calculée d’après des 
bases inexactes et sur une période de temps trop longue;

« Attendu en effet qu’il est aujourd’hui constant que la taxe de 
voirie n’est applicable ni b la parcelle section C, n" 249, ni à la 
parcelle II, n° 7 ; qu’une taxe de plus-value est perçue sur les 
deux parcelles depuis le 1er juillet 1887 et qu’en outre une taxe 
d’égout et de pavage est due sur la parcelle 249 depuis la même 
époque; que ces taxes doivent être calculées à raison de 105 m. 
de façade pour la parcelle 249 et de 142 m. pour l'autre: que la 
taxe annuelle de plus-value est de fr. 0-505 par mètre courant 
sur la dernière parcelle, et de fr. 0-498 sur la parcelle n" 249: 
que pour la même parcelle, lu taxe d’égout est par mètre courant 
de fr. 1-25 en 1887, 1 fr. en 1888 et sera de fr. 0-75 en 1889 et 
les années suivantes ; qu’enlin la taxe de pavage n’est perçue 
que sur une largeur de 5 mètres et s'élève par mètre carré à 
87 centimes la première année. 34 centimes la deuxième année 
et 30 centimes les années postérieures ;

« Attendu que d’après les données qui précèdent, le total des 
taxes directes b percevoir par an est de fr. 71-71 pour la parcelle 
n°7 île la section I), et pour la parcelle n" 249 de la section C, de 
fr. 188-90 pour six mois en 1887. de IV. 335-81 en 1888 et de 
fr. 288-56 en 1889 et les années subséquentes:

« Attendu au surplus que l'intimé sera garanti contre toute 
autre application de taxe directe que la commune appelante tente
rait de faire aux terrains dont s'agit par la majoration d’indem
nité allouée éventuellement ci-après:

« Attendu que le premier juge a lixé à dix ans pour la parcelle 
n" 7 et à sept tins pour la parcelle 249 la durée de lu perception 
des taxes directes, mais qu’en présence des éléments d'apprécia
tion plus récents fournis par l'appelante, et du développement 
qu’a pris la bâtisse le long de l’avenue de l'Ilippodrome, il v a 
lieu de réduire respectivement à huit et cinq ans à compter du 
l1'1'juillet 1887, les délais nécessaires à la mise en valeur des 
excédents en tant que terrains b bâtir, délais à l’expiration des
quels les taxes annuelles cesseront d’être dues et seront rempla
cées par les taxes indirectes qui deviennent applicables en cas 
d’érection de constructions ;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que le montant de 
l’indemnité' de dépréciation du chef dont s’agit doit être évalué à 
fr. 373-08 pour la parcelle n" 7 de la section U, et à fr. 1,534-35 
pour la parcelle n° 249, sous déduction d’un escompte de 4 p.c. 
l'an et b intérêts composés, calculé suivant les échéances succes
sives des annuités b payer;

« Sur l'appel incident :
« Quant au droit de propriété de l’intimé sur la moitié de 1a 

largeur du chemin du Solsbosch :
« Attendu que ce droit de propriété n’est nullement justifié 

ainsi que l'a décidé b bon droit le jugement attaqué par des mo
tifs que la cour adopte ;

« Quant au montant des frais de remploi et intérêts d’attente 
sur la valeur vénale des emprises :

« Attendu que le premier juge n’a alloué de ce chef que 
fr. 668-36 représentant 10 p. c. pour remploi et 1 1/4 p. c. pour 
intérêts d’attente;

« Attendu que le principal de l’indemnité étant de 5,941 fr., 
les accessoires sur pied de 11 3/4 p. c. s’élèvent b fr. 698-06.

« Attendu dès lors que l’intimé a droit b un supplément de 
fr. 29-70, majoré des intérêts b 5 p. c. depuis le 14 mai 1887. 
date de la consignation des fonds b sa disposition;

« Quant aux irais de remploi et intérêts d’attente sur l'indem
nité de dépréciation du chef de taxes directes :

« Attendu que si, en général, ces accessoires sont dus tant sur 
la somme accordée pour dépréciation des parties restantes que 
sur la valeur vénale des emprises, afin de permettre b l’exproprié 
de remplacer sans préjudice pour lui la propriété par une autre

de même importance et d'un rapport équivalent, il ne saurait en 
être ainsi au cas actuel ; qu’en effet, l'indemnité de dépréciation 
a pour cause unique l’imposition des taxes directes et n’est des
tinée qu’a mettre l’intimé en mesure d’acquitter les dites charges 
annuelles .qui frappent temporairement les excédents dont la 
valeur intrinsèque n’a subi aucune diminution, mais s'est, au 
contraire, accrue par les travaux de voirie exécutés par la com
mune d’ixcllcs ;

« Qu'il en résulte que, dans l’espèce, l’intimé loin d'avoir 
b employer l’indemnité spéciale dont s’agit b une acquisition 
immobilière, doit la consacrer b un placement mobilier dont les 
intérêts seront capitalisés tous les ans, placement pour lequel 
des frais de remploi et des intérêts d’attente ne sont pas dus;

« Attendu que ces frais ne sont pas dus non plus sur l'indem
nité de dépréciation momentanée de 790 francs, allouée pour 
absence de clôture ; que cette somme ne compense qu’une dimi
nution de jouissance d’une durée restreinte, et qu’eu égard b la 
plus-value importante qu’ont acquise, d’autre part, les excédents, 
elle ne doit pas servir comme l’indemnité principale au remploi 
immobilier destine b remettre l'exproprié dans la situation qu’il 
occupait antérieurement b l’expropriation ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat général 
Laurent en son avis en majeure partie conforme, et rejetant 
toutes fins et conclusions contraires ou plus amples, met le juge
ment dont appel b néant en tant qu'il n'a alloué que fr. 668-36 
pour frais de l'emploi et intéiéls d'attente sur la valeur vénale des 
emprises, et en tant qu'il a fixé b fr. 10,780-77 l'indemnité brute 
de dépréciation du chef de taxes directes: émondant quant b ce, 
réduit l’indemnité due de ce chef par la commune appelante b la 
somme de fr. 2,508-35, de laquelle il scia déduit un escompte 
de 4 p. c. ;ï intérêts composés, calculé suivant les échéances suc
cessives des annuités b payer; condamne l’appelante b payer b 
l'intimé la somme de fr. 29-66 pour complément des frais de 
remploi avec les intérêts b 5 p. c. de la pi édite somme b compter 
du 14 mai 1887; confirme le jugement pour le surplus; donne 
acte b l'intimé de l’engagement pris par l'appelante que toute 
autre application de taxes directes de plus-value, d’égout, de 
pavage ou de voirie qui pourrait être faite par elle aux deux par
celles litigieuses b litre de son pouvoir administratif, dans le 
délai de cinq ans pour l’une et de huit ans pour l’autre, donnera 
lieu b une indemnité calculée de la même manière que les indem
nités afférentes aux taxes actuellement applicables; donne éga
lement acte ii l'intimé de ce qu'il réserve tous ses droits sur les 
points sur lesquels il a été déclaré non recevable dans l’instance 
en expropriation, notamment en ce qui concerne la pointe de la 
parcelle n" 252 de la section U : rondan ne l’appelante aux dé
pens... » Mu 2 mai 1888.— Plaid. MM'’" 11. Denis c. Léon Joi.x.)

C OUR D’ A P P E L  DE GAND.
Première chambre. —  Présidence de M. De Hondt, conseiller.

26 ja n v ier  18S8.

BREVET 1>'INYKXTI0.\. — SAISIE-DESCRIPTION. — JUOEMENT 
INTERLOCUTOIRE. — INTERPRÉTATION. — APPUI..

lin matière de brevet, après saisie-description suivie d’assignation, 
de nouvelles saisies peuvent être pratiquées dans les- mêmes 
formes que la première pendant le cours de l’instance en contre
façon.

Le tribunal qui a ordonné une expertise sur ce qui a fait l'objet 
d’une première saisie-description peut, par un jugement nou
veau, étendre le mandat des experts à ce qui a fait l’objet d’une 
nouvelle saisie : il ne peut ni se déclarer incompétent, ni se 
prétendre dessaisi en raison de son premier jugement, restant 
lui-même saisi de la connaissance du litige au fond.

Le jugement par lequel un tribunal statue sur une demande d’in
terprétation d’un jugement qu’il a rendu antérieurement, ne 
saurait être utilement frappé d’appel, le premier juge étant le 
mieux à même de connaître sa propre pensée.

(C.RAVITZ C. CAMBIER.)
Arrêt. — « Attendu que les conclusions, signifiées par l’appe

lant aux intimés et sur lesquelles il a été statué par le jugement 
dont appel, tendaient :

« 1° A entendre dire que l’expertise ordonnée par jugement du 
même tribunal, en date du 18 mai 1887. porte, aux termes dudit 
jugement, sur le procès-verbal de la saisie-description du 2 mars 
1887 et sur les échantillons y annexés;

« 2° En tant que de besoin, entendre ordonner que, par lesex-- 
perts commis par le tribunal, il sera procédé b l’examen des con-
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slatalions et déclarations relatées dans le procès-verbal de saisie- 
description du 2 mars 1887, à l'analyse des échantillons et des 
matières saisies y annexés, ce, pour établir les procédés de tein
ture employés par les intimés et la contrefaçon commise par eux;

« Attendu que l'appel dirigé contre le jugement a  q u o , en tant 
qu'il a statué sur le premier chef de ces conclusions qui n'est 
qu’une demande en interprétation du jugement du 18 mai 1887, 
ne saurait être accueilli par la cour: que le premier juge, en y 
statuant, a nettement défini la pensée qui a dicté le dit jugement, 
et qu’il était le mieux à même de connaître; que la cour ne sau
rait réformer le jugement a  q u o  sur ce point sans méconnaître la 
vérité;

« Attendu que le premier juge s'est déclaré incompétent pour 
statuer sur le deuxième chef des conclusions ;

« Attendu que tout jugement rendu sur la compétence est sus
ceptible d'appel ;

« Attendu que toute juridiction reste saisie tant qu'elle n'a pas 
statué définitivement sur le litige déféré à sa connaissance; que 
le jugement interlocutoire du 18 mai 1887, rendu entre parties, 
n’a donc pu avoir pour effet de dessaisir le premier’ juge et de le 
rendre incompétent, notamment pour statuer sur un incident né 
à l’occasion de l’exécution même de 1’uvant-fjire-droit qu’il avait 
rendu ;

« Attendu qu’aucune disposition de loi ne fait obstacle il ce 
que, par jugement postérieur, un tribunal ajoute un point essen
tiel à vérifier omis dans un interlocutoire ordonnant une exper
tise;

« Attendu que la loi du 24 mai 1814 n’a pas réduit le droit 
du breveté à une saisie-description unique des objets prétendus 
contrefaits; que cette limitation ne résulte ni expressément, ni 
implicitement d’aucun texte; qu’on ne pourrait notamment l'in
duire de l’article 4 qui impose l'assignation dans la huitaine de 
la saisie dans le seul but de prévenir que le prétendu contrefac
teur ne reste trop longtemps dans l'incertitude au sujet de la 
poursuite peut-être vexatoire dont il est menacé;

« Que la validité des saisies-descriptions n’est soumise à d’au
tres formalités que celles prescrites par les articles 0 à 11 de la 
même loi ;

« Que, d'ailleurs, le but de la loi, la protection sérieuse des 
brevets, serait manqué s’il était interdit au breveté de suppléer, 
par de nouvelles saisies-descriptions, à ce qui manque h une 
première, que, par des manœuvres, le contrefacteur serait par
venu à rendre insuffisante ou défectueuse ;

« Attendu que la saisie-description pratiquée par l’appelant, 
chez les intimés, le 2 mars 1887, l’a été dans les formes légales; 
que cela n’est pas contesté par les intimés;

« Attendu qu’elle a été suivie d’une augmentation du chiffre 
des dommages-intérêts primitivement réclamés et qu’elle a fait 
l’objet d’un incident sur lequel le premier juge a statué par juge
ment du 6 avril 1887 ; qu’il serait donc inexact de dire qu’elle ne 
fait pas partie du débat;

« Et attendu que la matière est disposée à recevoir une déci
sion définitive sur les chefs de conclusions portés devant la 
cour ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l'avocat général De (’.amond 
en son avis conforme, faisant droit, et rejetant comme non fon
dées toutes lins et conclusions à ce contraires, déclare l'appel 
non recevable en tant qu’il est dirigé contre la partie du juge
ment à  q u o  par laquelle le premier juge a interprété son jugement 
interlocutoire du 18 mai 1887; reçoit l'appel pour le surplus et, 
y statuant, met le jugement dont appel à néant; réformant, dit 
que le premier juge était compétent pour connaître de la demande 
(le l’appelant, et évoquant, ordonne que les trois experts, commis 
par le jugement du 18 mai 1887, procéderont à l’examen des 
constatations et déclarations contenues dans le procès verbal de 
saisie-description du 2 mars 1887, à l’analyse des échantillons et 
des matières y annexées, ce, pour établir les procédés de teinture 
employés par les défendeurs et la contrefaçon s'il y en a ; con
damne les intimés aux sept-huitièmes des dépens et l’appelant au 
huitième restant... » (Un 26 janvier 1888. — Plaid. MM" Meciie- 
i.ynck c. Hipp. Cau.iek.)

Observation. — Comp. Audenarde, 6 avril 1887 
(Belg. Jud., 1887, p. 76-1).

761

T R I B U N A L  C I VI L  DE  B R U X E L L E S .
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Du Roy de Blicquy, vice-présid.

15 fé v r ie r  1888 .

— CESSIBILITÉ.

Aucune loi ne frappe la pension alimentaire d'incessibilité. En 
conséquence la cession d'une semblable pension n’est pas nulle.

(VAN HOItEN G. LA VEl'VE WYNEN ET CANS.)

Jit.emknt. —• « Attendu que la demande tend à faire déclarer 
nulle certaine délégation donnée par le demandeur sur sa pension 
alimentaire, en faveur du défendeur Cans, et à faire condamner 
la défenderesse Wynen à payer le montant intégral de la dite 
pension ;

« Attendu que le demandeur prétend qu’il faut considérer la 
pension alimentaire comme incessible;

« Attendu qu’aux termes de l’article 537 du code civil, chacun 
a la libre disposition do ses biens à moins qu’une loi ne s’y op
pose et qu’aux termes de l’article 1598 du même code, tout ce 
qui est dans le commerce peut être vendu lorsque des lois parti
culières n’en prohibent pas l'aliénation ;

« Attendu qu’aucune loi ne frappe d’incessibilité la pension 
alimentaire 1

« Attendu que celle incessibilité n’est point une conséquence 
de l’insaisissabilité inscrite ù l'article 581 du code de procédure 
civile ;

« Attendu en effet que l’incessibilité et l'insaisissabilité sont 
des notions juridiques absolument distinctes et différentes ; que 
cela résulte du reste des travaux préparatoires du code de pro
cédure civile; que les dispositions des articles 581 et 582 ont 
été longuement discutées au sein de la section de législation du 
Tribunat, et que dans ies observations de cette section, il est 
rappelé : « qu’on opposait que l’article 608 du projet (581 du 
« code) était l'introduction d’un droit nouveau tendant à mettre 
a les biens hors du commerce et créant une espèce de substitu- 
(t tion; mais que la grande majorité de la section a pensé que 
« les dispositions de l’article 581 n'avaient rien de contraire au 
(( code civil ; (pie ce n’était pas mettre les biens hors du 
« commerce même momentanément, puisque la chose, quoique 
« insaisissable, n’était pas inaliénable »(LocttÉ, Législation civile, 
commerciale, et criminelle, t. X, p. 114, édit, belge);

« Attendu que l’on alléguerait vainement qu'admettre la cessi
bilité de la pension alimentaire serait permettre aux particuliers 
de déjouer la prévoyance du législateur qui a établi à quelles 
personnes et dans quelle proportion les aliments sont dus ;

« Attendu que toutes les fois que le législateur a voulu mettre 
les particuliers dans l’impossibilité de disposer de leur pension, 
traitement ou salaire et déclarer nulles les cessions qu’ils en pour
raient consentir, il a manifesté sa volonté à cet égard de manière 
à ne laisser subsister aucun doute (bois des 24 mai 1838, 24 juil
let 1844, 24 février 1847 et 28 août 1887);

« Attendu qu’aucune disposition de ce genre ne peut être 
invoquée dans l’espèce;

« Attendu qu’en assignant la défenderesse, le demandeur n’a 
point intenté une action vexatoire ou téméraire; qu’il n’v a pas 
lieu d’autoriser la veuve Wynen à retenir les frais faits par elle 
sur les plus prochains ternies de la pension ;

« Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis conforme de M. De 
Hoon, substitut du procureur du roi, déboute le demandeur de 
son action et la défenderesse Wynen de sa demande reconven
tionnelle; condamne le demandeur à tous les dépens... m (I)u 
15 février 1888. — Plaid. MM" Hélix c. Léon Joi.y.)

-----------------

T R I B U N A L  CI VI L  DE  C O U R T R A I .
Présidence de M. Molitor.

19 m ai 1888.

TUTELLE. — MÈRE REMARIÉE. —  DÉLIBÉRATION DU 
CONSEIL DE FAMILLE. — ABJURATION. — INCAPACITÉ.

Il y a lieu à annulation d’une délibération du conseil de famille 
qui a refusé de maintenir la tutelle à la mère remariée, pour le 
seul motif de son abjuration du protestantisme et de sa volonté 
d’élever dans le catholicisme des enfants d’un père protestant, 
élevés jusque-là dans le protestantisme.

(VERSLLYS C. LEL'NIS.)

Jugement. — « Attendu que la demanderesse Jacomine Ver- 
sluys a conservé de son premier mariage avec Abraham Leunis, 
sujet hollandais, décédé à ltoulers le 2-4 mai 1883, cinq enfants 
mineurs et qu’elle a fait convoquer le conseil de famille de ces 
mineurs, sous la présidence de M. le juge de paix du canton de 
Koulers, pour lui exposer que, par ignorance de la loi, elle s’était 
remariée sans avoir au préalable fait décider par le conseil dePENSION ALIMENTAIRE.



famille si elle pouvait conserver la tutelle légale de ses enfants; 
que, par suite de celte négligence, elle avait perdu de plein droit 
cette tutelle, de sorte que ses enfants se trouvaient actuellement 
sans tuteur et qu’elle priait le conseil de famille à excuser son 
ignorance et de la nommer tutrice en lui donnant comme tuteur 
son second époux ;

« Attendu que, par sa délibération du 22 février 1888,1e con
seil de famille, contrairement à l’avis de SI. le juge de paix, a 
décidé que la demanderesse ne sera pas rétablie dans la tutelle 
de ses enfants, parce qu’elle avait abandonné avec ses enfants 
le culte protestant, dans lequel ils avaient été élevés, pour se 
convertir au catholicisme; qu’ensuite, le conseil a nommé tuteur 
le défendeur Jacques Leunis, employé au chemin de fer à Ter- 
neuzen, oncle paternel, et que l’action des demandeurs tend h 
faire dire pour droit que cette délibération est nulle et de nul 
effet ;

« Attendu que les mineurs Leunis appartiennent h la nationa
lité hollandaise (art. 5 du code civil hollandais et 10 du code 
civil français), tandis que leur mère est devenue Belge en épou
sant le demandeur Louis Deproost (art. 11 du code civil hollan
dais et 12 du code civil français);

« Attendu qu’il en résulte que c’est la loi hollandaise qui doit 
être appliquée en ce qui concerne le fond du droit, la tutelle 
étant établie dans l'intérêt des mineurs (Laurent, Droit civil in
ternational, nos 49 et suiv.) ;

« Attendu que, d’après les articles 405 et -406 du code civil 
hollandais, la mère tutrice, qui s’est remariée sans avoir au préa
lable fait décider par le conseil de famille si elle sera maintenue 
dans la tutelle légale, perd cette tutelle de plein droit, mais peut 
être nommée tutrice, avec adjonction de son mari comme cotu
teur, s’il y a des motifs pour qu'il en soit ainsi, et que la loi belge 
ne contient rien de contraire à ces dispositions ;

« Attendu que, eu égard aux circonstances de la cause, il est 
vraisemblable que c’est par suite de leur ignorance de la loi que 
les demandeurs se sont mariés sans avoir convoqué le conseil de 
famille des mineurs Leunis, et que tous deux étant d'une con
duite irréprochable et en état de soigner les intérêts de ces 
mineurs, il y avait lieu pour le conseil de famille de les nommer 
respectivement tutrice et cototcur ;

« Attendu que ce qui prouve qu’il n'y a aucun reproche à faire 
aux demandeurs, c’est l’inanité du motif unique invoqué par le 
conseil de famille pour les écarter de la tutelle et désapprouvé 
avec raison par M. le juge de paix;

« Qu’en effet, la conversion de la demanderesse au catholi
cisme ne peut être une cause de faveur ou de défaveur, la Consti
tution hollandaise comme la Constitution belge garantissant la 
liberté des cultes, et que, si elle élève ses enfants dans la foi 
catholique, elle ne fait qu’user de son droit, le conseil de famille, 
tout en l’excluant de la tutelle, ne lui ayant pas enlevé la garde 
de ses enfants, mesure qui doit faire l’objet d’une décision' spé
ciale (Bruxelles, 27 février 1888, Bei.g . J ud., 1888, p. 600);

« Attendu que, du reste, l’article 883 du code de procédure 
civile n’est pas conçu en termes restrictifs, de sorte que la de
manderesse est recevable, comme partie intéressée, à se pourvoir 
contre la délibération du conseil de famille qui l’exclut de la 
tutelle de ses enfants (Laurent, Principes de droit civil, t. IV, 
pp. 588 et 589) ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que cette délibéra
tion doit être annulée comme contraire à l’intérêt des mineurs 
Leunis, qui exige que leur mère, chargée de la garde leurs per
sonnes, soit aussi chargée de veiller à leurs intérêts avec le con
cours de son mari ;

« Par ces motifs, le Tribunal, oui l’avis conforme de M. de Be- 
thune, substitut du procureur du roi, déclare nulle et de nul 
effet la délibération dont il s’agit, en tant qu’elle exclut la deman
deresse de la tutelle de ses enfants et qu’elle nomme tuteur le 
défendeur Jacques Leunis; condamne tous les défendeurs aux 
dépens... » (Du 19 mai 1888. — Plaid. Mllcs Dumortier c. Feu- 
hoen.)

Observations. — L’arrêt de Bruxelles du 27 février 
1885, invoqué plus haut, et rapporté Belg J ud., 1885, 
p. 600, décide que » la mère, destituée de la tutelle 
» pour inconduite notoire, peut être privée de la garde 
» de ses enfants ». Dans le jugement que nous recueil
lons, il ne s’agit point d’inconduite de la mère remariée, 
mais, ce qui est bien différent, du point de savoir si le 
tribunal peut réformer une décision du conseil de famille 
qui n’a point maintenu dans la tutelle une mère rema
riée pour conquérir au catholicisme des enfants d’un père 
protestant, jusque-là élevés dans le protestantisme.
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J U S T I C E  DE  P A I X  D I X E L L E S .
Siégeant : M .  Vander Velde, juge.

2 7  ja n v ie r  1888 .

CHEMIN SÉPARATIF. —  RECONNAISSANCE DE PROPRIETE. 
OBLIGATION I) ÉTABLIR LA VICINALITE. — PREUVE PAR 
TÉMOINS. — ARTICULATION VAGUE. - -  TARDIVETÉ. 
LIMITE. —  INDICATION INCIDENTE. —  CONTENANCE. 
FAUBOURG DTXELI.e s . —  ORDRE PUBLIC. — PRES
CRIPTION.

Si les auteurs de deux parties lilig antes ont expressément reconnu 
dans un acte notarié que le petit chemin séparant leurs pro
priétés est et i-esle la propriété de l'une d'elles, il incombe à 
l'autre d'établir le caractère de vicinalité qu’elle prétend attri
buer à ce chemin.

H n’y a pas lieu d’avoir égard à une offre de preuve testimoniale 
formulée en termes vagues et tardivement, après jugement inter
locutoire et expertise.

Dans l’interprétation d’un acte au point de vue des limites, il y a 
lieu de s'attacher à une indication incidente mais positive de la 
limite plutôt qu’à une indication de contenance, 

in c  propriété sise au faubourg d’Ixelles est soumise à l’obligation 
de clôture.

L’article 663 du code civil est d'ordre public.
Est prescrite, si elle n’a jamais été exécutée, la convention avenue 

entre voisins en 1836, de n’établir qu’une haie vive comme clô
ture séparative.

(v a n  z e e b r o e c k  c . I.A VEUVE JACOBS.)

J ugement. — « Revu le jugement interlocutoire du 21 mai 
1886;

« Vu le rapport de l’expert Papleux, eu date du 23 juillet 1887, 
enregistré ;

« Ouï les parties en leurs dires et moyens ;
« Attendu que l’expert constate :
« 1° Que la défenderesse a empiété au sud de sa propriété, 

sur celle du demandeur et que la contenance de terrain usurpé 
est de 86 centiares 96 dix-milliares ;

« 2° Qu’elle a clôturé du côté de la rue  au moyen d’une porte 
le passage existant entre sa propriété du côté nord et celle du 
demandeur, passage appartenant à ce dernier dont la propriété 
n’est pas douteuse;

« 3° Que la défenderesse a érigé sur ce passage des construc
tions adossées à sa maison et l’a relevé en y amoncelant des terres 
contre le mur du demandeur de façon à en compromettre la 
solidité ;

« 4° Qu’elle s’est approprie pour sa culture environ 51 cen
tiares de terrain ainsi relevé ;

« Attendu que la défenderesse conteste en grande partie les 
conclusions de l’expert ;

« Que, d’abord, elle prétend que la bande de terrain reven
diquée par le demandeur, d’une contenance de 86 centiares 96 dix- 
miiliares forme l’assiette d’un ancien chemin vicinal tombé en 
désuétude, dont le sol appartient à la commune et par où elle a le 
droit de passer au même titre que le demandeur;

« Qu’elle soutient, en second lieu, qu’ayant été obligée de 
clore sa propriété vers la rue, elle a dû établir une porte à l’en
trée du chemin dont s’agit, ce par mesure d’ordre, de sûreté et 
de salubrité et que, si elle supprimait cette porte, l’autorité com
munale la forcerait de la rétablir;

« Qu’elle nie avoir jamais mis obstacle au droit de passage du 
demandeur, ajoutant que le locataire de celui-ci possède une clef 
de la porte et peut user du chemin litigieux quand bon lui 
semble ;

« Qu’elle offre d’enlever les constructions en planches qu’elle 
a élevées sur une partie du chemin, bien qu’elles n’en obstruent 
pas le passage ;

« Qu’elle nie avoir relevé le niveau du chemin en y amoncelant 
des terres contre le mur du demandeur ;

« Qu’à cet égard elle pose en fait, avec offre de preuve par 
témoins, que les dites terres ne sont autre chose que des immon
dices apportées et déversées contre le dit mur par les voisins 
pendant un long laps de temps et avant que le passage ne fût 
clôturé au moyen d’une porte ;

« Qu’elle déclare accepter la limite séparative des propriétés 
respectives telle qu’elle est tracée par l’expert sur le plan n° II et 
offre d’établir sur cette limite, à frais communs, une haie vive 
d’un mètre de haut, conformément aux stipulations avenues entre 
les auteurs des parties ;

7 6 1LA B E L G IQ U E  J U D IC IA IR E .
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« Qu’enfin elle conclut reconventionnellement à ce que leman- 
deur soit condamné b démolir la porcherie qu’il aurait construite 
sur une partie de terrain b elle appartenant, ce, sans son consen
tement et malgré sa défense ;

« Attendu que le demandeur postule l'entérinement des con
clusions de l’expert, se bornant b contester celle qui concerne le 
tracé de la ligne séparative des deux propriétés tel qu’il est figuré 
sur le dit plan;

« Que relativement b ce dernier point, il prétend qu’il y a lieu 
de s’écarter de l’avis de l’expert, parce nue celui-ci, en délimitant 
les propriétés, s’est basé exclusivement sur les contenances res
pectives des terrains, contenances qu’il déclare lui-méme inexac
tes et ce, sans tenir aucun compte des stipulations énoncées dans 
les titres versés au procès ;

« Sur le premier point :
« Attendu qu’il résulte des constatations de l'expert et des do

cuments de la cause, que la bande de terrain dont s’agit au litige, 
est un chemin privé appartenant incontestablement au deman
deur;

« Que, spécialement le droit exclusif de celui-ci, sur le dit 
chemin, a été expressément reconnu dans un acte reçu par 
Me Toussaint, notaire b Bruxelles, le 29 mai 1854, acte par lequel 
la veuve De Decker, auteur du demandeur, et la veuve De Doncker, 
auteur de la défenderesse, cèdent au père du demandeur une 
parcelle de terrain formant le fond, c’est-b-dire l’est de leurs pro
priétés ;

« Qu’il est dit dans cet acte :
« 11 est en outre convenu que le petit chemin qui traverse la 

« prairie de l'acheteur (H. Van Zeebroockt est supprimé sur le 
« parcours de cette prairie et que ce même chemin entre le mur 
« sud de M. Van Zecbroeck et le terrain de la veuve De Doncker 
« (auteur de la défenderesse), est et reste comme auparavant la 
« propriété de M. Van Zecbroeck »;

« Attendu que dans ces conditions il incombe b la défende
resse d'établir le caractère de vicinalité qu'elle prétend attribuer 
au dit chemin;

« Attendu que la défenderesse ne fait pas cette preuve; qu’elle 
ne produit aucun titre, aucune pièce établissant le bien fondé de 
ses allégations;

« Attendu, dès lors, que c’est sans titre ni droit qu’elle a dis
posé de la dite bande de terrain, étant la propriété exclusive du 
demandeur ;

« Que c’est également sans titre ni droit qu’elle a clôturé vers 
la rue, au moyen d'une porte, le chemin litigieux établi sur la 
bande en question et élevé des constructions sur ce chemin;

« Attendu que les allégations de la défenderesse, en ce qui 
concerne le relèvement du niveau de ce chemin, ne peuvent pré
valoir sur les constatations matérielles de l'expert ; que, d'ailleurs, 
l’offre de preuve faite b cet égard, outre qu’elle est tardive, est 
énoncée d'une manière trop vague que pour être prise en consi
dération;

« Qu’en effet la défenderesse ne dit même pas b quelle époque 
des immondices auraient été apportées contre le mur du deman
deur;

« Attendu, au surplus, qu’il n’est pas dénié que la défende
resse a déclaré devant l’expert, lors de la visite des lieux litigieux, 
qu’elle avait déposé sur le chemin contesté des charrettes de 
fumier et l’avait mis ensuite en culture ;

« Attendu qu’il n’y a donc pas lieu d’avoir égard b l’offre de 
preuve faite par la défenderesse;

« Quant b la délimitation par l’expert des propriétés respec
tives :

« Attendu que l’expert trace la limite séparative des dites pro
priétés en plaçant la fontaine qui figure au plan n° 11 sur le fonds 
de la défenderesse;

« Attendu qu’il résulte des titres produits, notamment de l’acte 
de vente de 1854, que la fontaine dont s'agit se trouve rur la 
propriété du demandeur;

« Attendu, en effet, que dans cet acte, par lequel les auteurs 
ries parties litigantes vendent au père du demandeur la partie du 
terrain formant le fond des deux propriétés dont question, les
quelles sont vendues plus tard, l’une en mars 1867 au demandeur 
et l’autre en juin 1867 b la défenderesse, il est déclaré incidem
ment, mais positivement, que la vente comprend la fontaine se 
trouvant b l’extrémité de la propriété de la veuve De Decker 
(vendue au père du demandeur en 1867), les buses qui y con
duisent et le droit de conduire l’eau de la fontaine b travers la 
propriété des venderesses vers celle de l’acquéreur;

« Attendu qu’il suit de là que non seulement la fontaine était 
entièrement sur la propriété de la veuve De Decker, mais que 
cette propriété entourait la fontaine de tous côtés, puisque pour 
mener l’eau de la fontaine vers la propriété de l’acquéreur

(brasserie avec dépendances sises au nord), il fallait passer sur 
les propriétés des défenderesses (teintées l’une en bleu, l’autre en 
jaune, voir plan 11), tandis que, si la fontaine eût été b l’extrémité 
du fonds (jaune) de la veuve De Doncker, auteur de la défende
resse, il eût suffit de conduire l’eau b travers ce fonds, sans la 
faire aller par celui de l’autre venderesse (bleu) pour arriver b la 
propriété de l’acquéreur, au delb du passage teinté en rose;

« Attendu, dès lors, que la limite séparative doit être reportée 
au nord de la fontaine, et qu’air.si elle passeia au nord de la por
cherie du demandeur;

« Quant b la clôture b établir : /
« Attendu qu’aux termes de l’article 663 du code civil, chacun 

peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, b con
tribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant 
séparation de leurs maisons, cours et jardins assis ès-dites 
villes et faubourgs ;

« Attendu que les propriétés joignantes des parties sont situées 
au faubourg d’ixelles;

« Attendu, dès lors, que la propriété de la défenderesse est 
assujettie b l’obligation de clôture forcée ;

« Attendu que c’est vainement que la défenderesse soutient 
que les biens doivent être séparés par une haie vive, conformé
ment aux stipulations avenues entre les auteurs des parties en 
1836;

« Attendu, en eft’et, que ces stipulations sont prescrites par 
une inexécution de plus de trente ans ;

« Attendu, d’ailleurs, que la disposition de l’article 663 est 
d’ordre public ; qu’en effet, comme le dit Duranton, cette dispo
sition a été édictée dans le but de garantir la sûreté des personnes 
et des propriétés qui est [dus facilement exposée dans les villes 
et les faubourgs que dans les campagnes, b raison de la proximité 
des habitations, de l’étendue de la population et de l’importance 
des choses sujettes b être volées (Duranton, t. V, p. 330, n° 319; 
Laurent, t. V111, p. 571, nos 498 et suiv.);

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que les griefs articulés 
par le demandeur dans son exploit introductif d’instance sont 
fondés ;

« Quant b la demande reconventionnelle :
« Attendu qu’il n’est prouvé en rien que la porcherie con

struite par le demandeur se trouve sur le fonds de la défende
resse ;

« Que le contraire résulte des documents et de tous les élé
ments de la cause ;

« Que la demande reconventionnello n’est, dès lors, pas jus
tifiée ;

« Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes fins et conclu
sions contraires, condamne la défenderesse b enlever la clôture 
vers la rue et toutes les constructions qu’elle a érigées au nord 
de sa propriété sur le passage appartenant au demandeur, et b 
enlever les terres de manière b établir l’ancien niveau sur une 
largeur de deux mètres vingt, conformément au rapport de l’ex
pert, ce, b peine de 9 francs de dommages-intérêts par chaque 
jour tle retard; la condamne b restituerait demandeur la bande 
de terrain qu’elle a emprise au sud de sa propriété; dit en con
séquence que la limite sera rétablie au nord de la fontaine, con
formément b l’acte de 1854, de laçon b passer b 50 centimètres 
de la porcherie du demandeur; commet l’expert Papleux pour, b 
frais communs, indiquer sur le terrain cette limite, et celle au 
nord entre la défenderesse (jaune) et le passage appartenant au 
demandeur (rose); autorise le demandeur b faire construire, b 
frais communs, sur ces limites une clôture murée, b fixer les 
dimensions de celle-ci, conformément b l’article 663 du code 
civil ; condamne la défenderesse b rembourser au demandeur la 
moitié des dits frais, justifiés par simple quittance; la condamne 
aux dépens... » (Du ‘27 janvier 1888. — Plaid. MMes Léon Joi.v 
et Dama.net.)

•JURIDICTION CRIMINELLE.
TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LOUVAIN.

Présidence de M. Beeckman, vice-président.

9 a v r il 1888 .

DROIT D’AUTEUR. —  ŒUVRE MUSICALE. —  EXÉCUTION 
PUBLIQUE. — ABSENCE D’INTENTION FRAUDULEUSE. 
ACQUITTEMENT.

L o rsq u e  les c irc o n sta n c es  <k la ca u se  sont su ffisa n tes p o v t  ju s t i f ie r



7 0 7 LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

d e la  s in c é r ité  des p r év e n u s  q u i a ffir m en t q u ’ i ls  o n t a ch eté  le  
d r o it  d 'e x é c u te r  p u b liq u e m en t les  m o r c e a u x  de m u siq u e  q u ’ i ls  
o n t p a y és , cette co n v ic tio n  écarte  l 'in te n tio n  fr a u d u le u s e  et ne  
la iss e  a u c u n e  p la c e  à la  r ép r ess io n  p é n a le .

(l.E MIMSTÈltE PUBLIC, WAUCAMPT ET CONSORTS, PAIITIES
civii.es c. j a.\\s s uns iît coxsoiurs.)

Jugement. — « Attendu qu’il est établi que les œuvres musi
cales dont les executions publiques, en 1886 et 1887, sont incri
minées et incoutestées, sontspécialcment éditées pour harmonies 
ou fanfares; que la plupart d’entre elles l’ont été par la maison 
Van Buggenlioudt qui faisait valoir dans ses prospectus la colla
boration des parties civiles, sauf Klein; que tous les morceaux 
dont s’agit ont été offerts et vendus en vue d’exécutions publi
ques, sans réserve aucune, et à des prix équivalents h ceux d’au
tres œuvres vendues par d’autres éditeurs, avec exemption 
expresse des dn ils d’auteur; que les ventes ont eu lieu avant la 
loi du 22 mars 1886, à une époque où, selon le dire de l’éditeur 
Van lluggenhoudt. il n’était pas question de ces droits; que c’est 
pendant cette période et dans ces conditions que les sociétés 
d’harmonie le <c Cercle des XXV » et le « lîond » , dont les pré
venus sont respectivement président et directeurs, ont acheté les 
morceaux et les ont exécutés dans leurs concerts publics et 
payants, sans réclamation des compositeurs; que plus d'un ce
pendant était en relations suivies avec les sociétés de musique, 
leur vendait directement des morceaux en vue d'exécutions 
publiques et n'ignorait pas que celles-ci rentraient dans le but 
de leur institution; qu’après la promulgation de la loi de 1886 et 
antérieurement aux plaintes, aucune des parties civiles n’est in
tervenue personnellement pour donner un avertissement ou (-le
ver une protestation ; que, dans cet ordre d’idées, tout s’est borné, 
en 1886 et 1887, à diverses sommations des délégués de la so
ciété des auteurs, compositeurs et éditeurs qui exigeaient du 
prévenu Janssens le payement d'une cet laine redevance pour cha
cun des concerts annoncés par le corps de musique qu’il préside 
et s'abstenaient avec soin de laisser deviner même quelles com
positions restaient, d’après eux. soumises au droit d’auteur;

« Attendu que si ces circonstances combinées n'impliquent pas 
nécessairement le consentement tacite des parties civiles à l'exé
cution publique des œuvres dont il est question, elles sont su Gi
santes cependant pour justifier de la sincérité des prévenus, quand 
ils affirment avec persistance qu’ils ont acheté le droit d’exécuter 
publiquement ces musiques et qu'ils cherchaient si peu à échap
per aux droits d'auteur, qu’ils croyaient les avoir intégralement 
payés en payant les morceaux;

« Attendu que cette conviction, fût-elle aussi erronée qu'elle 
est profonde, écarte néanmoins toute intention frauduleuse ou 
méchante et ne laisse aucune place à la répression penale;

u Par ces motifs, le Tribunal acquitte les prévenus Emile .1 ans- 
sens, Gommaire Frank et Ferdinand Van Emelen ; condamne les 
parties civiles aux dépens du procès... » iDu 9 avril 1888. 
Plaid. MM1S De Borciigrave, du barreau de Bruxelles, et De 
Coster.)

Ob s e r v a t io n s . — Coinp. P andectes  b e l g e s , V° Con
t r e f a ç o n  l i t t é r a i r e ,  n°* 179 et suiv.

BIBLIOGRAPHIE.
Jurisprudence du conseil des mines de Belgique, re

cueillie et mise en ordre par H. F. Dupont, ingénieur hono
raire des mines, président du conseil des mines, 1880 à 1887. 
Bruxelles, Ferd. Earcier, édit. 1888, 296 pages in-8°.
M. Chicora a publié lu J u r i s p r u d e n c e  d u  c o n se i l  

d e s  m in e s  d e  B e lg iq u e  depuis sou institution en 1837 
jusqu'en 1879. Cette publication comptait cinq volumes 
in-8" lorsque Fauteur, devenu président du conseil, 
mourut. Son successeur dans la présidence lui consacre 
une notice dans le volume que nous annonçons, et con
tinue la publication de et; recueil, qui. pour ne s’adres
ser qu'à un nombre restreint de lecteurs, n’en a pas 
moins son genre d'utilité. * Le conseil des mines créé 
» par la loi du 2 mai 1837, préside, dit l’auteur, aux 
„ progrès de l’industrie minière depuis un demi-siècle. 
* Appelé par sa mission à examiner les difficultés d’ap- 

plication et d’interprétation que peuvent présenter 
„ les lois et les règlements sur les mines, il a dans un 

grand nombre d’avis fixé la jurisprudence adtninis- 
trative.

» ... Le problème que le législateur de 1837 a voulu 
■« résoudre était de créer un corps soustrait à toute 
’• influence, locale ou autre, et dont les décisions s'im-
- poseraient de façon à établir une jurisprudence uni- 
” forme dans l’application de la législation des mines.
- Une expérience d’un demi-siècle a montré qu’il ne 
» s’était pas trompé. Les propriétaires de la surface ont 
» vu dans l'organisation du conseil des mines une ga- 
•> rantie qui jamais ne leur a fait défaut contre les 
” empiétements et les prétentions des exploitants ;
- ceux-ci de leur cité y ont reconnu un frein aux exi- 
•> gences, parfois un peu grandes, de l’administration ; 
 ̂ cette dernière enfin y a trouvé une sanction aux 

•> mesures de sûreté qu’en raison de son rôle social elle 
* croyait devoir prescrire dans les limites de la loi. •>

Dans le principe, le conseil des mines eut à s’occuper 
plus particulièrement de la constitution du la propriété 
minière et, spécialement, de la reconnaissance des an
ciennes exploitations. Plus tard sont venues les questions 
de police, celles des droits d'occupation des terrains de 
la surface, ou d'ouverture de voies de communication. 
*• L'époque de crise, dit l'auteur, que la Belgique a tra- 
» versée depuis quelques années, amène l’abandon des 
" exploitations, la dissolution des sociétés propriétaires 
•’ de mines; de là un nouveau cercle d’études rencontré 
•( par l'administration, notamment au sujet des res- 
•< ponsabilités , de l'entretien des travaux abandon- 
» nés, etc. •’

Les avis sont placés dans l’ordre chronologique, suivis 
d'une table analytique et alphabétique pour la facilité des 
recherches. Pour un motif que nous ignorons, les noms 
des intéressés, des sociétés concessionnaires, des locali
tés, des mines sont partout remplacés par des points, ce 
qui nuit parfois à la clarté et à l’intérêt des décisions. 
L’auteura corn pris dans son recueil diverses délibéra lions 
du comité de législation et du contentieux ipp. 210 à 
à 251) et plusieurs autres documents, parmi lesquels la 
loi française du 27 juillet 1880 portant révision de quel
ques articles de la loi du 21 avril 1810. •• Qu’il nous soit
- permis, dit-il, de réclamer pour ce nouveau volume
- la même bienveillance avec laquelle ont été accueillis 
» les volumes précédents de la jurisprudence du conseil. 
-> E.ecgi nioimmenton, disait M. Chicora en déposant

la plume qu’il ne devait plus reprendre. Au momi-
ment, umts venons modestement ajouter une pierre: 

» nous ne demandons d’autre récompense que la satis- 
•> faction d'avoir fait, un travail utile. •• Celte ['('-com
pense est acquise à l’auteur.

Z...
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ACTES OFFICIELS.
Justice de paix. — Grki-t-teii. — Nomination, l'or arrête 

royal du 11 mai 1888, M. Verrues, eommis-grellicr à la justice, de 
paix du canton de Jlenin, est nomme gretiier de cette juridic
tion, en remplacement de M. Yerfaille.

Tribunal de première instance. — Avon-.. — Nomination. 
Par arrêté royal du 11 mai 1888, M. Guillaume, huissier près le 
tribunal de première instance séant à Arlou, est nomme avoué 
près le même tribunal.

Tribunal de première instance. — J uge d'instruction.
Désignation. Par arrêté royal du 18 mai 1888, M. Dewez, juge 
au tribunal de première instance séant à Marche, est désigné 
pour remplir, pendant le terme de trois ans. les fondions de juge 
d’instruction près ce tribunal.

Justice de paix. — Juge suppléant. — Démission. Par arrête 
royal du 13 niai 1888, la démission de MM. Uevclard et Kunncn, 
de leurs fonctions respectives de juges suppléants aux justices de 
paix des cantons de Gosselies et de Brée, sont acceptées.

Tribunal de première instance. — Juge d'instruction.
Désignation. Par arrêté royal du 16 mai 1888,31. Legrand, juge 
au tribunal de première instance séant h Jlons, est désigné pour 
remplir, pendant le terme de trois ans, les fonctions déjugé d'in
struction près ce tribunal.

A llia n c e  T y p o g r a p h iq u e , r u e  a u x  C h o u x ,  37, à B r u x e l le s .
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

T r o i s i è m e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . Jo ly .

18 fé v r ie r  1 8 8 8 .

CONVERSION D'OBLIGATIONS. —  GRANDE COMPAGNIE DU 
LUXEMBOURG. —  REMBOURSEMENT ANTICIPE. — TERME. 
TABLEAU D’AMORTISSEMENT.

L o rsq u e le  p r ê t  à in térêt c o n stitu e , de la  p a r t d u  p r ê te u r , n on  un  
s im p le  a cte  de b ie n v e illa n c e  e n v ers  l 'e m p r u n te u r , m a is  u n  p l a 
cem en t de fo n d s , l 'a r t ic le  1187 dm code c iv i l  s 'a p p liq u e  en  l ’e x 
ception  q u ’ i l  a d m et à so n  p r in c ip e , e x c e p tio n  d é riv a n t d es c i r 
co n sta n ces d a n s  le s q u e lle s  le  p r êt s ’est e ffectu é .

C ep en d a n t s i  le  p r ê te u r , lo r s  d u  r e m b o u r sem en t, ne d o it p a s  r e c e 
v o ir  u n iq u e m e n t la  so m m e p r êtée , m a is  u n e  so m m e de beaucoup  
s u p é r ie u r e , i l  y  a lie u  de r e v e n ir  a u  p r in c ip e .

I l  n ’ im p o rte  q u 'i l  s ’ a g isse  d 'e m p r u n t p a r  voie  d 'é m iss io n  d e titre s  
a u  p o r te u r , m êm e c o n te n a n t le  ta b lea u  d 'a m o r tisse m e n t a vec  
in d ic a tio n  des ép oq u es.

I l n 'im p o r te  p a s  d a v a n ta g e  q u e, d a n s  ce c a s , l ’ e m p r u n te u r  se 
tro u ve en p résen ce  des so u s c r ip te u r s  p r im it i fs  o u  de t ie r s -p o r 
teu r s  a c q u ér eu r s  su b séq u en ts , et c e , q u el q u 'a it  é té  le  ta u x  de 
ce lle  a c q u is it io n .

S i  le  fa it  d u  p r êt c o n stitu e , de ta p a rt d u  p r é te u r , u n  acte  c iv il ,  
le s  u sa g es c o m m e r c ia u x  so n t sa n s  re lev a n ce  p o u r  l 'in te r p r é te r .

(VANDlill REST C. Il LISSE, LA GRANDE COMPAGNIE I)L LUXEMBOURG 
C. REISSE, ET REISSE C. L'ÉTAT BELGE.)

Le jugement frappé d’appel a été reproduit Belgique 
Judiciaire, 1887, p. 1533.

M. l’avocat général Staes a donné son avis, quant 
au fond, en ces termes :

« Les points de procédure étant ainsi résolus, abordons le 
fond. 11 y a deux questions.

La première : en vertu de l’opération faite entre la compagnie 
et les preneurs d’obligations, le terme de remboursement indiqué 
sur les titres était-il en faveur de la compagnie débitrice seule
ment, ou bien était-il bilatéral, c’est-à-dire en faveur des créan
ciers comme de la débitrice?

La seconde : en vertu des statuts de la Grande Compagnie du 
Luxembourg, les obligataires ne peuvent-ils s’opposer à ce qu’au 
remboursement réparti sur tous les exercices sociaux, tels que 
l’avait déterminé le tableau d’amortissement porté au verso des 
titres, il soit substitué, pendant la durée de la société, un rem
boursement unique et général ?

1. Le point de départ de la discussion de la première question 
est l'article 1187 du code civil, qui dispose que le terme est tou
jours présumé stipulé en faveur du débiteur, à moins qu’il ne 
résulte de la stipulation ou des circonstances qu'il a clé aussi 
convenu en faveur du créancier.

Personne ne conteste que l’article, figurant au titre D es  c o n 
tra is  ou  d es o b lig a tio n s co n v e n tio n n e lle s  en  g é n é r a l, n’est point 
fait pour un contrat en particulier, mais s’applique, en principe, 
à tous les contrats. 11 n’y a point, non plus, de question possible 
lorsqu’il y a eu stipulation formelle.

La divergence ne naît que sur le point de savoir quand il fau
dra considérer comme résultant des circonstances que le terme a 
été convenu en faveur de l’une et de l’autre des parties.

11 s’est établi à cet égard une doctrine et une jurisprudence de 
fait.

D’après cette doctrine et cette jurisprudence, la bilatéralité du 
terme est admise, en général, dans le prêt à intérêt. Le prêt à 
intérêt, de sa nature, est un placement d’argent. Le placement 
d’un capital, de la valeur duquel placement le capitaliste est seul 
appréciateur, est pour lui une difficulté vaincue, un souci éloigné, 
ou, si l’on veut, une spéculation dont il a, dans sa liberté, dans 
sa souveraineté particulière, calculé les avantages. Enlevez-lui le 
terme, et vous replacez ce capitaliste devant la même difficulté, 
vous faites renaître le souci qu’il avait, pour un temps, écarté de 
son esprit; vous bouleversez, vous annihilez d’autorité sa spécu
lation. Décider donc que, dans le prêt à intérêt, lorsqu’il a le 
caractère d’un placement d’argent, le prêteur peut, aussi bien 
que l'emprunteur, invoquer le bénéfice du terme, ce n’est donc, 
en logique et en justice, qu’appliquer la loi du contrat. Je dis 
« lorsqu’il a le caractère d’un placement d’argent ».

Il anive, en effet, qu’un prêt, tout en étant fait à intérêt, soit, 
de la part du prêteur, un simple acte de bienveillance, un service 
rendu; que le placement de son capital n’ait pas été le mobile du 
prêteur. Dans ce cas, il se comprend que le terme reste présumé 
en faveur du débiteur exclusivement, malgré la stipulation d’un 
intérêt. Mais ce n’est point là le cas habituel. C'est ce qui fait dire 
"a Troplonü que, dans le prêt à intérêt, le terme doit être ordinai
rement considéré comme étant en faveur du créancier aussi bien 
qu’en faveur du debiteur.

Demolombe, qui, seul dans toute la doctrine, fait entendre, et 
encore sous forme dubitative, une note discordante, commence 
cependant par reconnaître le mérite de l’appréciation générale 
du prêt à intérêt-placement. « 11 faut reconnaître, dit-il, "que l’af- 
« firmative (terme tacitement stipulé aussi en faveur du préteur) 
« parait conforme à l’intention des parties. Le plus souvent, en 
« effet, le prêteur a pour but de s’assurer le revenu de son argent 
« pendant un certain temps » (1).

Le doute qu’exprime ensuite l’auteur lui est inspiré par la géné
ralité des termes de l’article 1187. 11 se demande si, en présence 
de la généralité de ces termes, c’est de la nature même du prêt à 
intérêt qu’il faut déduire que le terme est aussi convenu en faveur 
du créancier; s’il ne faut pas quelque circonstance spéciale qui 
prouve semblable convention. J’avoue que je cherche en vain où 
est théoriquement la difficulté. Le juge recherchera si le but du 
prêteur a été un placement, non un simple acte de bienveillance 
envers l’emprunteur; s’il trouve que le prêteur a été mû par la 
préoccupation rie faire un bon placement de son capital, il déci
dera, conformément à la raison, conformément à la loi (code 
civ., art. 1134), conformément à l’opinion susrappelée de Demo- 
lo.mbe lui-même, que le terme est bilatéral. Demolombe dit qu'il 
en est surtout ainsi quand le prêteur a stipulé des sûretés, hypo
thèque ou autre. Mais si le prêteur, qui a eu en vue le placement 
de ses capitaux, n’a pas stipulé de sûretés spéciales, c’est affaire 
à lui ; c'est apparemment qu’il a trouvé des garanties suffisantes 
dans le caractère, dans la solvabilité de l’emprunteur, ou qu'à 
raison des conditions où se présentait l’affaire, il a voulu courir 
les chances heureuses et malheureuses qu’elle paraissait lui 
offrir. Personne n’a le droit de lui demander compte de son ap
préciation, et de modifier quelque chose aux conditions sur les
quelles il l’a fondée.

1) Tome XII, édit, belge, ch. IV, sect. II, n° 628.
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Laurent, de son coup d’œil pénétrant, ne s’y est pas trompé.
lt suppose que le prêt à intérêt est un placement; et, dès ce 

moment, il atlirme que le terme intéresse le créancier aussi bien 
que le débiteur. « Le débiteur, dit-il, ne peut pas restituer le ca- 
« pital pour faire cesser le cours des intérêts. Dans l’ancien droit, 
« ajoute-t-il, l’opinion contraire avait prévalu en haine de l’usure. 
« Ces idées sont loin de nous. » (2)

La jurisprudence citée par Laurent est ancienne ; mais il va  
quelques jours il peine, 19 janvier, celte cour, 5° chambre, a 
rendu un arrêt consacrant encore la bilatéralité du terme dans le 
prêt à intérêt-placement.

On peut y ajouter le jugement du tribunal de commerce de 
Bruxelles en cause de la Caisse d'annuités, et celui du tribunal 
civil de Bruxelles en cause de la commune de Saint-Gilles et con
firmé parla cour; et là, chose digne de remarque, c’était l’Etat 
belge cpii résistait au remboursement.

Le contrat qui fait l'objet de ce débat était-il. au fond, un prêt 
h intérêt? Ceci n’est pas discutable.

La Grande Compagnie du Luxembourg, par ses émissions suc
cessives d’obligations, ne faisait-elle pas un emprunt? Les obliga
tions ne portaient-elles pas un intérêt de 2,’i francs? Aussi l’émi
nent auteur du projet de loi de 1885, dont je regrette de ne 
pouvoir partager ici l’avis sur les conséquences juridiques du 
contrat, n’a pas hésité à reconnaître ii la convention la nature 
d’un prêt à intérêt (3).

Ce prêt à intérêt était-il fait comme placement de capitaux? 
fini pourrait le contester? Personne ne soutiendra que la prise 
d'obligations était de la part des obligataires un simple acte de 
bienveillance pour la Grande Compagnie du Luxembourg. Poul
ies uns, ces obligations pouvaient être une valeur de repos, poul
ies autres elles étaient une valeur de spéculation; mais pour tous 
leur acquisition était une opération dictée par le mobile de faire 
fructifier les fonds qu’ils y engageaient.

De quel droit vient-on, après cela, discuter les éléments sur 
lesquels ils ont tablé leur combinaison ? Retrancher Je terme qui 
en formait un élément important? Cette discussion est même 
impossible, puisque l’intention de l'un obligataire pouvait, devait 
même n’élre pas l’intention de l’autre?

El, si semblable discussion était admissible, combien l’expé
rience financière ne viendrait-elle pas confirmer la solution que 
nous avons vu découler des pures notions de droit? Qui niera que 
la stabilité d'un emprunt public est un gage puissant de son suc
cès? L’État emprunte sans terme, à rente perpétuelle. 11 a donc 
toujours le droit de rembourser. Nous vivons dans un temps de 
conversions financières. Si cependant l'Klat faisait deux emprunts 
à conditions (-gales sauf que l’un serait fait avec terme et l'autre 
toujours convertible, y a-t-il un financier (pii puisse douter 
(pie le premier aurait toute la préférence des souscripteurs? Il en 
a (Hé < ité un exemple frappant : ce sont les obligations Coekerill 
qui ne diffèrent, quant aux éléments de valeur, que par le terme 
de rembourement et dont celles a terme de remboursement le 
plus éloigné sont cotées le [dus haut à la bourse, et notablement.

La conversion—suis-je le premier à le dire? —est une menace, 
une épée de Damoclès, au-dessus de la tête des rentiers.

Rappelez-vous les cours des divers emprunts de Bruxelles et 
d’Anvers axant la conversion, et quelle fut la perle immense que 
la conversion a fait subir à l’ensemble des dé-lenteurs de ceux de 
ces titres qui ont été remboursés au pair. Ces villes, pour ne pas 
compromettre désespérément l’échange, n’ont-elles pas compris 
qu’elles devaient garantir que, pendant vingt ans au moins, 
l’emprunt nouveau échapperait h la conversion? Malgré cela, ce 
ne sont aujourd’hui que des titres dépréciés, pour longtemps 
peut-être au-dessous non seulement de la valeur nominale, mais 
même du taux d’émission ! Dans la conversion du Grand Luxem
bourg elle-même, que s'est-il passé? L'État n’a-t-il pas cru devoir 
accorder une prime d’échange qu’on a appelée, de fa g on un peu 
vulgaire, le pourboire des échangistes? Plus que cela, voici que, 
selon l’article 8 de la loi du 26 août 4885, pendant huit ans, les 
litres de la dette nouvelle sont affranchis du droit de rembourse
ment ! Qu'est-ce autre chose cela que l’aveu, dans la loi même, 
que, dans le prêt à intérêt-placement, le terme est pour le 
prêteur l’objet d’une sérieuse préoccupation?

Faut-il rencontrer l’argument tiré des articles 19-14 du code 
civil, 146 et 187 du code de commerce de 1808, ces deux der
niers reproduits par les articles 36 et 83 de notre loi du 20 mai 
4872, argument consistant à dire que, lorsque la loi a voulu déro
gera la présomption de l’article 1187 du code civil, elle s’en est

(2) P r in c ip e s , t. XVII, nos 180 et 181.
3t A n n a le s  p a r le m e n ta ir e s . 1884-1888. Chambre des repré

sentants, p. 1809.

formellement expliquée? C’est un argument a co n tr a r io  qui, 
comme tel, ne prouve jamais grand’chose.

Mais il disparait, ce me semble, absolument devant les consi
dérations qui précèdent. Ajoutons que l’article 1187 du-code civil 
avait posé une règle avec son exception générale, exception que 
la jurisprudence et la doctrine ont naturellement appliquée au 
prêt à intérêt-placement. La loi ayant tracé les conditions de cette 
exception n’avait plus à passer à cet égard, en revue, d’une ma
nière générale, les diverses espèces de contrats. Seulement, quant 
au contrat de dépôt, il y a plus qu’une exception à la présomp
tion qui est la règle de l’article 1187. Ici le terme est unilatéral, 
mais c’est en faveur du créancier. Il fallait donc une disposition 
spéciale. En ce qui concerne la lettre de change et le billet au 
porteur, la nature de ces instruments de crédit appelait aussi une 
disposition particulière. Le législateur eut, certes, fait chose 
inconsidérée s’il avait permis qu’à chaque lettre de change, à 
chaque billet au porteur, on vint discuter les circonstances pour 
rechercher l’intention des parties contractantes. Hors de là, il 
s’est contenté, avec raison, de s’en rapporter aux termes généraux 
de l’exception qu’il avait consacrée, par l'article 1187 seconde 
partie, à la présomption établie par le même article 4187, pre
mière partie.

l'ne circonstance cependant vient différencier le contrat de 
la Grande Compagnie du Luxembourg du contrat de prêta intérêt 
ordinaire. Le taux de remboursement était supérieur au taux 
d’émission. La valeur nominale était de 800 francs. Le taux 
d’émission était inférieui à cette valeur nominale, et le taux de 
remboursement était de 628 francs. Nous avons à rechercher si 
cet écart, appelé p r im e  de rem b o u r sem en t, est de nature à rendre 
le terme unilatéral en faveur du débiteur, de bilatéral qu’il devrait 
être, si l'emprunteur à intérêt n'avait dû rendre exactement (pie 
le capital emprunté.

Pour discerner, a-t-on dit, les conditions du contrat, il faut se 
placer au moment où le contrat s'est formé. Eh bien, si, aussitôt 
après l'émission, la compagnie, renonçant aux termes de rem
boursement échelonnés au tableau d’amortissement, avait offert 
aux obligataires les 62,8 francs qu’elle leur a offerts 28 ans après, 
quel est l'obligataire qui n’eût pas accepté? Comment, dès lors, 
le terme pouvait-il, dans sa pensée, constituer une condition de 
son engagement ?

L’argument frappe tout d’abord; mais cette impression ne tarde 
pas à se dissiper, quand on examine de plus près la question.

Sans doute, si on offrait le remboursement alors que le marché 
des capitaux permettrait de se procurer, à l’aide de la somme 
remboursée, un intérêt supérieur à celui que donnait la somme 
prêtée et supérieur, compte tenu des frais et du désagrément de 
faire un autre placement, comme de l’attente normale pour le 
trouver, ce serait folie de ne pas accepter. Mais ce serait folie 
non moins grande d'anticiper un remboursement dans de sem
blables conditions. Je crois pouvoir dire qu’il n’y en a pas et qu'il 
n'y en aura jamais d'exemple. Ln remboursement anticipé d’em
prunt industriel ou public ne se conçoit qu'à un moment où le 
marché financier permet à l’emprunteur de réaliser un bénéfice 
sérieux sur les intérêts qu’il avait à payer en vertu de l’emprunt.

Aussi ce remboursement se combine-t-il naturellement, comme 
dans l’espèce, avec u n e  conversion en titres ne portant q u ’ un  
intérêt réduit. L’exposé des motifs du projet de loi relatif à l'opé
ration qui nous occupe chiffrait ce bénéfice annuel par 768,140 
francs. Où ce bénéfice est-il pris? Sur les charges de l’emprunt. 
A qui profitaient ces charges? Aux obligations. Voilà donc l’avan
tage négatif que le remboursement anticipé, prime comprise, 
procure aux obligataires.

La question au moyen de laquelle on voudrait rechercher l’in
tention des preneurs d’obligations au moment du contrat, devrait 
être posée en ces termes : votre obligation vous rapporte aujour
d’hui 2.8 francs d'intérêt ; elle est remboursable en 78 ans (pour 
ne parler que de l’émission de 1887), par voie de tirages annuels 
au taux de 625 francs ; s’il arrive un jour que ces 625 francs ne 
pourront plus, d'après le cours de l'argent, vous rapporter que 
fr. 21-83, j’entends vous les payer de suite, sans attendre l’époque 
des tirages qui resteront à effectuer, acceptez-vous? Je demande, 
à mon tour, quelle eut été la réponse (4) ?

On a dit que le prêt à intérêt est un loyer d’argent. L’assimila
tion est juridiquement exacte (art. 1709 et 1905 code civ., com
binés). C’est encore un argument à l’appui de la doctrine que, 
dans le prêt à intérêt-placement, le terme est bilatéral. Supposez,

(4) C’est comme si l’on demandait : préférez-vous recevoir
fr. 21-83 plutôt que 25 francs (à capitaliser, si vous voulez)?
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maintenant, que dans un louage de choses il soit stipulé que le 
prix de loyer sera plus élevé la dernière année que les années 
antérieures.

Que dirait-on du locataire qui prétendrait faire cesser le bail, 
en restituant la chose avec le loyer de la dernière année?

L’honorable et habile conseil de la compagnie et de l’Etat de
mandait qu'on lui citât un auteur qui admît que, dans un prêt à 
intérêt constitué avec prime de remboursement, le terme pût être 
invoqué par le créancier. Or, voici ce que je lis dans Laurent :
« Autre est la question de savoir si le débiteur peut payer le ca- 
« pital avant l’échéance de la dette, en ajoutant les intérêts jus- 
« qu’au jour du terme. »

Voici bien une prime de remboursement s’il en fût. On bonifie 
les intérêts encore à échoir! Ici le prêteur semble absolument 
désintéressé. Eh bien ! Laurent continue :

« Les auteurs sont divisés. Nous croyons que le débiteur n’a 
« pas ce droit ; il ne peut, par sa seule volonté, déroger à la loi 
« du contrat pour le modilier en quoi que ce soit, il faut le con- 
« sentement des deux parties contractantes. Vainement, objectera
it t-on que le créancier n’éprouve aucun préjudice du payement 
« anticipé. On a répondu qu’il pourrait se trouver embarrassé 
« d’un capital pour lequel il n’aurait aucun placement sûr. 11 y 
« a une réponse plus péremptoire. Les conventions tiennent lieu 
« de loi, donc le créancier peut refuser le payement qu’on lui 
« offre, en se retranchant derrière son contrat : le débiteur fait 
« ce qu’il n’a pas le droit de faire (5). » Et Laurent cite, dans le 
même sens, Toui.ue k , Massé et Vergé sur Zaciiarle. On peut y 
ajouter, fait assurément intéressant â relever, De.moi.omise lui- 
même. Etant admis que dans le prêt à intérêt le terme peut être 
invoqué par le créancier, l’auteur estime que l’emprunteur ne 
pourrait pas davantage opérer le remboursement en offrant dès à 
présent la totalité des intérêts h échoir jusqu’à l’échéance (G). Je 
ne dis pas que je souscris à cette opinion radicale. Mais je con
state, à l’appui de mon sentiment dans la question du litige, que 
la bonification qui constituait la prime offerte en 1885 par l’Etat 
aux obligataires du Grand Luxembourg était bien loin d’offrir 
l’avantage que cette opinion radicale suppose.

Notons, en effet, que l’emprunt ne devait être complètement 
remboursé qu’en 1933, que le taux d’émission, s’il était de 
373 francs en 1837, a été le cours de la bourse pour les trois 
émissions subséquentes, c’est-à-dire approximativement 427 fr. 
pour 1839; fr. 485-50 pour 1802; 434 fr. pour 1866.

Le jugement a quo sur le fond du tribunal de commerce fait 
remarquer que nous sommes en matière commerciale et que, là 
du moins et bien certainement, le terme est bilatéral. J’hésite à 
produire cet argument. Ce qui m’arrête, c’est que, si l’engage
ment est commercial dans le chef de la compagnie débitrice, il ne 
l’est pas nécessairement dans le chef de l’obligataire, et que c’est 
de son intention à lui qu’il s’agit. 11 le serait cependant pour les 
obligataires qui ont agi par esprit de spéculation, et n’est-ce pas 
le plus grand nombre? Quoi que vaille l’argument, j’allirme que, 
dans tous les cas, pour reconnaître l’intention du prêteur, il est 
rationnel de rechercher que! était, au temps de l’emprunt, l’usage 
ou, si l’on veut, la croyance généralement répandue sur la fixité 
ou la précarité des termes de remboursement des emprunts de 
cette espèce; et, dans cet ordre d’idées, je crois pouvoir dire que, 
dans le monde financier, on ne s’était jamais imaginé ipte ces 
termes pussent être modifiés par le débiteur.

A l’époque de la première émission des obligations de la 
Grande Compagnie du Luxembourg (1857), on connaissait les 
emprunts à intérêt fixe et à primes, remboursables par tirages 
échelonnés, de la ville de Paris 1832, de la ville de llruxelles 
1853 et 1836. Déjà la loi du 3 juillet 1852, en France, avait au
torisé les chemins de fer à émettre des obligations, à intérêt fixe 
et prime de remboursement, la même pour tous les litres, rem
boursement divisé en annuités pendant une période déterminée.

La Belgique n’a pas tardé à suivre l’exemple de la France.
Namur à Liège (1853) a commencé; bientôt après, Flandre 

occidentale, I’epinster à Spa, Morts à llaumont, Centre, Jonction 
de l’Est, Hainaul-Flandre, etc. La prime de remboursement 
périodique ri’en était pas moindre que celle du Grand Luxem
bourg; au contraire, si l’on considère les taux d’émission de 
1859, 1862 et 1866. A-t-on jamais parlé d’un remboursement 
anticipé de ces obligations? Voulez-vous l’opinion d’un financier 
éminent, cité dans nos débats par Me Jottrand, de Leroy-Beau
lieu, membre de l’Institut, professeur du Collège de France, direc

77:5

teur de l ’ E c o n o m iste  fr a n ç a is , dans son T r a ité  de la  sc ien c e  des 
fin a n c e s ?  Voici ce que nous lisons, t. II, p. 316 : « La principale 
« objection que l’on fait aux emprunts et obligations amortissa
it blés par tirages périodiques dans un délai déterminé, c’est que,
« lorsqu’ils ont été contractés dans un temps où le taux de fin 
it térêt était très élevé dans le pays, ces conditions initiales et 
« évidemment défavorables à l’Etat doivent être maintenues pen
te dant toute la durée de l’emprunt. »

Et Leroy-Beaulieu cite une autorité plus considérable encore 
que la sienne propre, celle de Bau (Ch.-David-llenry), professeur 
d’économie politique à Heidelberg, auteur d’un livre intitulé : 
P r in c ip e s  de la  sc ien c e  des fin a n c e s , qui a fait dire que l’auteur 
était le père de la science financière.

Ces auteurs contestent-ils le fondement de l’objection? Non, ils 
l’affirment. Et la pratique financière, jusqu’à la conversion dont 
s'agit, n’était-olle pas conforme? Où est l’emprunt à tirages éche
lonnés qui avait été remboursé anticipativement? La Caisse d’an
nuités et la commune de Saint-Gilles l’avaient tenté. Elles avaient 
échoué en justice. Le Crédit communal, dont les titres portent 
cependant que l’emprunt est remboursable en 66 ans par tirages 
au sort ou par rachat à la bourse, en avait eu aussi la pensee ; 
mais il en avait été dissuadé par des jurisconsultes qui s'appellent 
Duvivier, J ules Bara, Aug. Orts. L’emprunt Morgan, l’emprunt 
de guerre, contracté par la délégation de Tours en 1870, a été 
converti en 1875 ; mais le droit au remboursement avait été for
mellement réservé. En 1877, la ville de Marseille a converti ses 
obligations 3 p. c., mais, si je me trompe, la- même stipulation 
avait été faite. Aujourd'hui, les exemples de semblable réserve ne 
sont pas rares. On a cité la Compagnie auxiliaire belge de che
mins de fer, la Société linière de Saint-Laurent, la Compagnie 
belge et italienne de chemins de fer. Cette réserve est inscrite 
sur les titres mêmes, tellement on a compris qu’elle était essen
tielle.

Et tontes ces valeurs que nous avons énumérées avaient été 
émises bien au-dessous du taux de remboursement. Théorie et 
pratique financières s'unissent donc pour rejeter l’idée de la pos
sibilité d’un remboursement dillérent de celui énoncé sur les 
titres. La croyance commune et persistante de celte impossibi
lité est manifeste. C’est la conversion des obligations du Grand 
Luxembourg qui a été le signal d’une pratique contraire. Un 
honorable député, M. Magis, avait fait entrevoir, lors de la discus
sion delà loi (août 1885), la perspective d’administrations com
munales remboursant leslots de ville. Vous savez s'il a été bon pro
phète. On a cru pouvoir rembourser d’un trait des emprunts où 
le remboursement au pair était la règle, où les primes n’avaient 
été qu’un appât tout exceptionnel ! Dans l’espèce, le gouverne
ment avait sagement réservé la question de droit. En faisant 
inscrire dans la loi que, pendant un délai moral, les obligataires 
qui ne voudraient pas accepter le remboursement pourraient 
faire décider la question de droit par les tribunaux, il a, en réa
lité, accordé aux obligataires une faculté d’option qui mettait 
l’opération à l’abii de la critique. J’aime à rappeler, à ce sujet, 
cette parole de l’honorable et cloquent organe de l'un des récla
mants, qu’en fait les obligataires du Grand Luxembourg n'avaient 
pas été trop mal traités.

Malgré cela, et avant que la justice n’ait prononcé, deux 
grandes conversions de lots de ville ont été effectuées dans les 
conditions que nous savons. Il faut y ajouter celle de Guillaume- 
Luxembourg. Que sera-ce si je ne parviens pas à vous faire par
tager ma conviction? On peut, sans crainte de se tromper, pré
dire une avalanche de conversions, au grand dommage des 
innombrables porteurs de litres d’emprunts amortissables au- 
dessus du taux d'émission par tirages au sort, et dont les rentes 
seront notablement diminuées ( 1 ) .

Je dis d es p o rteu r s  de titr e s , et ceci, dans la discussion de 
cette importante question de droit, m’amène à parler d'une 
seconde circonstance qui distingue le prêt fait par les obligataires 
de la Grande Compagnie du Luxembourg du prêt à intérêt ordi
naire. C’est la circonstance que l’opération a été faite à l’aide 
d’émissions de titres au porteur. Il en est résulté entre deux ho
norables organes des obligataires une divergence d’appréciation, 
l’un soutenant qu’on était en présence d’un véritable emprunt, 
par conséquent d’un prêt, l’autre plaidant que c'était une vente 
de promesses. La notion de la vente doit être écartée. Pour l’in
troduire en cette matière, il faudrait dire que l'opération était 
une vente avec faculté de rachat; mais voyez les articles 1659 et

;7) Je fais une réserve pour les sociétés anonymes nées sous 
la loi du 18 mai 1873. V. la considération finale que je produis à 
ce sujet.

(5) P r in c ip e s , t. XVII, n° 182.
(6) T. XII, édit, belge, chap. IV, n° 630.
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suivants du code civil et vous constaterez aussitôt que le système 
de la loi sur le pacte de rachat ou de réméré est absolument 
inapplicable ici. Ne sortons donc pas de la notion de l’emprunt. 
C’esl le vrai terrain juridique du débat. Mais l'emprunt à intérêt 
peut revêtir diverses formes. Ce sera ou une convention sous 
seing privé ou un acte authentique, ou une simple reconnais
sance de l’emprunteur contre remise des fonds, ou une sous
cription à des titres nominatifs, ou, comme dans l'espèce, une 
émission de titres au porteur.

Comment les émissions d’obligations de la Grande Compagnie 
du Luxembourg ont-elles eu lieu? Je ne parle que des obligations 
de 300 francs. La première, celle de 1837, comprenant 23,000 ti
tres, a été faite avec privilège de souscription pour les action
naires. Comme les conditions de l’émission étaient fort avanta
geuses, 373 francs donnant 23 francs, soit 6.66 p. c., plus la 
prime de remboursement que nous avons maintenant réduite à 
sa juste valeur  ̂j’imagine que toutes ou presque toutes les obli
gations de celte émission ont été enlevées par les actionnaires.

Quant aux émissions subséquentes, alors que les obligations 
existantes avaient déjà fait une forte prime à la bourse, il n’y eut 
plus de taux d’émission fixe, ni de privilège pour les actionnaires. 
Elles furent sans doute écoulées directement à la bourse. Le prê
teur fut cet inconnu qui s’appelle tout le monde. Combien tout 
ce que nous avons dit plus haut sur les conditions du contrat 
acquiert ici une force nouvelle!

Y a-t-il une discussion d’intention possible en dehors des énon 
ciations du titre, spécialement du tableau d’amortissement qui 
figurait parmi ces énonciations? Si en droit les premiers preneurs 
étaient des prêteurs, en fait ils étaient dans la même situation 
d’esprit que ceux à qui ils ont pu vendre ultérieurement leurs 
titres. Comment admettre que ces titres, destinés à passer de 
main en main, ne disent pas tout et seulement ce qu’ils doivent 
dire quant aux conditions dans lesquelles ils sont constitués? Cn 
titre au porteur est ce qu’il dit être, rien de plus, rien de moins. 
C’est sur ce qu’il dit être, quand je l’acquiers, que je fonde les 
raisons de mon acquisition. Voici un acquéreur qui a le sens 
financier de l’avenir. 11 prévoit la baisse de l’argent. Le titre au 
porteur de telle valeur lui promet, pendant un tel nombre d’an
nées, un intérêt fixe, à l’abri des fluctuations du marché des capi
taux. Le terme est affirmé sans réserve aucune. Mettant à profit 
sa pénétration, son expérience (et qui lui cn contestera le droit?), 
il achète de cette valeur à la bourse; va-t-il devoir s’enquérir de 
l’intention des premiers preneurs, anonymes pour lui. de ses 
titres? Et ces premiers preneurs eux-mêmes n’ont-ils pas dû s’en 
référer exclusivement à l'énoncé des titres? Si encore, parles 
statuts de la société ou par une publication officielle quelconque, 
cet énoncé avait été expliqué, complété, on pourrait songer ii 
une solution différente; mais il n'y a rien eu de ce genre. Sans 
pourparlers entre les parties, préalables îi un contrat ordinaire, 
la société a offert ses titres au public, en lui disant sur les litres 
mêmes : voilà mes conditions ne v a r ie ln r  ; c’est à prendre ou à 
laisser... Puis après, longtemps après, cette même société vien
drait dire aux acquéreurs, à ceux qui ont eu foi dans les énoncia
tions du titre, lorsque j'ai dit : remboursable d'année en année 
par voie du tirage au sort, vous avez dû comprendre : mais rem
boursables aussi quand il me plaira ! Vesl-ee pas manifestement 
sortir du contrat? Et ne faut-il pas répéter avec Lai:re.nt : Les 
conventions tiennent lieu de loi; donc, le créancier peut refuser 
le payement qu’on lui offre, en se retranchant derrière son con
trat : le débiteur fait ce qu’il n’a pas le droit de faire ?

Ajoutons que, dès l’instant qu’il s’agit de titres au porteur, 
nous sommes en présence de ce qu’on appelle des p a p ie r s  ne't/n- 
c ia b le s . Ici le titre même devient commercial. « Dans les papiers 
« négociables, disent Aouv et Rai; sur Zachakiæ, et en général 
« dans toutes espèces de promesses commerciales, le terme est 
« présumé stipulé tant en faveur du créancier qu’en faveur du 
« débiteur » (code de commerce, art. 1-46, 187 et arguments de 
ces articles; Dei.vixcoeut, II, p. -49-4; To i u .ier, VI, p. 679) (8).

II. Je pourrai être beaucoup plus bref sur la seconde question 
qui nous a été soumise au nom des-obligataires, celle dérivant 
des statuts de la compagnie.

On fait valoir, dans cet ordre d’idées, deux arguments : le pre
mier se fonde sur les articles 2 et 7 combinés des statuts. 11 ré
sulte, dit-on, de l’article 7 que les statuts n’ont prévu la faculté 
pour la société de contracter des emprunts qu’à raison des pro
longements, embranchements, extensions ou opérations ultérieures 
à décréter par la suite, conformément à l’article 2. Or, l’article 2 
n’a nullement prévu le remboursement anticipé des obligations,

(8) Zachauiæ, § 303, note 13.

lequel cependant ne peut s’opérer qu’à l’aide d’un emprunt.
L’argument suppose que l’article 7, en ne prévoyant qu’une 

seule cause éventuelle d’emprunt, a virtuellement exclu toutes les 
autres. Nous lisons même à cet égard dans les conclusions addi
tionnelles, où le moyen est produit, cette phrase « que les articles 
« préindiqués, ne prévoyant pas cette opération et restreignant 
« les cas d’emprunt, l’interdisent. »

La cour voit l’erreur. L’article 7 ne restreint pas les cas d’em
prunt : il en prévoit un, mais sans exclure les autres.

Ceci est d’autant plus exact, que l’article 44, au titre 111, sous 
la rubrique : A ssem b lée  g en e r a le  d es a c t io n n a ir e s , ses d ro its  e l ses  
p o u v o ir s , porte que l’assemblée délibère sur toutes propositions 
que lui soumet le conseil d’administration; qu’elle est autorisée 
à accepter les concessions ou opérations nouvelles dont elle recon
naît l’utilité pour la compagnie. Cette dernière expression est 
générale et n’exclut pas le remboursement anticipé des obliga
tions, ceci d’autant moins que, selon l’article 49, il n’importe que 
les opérations nouvelles aient été ou non prévues par les statuts. 
11 est vrai que, pour les opérations non prévues, il y a des condi
tions plus strictes de convocation et de délibération que pour les 
opérations prévues. N’ont-elles pas été observées? A cet égard, il 
ne nous a rien été dit. Le moyen tel qu’il est produit manque 
donc de base.

Un second moyen, relatif encore aux statuts, est déduit de l’ar
ticle 33 modificatif, admis par l’assemblée générale du 28 décem
bre 1874, article disposant que le bilan de la société, basé sur la 
convention-loi du 31 janvier-13 ruais 1873, comprend invaria
blement et jusqu’au terme fixé pour la dissolution de la société : 
à l’actif, les annuités dues par l’Etat; au passif, les engagements 
pris envers les obligataires et les actionnaires. Mc B i u n a r d  fait 
remarquer qu'en présence rie la conversion, cet article est devenu 
inexécutable.

Ici, je dois le dire, comme interprétation des statuts, le rai
sonnement est juste. Mais entendons-nous bien. Cette modifica
tion des statuts, intervenant en 1874, n’a pas pu réagir sur les 
conditions du contrat des obligataires. Le raisonnement n'a 
qu’une sorte de portée doctrinale. La société, et au-dessus d'elle 
le ministre des finances, M. Mai.ol, qui avait fait le rachat des 
concessions et provoqué l’admission rie l’article nouveau, recon
naissaient ainsi implicitement qu’il ne pouvait y avoir lieu de mo
difier les termes ou l'import des remboursements, tels qu’ils résul
taient du tableau d’annortissemciit.

Je termine par une considération du même genre tirée de la 
loi du 16 mai 1873 sur les sociétés.

J’ai constaté que plusieurs sociétés anonymes, pour s'assurer 
la faculté de rembourser antieipativement les obligations, avaient 
cru devoir la stipuler expressément et l’énoncer sur les titres 
remis aux obligataires.

Cette stipulation semble devenue inopérante pour toutes les 
sociétés anonymes nées sous l’empire de la loi du 18 mai 1873.

L'article 68 de cette loi, en effet, dispose :
« Les sociétés anonymes ne peuvent émettre d’obligations 

« remboursables .par voie de tirage au sort à un  taux supérieur 
a au prix d’émission, qu’à la condition... que toutes soient rem
it boursablcs par la même somme, et que le montant de l’annuité 
« comprenant l'amortissement et les intérêts soit le même pen- 
« dant toute la durée de l’emprunt. »

Ecoulez maintenant le commentaire que le rapporteur, M. Pnt- 
mez, fait de cette disposition, dans son rapport même :

« L’article 8 de la loi du 31 décembre 1831 sur les loteries 
« excepte des dispositions prohibitives les opérations de sociétés 
« anonymes ou tonlinières faisant accessoirement des rembour- 
« sements avec primes, par la voie du sort, lorsqu’elles auront 
« été autorisées par le gouvernement. Les sociétés anonymes 
« devant cesser d’être sous la surveillance du gouvernement, il 
« est nécessaire de régler d’une manière générale les conditions 
« auxquelles les remboursements à prime par la voie du sort 
« pourront avoir lieu.

« Le projet écarte, par une double disposition, la création de 
« véritables loteries en exigeant le remboursement égal de tous 
« les titres, et les déceptions qui pourraient être produites par 
« des remboursements exagérés pendant les premières années de 
« l’emprunt, en exigeant l’égalité constante de la somme consa- 
« crée au service de l’intérêt et de l'amortissement.

« C’est, au surplus, ce que la pratique des obligations de 
« société a généralement suivi. »

L’éminent rapporteur confirme ainsi, par un témoignage des 
plus autorisés, ce que je disais plus haut de l’usage comme élé
ment d’interprétation du contrat.

Bien plus, voici la loi elle-même qui vient prohiber pour 
l’avenir, c’est-à-dire pour les sociétés anonymes à créer, le rem
boursement anticipé des obligations; voici la loi elle-même qui 
vient condamner, pour l’avenir, la théorie du terme unilatéral cn
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faveur du débiteur ; et pour quelles obligations ? Précisément 
pour celles remboursables à prime, par voie de tirage au sort (9).

Je conclus à la réformation des deux jugements du tribunal 
civil et à la confirmation des deux jugements du tribunal de com
merce. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :

Arrêt. — « Quant au jugement du 12 décembre 1885 :
« Attendu que l’appelant Vander Itest déclare s’en référer b 

justice et qu’il y a lieu de confirmer le dit jugement, par les mo
tifs qui y sont repris ;

« En ce qui concerne la recevabilité de l'action intentée 
par Reisse contre l’Etat belge, devant le tribunal civil de 
Bruxelles :

« Attendu que la demande principale de Reisse, tendante b faire 
dire pour droit que l’Etal sera tenu, en vertu du jugement qui 
interviendra dans l’instance pendante devant le tribunal do com
merce de Bruxelles entre Reisse et la Grande Compagnie du 
Luxembourg, n’est pas recevable, les tribunaux ne pouvant éta
blir de liens juridiques, tels que ceux qui résultent d’un juge
ment, qu’entre parties qui figurent au procès;

« Mais attendu que la demande subsidiaire est évidemment 
recevable, cette demande, dont la recevabilité n’est pas, d’ail
leurs, contestée par l’Etat, tendante b faire déclarer que l’Etat 
belge n’a pas le droit de rembourser antioipativement les qua
rante obligations de la Grande Compagnie du Luxembourg, dont 
le demandeur originaire Reisse est le titulaire;

« Attendu que c’est donc b tort que le premier juge, sans 
aborder le fond du débat en ce qui concerne cette demande sub
sidiaire, a débouté le demandeur de son action, « telle qu’elle 
« était formulée » ;

« Au fond, et statuant sur les deux actions intentées par 
Reisse, l’une devant le tribunal de commerce de Bruxelles contre 
la Grande Compagnie du Luxembourg, l’autre devant le tribunal 
civil de première instance de la même ville contre l’Etat belge :

« Attendu que, par convention-loi des 31 janvier-]5 mars 
1873, l’Etat belge a racheté la concession de la Grande Compa
gnie du Luxembourg, en prenant b sa charge toutes les créances 
passives et tous les engagements contractés par cette compagnie, 
y compris le service de l’intérêt et de l’amortissement des obli
gations émises par elle et non encore amorties ;

« Attendu que la loi du 26 août 1885 a autorisé le gouverne
ment b rembourser anticipativcment les obligations, en recon
naissant toutefois aux intéressés la faculté de contester en justice 
le droit de l’Etat b cet égard ;

« Attendu que Reisse a usé de cette faculté, et que ni la Com
pagnie du Luxembourg, ni l’Etat, son cessionnaire, ne mé
connaissent être débiteurs envers lui de l’import des quarante 
obligations dont il est porteur;

« Attendu que la question b résoudre est celle de savoir si le 
terme de remboursement a été stipulé exclusivement en faveur de 
la compagnie débitrice, auquel cas l’Etat, substitué aux droits de 
la compagnie, peut, renonçant au bénéfice du terme, rembourser 
antieipativement les obligations ou si ce terme a été aussi con
venu en faveur des créanciers, Reisse pouvant, dans cette hypo
thèse, s’opposer au remboursement anticipatif de scs quarante 
obligations ;

« Attendu qu’en principe le législateur est favorable b la libé
ration des débiteurs;

« Attendu que l’article 1187 du code civil est ainsi conçu : 
« Le terme est toujours présumé stipulé en faveur du debiteur, b 
« moins qu’il ne résulte de la stipulation, ou des circonstances, 
« qu’il a été aussi convenu en faveur du créancier »;

« Attendu que ce principe est général et applicable b tous les 
contrats, sauf b ceux dans lesquels la loi y déroge expressément, 
comme en matière de dépôt, de lettres de change ou de billets b 
ordre ;

« Attendu que ce principe s’applique donc au contrat de prêt 
b intérêt comme aux autres conventions;

« Attendu, b la vérité, que, dans la plupart des prêts b intérêt, 
on doit décider (pie le terme est bilatéral, mais que cela ne tient 
pas b la nature de la convention, puisque la présomption de l’ar
ticle 1187 subsisterait s’il s’agissait d’un prêt fait b intérêt mo

(9) J’ai dit « pour l’avenir ». Prenons garde cependant.
L’article 139 (disposition transitoire) de la même loi porte : 

« Les sociétés anonymes existantes avant la mise en vigueur du 
« présent titre ne pourront être continuées au dclb du terme fixé 
« par leur durée qu’en supprimant toutes clauses des statuts qui 
« y seraient contraires et en se soumettant b toutes ses disposi-

dique, en dessous du taux normal et à titre de service rendu ; 
que si, dans le prêt b intérêt, le terme doit le plus souvent être 
considéré comme stipulé également en faveur du créancier, c’est 
que les circonstances dont parle l’article existent dans ce prêt 
lorsque, ce qui est le cas ordinaire, i! constitue un placement de 
fonds; (pie l’on conçoit facilement que le capitaliste qui a fait un 
placement avantageux ou, tout au moins, au taux normal, ait 
intérêt b ne pas être remboursé, avant terme, du capital prêté, 
pour le remploi duquel il sera obligé de rechercher un autre 
placement qui peut-être sera moins rémunérateur ;

« Mais, attendu que, dans le présent litige, il ne s’agit pas 
d’un prêta intérêt ordinaire; qu’il s’agit d’un prêt d’une nature 
toute spéciale, puisque le créancier, lors du remboursement, ne 
reçoit pas uniquement la somme prêtée, mais une somme de 
beaucoup supérieure, les obligations dont les premières ont 
été émises b 375 francs et toutes les autres au-dessous du prix de 
500 francs étant remboursables b 625 francs, soit avec une prime 
de 123 francs par titre, outre la différence entre le taux d’émis
sion et le capital nominal;

« Attendu que l’obligataire avait donc intérêt b être remboursé 
dans un bref délai, et, dès lors, l’atermoiement ne peut être con
sidéré comme stipulé également en sa faveur;

« Attendu que, pour rechercher la commune intention des 
parties, il faut évidemment se reporter b la date de la convention, 
les expressions dont la loi .se sert b l’article 1187, ainsi que les 
principes juridiques, s'opposent b ce que des circonstances extrin
sèques et postérieures b l’acte puissent changer le sens et la por
tée d'un contrat, qui ne se. ferme que par le concours de deux 
volontés et doit être la loi des parties aussi longtemps qu’il ne 
sera pas modifié de commun accord ;

« Attendu que la Compagnie du Luxembourg n'a traité qu’avec 
les souscripteurs b l’emprunt; que ni elle, ni l'Etat n’ont fait de 
convention avec les porteurs de litres, cessionnaires des droits 
et des obligations des premiers souscripteurs, lesquels n’ont pu 
leur transmettre plus de droits qu’ils n’en avaient eux-mêmes:

« Attendu qu’en droit le porteur d’une obligation achetée en 
bourse au-dessus de 625 francs est donc le continuateur de la 
personne du souscripteur b l'emprunt: c’est un créancier dont la 
compagnie a reçu en prêt une somme inférieure b 500 francs et 
qu’eile rembourse au pair avec bonification de la prime entière; 
qu’il n’y a donc aucune distinction b faire entre le souscripteur 
qui a conservé son litre en portefeuille et le porteur qui l’a acheté 
en bourse b un taux même supérieur b celui du remboursement;

« Attendu qu’à l’époque de l’émission des titres, la Grande 
Compagnie du Luxembourg, dont le crédit était loin de valoir 
celui de l’Etat, était obligée, pour faire face aux dépenses de con
struction et d’exploitation, d’émettre des obligations au-dessous 
du pair, d’accorder 5 p. c. d’intérêt sur le capital nominal et de 
promettre, en outie, 125 francs de prime de remboursement; 
que personne alors ne prévoyait les événements qui ont amené 
la hausse extraordinaire des obligations, b savoir la reprise de la 
concession par l’Etat et la baisse considérable du loyer de l’ar
gent ; ([ne si cette reprise avait été prévue, les obligations auraient 
été émises bien au-dessus de 500 francs, puisque le -i p. c. belge 
dépassait déjà le pair; qu’ainsi que le disait le rapporteur de la 
section centrale de la Chambre des représentants : « Le rembour- 
(( sement anticipé, si tant est que la possibilité ait été soupçon- 
« née parles souscripteurs, a dû paraître b leurs yeux comme un 
« nouvel avantage joint aux conditions si favorables qui leur 
« étaient offertes par lu compagnie, et l’idée de l’interdire b leur 
« débiteur ne saurait leur être venue que postérieurement b 
« l’époque où les parties ont contracté leurs engagements ; que 
« des circonstances, imprévues pour tous, aient fait que le con- 
« cessionnaire des droits de la compagnie trouve aujourd’hui 
« intérêt b se libérer par anticipation, cela est sans influence sur 
« la volonté première des contractants et ne saurait l’énerver » ;

« Attendu que le terme étant, d’après la loi, présumé stipulé 
en faveur du débiteur seul, ce serait au créancier qui veut 
détruire cette présomption b établir qu’il résulte des circonstances 
(la convention étant muette b cet égard) que le terme a été con
venu également en sa faveur et qu’ainsi les obligations auraient 
été émises b un taux inférieur b celui d’émission, si les souscrip
teurs avaient pu prévoir un remboursement anticipatif;

« Que c’est le contraire qui est vrai : « Si la Grande Compa

ct lions. Elles pourront apporter des modifications b leurs statuts 
« aux mêmes conditions, sans que, dans ce cas, l’autorisation du 
« gouvernement soit nécessaire. »

La Grande Compagnie du Luxembourg a modifié ses statuts 
par délibération du 28 décembre 1874.
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« gnie du Luxembourg », disait au Sénat le rapporteur de la 
section des finances, « avait proposé la vente d’obligations à 
« courts termes, jouissant des avantages dont elle a doté celles 
« en circulation, elle les eût certainement placées dans des eon- 
« ditions meilleures. 11 en résulte donc » ajoutait-il « que les 
« délais retardant le payement de la prime allouée étaient défavo- 
« râbles aux créanciers, puisqu’ils augmentaient les exigences 
« en raison même de leur durée » ;

« Que les souscripteurs, loin de désirer un si long délai, au
raient donc payé l’avantage d'un plus prompt remboursement; 
qu’on ne peut, dés lors, soutenir que cet atermoiement de 75 ans 
aurait été stipulé aussi bien en faveur des obligataires de la 
compagnie débitrice ;

« Attendu que le marché des capitaux et la fermeté du crédit 
de l’Etat permettant b celui-ci de faire une opération avantageuse 
pour le trésor en se libérant par anticipation, il ne fait qu’user 
de son droit en renonçant au bénéfice d’un terme stipulé unique
ment en faveur du débiteur ;

« Attendu que la compagnie débitrice ou l’Etat, son cession
naire, ayant le droit d'anticiper l’amortissement des obligations, 
il est indifférent, b ce point de vue, qu’un terme fixe de rembour
sement soit inscrit sur le titre ou que ce terme fixe soit remplacé 
par un tableau d’amortissement, ce tableau annonçant simplement 
le minimum des titres annuellement remboursables par la voie 
du tirage au sort, mais n’impliquant nullement la renonciation 
de la compagnie au droit de rembourser ces obligations, aussitôt 
que ses ressources financières le lui permettraient, la renoncia
tion b un droit ne se présumant d’ailleurs jamais;

« Attendu que la loi du 26 août 1885 impose le rembourse
ment, mais non la conversion, qui est facultative;

« Attendu que les contrats intervenus entre la (Irande Compa
gnie du Luxembourg et les acquéreurs de titres ne constituent pas 
des ventes de promesses, dans le sens et avec la portée que 
Reisse voudrait leur donner, mais de véritables emprunts de la 
part de la compagnie et des prêts b intérêt do la part des obliga
taires; que ces prêts ne sont pas, dans le chef de ceux-ci, des 
actes de commerce et que, dès lors, il n’échet pas de rechercher 
les prétendus usages commerciaux quant aux termes de rembour
sement des obligations commerciales ;

« Attendu que Reisse, pour refuser le remboursement de ses 
titres, invoque en vain les statuts de la (irande Compagnie du 
Luxembourg; qu’b supposer qu’il soit recevable b invoquer ce 
moyen, rien, dans les statuts de la compagnie, ne lui défend 
d’éteindre son passif en remboursant les obligations émises, soit 
au moyen d’un nouvel emprunt, soit autrement ; que la modifi
cation apportée b l’article 33 n’a pas la portée que Reisse vou
drait lui donner et est, d’ailiers, postérieure b l’émission des 
obligations et b la reprise par l’Etat, puisqu’elle date du 28 dé
cembre 1875 ;

u Attendu que l’action intentée contre la (Irande Compagnie 
du Luxembourg devant le tribunal de commerce étant non fondée, 
il est inutile et sans intérêt, pour la compagnie appelante, d’exa
miner les divers fins de non-recevoir soulevées par elle et repous
sées par le premier juge, quant b la recevabilité de cette action;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son avis M. Staes, avocat 
général, joignant les causes et statuant entre toutes les parties 
par un seul arrêt :

« 1° Met b néant l’appel interjeté par Vander Rest, contre le 
jugement du 12 décembre 1885, et le condamne aux dépens de 
son appel;

« 2° Met b néant le jugement du tribunal civil de première 
instance de Bruxelles, en tant qu’il a débouté Reisse de son ac
tion telle qu’elle est formulée, sans examiner le fond du litige 
en ce qui concerne sa demande subsidiaire; émondant, déclare 
recevable cette partie de la demande, e', statuant au fond, la 
déclare non fondée; confirme le dit jugement quant b la non- 
recevabilité de la demande principale et b la condamnation de 
Reisse aux dépens de première instance; condamne le dit Reisse 
aux frais d’appel ;

« 3° Met b néant le jugement du tribunal de commerce de 
Bruxelles, du 23 janvier 1886, en tant qu’il a accueilli la demande 
de Reisse; émendant, déclare celui-ci non fondé en son action, 
l’en déboute; le condamne aux dépens des deux instances... » 
(Du 18 février 1888. — Plaid. MM“ Georges Leclercq c. iNec- 
jean (du barreau de Liège), G. Jotthanu et Brlnard.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
T r o i s i è m e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . E e c k m a n .

14 m a r s  1 8 8 8 .

TAXE DES DÉPENS. — OPPOSITION. —  CHAMBRE DU CON
SEIL.—  VACATIONS DE L’AVOUÉ. —  MAJORATION. —  RE
CEVABILITE. —  REMISE DE CAUSE PAR JUGEMENT.

L ’op p o sitio n  à  la  ta x e  des d ép ens doit ê tr e  so u m ise  à la  c o u r , ou  
a u  tr ib u n a l, en cha m b re d u  c o n se il.

C ette  o p p o sitio n  se fa it  p a r  a cte  d ’a v o u c à  a voué.
E n  p r in c ip e , l 'o p p o sitio n  n ’a p p a r tie n t q u ’ à la  p a r tie .
L ’ o p p o sitio n  p e r so n n e lle  de l ’a v o u é , ten d a n te  à u n e  m a jo r a tio n  de 

ses é m o lu m e n ts , est n on  recev a b le , s i  la  p a rtie  q u i d e v r a it  s u p 
p o r te r  cette a u g m e n ta tio n  n 'a  pa s é té  ap p elée a u  début.

L ’a v o u é  n ’a  p a s  d r o it, p o u r  tou te  re m ise  d e  c a u se , à la  ta x e  a llo u ée  
p a r  l 'a r t ic le  83 d u  d écret d u  16 fé v r ie r  1807, m ais se u le m e n t  
en  ta n t q u e  ces rem ises so ien t o r d o n n ées  p a r  ju g em en t.

L a  d écisio n  p r is e  p a r  le  p r é s id e n t  s e u l, s a n s  c o n te s ta tio n , n e  p eu t  
être  co n sid érée  com m e u n  ju g e m e n t.

ITIIIEKY C. JANSSENS ET CONSORTS.)

Arrêt. — « Attendu que, par acte du 16 février 1888, 
signifié le même jour, Mc Stas, avoué de l’appelant Terclavers, a 
déclaré b Me Duvivier, avoué des intimés Janssens, que l’avoué 
Tliiery, ayant occupé en première instance pour Terclavers, fait 
opposition b la taxation de son état de frais, tel qu’il a été dressé 
par M. le prisident de la troisième chambre de la cour, dont 
l’exécutoire a été signifié le 13 du dit mois;

« Vu les conclusions déposées par MM«* Stas et Duvivier, les
quels ont été, ainsi que Me Tliiery, entendus en chambre du con
seil de la cour ;

« Attendu que l’acte d’opposition et les conclusions de Me Stas 
ne laissent aucun doute sur ce point, que l’opposition est faite au 
nom de l’avoué Tliiery seul et pas au nom de leur client Tercla
vers ;

« Attendu qu’en principe, il n’appartient qu’b la partie de faire 
opposition b la taxe;

« Attendu, en effet, que c’est la partie qui a interjeté appel ; 
que c’est contre elle que la condamnation aux dépens a été pro
noncée ; qu’il s’agit b cet egard, de la disposition complémentaire 
d’un arrêt sur laquelle le juge a statué par défaut, et qu’aux ter
mes des dispositious du code de procédure civile, la partie seule 
a qualité pour faire opposition au jugement rendu par defaut;

« Attendu qu’en admettant qu’il appartienne b l’avoué d’agir 
personnellement lorsqu’on demande, comme dans l’espèce, une 
majoration de taxe, en opposition avec l’intérêt des parties, au 
moins faut-il reconnaître qu’il n’est pas possible d’y statuer sans 
la présence ou au moins sans l’appel au débat, de l’appelant Ter
clavers, celui précisément qui doit supporter la plus forte part 
des dépens, soit les deux tiers;

« Attendu, au surplus, que si l'opposition était recevable, elle 
devrait être déclarée non fondée;

« Attendu que la réclamation de 3 francs, pour assistance de 
l’avoué Tliiery b la plaidoirie du 30 juin 1885, est sans objet, 
puisque celte somme a, au contraire, été comprise dans la taxe;

« Attendu, en  c e  qui c o n c e r n e  les remises de cause, que la 
réclamation est également sans objet pour les 22 et 29 juin 1885, 
puisqu’elles ont été allouées ;

« Qu'il en est de même quant b la demande de 3 francs pour 
remise du 12 août 188-1, pareille somme ayant été allouée b cette 
date pour constitution b l’audience et vacation b l'introduction ;

« Qu’on ne s'explique pas la demande de 3 francs pour remise 
le 22 novembre 1884, le tribunal n ayant pas siégé b cette date;

« Qu’en admettant que l’opposant ait confondu le 22 novembre 
avec le 22 décembre, sa demande ne serait pas mieux fondée, 
une taxe de 3 francs pour remise ayant été allouée b cette der
nière date ;

« Attendu, en ce qui concerne les six autres remises, mention
nées aux feuilles d’audience et pour lesquelles la taxe est récla
mée, celle des 3 et 17 novembre 1884, 10 février, 10 mars, 
13 avril et 16 juin 1885, que l’allocation de l’article 83 du tarif 
du 16 février 1807, pour assistance de l’avoué b tout jugement 
portant remise de cause ou indication de jour, ne vise pas toute 
remise de cause, mais exclusivement celles qui sont prononcées 
par jugement, c’est-b-dire après échange d’observations et b l’in
tervention du tribunal ou de la cour;

« Qu’on ne peut, en effet, considérer comme un jugement, la 
décision prise par le président seul, lorsqu’il reporte une affaire 
b une audience ultérieure, sans la moindre contestation, soit b la 
demande des avoués ou des avocats, soit parce qu’il constate l’im
possibilité de la plaider b l’audience même;
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« Qu’il s’agit Ici exclusivement d’une mesure d’ordre, rentrant 
dans le pouvoir de direction attribué au président;

« Attendu que cette interprétation restrictive de l’article 83 
précité, lequel ligure au chapitre des matières ordinaires, est en 
parfaite harmonie avec la défense de l’article 67 du même décret, 
d’allouer sous aucun prétexte une taxe pour remise de cause en 
matière sommaire ;

« Attendu que le système de l’opposant est en opposition avec 
la pratique générale des cours et tribunaux, en ce que, si toutes 
les décisions statuant sur dos remises de causes étaient des juge
ments, il faudrait que le ministère public fût entendu sur la 
remise des causes communicables, que toutes les remises soient 
délibérées et motivées, et que ces décisions soient rédigées, non 
dans la forme de procès-verbaux d’audience comme on le fait, 
mais dans la forme spéciale prescrite pour les jugements par 
l’article 138 du code de procédure civile;

« Attendu que le système de l’opposant est encore, b un autre 
point de vue, contraire il l'usage général des cours cl tribunaux, 
français et belges, de n'admettre en taxe qu’un très petit nombre 
de remises; qu’il est incontestable que la stricte exécution, tant 
des articles 75 et suivants du code procédure civile, que des arti
cles 66 et suivants du décret du 30 mars 1808, ne comporterait 
guère de remises; qu’il est du devoir des magistrats de s'inspirer 
de l’esprit de ces dispositions et, par suite, de n’admettre en taxe 
que les remises qui sont réellement justifiées ; qu’ainsi, b l’origine 
de la cour de Bruxelles, une remise de cause était l’exception, et 
l’article 13 du règlement de la cour d'appel de l’aris, du 25 no
vembre 1822, dispose qu’il ne sera passé aux avoués que trois 
remises de cause ;

« Attendu qu’b ce point de vue, l’opposant est déjà très large
ment rémunéré par l’allocation de neuf taxes pour remises, aux 
dates des 22 décembre 1884, 26 janvier, 24 février, 23 mars, 
29 avril, 19 mai, 3, 22 et 29 juin 1885 ; et ce d'autant plus, que 
le plumitif constate pour cinq de ces remises qu’elles ont eu lieu 
b la demande des avoués des parties, c’est-b-dire non b cause de 
l’encombrement du rôle ou pour des raisons de service, mais 
parce que cela entrait dans les convenances des représentants des 
parties ;

« Par ces motifs, la Cour dit IIe Tliiery non recevable ni fondé 
b réclamer une taxe supplémentaire; en conséquence, le déboute 
de son opposition et le condamne aux dépens... » (Du 14 mars 
1888.)

Observations. — Sur la première question, voir con
formes Bruxelles, 8 décembre 1833 et 15 décembre 
1843 (Bklg. J ud., 1844, p. 205); Dalloz, Rép., 
V" Frais et dépens, nos 287, 292, 453 et 930.

Sur la deuxième question, Dalloz, codera, n° 920,
Sur la troisième question, Dalloz, eodem , n"s 918 et 

926 ; Chauveau, Commentaire du tarif, t. II, n" 2679; 
Bordeaux, 9 août 1828.

Sur le droit d’opposition de l’otlicier ministériel, 
Bruxelles, 16 mai 1832 et 15 décembre 1843, ci-dessus. 
Carré, Procédure, quest. 1208; tribunal de Bruxelles, 
10 février 1844 (Bei.g. J ud., 1844, p. 387).

Sur la cinquième question, Dalloz, eodem , n° 224; 
Chauveau, Tarif, t. I, n° 959; Carré, Taxe en m a
tière civile, n" 94, p. 69.

Voir encore, Revue de droit Belgique (supplément à 
la I’asicrisie), p. 160.

B I B L I O G R A P H I E .
Guide pratique de l’officier de l’état civil en Belgique.

par A. Bot.and et Th. Wouters, substitut du procureur du roi, 
b (4and. — Garni, Ad. Iloste, éditeur. 1888. lin vol. 316 pp. 
in-8°.
“ Chaque jour l'officier de l’état civil est appelé a 

•> résoudre des questions multiples et parfois délicates,
- dont il doit rechercher la solution soit dans des re-
- cueils de jurisprudence, soit dans des ouvrages juri- 
» cliques. Etranger fort souvent à la science du droit, 
» obligé presque toujours de prendre une décision sur- 
» le-champ, encourant enfin une grave responsabilité,
- l’officier de l’état civil est chargé d'une mission dont 
” l’accomplissement n’est pas sans présenter de sérieuses 
» difficultés. Nous nous sommes proposé », disent les 
auteurs. •• de lui faciliter sa tâche en publiant un manuel

» permettant les recherches rapides et rédigé d’après les 
» lois et les circulaires les plus récentes, comme aussi 
» d'après le dernier état de la jurisprudence. » E t ils 
ajoutent ces lignes, qui tracent leur cadre : » Cet ou- 
» vrage, comme son titre l’indique, est écrit exclusive- 
» ment au point de vue de la pratique : c’est un exposé 
» méthodique et succinct des différentes prescriptions 
» auxquelles l’officier de l’état civil est tenu de se con- 
» former dans l’exercice de ses fonctions. »

Les auteurs nous paraissent avoir parfaitement atteint 
le but qu’ils s’étaient proposé. L’officier de l’état civil 
trouvera facilement, dans leur manuel, la solution des 
principales questions qui peuvent surgir devant eux; 
le cadre est bien tracé; les matières y sont disposées 
dans un ordre parfait et traitées avec clarté et préci
sion, et les indications sont toujours sûres et exactes, 
renseignant les dernières décisions de la jurisprudence 
comme les circulaires ministérielles récentes.

Les auteurs traitent d’abord de l'officier de l’état civil, 
de sa désignation, de sa compétence ; puis des actes, des 
personnes qui y comparaissent, de la rédaction des actes 
et de la langue à y employer, des noms, des titres de 
noblesse et des distinctions honorifiques. » Les officiers 
» de l’état civil, disent-ils, n° 74, ne doivent donner 
» atix citoyens qui figurent, à quelque titre que ce soit, 
» dans les actes de l’état civil, que les noms et les pré- 
» noms exprimés dans leur acte de naissance, sans y 
» apporter une mollification ou un changement quel- 
» conque, ni y ajouter des surnoms ou qualifications 
» nobiliaires. » Toute une jurisprudence s’est formée, 
dans ces dernières années, sur cette matière des noms 
nobiliaires, et peut se résumer en quelque sorte en ce 
dernier résultat, que les noms de lieux ajoutés aux noms 
de familles sont tenus aujourd’hui pour une usurpation 
s’ils sont d’origine féodale, s’ils sont pris à quelque fief 
des ancêtres ; mais que, s’ils ne proviennent d’aucune 
origine de ce genre, s’ils sont pure usurpation sans si
gnification féodale, ils peuvent être considérés comme 
incorporés définitivement dans le nom de famille, comme 
en étant devenus inséparables. Quoi qu’il en soit, il est 
digne de remarque que dans les nombreuses poursuites 
exercées il y a peu d’années, par le ministère public, 
pour faux noms, il était toujours question de personnes 
prévenues d’avoir fait leur nom plus long qu’il n’était 
légalement, et jamais de l'avoir fait plus court.

Ces questions des titres nobiliaires sont parfois assez 
obscures. M. le premier président de la cour de cassa
tion, baron De Crassier , qui était membre du conseil 
héraldique, trouvant dans des requêtes en cassation des 
titres qui lui paraissaient usurpés, appelait l’attention 
des parquets sur les délinquants. » C'est le fait de l’avo- 
» cat en cassation, répondait le prévenu, et devant le 
» tribunal d’Arlon, c’était le fait de 1 Etat même qui 
» m’a assigné et m'a donné le titre qui m'est souvent 
» donné dans les relations de société, mais que je n’ai 
» jamais pris moi-même dans aucun acte. » Une ordon
nance de non-lieu termina cette procédure. Une autre 
fois, une personne à laquelle un procès porté en cassation 
vaut également des poursuites correctionnelles pourport, 
de faux nom, apporte triomphalement au juge d’instruc
tion de Gand un arrêté royal de Guillaume IHI, concédant «à 
son père le titre qu’on prétend usurpé. Une ordonnance 
de non-lieu intervient encore cette fois. Néanmoins, 
M. le premier président avait raison : l’arrêté portait 
qu’il ne pouvait valoir qu'après enregistrement, et le 
bénéficiaire avait trouvé que le titre ne valait pas le 
coût de l'enregistrement, qui est assez élevé. L'honora
ble, magistrat de la cour de cassation, très pointilleux 
en cette matière, releva l'irrégularité, et la situation 
fut régularisée quelques années plus tard par un arrêté 
nouveau, qui concéda itérativement le titre contesté.

Si attentifs que soient les officiers de l’état civil 
quant aux titres nobiliaires à donner, dans les actes, 
aux parties qui y comparaissent, le danger de leur 
en donner d’usurpés est bien grand. Il y a tels actes
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de naissance qui ont été rectifiés, parce que le comparant 
y portait Je nom et le titre sous lesquels et peut-être en 
raison desquels le roi l’avait appelé à des fonctions pu
bliques et sous lesquels il l'avait décoré et avait ensuite 
reçu sa démission. Il portait le même nom, le même titre 
en son acte de mariage. S’il en eut pris d’autres pour 
déclarer les noms de ses enfants, on n’eût plus reconnu 
l’identité de la personne. Il y eut rectification. Quel 
est l’officier de l’état civil qui n’eût pas été exposé 
à tomber dans la même erreur commise par toutes les 
autorités? « Les listes officielles de la noblesse publiées 
” par les soins du département des affaires étrangères, 
■» et reproduites dans Y A l m a n a c h  ro<jul, dispensent, 
« disent nos auteurs, de toute autre justification les 
» personnes qui s’y trouvent inscrites, mais on peut y 
» suppléer par la production des diplômes... Il importe 
” toutefois de remarquer que nul sujet belge ne peut si; 
•> prévaloir en Belgique d’un prédicat nobiliaire, si 
’> celui-ci n’a été reconnu ou concédé par les souve- 
’> rains qui ont régné sur notre pays definis la création 
- du royaume des Pays-Bas. » .Mais un étranger peut 
avoir à déclarer une naissance ou un décès, et porter 
des titres nobiliaires : « En cas de difficulté, l'officier 
» de l’état civil peut en référer directement au ministère 
■■ desaffaires étrangères. Aux termes d’unecirculairedu 
» 30 décembre 1882, toute personne voulant la mention, 
» dans un acte de l’état civil, de son titre de noblesse, 
” est tenue de justifier à l’avance du droit qu’elle pour- 
« rait avoir au port de ce titre in" 78i. Cette solution 
n’est pas très pratique : la rédaction des actes ne saurait 
guère subir les délais (pie prendrait une, correspondance 
préalable avec un ministre des affaires étrangères.

Au sujet de l’usage d'imprimer dans les registres le 
corps des actes, de telle sorte qu'il n'y ait plus, pour 
l’officier de l'état civil, qu’à remplir les blancs et à 
signer, les auteurs disent avec raison (n° 1 17, : Cet
-> usage ne saurait être recommandé'. L'emploi de for- 
« mules imprimées nuit à la netteté dans la tenue des 
» registres; il donne lieu à des ratures multiples et à 
» de nombreux renvois; de plus, ces formules sont une 
« source d’erreurs pour l’officier de l'état civil H l'ex- 
» posent ainsi à commettre des contraventions; enfin, 
" il en résulte de sérieuses difficultés pour l'inscription 
« des jugements de rectification qui ne peuvent plus être 
” portés à leur véritable place. Aussi l’administration 
» a-t-elle fréquemment déconseillé les iormules impri- 
•• mées; l'emploi en a même été défendu dans la Flandre 
” orientale par une circulaire du gouverneur du 9 août, 
« 187(5. "

Cet emploi de formules nous parait avoir encore un 
autre inconvénient, celui-ci relatifà l'emploi des langues. 
Il convient, dans les parties du pays où les officiers de 
l'état civil connaissent le flamand comme le français, 
qu’ils emploient dans la rédaction de l’acte la langue 
des déclarants, alors surtout que ceux-ci ne parlent 
qu’une des deux langues. Puisque l’acte doit leur être 
lu, qu’il doit être signé par eux, il ne convient guère de 
leur soumettre un texte qu’ils ne comprennent point. 
On se plaint parfois de ce que des flamands sans instruc
tion aient dû signer des actes dressés en langue fran
çaise, et il arrive tout aussi souvent que des wallons 
signent des actes en langue flamande dont ils ne com
prennent mot. La passion grossit ensuite l’importance 
de ces faits, y trouve des griefs d'une partie de la popu
lation contre l’autre. L'officier de l’état civil qui, dans 
l’intérêt de la paix, dresse l’acte dans la langue des dé
clarants, agir, prudemment. Or, l'emploi de formules 
imprimées est un empêchement à ces ménagements et 
fournit nécessairement matière aux récriminations.

MM. R oland et W outeks donnent le plus souvent les 
solutions de la doctrine et de la jurisprudence, avec 
renvoi à quelque autorité de choix, ou quelque arrêt 
important. Ils ont pensé que les officiers de l’état civil 
ne pouvaient être tenus à une longue étude, qu’ils 
pourraient s’y perdre, y étant d’ordinaire mal préparés,

et qu’il leur importait avant tout d’avoir sous la main 
la solution la plus généralement admise. Toutefois, ils 
mentionnent quelques controverses importantes. Ainsi, 
après avoir dit au n" 502 : L’officier de l’état civil ne 
pourra procéder à la célébration du mariage que lorsque 
le jugement aura acquis force de chose jugée, en ren
voyant à l’arrêt de Gand du 4 décembre 1871 et à celui 
de la cour de cassation du 19 février 1872 (Bf.lg. J ud., 
1872, p. 425), ils ajoutent ; «• La question toutefois est 
» controversée et plusieurs auteurs enseignent, au con- 
- traire, que l’officier de l’état civil n’est pas obligé 
<> d'attendre que les délais d’appel soient expirés. « 
Si on eût voulu lui faire attendre les trois mois qu’a 
l'opposant pour interjeter appel, ne l’eût-on pas dit, 
n’eùt-on pas exigé la remise à l’officier, non fias seule
ment du jugement de mainlevée, mais de la notification 
faite depuis plus de trois mois de ce jugement, outre la 
certification par l’avoué qu’il n’existe pas d’appel? Et 
comment, dans ce cas, concilier cet effet attaché à 
l’opposition avec ce qui est prescrit quant à la célé
rité de la procédure? D’une part, une opposition qui 
déjà a été reconnue non fondée, par un jugement de 
mainlevée dont les cours ne réforment pas un sur cent, 
arrête néanmoins le mariage pendant trois mois, tandis 
(pie le législateur a prescrit aux cours et aux tribunaux 
île juger dans les dix jours. L’étrange solution de la ju
risprudence a produit des conséquences plus étranges 
encore. Celui qui a obtenu mainlevée a intérêt, à appeler 
pour le grief le plus futile, par exemple si le tribunal a 
compensé les dépens en raison de la parenté. Il avait 
même intérêt à perdre son procès en première instance 
complètement. Ainsi il sera plus près d’une solution fa
vorable , c'est-à-dire de la célébration du mariage, 
puisque la cour doit statuer sur sort appel clans les dix 
jours, tandis qu’ayant, un jugement complètement 
favorable, il doit attendre, après signification, l’expira
tion des trois mois que l’adversaire a pour appeler. 
Il est tel jugement où très sensément, pour remédier 
aux inconvénients manifestes de cette jurisprudence, il 
est, dit qu'il sera exécutoire par provision tant qu’aucun 
appel n’aura été notifié. Cette solution ne lèse aucun 
droit véritable ; l'opposant ne doit fias attendre la noti
fication à partie pour appeler, et si le mariage est célé
bré avant tout appel, celui-ci restera valable et le juge
ment serti devenu définitif par l’exécution. Cette formule 
si inusitée de jugement exécutoire jusqu'à l’appel, qui 
ne fait qu'exprimer ce qui, d’après P ig e a u .D e  B ellkym e  
et d’autres, est de droit, est une innovation heureuse, 
amenée par une autre qui ne l’était point et à laquelle 
elle remédie.

Les auteurs, après avoir consacré des chapitres spé
ciaux aux divers genres d’actes qu’un officier de l’état 
civil peut être appelé à dresser, traitent des actes reçus 
par certains officiers de l’état civil spéciaux, des actes 
des agents diplomatiques, des naissances et des décès en 
tner, des actes concernant les militaires, etc., et termi
nent leur ouvrage par une série de formules au nombre 
de quatre-vingts et par une table alphabétique très 
détaillée et très complète.

L’on pourrait croire qu’après tant de publications sur 
toutes les parties du code civil, la matière des actes de 
l’état civil est épuisée. Il n’en est rien; non seulement les 
bourgmestres et les échevins ne peuvent guère recourir 
aux ouvrages développés de Laurent et de Demolombe 
ou aux Répertoires de jurisprudence qu’ils ont rarement 
sous la main; mais les changements nombreux que notre 
législation a subis, par des lois récentes (20 mai 1882, 
et U‘> août 1887 , enlèvent rapidement aux publications 
anciennes de quelques années, leur valeur comme guides 
sûrs. Cette valeur, on la trouve dans le travail de 
MM. Roland et W outers auquel un rapide succès est 
assuré. X...

A lliance T ypograph iqu e , ru e  a u x  C h ou x , 37, à B ru xe lle s.
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JURIDICTION CIVILE.
C O U R  D ' A P P E L  D E  B R U X E L L E S .

T r o i s i è m e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . E e c lc m a n .

28 m ars 1888.
SAISIE-EXÉCUTION. —  COMMANDEMENT. —  TIERS DÉTEN

TEUR. —  DROIT DE SUITE. —  FRAUDE. —  NATURE DK 
I.A SAISIE. APPRÉCIATION DU JUGE.

Un c r éa n c ie r  p eu t s a is ir -e x é e u le r  des objets m o b ilie r s , e n tr e  les  
m ain s d ’ u n  t ie r s  d é te n te u r , q u i les  d étien t fr a u d u le u s e m e n t  p o u r  
le d é b ite u r , le q u e l n 'a  pus c e ssé  d ’ en v h e  p r o p r ié ta ir e .

Un ce c a s , le. c o m m a n d e m en t p r éa la b le  à  lu  s a is ie - e x é c u t io n , 
p rescrit p a r  l ’a r t ic le  383 d u  code de p r o c éd u r e  c iv ile , n e  d o it  
pas n éc essa ir em en t être  fa it  a u  d o m ic ile  d u  d é b ite u r .

L o rsq u ’ i l y a d o u te  s u r  la  n a tu r e  île. la  s a is ie , le  juge peut p r é fér er  
celle  q u i g a r a n tit  le  m ie u x  les  d r o its  des p a r tie s .

(liUÉRET C. GIGAU.T.I

Arbf,t. — « Attendu qu’il conste des pièces versées au procès 
que, par jugement du tribunal de .Mous du 128 juillet 1887, exé
cutoire nonobstant tout recours, rendu par défaut faille de con
clure. les sieurs et demoiselle Léopold, Adelson et Mathilde Hen- 
nuyer furent solidairement condamnés à payer aux intimées la 
somme de 2,030 francs, avec les intérêts, pour trois années de 
fermages échues ; qu’à la même époque, saisie-gagerie avait été 
pratiquée it leur charge par le sieur De Croostenbergh, pour 
•1,500 fr., montant de sept ans de fermages;

« Que, le 13 septembre suivant, l’huissier des intimées fit une 
saisie-exécution au domicile île leurs prédits débiteurs, mais ne 
trouva que peu de chose à meure sous la main de la justice, 
ceux-ci ayant détourné presque tous les objets mobiliers consti
tuant le gage commun de leurs créanciers ;

« Que, ayant appris que leurs récoltes avaient été transportées 
citez Guéret, il y pratiqua, le 17 septembre, une saisie, véritable 
saisie-exécution, faite en vertu de la grosse exécutoire du prédit 
jugement, sur un chariot et trois meules de grains et avoines;

« Que Guéret, qui a dit, en termes de plaidoiries, être l’ami 
et le compagnon d’enfance des Ilennuyer, reconnut que ces objets 
avaient appartenu à ces derniers et ne s’opposa pas à la saisie, 
mais prétendit qu’ils lui avaient été donnés en payement des 
sommes qu’ils lui devaient; que, loin de produire un écrit con
statant la prétendue créance ou la prétendue dation en payement, 
il a exhibé des pièces d’où résulte qu’à la date du 29 août, il 
avait pavé aux Hennuyer 70 francs, pour solde de ses diftércnls 
prêts amiables et dont il faut induire qu’il était alors leur débi
teur, loin d’être leur créancier;

« Que ces faits, joints à d’autres circonstances, donnent la 
conviction que les objets saisis n’ont jamais cessé d’appartenir 
aux Hennuyer, pour compte de qui Guéret les détient, et que la 
convention d’assurance passée par celui-ci n’est qu’une manœuvre 
frauduleuse destinée ù faire croire qu’il en serait devenu proprié
taire ;

« Attendu que l’article 383 du code de procédure chile or
donne que la saisie-exécution sera précédée d’un commandement 
à la personne ou au domicile du débiteur, mais n’interdit pas de 
la faire en un autre endroit que ce domicile; que l’article 602 
prévoit le cas où elle serait faite en dehors de ce domicile: que.

si l’article 337 permet de saisir-arrêter les objets mobiliers du 
débiteur ès-mains des tiers, aucune disposition du code ne défend 
au créancier de les saisir-exécuter quand il est armé d’un titre au
thentique exécutoire; qu’il peut être exorbilant et contraire ù 
l’inviolabililé du domicile de permettre pareille saisie au domi
cile et contre le gré d’un tiers qui a, des objets, une détention ré
gulière ou devant être présumée telle ; mais que, dans l’espèce, 
les objets se trouvaient sur une prairie attenante h une grande 
roule et y avaient été transportés par le concert frauduleux des 
Hennuyer et de Guéret, afin d’être soustraits aux poursuites des 
créanciers ; que toute la matière des saisies est dominée par le 
principe que les biens du débiteur sont le gage commun de scs 
créanciers et que la fraude doit être réprimée;

« Attendu que lorsqu’il y a ouverture à deux modes de saisie, 
le juge peut admettre celle qui lui paraît la plus conforme au res
pect et ïi la conservation des droits dos parties; qu’en cas de dé
tournement frauduleux, la saisie-arrêt serait le plus souvent illu
soire, car le défaut de procès-verbal décrivant les objets permet 
au tiers saisi de les faire disparaître, pour nier sa possession 
quanti le moment de faire sa déclaration sera venu;

« Par ces motifs, la Cour déclare l’appelant sans griefs; met 
son appel à néant; le condamne aux dépens de l’instance d’ap
pel... » (Du 28 mars 1888.— Plaid. M.MCS Mison.ne et De Becker.)

O b s e r v a t i o n s . — Voir conf. D a l l o z , l l é p . ,  V ° S a i s i e -  
e x é c u t i o n , n # 7 0 ;  P i g e a u , P r o c é d u r e , t.  II, p .  5 0 ,  
n° 2 .  C o n tr i t  : c a s s .  franc., 4 décembre 1 8 6 7 ,  D a l i .o z , 
IVr., I ,  -171. Voir aussi C a r r é  et C h a u v e a u , Quest. 
\9 2 8 b is  et 2 8 1 2 / r r .

COUR D’APPEL CE BRUXELLES.
T r o i s i è m e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . E e c k m a n .

21 m ars 1888.
BREVET D’INVENTION. —  MOYENS DEJA EMPLOYES. 

EFFET NOUVEAU. —  BONDE I)E TONNEAU. —• ACTION 
TÉMÉRAIRE.

L 'a g en c em en t de m oy en s c o n n u s  o u  em p lo y és d a n s  l ’ in d u str ie  ne 
c o n stitu e  u n  p e r fec tio n n e m e n t brev eta b le  q u e p o u r  a u ta n t que la  
co m b in a iso n  p r o d u is e  u n  e/fet n o u v ea u .

S p é c ia le m e n t, la  su b s titu tio n  de la  fo r m e  conique, à  la  fo rm e c y lin 
d r iq u e , avec e m p lo i de file ts  s u r  la  p a r t ie  co n iq u e  d es bondes de  
t o n n e a u x , n ’est p a s brev eta b le.

C e lu i  q u i a  agi de bo n ne fo i, d a n s  le  s e u l but de fa ir e  resp ecter  ce 
q u ’ il cro y a it ê tre  son  d ro it n ’est  p a s  p a ssib le  de d om m ages-  
in té rê ts .

(MISO.NNE C. KltOMEU.)

Arrêt. — « Attendu que par son exploit d’ajournement du 
23 mars 1886, enregistré, l’intimé impute à l'appelant d’avoir 
contrefait, innl par fabrication que par mise en vente dans un 
but commercial : 1° le système de bonde métallique conique avec 
sa boite ou bague, brevetée à son profit le 16 août 1873; 2° l'ap
pareil, décrit au dit brevet, d’insertion ou de placement des 
bagues dans la douve des tonneaux ;

« Attendu que l'appelant oppose à cette aclion, que le perfec
tionnement breveté au profit de l'intimé ne constitue ni une 
invention nouvelle ni un perfectionnement brevetable, et qu'il
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n'est au fond que la reproduction du système de bonde métallique 
breveté au profit d'un sieur Kickey, dont la déchéance a été pro
noncée par arrêté royal du 30juin”l878 ;

« Attendu qu’il y a lieu dès lors d’examiner la valeur du brevet 
obtenu par l’intimé et de le comparer au brevet Itickey;

« Attendu que l’intimé fait consister son invention dans un 
système débondés métalliques coniques différant essentiellement 
des bondes cylindriques en raison du principe sur lequel son 
système est basé ;

« Attendu qu’il résulte du mémoire descriptif et des dessins y 
annexés que les bondes de l'intimé se composent :

« A .  D’une boîte ou bague métallique, de forme conique tant 
à  l’intérieur qu’à l’extérieur et filetée sur ses parties coniques ;

:< 11. D'une bonde métallique conique lilelée sur sa partie 
conique et s'ajustant parfaitement dans la bague;

« C . D'une clef ou levier qui sert à visser ou à dévisser la 
bonde dans la bague;

« Attendu tpte d’après celte description il est facile de com
prendre que l'intimé fait une juste et exacte appréciation de sa 
découverte, lorsqu’il la fait consister uniquement dans la substi
tution, dans la confection des bondes métalliques, de la forme 
conique à la forme cylindrique et tpte la clef ou levier n’est qu’un 
instrument secondaire de son invention ;

« Attendu tpte la substitution de la forme conique à la forme 
cylindrique et l'emploi de filets sur la partie conique ne sont pas 
nouveaux dans l'industrie; qu'il y est fait depuis longtemps usage 
d'objets pour lesquels on n’a jamais songe it réclamer des droits 
exclusifs et qui sont employés avec cette forme et avec ces blets 
précisément en vue d’obtenir comme dans le système de l'intimé, 
une étanebéilé plus grande et une fermeture plus bermétique ;

u Attendu que l'invention llickey, comme celle de l’intimé, se 
rapporte il un nouveau système de bonde métallique servant à 
bouclier et h déboucher les tonneaux ;

« Attendu que les pièces accessoires de la découverte Itickey 
sont une lige en métal ou instrument d’insertion servant il fixer 
ou à dévisser les organes essentiels ci-après et une rondelle en 
cuir tpte l'intimé remplace par de la graisse ;

« Attendu que les organes essentiels de l’invention Itickey se 
composent :

« A. D’une bande ou bague métallique servant d'encadrement 
au bondon proprement dit, légèrement conique, munie de lilets 
étroits à la base et très ciblés, de sorte tpte quand on visse la 
bague dans un trou de dimension convenable pratiqué dans la 
douve du tonneau, les blets de vis en découpant le bois forment 
des blets de vis, dans lesquels ils se logent et se lixenl solidement ;

u II. D'un bondon composé de trois pièces et dont la pièce 
principale est en fonte, filetée à l’extérieur pouvant être vissée 
dans la bague et dévissée au besoin, et procurant, selon le mé
moire descriptif, lorsqu’elle est vissée dans la bague, une ferme
ture parfaitement hermétique ;

« Attendu que la comparaison des deux inventions démontre 
donc que Itickey et l'intimé ont employé des organes présentant 
entre eux l’analogie la plus complète et que la combinaison ou 
l'agencement qu’ils ont imaginé ne diffère en aucun point essen
tiel et aboutit à un résultat identique ;

« Attendu, d'ailleurs, tpte l'agencement des moyens connus ou 
employés dans l'industrie ne constitue un perfectionnement bre
vetable tpte pour autant que la combinaison produise un effet 
nouveau, parce qu'alors, comme le fait remarquer A'ouguier, on 
peut conclure de la nouveauté du résultat à la nouveauté de l'ap
plication; mais à défaut, comme dans l’espèce, de résultat nou
veau dû à l'intelligence de l’inventeur ou à son expérience, le 
brevet a été délivré sans cause et reste sans valeur légale en re 
les mains de l’obtenteur;

« Sur la demande reconventionnelle ;
« Attendu qu’il résulte de tous les éléments de la cause que 

l'intimé a intenté son action sans aucun esprit de méchanceté et 
dans le seul but de faire respecter un droit qu’il croyait de bonne 
foi lui appartenir;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de JL l’avocat 
général Dr, Rongé, met à néant le jugement dont appel; émon
dant, déclare nul le brevet de l’intimé; en conséquence déboute 
celui-ci de sou action; déboule également l’appelant île sa de
mande reconvenlioniielle; condamne l’intime aux dépens des 
deux instances... » (Du 21 mars 1888. — Plaid. MMes Letoutre 
et W. DEfRF.Z.j

O b s e r v a t i o n s . -  Consulter en sens divers suivant 
les circonstances: Liège, 4 août 1862 iBei.g. .Ied., 1862, 
]t. 1169); Bruxelles, 17 décembre 186:! (Basic.. 1861, II, 
174i ; Bruxelles, 11 janvier 1869 (Be u ;. Jun., 1869, 
p. 705;i; Liège, 28 mars 1870 (Basic., 1870, II, 182);

Gand, 31 janvier 1872 (Bei.g. Jun ., 1872, p. 375); 
Bruxelles, 23 mai 1876 (Belg. J ud., 1876, p. 852).

, .  .  ■ --------

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

8  m a r s  1 8 8 8 .

S O C I É T É  E N  C O M M A N D I T E .  —  P U B L I C I T E .  —  PROROGATION. 
O M I S S I O N .  —  D R O I T  D E S  T I E R S .  —  C O N D I T I O N S  I ) E  I , A  

R E S P O N S A B I L I T É .

L o rsq u e  le  term e c o n tr a c tu e l d 'u n e  so c ié té  en co m m a nd ite  a  é té  
t é g u lic r e m c n t p u b lié  a u  m o m en t de ta co n stitu tio n  de la so c ié té , 
it n ’y  a p a s  lie u  à de n o u v e lles  p u b lic a t io n s  à l ’époque de la  d i s 
s o lu tio n .

S i  la s o c ié té  est a lo r s  p rorog ée  sa n s  q u e  la  p rorog ation  a it é té  
p u b lié e , l 'o m iss io n  de cette  fo r m a lité  a p o u r  u n iq u e  co n séq u en ce  
de p erm ettre  au.v- tiers  de c o n s id é r e r  cette  p rorogation  co m m e  
non a v e n u e , ou de l'a c c ep te r  et de s 'en  p r é v a lo ir , m ais d a n s  les  
ter m es  oit e lle  a été  fa ite .

E n  su p p o sa n t q u e le  c o m m a n d ita ir e ‘ soit  en fa u te  p o u r  n 'a v o ir  p a s  
f u t  p r o céd er a cette, jm td ic a tio n , il n 'est ten u  d 'in d e m n iser  tes 
tie r s  du d o m m a g e p a r  e u x  s u b i, q u e s i  c e u x -c i  d ém o ntren t q u e  
le u r s  p ertes  ont p o u r  ca u se  L 'abstention reprochée à ce c o m m a n 
d ita ir e .

I I . A  B A N Q U E  I 1 E W 0 1 . K  E T  C O N S O R T S  ! . .  I . A  B A N Q U E  DE W A K S . I

Le Tribunal de commerce d’Anvers avait rendu, le 
12 août 1 8 8 7 ,  le jugement suivant :

Jugement. — « Vu l'exploit de citation du 2-1 juillet 1886, 
enregistré, tendant à voir : A. dire pour droit que les deman
deurs sont créanciers de la lirme l’igille et (>', à concurrence des 
sommes ci-après : 1° la Banque Dewolf pour i’r. 108.263-48; 2" la 
Bergisch-Markisch Bank pour IV. 1 kir!,7  ̂1 -72 ; I!» llorlsinann et Ck 
pour l’r. 101.51 10; -B Emile Baslin pour fr. 60,702-81 ; D . en
tant que de besoin, condamner les détendeurs Steinertet l.emon- 
nier, q u a lita tc  q u a , à admettre les demandeurs an passif de la 
firme t'igille et <>! pour les montants indiqués; condamner les 
défendeurs Yerwilghen. Waulers et Ck il payer à chacun des de
mandeurs, soit eu qualité de débiteurs solidairement tenus avec 
la lirme Kigillc et C‘“, soit à titre de dommages-intérêts, les som
mes dont iis sont respectivement créanciers ; I). subsidiairement, 
condamner Yerwilghen, JYauters et Ck à payer et verser dans la 
caisse de la firme l’igille et Lk en liquidation, ès-inains et contre, 
quittance des sieurs Steinert et Lemonnicr, q u a lita tc  i/ua. ou du 
tiers que justice désignera, la somme de fr. 221,678-80: E . dire 
pour <1 roit que, nonobstant le payement de fr. 221 .876-60. Yerwil
ghen, JYauters et O' figureront au passif de la firme l'igilie et ('À’ 
uniquement à concurrence de fr. 141,410-58, le tout avec con
damnation de Yerwilghen. JJ’auters et C"’ au payement des inté
rêts judiciaires et commerciaux et des frais du procès;

« Attendu que les liquidateurs Steinert et Lemonnier ont 
déclaré se référer purement et simplement à justice ;

« Attendu que Yerwilghen, JYauters et Cic déclarent ne con
clure que sons réserve de leur droit d’appel contre le jugement 
de ce siège du lli juillet 1886, qui a nommé les sieurs Steinert 
et Lemonnier liquidateurs de la masse l’igille et

a Attendu que Yerwilghen, JJ’auters et Ck‘ déclarent ('gaiement 
qu’ils conte-tenl formellement le montant respectif des créances 
vantées par les demandeurs, mais que les parties sont d’accord pour 
reconnaître que. dans l’état actuel de la cause, il n'échet pas de 
statuer à cet égard, pas plus que de fixer le montant des créances 
des défendeurs Yerwilghen, JYauters et O'; qu’en ce moment il 
y a lieu uniquement d’examiner en principe la recevabilité et le 
fondement de la demande en responsabilité dirigée contre ces
derniers ;

« Attendu qu’à admettre un instant que Yerwilghen, JJ’auters 
et-('À' pussent avoir encouru une responsabilité pour avoir fait 
croire aux tiers que la société Kigillc et Ck, commanditée par eux 
de 280,000 francs, existait encore, il va de soi que la limite 
extrême de leur responsabilité, si elle existait, s’arrêterait à la 
somme de 260,000 fr., sous déduction de celle de fr. 73,280-16, 
formant la partie non remboursée de la commandite;

« Attendu que, réduite b ces limites, la demande reste non 
recevable et non fondée;

« Attendu, en effet, que la réclamation principale des deman
deurs se fonde sur ce que. ii l’expiration de la société Kigillc
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et O', les défendeurs Yerwilghen, Wauters et Gie ont négligé de I 
pidjlierun acte de dissolution de celte société; sur ce qu'ils ont 
permis b leu l'igille-Voos de continuer à se servir de la firme 
Figille et Cic, et sur ce qu’ils ont ensuite annuellement, dans 
leurs liilans publiés aux annexes du M o n iteu r belge, porté un poste 
C o m m a n d ite  d ’ A n v e r s , laissant croire ainsi que l’ancienne société 
n’avait pas cessé d’exister ;

« Attendu que l’acte constitutif de la société en commandite 
Figille et G1", constituée le 25 mai 1872, et dans laquelle feu 
Figille-Yoos était commandité par la Banque de \Yaes pour
250.000 francs, a été régulièrement publié par extrait, conformé
ment aux articles 4, 6 et 7 de la loi du 18 mai 1875; que cette 
société, conformément b l'extrait publié, était contractée pour un 
terme de cinq ans et «cpt mois et expirait le 51 décembre 1877 ;

« Attendu qu’il est reconnu qu’à celte date la société a, de 
commua accord entre le commandité Figille-Yoos et les com
manditaires Yerwilghen, Wauters et O', été prorogée pour une 
année, c'est-à-dire jusqu’au 31 décembre 1878; qu’ultérieurc- 
ment, il n’v eut plus de nouvelle prorogation;

« Attendu que les associes ont réglé à forfait les droits des 
commanditaires Yerwilghen, Wauters et G'1’. Figille entreprenant 
à  ses risques et périls la liquidation de l’ancienne firme, les 
défendeurs Yerwilghen, Wauters et Ci0 n’ayant, dès ce moment, 
de l'aveu des demandeurs, qu’une créance personnelle à charge 
de Figille-Yoos, faisant le commerce sous la lirme Figille et G1''; 
que, suivant le rapport de M "  K v a h i s i ' e  A i . i . e w a e i u ' ,  avocat à  

Anvers, nommé arbitre-rapporteur par jugement de ce siège du 
18 février 1881, dans les contestations soulevées entre les défen
deurs actuels Yerwilghen, Wauters et Cu' et leur ancien comman
dite, c’est à tort que les dits défendeurs ont considéré l’ancienne 
société comme continuant à exister pour sa liquidation jusqu’au 
payement intégral de leurs créances, puisque la liquidation doit 
être considérée comme terminée vis-à-vis d'eux par la fixation à 
forfait de la part leur revenant du chef de la société ; que le rem
boursement à Yerwilghen, Wauters et G'1' de leur commandite 
devait se faire à concurrence de 150,000 francs, dans un délai 
rapproché, au fur et à mesure de la bonne lin des effets en por
tefeuille, pour le solde de 100,000 francs, au moyen de l’abandon 
annuel d’une part de 22 p. c. dans les bénéfices de la nouvelle 
maison Figille et G'1', et de la moitié des dividendes à recouvrer 
du chef de certaines créances douteuses;

« Attendu que Figille-Yoos a géré seul et sais contrôle les 
affaires qui lui étaient désormais personnelles, et que c'est à bon 
droit, ainsi (pie l'a reconnu le jugement de ce siège du 25 avril 
1884, enregistré, qu’il a refusé de laisser examiner ses livres de com
merce, de communiquer ses bilans, de certifier conformes h ses 
écritures ses comptes de prolits et pertes, n’étant tenu que d’en 
laisser prendre communication dans ses bureaux, conformément 
aux accords intervenus entre lui et Yerwilghen, Wauters et G‘“, à 
l'expiration de la société; que, d'autre part, il est reconnu que 
l’ancien commandité ne limitait plus son commerce aux opéra
tions de commission autorisées par le contrat de commandite, 
mais qu’il faisait des achats et des ventes directes et se livrait b 
des spéculations de bourse sur marchandises et sur fonds pu
blies;

(( Attendu que si la dissolution de la commandite n’a pas été 
publiée, il ne peut en découler de responsabilité b charge des 
commanditaires; que le terme contractuel b fin 1877 ayant été 
publié régulièrement, lors de la constitution de la société en 
1872, il n'y avait pas lieu à de nouvelles publications fin 1877 ; 
que l'omission de la publication de la prorogation jusque fin 
1878, convenue entre parties, a pour unique conséquence de 
permettre aux tiers de considérer cette prorogation comme non 
avenue, ou de l'accepter et de s’en prévaloir, mais dans les 
termes où elle a été faite doi du 18 mai 1873, art. 4 et 12); que 
le défaut de publication ne peut entraîner une prolongation indé
finie de la société vis-à-vis des tiers, ni une responsabilité b 
charge des commanditaires;

« Attendu que la circonstance que les défendeurs Yerwilghen, 
Wauters et Gie auraient permis au sieur Figille-Yoos, après la 
dissolution de la commandite Figille et G1', de se servir de la 
firme Figille et G'1', ne sutlit point pour en déduire une responsa
bilité b charge des dits défendeurs; (pie ceux-ci n'avaient pris 
mission de s’enquérir du point de savoir si Figille avait bien réel
lement un autre associé, ou si, suivant en ceia un usage assez 
général sur la place d’Anvers, ce n’était pour ainsi dire que pour 
augmenter le prestige de sa maison, qu'il accolait à sou nom les 
mots et C o m p a g n ie  ;

« Attendu que la confusion entre cette nouvelle firme Figille 
et Cie et l’ancienne commandite de ce nom ne pouvait se produire 
pour toute personne qui aurait voulu savoir à quoi s’en tenir à 
cet égard, puisque l’époque de la dissolution de la commandite 
avait été indiquée nettement dans l’acte constitutif de celle-ci;

7 8 ‘J

« Attendu que les longs démêlés judiciaires qui se sont élevés 
entre Figille, Yerwilghen, Wauters et G10 suffisent pour éloigner 
toute idée d'un contrat frauduleux qui aurait pu exister entre eux 
en vue de tromper les tiers; que les commanditaires ont cepen
dant, quoiqn’à ce non tenus, insisté auprès de leur ancien com
mandité Figille pour faire publier (pie la commandite était dis
soute et que la Banque de Waes était étrangère b la nouvelle 
maison Figille et (>'; qu’en mentionnant dans leur rapport pré
senté au nom du conseil d’administration b l’assemblée générale 
des actionnaires, tenue le 10 avril 1879, qu'ils restaient créan
ciers de celte maison du chef de remboursement conventionnel 
de leur capital d'environ 100,000 francs (remboursement (pii a 
donné lieu à d’interminables discussions, à de nombreux inci
dents et à des procès qui ont nécessité la nomination d’un 
arbitre-rapporteur, qui fut JF' Ai.i.ewakiit préimliquéi, il se sont 
trompé, il est vrai, d’expression en disant qu'ils étaient com
manditaires île la nouvelle firme de Figille, ce que celui-ci 
déniait et ce que le rapport de II'' Ai.i.ewaeut a démontré être 
une erreur, les dits défendeurs Yerwilghen, Wauters cl Ck' étant 
simples créanciers personnels de Figille pour cette somme; mais 
que cette circonstance démontre la bonne foi des défendeurs, qui 
ont déclare le chiffre réel de leur créance encore engagée dans 
les affaires de la nouvelle maison Figille et G'c ; qu'enlin. il y a 
lieu d’observer que les défendeurs, comme simples commandi
taires, ne pouvaient faire aucun acte de gestion (loi de 1873, 
art. 27;, et que les publications ne pouvaient être régulièrement 
faites que si elles portaient la signature du commandité, gérant 
de la société ;

« Attendu, quant à l'insertion aux annexes du M o n ite u r  belge  
d'un poste C o m m a n d ite  d ’ A n v e r s , dont les demandeurs font grief 
;i Yerwilghen, Wauters et G'1’, qu'il y a lieu de distinguer entre 
les diverses publications de cette nature qui ont eu lieu; que le 
bilan de 1878, portant la mention vague : C o m m a n d ite  et o p éra 
tio n s im m o b iliè r e s , mention qui ne contenait pas même le nom de 
Figille, ni l'indication du lieu (Anvers), où existait ou avait existé 
la commandite, ne pouvait donner à croire b personne que la 
commandite de 250,000 francs avait été prorogée indéfiniment; 
que le rapport susvisé de 1879, dressé sous l’impression erronée 
qu’une commandite nouvelle, réduite h 100,000, était censée con
stituée pour cinq ans (jusqu'au 31 décembre 1883), aurait pu 
avoir pour seule conséquence d'obliger Yerwilghen, Wauters 
et G'1', à justifier du versement de 100,000 francs et à rapporter 
b la caisse sociale les sommes qui leur auraient été remboursées 
sur celle-ci, pour autant que les créances des demandeurs 
seraient antérieures au 31 décembre 1883; qu’il est hors de 
doute que le droit d’exiger la preuve du versement et de faire 
rapporter éventuellement les sommes remboursées ne pourrait 
appartenir aux créanciers postérieurs, c’est-à-dire b ceux qui n’ont 
traité avec Figille et G1» qu’uprès 1883 ;

« Attendu que les mentions ultérieures des bilans annuels. 
C o m m a n d ite  i l ’A n v e r s , fr. 88.003-19, n’ont pu faire croire que 
la Banque de Waes cornu auditait Figille de 250,000 francs ; 
qu’au contraire, le maintien pendant plusieurs années d'un chiffre 
immuable faisait clairement voir aux gens d'allaires qu’il ne pou
vait être question que d'une creance représentant le solde de la 
commandite dissoute de plein droit le 31 décembre 1877, b dé
faut d’une prorogation quelconque avant cette date: que si la 
commandite avait continué, les relations mêmes devaient néces
sairement faire subir des llurtuations au chiffre préindiqué ;

« Attendu que les différents faits cotés par les demandeurs ne 
constituent point, dans le chef des défendeurs, des fautes les obli
geant b réparation; mais qu’à admettre même le contraire, il 
faudrait, pour que les demandeurs eussent droit à des dommages- 
intérêts, que chacun d’eux démontrât personnellement, chacun en 
ce qui le concerne, que ce sont les agissements de la Banque de 
Waes qui l'ont induit en erreur, que sans eux il n’aurait pas 
traité et n’aurait pas éprouvé de préjudice; que pareille preuve 
n’est en rien fournie, et qu’il va de soi qu’il ne sutlit pas d’allé
guer que le public, les tiers en général, ont pu être trompés;

« Attendu que les demandeurs ne peuvent soutenir n’avoir eu 
confiance en Figille, que parce qu'ils croyaient que Yerwilghen, 
Wauters et Cil' le commanditaient; qu’à admettre qu'ils aient réel
lement eu cette idée erronée, ils ont agi avec une légèreté inouïe, 
puisque rien ne leur était plus facile que de vérifier ce (pie com
prenaient, au moment où ils traitaient avec Figille-Yoos, faisant 
le commerce sous la firme Figille et G"‘, les dits mots et C o m p a 
g n ie ;

« Attendu , en ce qui concerne spécialement la Banque 
Dewolf, qu’elle ne peut sérieusement prétexter d'ignorance, en 
présence des relations constantes qui ont existé entre elle, 
d’une part, Figille et C1'’, et la Banque de Waes, d'autre part;

« Attendu, quant aux autres demandeurs, qu'ils sont tous étran
gers et ne peuvent même pas avoir jamais su que la Banque de
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Waes avait commandité Figille, leurs relations avec la firme 
F’igille et Clc étant toutes postérieures au mois de mars 188-4 
pour la Bergisch-Markisch Bank, au 18 octobre 1884 pour 
Ilortsmann et O , au Î5 novembre 1883 pour Emile Ba.slin, et 
leur correspondance ne faisant seulement jamais allusion à Yer- 
wilghen, Wauters et C"1, les prétendus commanditaires;

« Attendu que les relations étendues de feu Figille-Voos, ses 
énormes chiffres d’affaires, ses agissements habiles tendant à 
faire croire à de grandes ressources, l’ignorance dans laquelle on 
se trouvait au sujet des spéculations auxquelles il se livrait, ont pu 
lui faire donner un crédit qu’il ne méritait point; que rien ne 
démontre que ce soit l’idée que la Banque de Waes était com
manditaire de la firme Figille et Cie, qui ait déterminé les diffé
rents demandeurs fi traiter avec cette firme ;

« Attendu, quant à la conclusion subsidiaire des demandeurs... 
(sans intérêt) ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare les demandeurs non rece
vables... » (Du 12 août 1887.)

Appel.
La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Déterminée par les motifs du premier juge 

et attendu que la société en commandite Figille et Cie prenait 
fin, d’après les publications régulièrement faites, le 31 dé
cembre 1877 ; qu’elle a été prorogée d'une année par la volonté 
des parties contractantes et qu'elle a cessé d’exister à un titre 
quelconque le 31 décembre 1878;

« Attendu que, quelles que soient les considérations qui ont 
décidé les intimés fi ne pas faire savoir au public, par une publi
cation spéciale, que la société Figille et compagnie, connue sur la 
place d’Anvers après le 31 décembre 1878, ne couvrait plus la 
même personnalité juridique que celle précédemment comman
ditée par eux, et en supposant qu’ils soient en faute de ce chef, 
ils ne sont tenus d’indemniser les appelants du dommage par eux 
subi, que si ceux-ci démontrent que leurs perles ont pour cause 
l'abstention reprochée fi leurs contradicteurs;

« Attendu qu’ils ne prouvent pas qu'ils ont été déterminés fi 
faire crédit fi Figille par la persuasion qu’ils auraient eue que ce 
négociant avait pour appui financier la Banque de Waes; qu’ils 
se bornent à dire que l’ensemble des agissements de Yerwilghen 
et Wauters a dû provoquer et entretenir chez les intéresses une 
erreur invincible ;

« Attendu que les appelants, étrangers fi la Belgique, ne pro
duisent aucune correspondance, aucune réponse fi une demande 
de renseignements, indiquant qu’ils auraient été induits en erreur 
sur la véritable portée des mots et co m p agn ie dont Figille faisait 
suivre son nom; que la Banque De Wolf, établie fi Anvers, ne 
cite aucune circonstance spéciale qui soit de nature fi expliquer 
l’aveuglement où elle prétend avoir été;

« Attendu que pendant les dernières années de sa vie, Figille 
avait une notoriété propre absorbant celle que lui avait procurée 
auparavant la qualité de commandite de la Banque de Waes; que 
la société Figille et compagnie avait pour objet exclusif, d’après 
son contrat de fondation dûment publié, l’achat et la vente des 
laines en commission et exceptionnellement les consignations, 
tandis que Figille, agissant pour son propre compte, faisait un 
commerce (dus étendu et se livrait à des spéculations qu’un sim
ple gérant de société n’aurait certes pu entreprendre; que l’im
portance même des crédits contestés prouve que Figille person
nellement avait su inspirer confiance à ses correspondants ;

« Attendu qu’il est donc vrai de dire que les appelants, loin 
d’avoir établi la base de leur action, se sont bornés fi formuler 
des allégations reposant sur des suppositions toutes gratuites;

« Par ces motifs, la Cour met l’appel à néant; condamne les 
appelants aux dépens... » (Du 8 mars 1888. — Plaid. MM‘,S Alex. 
Braun et Sam Wiener c. Victor Jacobs.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
T r o i s i è m e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  H .  E e c k m a n .

1" fév r ier  1888.

COMPÉTENCE. — ACCIDENT DE  ̂TRAMWAY. —  ACTION CI
VILE CONTRE DES PREPOSES. —  RESPONSABILITÉ A 
CHARGE DE LA SOCIÉTÉ COMMERCIALE. —  ACTION DIF
FÉRÉE. —  PREUVE PAR TÉMOINS.

L a  ju r id ic t io n  c iv ile ,  co m p étente p o u r  l 'a c tio n  d irig ée  d u  c h e f  
d ’ im p ru d e n c e  co n tr e  des a gen ts d 'u n e  so c ié té , l 'e ° t  ég a lem en t

p o u r  s ta tu e r  en m êm e tem ps s u r  la  r e sp o n sa b ilité  a c c esso ir e  à
ch a rg e  de la  société, bien  q u 'e lle  so it  co m m e r c ia le .

E n  ca s d e r e la r d  d a n s U in tern em en t d ’ u n e  a ctio n , le  ju g e  d o it  a d 
m ettr e  m o in s  fa c ilem en t la  p r eu v e  p a r  tém o in s.

(GF.N0VF.8l C. DF, GEt.DER, THVS ET LE TRAMWAY ANVF.RSOIS.)

Arrêt. — « Attendu que l’appelante attribue l'accident dont 
elle a etc victime fi l’imprudence ou fi la négligence des deux 
premiers intimés, et que son action vis-à-vis de la société des 
tramways anversois tend uniquement fi la faire déclarer civile
ment responsable du fait de ses préposés et des condamnations 
prononcées contre eux ;

« Attendu que De Geldcr et Tbys ne sont pas commerçants, 
mais simplement cocher et employé au service de la société des 
tramways et que si l'obligation de répondre du dommage qu'ils 
ont pu causer par leur négligence ou leur imprudence a sa source 
dans l'exploitation de l’industrie de cette dernière, il est incon
testable que l’action dirigée contre les trois intimés est basée sur 
une seule et même cause et qu’elle n’a qu'un objet unique et in
divisible ;

« Attendu que la compétence générale de la juridiction civile 
a été érigée en principe par l’article 8 de la loi du 2,3 mars 1876, 
qui déclare que les tribunaux de première instance connaissent 
de toutes les matières, fi l'exception de celles qui sont attribuées 
aux juges de paix, aux tribunaux de commerce et aux conseils de 
prud’hommes ;

<c Attendu qu'il n’a pas pu entrer dans l’intention du législa
teur de déroger fi cette règle dans les choses indivisibles et, selon 
l’expression de M. Boxtf.mps, de disjoindre ce qui est insépara
ble. en obligeant, en semblable matière, le juge civil régulière
ment saisi fi l’égard des deux défendeurs principaux fi renvoyer 
le demandeur fi se pourvoir fi l'égard du troisième, assigné 
comme civilement responsable, devant la juridiction consulaire, 
et fi exposer ainsi la partie demanderesse, au grand détriment de 
l’intérêt public, fi obtenir des décisions contradictoires;

<( Au fond :
« Attendu que l’action a été intentée le 24 juin 1887, c’est-fi- 

dire plus de deux ans après l'accident survenu fi l’appelante;
« Attendu (pie ce long retard, qu’elle n'explique même pas, lui 

est uniquement imputable et est fort préjudiciable aux intimés, 
qui pourraient très ditlirilement fournir aujourd’hui la preuve 
contraire des faits articulés;

« Attendu que, dans ces circonstances, il y a lieu de s’en tenir 
fi l'enquête (pii a été faite par la police locale fi l'époque de l'ac
cident :

« Attendu que cette enquête, loin de démontrer que l'accident 
doit être attribué il l'imprudence ou fi la négligence des intimés 
De Lelder et Tins, est au contraire en opposition avec les faits 
articulés dans les conclusions d’appel de la partie appelante;

« Par ees motifs, la Cour, entendu sur la question de compé
tence M. l'avocat général De lio.NOK en ses conclusions conformes, 
déclare que le premier juge était compétent fi l’égard de la so
ciété des tramways anversois, intimée; statuant au fond et écar
tant tous faits articulés comme dès it présent controuvés. met 
l'appel fi néant; condamne l'appelante aux dépens d’appel... » 
(Du P'1' février 1888. — Plaid. JIM68 Dykmans, du barreau d’An
vers, et Hoi.in.)

Observations — Conf. : Bontemps , Compétence 
civile, U. ](. 584; Garni, 11 mars 1880, Bei.g. J uil, 1883, 
p 152; Liège,27 juillet 1881, Bei.g. Jud., 1881, p. 1097; 
Bruxelles, 9 novembre 1882, Pasic., 188,3, II, 131, et la 
note; Anvers, 8 janvier 1884, en cause de la même 
société, dans une espèce analogue; Clous et Bonjean, 
t. XXXII, p. 12; tribunal de Liège, 5 mars 1884, .Tour
nai, des Trib., 1884, col. 741.

L'arrêt de Bruxelles, 12 mai 1883, en apparence con
traire, est plutôt un arrêt d’espèce, comme le fait 
remarquer M. le conseiller De Paepe, dans ses observa
tions sur l’article 50 de la loi sur la compétence (Bei.g. 
J ud., 1883, p. 1015).

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
T r o i s i è m e  c h a m b r e . — P r é s id e n c e  d e  M . D e  B a v a y , c o n s e i l l e r .

16 n ovem b re 1 8 8 7 .

MÉDECIN. —  HONORAIRES. — PRESCRIPTION. —  POINT DE 
DÉPART. — SERMENT.
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L es  h o n o r a ir e s  des m éd ecin s so n t d u s  a u ss itô t a p rès les s o in s  d o n 
nés et n o n  p a s a p rès c e r ta in e  p ério d e  d ép en d a n t so it  de l 'u s a g e , 
de la  g u é r is o n , d u  décès o u  d u  ren vo i d u  m éd e cin .

I l  en  ré su lte  q u e  les  so in s  d o n n és  p en d a n t la  d e rn iè re  m a la d ie  
son t to u jo u rs  u n e  dette  d e  la  su cc ess io n  et non u n e  dette p e r s o n 
n e lle  a u x  h é r it ie r s .

E n  co n séq u en ce, l 'h é r it ie r  q u i ex c ip e  d e  la  p r e s c r ip tio n  ne p eu t  
être U n u  de p r ê te r  s e r m e n t q u e les h o n o r a ir e s  on t é té  p a y és, 
m a is se u le m e n t q u 'i l  n e  s a it  p a s  que la  ch o se  est d u e.

(RA0E1.ET ET CONSORTS C. VAN 1)E VEN.)

Arrêt. — « Attendu qu’il est établi et d’ailleurs reconnu que, 
conformément à l’article 2272 du code civil, les appelants sont 
fondés à opposer la prescription d'un an à l’action que l'intimé 
leur intente en payement de son compte d’honoraires de 5,120 fr. 
pour soins donnés comme médecin à la demoiselle Irma Coenen, 
dont ils sont les héritiers ;

« Attendu que les parties sont en désaccord sur la question de 
savoir si l’intimé, à son tour, est en droit de déférer le serment 
aux appelants comme débiteurs personnels des honoraires qu’il 
leur réclame, ou s'ils ne peuvent au contraire être astreints qu'à 
prêter le serment de crédulité comme héritiers (art. 2275 du code 
civil) ;

« Attendu que cette question revient à celle de savoir si les 
honoraires réclamés sont dus à partir des soins donnés, ou bien 
seulement au décès de la demoiselle Coenen ;

« Attendu qu’il est reconnu qu’aucune convention spéciale 
dérogeant au droit commun n’est intervenue dans l’espèce;

« Attendu qu'aucune disposition légale ne permet de considé
rer les sommes dues aux médecins à titre d’honoraires, comme 
constituant en principe des créances à terme ou conditionnelles 
qui ne deviendraient exigibles qu'à l’expiration d’une certaine 
période déterminée par l’usage, ou bien à la date où les soins 
donnés prennent fin, soit par la guérison ou le décès de la per
sonne traitée, soit par le renvoi du médecin traitant;

« Attendu qu’il résulte au contraire de la disposition de l’ar
ticle 2274 du code civil que les honoraires sont dus aussitôt après 
les soins donnés; qu'en effet, la prescription ne court qu'à l'égard 
des créances exigibles (art. 2257) et que l’article 2274 implique 
nécessairement une prescription qui a pris cours dès le début 
des visites du médecin, par cela même qu’il porte que la conti
nuation de ces visites n’empêche pas la prescription de courir;

« Attendu qu’il importe peu, en conséquence, qu’il s’agisse 
dans l’espèce de soins donnés à la de c u ju s  pendant sa dernière 
maladie; que cette considération, qui a paru déterminante au 
premier juge, n’a rien de décisif par elle-même, puisque les 
soins donnés sont antérieurs au décès et que la dette qu’ils en
traînent est, dans son origine, personnelle à la défunte, bien 
qu’elle ne soit réclamée qu’à ses représentants ;

« Attendu que l’intimé se prévaudrait en vain de l’usage au
quel les parties sont censées s'être référées à défaut de conven
tion expresse, usage en vertu duquel les médecins, guidés par des 
sentiments de convenance et de dignité professionnelle, n’enver
raient leurs comptes d’honoraires qu’à la fin de chaque maladie 
ou après l’expiration de chaque année de traitement;

« Attendu que cet usage est d’autant plus discutable que, de 
l’aveu même de l’intimé, il comporte plusieurs distinctions par
fois difficiles à faire, selon qu’il s’agit de soins accidentels ou bien 
de maladies chroniques, et suivant que celles-ci sont susceptibles 
ou non de se prolonger pendant plusieurs années ou que, abstrac- 
tion faite de leur durée antérieure, elles sont ou non arrivées à la 
période aigue qui annonce une fin prochaine;

« Attendu qu’en aucune hypothèse l’usage ne permettrait de 
déroger aux dispositions impératives de la loi et d'admettre des 
distinctions qu’elle repousse, surtout dans une matière qui, 
comme celle de la prescription, est dominée par des considéra
tions d’ordre public ;

« Attendu que l'intimé fait inutilement remarquer que la pres
cription se fonde sur une présomption de payement et qu'il n’est 
admissible ni dans l’espèce actuelle, ni même en thèse générale, 
que le médecin ait été payé immédiatement après chaque visite;

« Attendu que le système de la prescription annale, tel qu’il 
est organisé par le code civil, implique, non pas un payement 
immédiat, mais une créance immédiatement exigible et soldée 
dans le délai d'un an; que pareil système n’offre rien d'exorbi
tant ou d’irrationnel ; qu’au surplus, la cour n’a pas à discuter le 
fondement ou la vraisemblance du règlement de compte tel qu’il 
est allégué par les appelants;

« Attendu que l’intimé ne saurait davantage se prévaloir de 
l’ancienne jurisprudence et des textes auxquels les dispositions 
des articles 2272 et 2274 sont empruntées; qu’en effet, la cou
tume de I'aris (art. 125) et l’ordonnance du mois de mars 1673

79'd

(titre 1er, art. 7, 8 et 9) laissaient la question indécise quant aux 
honoraires des médecins, tandis que l’article 2274 s'applique ma
nifestement à ceux-ci ; qu’il n'est donc plus permis d’appliquer 
des règles spéciales à l’action des médecins en payement de leurs 
honoraires, alors que le code a expressément rangé celte action 
dans la même calégorie que celle des huissiers, marchands, etc., 
en les soumettant toutes aux mêmes dispositions impératives 
quant à la prescription ;

« Attendu qu’il faut reconnaître dès lors, dans l’espèce, que 
c'est la demoiselle Irma Coenen qui était personnellement débi
trice des sommes dues pour les soins qu’elle a reçus jusqu’à son 
décès, et que, si les appelants peuvent être actionnés en paye
ment de ces sommes, ils n’en sauraient être tenus que comme 
héritiers et représentants de la défunte; qu’ils sont, du reste, 
assignés uniquement comme tels ;

« Attendu qu’il n’éehet donc pas de s’arrêter au serment per
sonnel que l’intimé leur défère, et ce d'autant moins que les ap
pelants ne soutiennent pas même qu’ils ont personnellement 
payé ;

« Attendu qu’il y a lieu, d’autre part, d’admettre les appelants 
à prêter le serment de crédulité qui leur est déféré en ordre sub
sidiaire et qu’ils acceptent expressément;

« Attendu que, dans cet état de la cause, il n'échet pas de re
chercher h ic  et m in e  si le compte d'honoraires est entaché d’une 
exagération manifeste ou s’il réclame des justifications ulté
rieures, ainsi que les appelants le soutiennent ; que la preuve 
offerte par l’intimé à cet égard doit donc être repoussée comme 
prématurée;

« Par ces motifs, la Cour, avant de faire droit au fond sur 
l’appel, écartant toute conclusion contraire et toute offre de 
preuve testimoniale, dit que chacun des appelants prêtera le ser
ment suivant : « .le jure que je ne sais pas que la chose est due »; 
fixe à cet effet l’audience du...; réserve les dépens... » (Du 
16 novembre 1887. — Plaid. MJICS He.nson et I.edorne.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Première chambre. —  Présidence de M. Schuermans, premier président.

9  fé v r ie r  1 8 8 8 .

LIBERTÉ. —  DROITS D’AUTRUI. —  AVANTAGE. —  DEFENSE 
DE S’APPROVISIONNER CHEZ QUELQU’UN. —  MOTIFS 
POLITIQUES.

L a  lib e r té  de l 'h o m m e  a p o u f  born es le  d r o it  d ’a u tr u i ; en  co n sé 
q u en ce  i l  est in te r d it  de n u ir e  ù q u e lq u ’ u n , s u r to u t  s ' i l  n ’en  d o it  
r é s u lte r  a u c u n  a va n ta g e p o u r  l ’ a gen t.

S p é c ia le m e n t, i l  est in te r d it  d 'a ffic h e r  ou  d ’ im p o ser  d a n s  u n  co n tr a t  
des d éfen ses de s ’ a p p r o v is io n n e r  chez, u n  n ég o cia n t p a r  p u r  
m o t if  d ’ op p o sitio n  p o lit iq u e .

(dapsens c. i.amrret et consorts.)

Le Tribunal civil de Dînant avait rendu le jugement 
suivant :

Jugement. — « Attendu que les demandeurs, copropriétaires 
à Yvoir d'une brasserie qu’ils exploitent en société, ont attrait 
par devant ce tribunal le défendeur Dapsens, pour y répondre à 
une action en dommages-intérêts, fondée sur ce que depuis le 
mois de juin 1880, le dit Alfred Dapsens, propriétaire, adminis
trateur délégué de la société des grès, marbres et petits granits 
d’Yvoir, bourgmestre de celte commune, n’a cessé d’user de 
manœuvres dommageables en vue de ruiner l’industrie des de
mandeurs et de les empêcher d’écouler leurs produits tant à 
Yvoir que dans les communes environnantes ; sur ce que, non 
content d'employer son crédit et son influence pour dissua
der certaines personnes de se fournir à la dite brasserie, il a 
usé de menace et de contrainte morale sur ses subordonnés 
pour leur défendre tous rapports commerciaux avec les deman
deurs ; sur ce qu’il a notamment fait insérer dans certain acte 
de vente de l’Hôtel des Touristes, lui appartenant à Yvoir, une 
clause qui interdit, sous peine de 10,000 francs de dommages- 
intérêts, aux acquéreurs, à leurs héritiers et représentants de 
jamais s’approvisionner de bière à la dite brasserie et les obli
geant d’imposer cette condition aux sous-acquéreurs successifs 
de l’immeuble ; sur ce qu’en 1886, il a fait afficher, dans les 
chantiers de la société des grès, marbres et petits granits, défense 
sous peine de renvoi à ses ouvriers de fréquenter tous établisse
ments qui se fourniraient à la brasserie d'Yvoir et de s’y fournir 
eux-mêmes, renouvelant ainsi une défense et une menace maintes
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fois faites antérieurement; sur ce que ces menaces ont été mises | 
à exécution ; sur ce qu’elles ont eu pour résultat d'enlever à cette 
brasserie une grande partie de sa clientèle à Yvoir et dans les ; 
communes environnantes;

« Attendu que le defendeur ne conteste pas la réalité des faits 
qui servcnfplc base à l'action; qu'il ne méconnaît non plus ni 
leur caractère hautement dommageable, ni le préjudice qui en est 
résulté pour les demandeurs; qu’il avoue même ne les avoir 
posés que dans le seul but, assez, patent d'ailleurs, de nuire à des 
adversaires politiques et de ruiner leur industrie; que ces aveux 
exprimés en termes non équivoques dans une lettre du lt> dé
cembre dernier, publiée le “21 du même mois par le journal le  
P a tr io te , Uapsens les a très explicitement renouvelés à l'audience 
par l’organe de son avocat, mais qu’il soutient n'êlre pas sorti 
des limites de son droit et n'avoir fait que se défendre; qu’il ne 
voit dans les actes incriminés que de justes représailles, ample
ment justifiées tant par l’antagonisme politique et la lutte ardente 
qui se poursuit à Yvoir, entre'Dapsens et la famille Lambret, que 
par des actes de même nature commis h l'encontre des intérêts 
privés du défendeur par plusieurs des coïntcrcssés Lambret ; 
qu'aucune règle ou principe juridique ne lui interdisait d'impo
ser il l’acquéreur de l'Hôtel des Touristes, non plus qu’aux 
ouvriers dont il loue les services, une condition du genre de 
celle qu'on lui reproche et qui cependant n’a rien de contraire 
aux lois, il l’ordre public ou aux bonnes moeurs; que devant la 
loi civile tout ce qui n’est pas défendu étant permis, quiconque 
use de son droit ne fait d’injustice il personne;

« Mais attendu que ces principes admis par toutes les législa
tions n’ont pas une portée tellement absolue qu’ils puissent justi
fier la violation des droits d’autrui ; que l'adage q u i ju r e  su o  u t itu r  
n e m in i fa c il  in ju r ia n t  suppose que le fait dommageable a été 
posé sans lésion du droit d'un tiers; qu'il cesse d'être applicable 
quand deux droits se trouvent en conflit, dont l'un limite l’autre; 
qu’ainsi le veulent les exigences de l'état social, qui deviendrait 
impossible sans le respect des droits de tous;

« Attendu que l’achalandage constitue un des (déments de la 
propriété industrielle, ((lie l’article 1382 du code civil le couvre 
de sa protection tout comme l'établissement dont il fait partie; 
qu'il condamne les atteintes qui pourraient y être portées mé
chamment en dehors d’une libre et loyale concurrence, h laquelle 
des tiers peuvent aussi très légitimement s’intéresser;

« Qu'il appartient sans doute à un chef d'industrie de sou
mettre son personnel à des règlements d'ordre et de discipline 
intérieure ; que, pour des motifs dont il ne doit d'ailleurs compte 
à personne et qui jusqu’à preuve contraire doivent être tenus 
pour respectables, il peut certainement interdire à ses subalternes 
l’accès de telle maison, de tel établissement sans encourir aucune 
responsabilité légale ; mais qu’il (misse jeter semblable interdit 
en dehors de tout intérêt avouable ou plutôt dans le seul but 
franchement avoué de ruiner un adversaire, c’est là une préten
tion aussi antijuridique qu'antisociale, qui n'a rien de commun 
avec son droit de réglementation du personnel ouvrier et qui 
autoriserait non l’exercice régulier, mais l’abus d’un droit par la 
lésion du droit d’autrui ;

« Attendu au surplus qu'à supposer, par impossible, qu'en thèse 
générale le défendeur aurait le droit qu’il s’arroge de faire les 
actes lui reprochés, il en a évidemment usé par pure malice et 
sans aucun profit personnel ;

« Que la loi ne reconnaît pas comme légitime l’usage d’un 
droit uniquement exercé pour nuire à autrui : m u lit i is  h o m in u m  
n o n  est in d u ly e n d u tn , maxime qui touche par les côtés les plus 
intimes aux conditions d’existence de la société civile, évidem
ment intéressée à ce que ses membres soient protégés, dans la 
sphère de leur activité sociale, contre les entreprises des mau
vaises passions; qu’on ne saurait admettre qu’il soit permis, 
même par des actes licites absolument parlant, de ruiner Un 
citoyen sans autre intérêt ou mobile que celui de la vengeance; 
qu’alors le su m m u m  j u s  devient la s u m m a  iJi/'îtnVt réprouvée par 
la loi écrite aussi bien que par la loi morale;

<c Que le défendeur reconnaît si bien la vérité de cette doctrine, 
qu’il sollicite à charge de ses adversaires, outre le gain des dé
pens, peine ordinaire du plaideur qui succombe, une condamna
tion en 8,000 francs de dommages-intérêts fondée sur le caractère 
prétendument injuste et vexatoire de l'action dirigée contre lui, 
c’est-à-dire sur une faute résultant de l’abus qu’auraient fait les 
demandeurs du droit incontestable d’agir en justice;

« Qu’en vain pour justifier scs actes, Dapscns invoque la raison 
politique, les nécessités de la lutte des partis; que dans ses déve
loppements et ses moyens d’action, la politique ou l’art de gou
verner doit avoir pour base l'honnête et le juste; qu’elle ne peut 
se mettre en conflit avec les lois essentielles qui régissent l’homme 
en société et qui l’obligent en outre au respect des droits de ses 
semblables ;

« Attendu que les faits dont le défendeur offre subsidiairement 
la preuve ne sont nullement élisifs de sa responsabilité quant au 
dommage dont on lui demande la réparation; que fussent-ils 
exacts, imputables à tous les demandeurs et eussent-ils ouvert 
droit à une réparation quelconque pour Uapsens, ils ne sauraient 
modifier ni la nature ni les conséquences des faits qui motivent 
la demande et qui la justifient en principe; que ceux-ci n’en res
teraient pas moins des actes de pures représailles, sans aucun 
rapport avec les besoins d'une défense légitime et laissant entière 
pour leur auteur l’obligation de réparer le préjudice qu’ils peuvent 
avoir causé; que la preuve offerte est donc irrelevante;

« Attendu que le Tribunal ne possède jusqu’ores nul élément 
pour apprécier l’étendue du préjudice souffert et fixer le chiffre 
des dommages-intérêts à allouer aux demandeurs;

« l’ar ces motifs, le Tribunal, sans s'arrêter ni avoir égard à 
aucunes conclusions contraires, notamment à la demande subsi
diaire de preuve formulée par Uapsens, dit et déclare [tour droit 
que le défendeur a posé à l’égard des demandeurs des faits illi
cites et dommageables, particulièrement en détournant la clien
tèle de leur brasserie par la défense insérée dans l’acte de vente 
de l'Hôtel des Touristes et l'avis publié dans les chantiers de la 
Société anonyme des grès, marbres et petits granits d'Yvoir; et 
avant faire droit quant au surplus des conclusions des deman
deurs, spécialement sur le quantum des dommages-intérêts dus à 
ces derniers,leur ordonneple les libeller par état... » (Du 30 juil
let 1887.)

Appel.
La Cour a rendu l'arrêt suivant :
Ahuùt. -  « Attendu que la liberté de l'homme a les droits 

d'autrui pour bornes ; d’où il résulte que la faculté de nuire n’est 
pas susceptible d’être protégée par la loi ;

(( Qu’il en est ainsi surtout lorsque, comme dans la cause, 
l’agent n'avait aucun avantage peisonnel à retirer de faction 
nuisible;

« Attendu, cela étant, que la justice ne doit pas s'arrêter à 
apprécier les causes ou prétextes des actes de mauvais gré de 
l'appelant, d’autant plus qu'il les a dirigés même contre des per
sonnes complètement étrangères à ses griefs;

« Par e  s motifs et autres des premiers juges, la Cour conlirme 
le jugement a t/uo, condamne l'appelant aux dépens... » (Du 
0 février 1888. — Plaid. MMr> Uig.nkitk et Ultont c. Coiu.kt.)

Observations. — Ou se comptait souvent à citer 
l'adage Qui suo ju re  ulitur nemirti facil injuriam, 
sans réfléchir au sens juridique des expressions. Injuria 
dons le droit romain signifie ce qui est l’ait sans droit, 
sine jure : la loi aquilionne ordonnait la réparation du 
dommage l'ait sans droit, injuria; à ce titre l'adage 
susdit, comme cet autre : ,SUintraum jus , summa inju
ria. ne fait qu'opposer paradoxalement le tirait à l’ab
sence de tout droit, du tonte justice. Pour être respon
sable du tlamnum injuria factum, il faut qu'il y ait 
injuria, objectivemenl ; c’est-à-dire que subjectivement 
il'faut qu'il n'y ait pas jus ,  et même dans le cas ob le 

j u s  existe, il faut qu'on n'en abuse pas par mauvais gré, 
uniquement dans l’intention do nuire. Voilà comment 
l’arrêt rapporté concilie ces différentes notions.

COUR D’APPEL DE GAND.
Première chambre. —  Présidence de M. De Meren, premier président.

21 a v r i l  1 8 8 8 .

MARIAGE. —  EMPECHEMENT DE I,’ARTICLE 2UK I)ü CODE 
CIVIL. —  CELEBRATION A L’ÉTRANGER. —  ABSENCE DE 
PUBLICATIONS. —  DEMANDE EN ANNULATION. — COL
LATÉRAUX. —  POSSESSION DETAT. —  PARTAGE. —  MI
NEUR. —  SUBROGÉ TUTEUR.

Si, a u  m ép ris  de la  défense  c o n te n u e  en  l 'a r t ic le  298 du code c iv il ,  
l'ép o u se  co u p a ble d ’a d u ltè r e  et co n tr e  la q u e lle  le  d ivo rce  a é té  
p r o n o n c é , a ép o u sé  so n  c o m p lic e , le  m a r ia y e  n ’esI n i  n u l d e  ce  
che/, n i  a n n u la b le .

L e  d é fa u t de p u b lica tio n  p r éa b la b le  en B e lg iq u e  en tra 'm c-t-il n u l 
l i t é  d u  m a r ia g e  c o n tr a c té  à l 'é tr a n g e r  s i  l ’ o m issio n  a eu p o u r  
but de d is s im u le r  u n e  fr a u d e  à la  lo i?  (Non résolu.)
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L a  p o ssessio n  d ’ éta t d o n t les  é p o u x  ont j o u i  à la  s u ite  d e  la  c é lé 
bra tion  d u  m a r ia g e  a U étran g er san s p u b lic a tio n  p r éa la b le  en  
B e lg iq u e , em p êch e  d 'a n n u le r  a p rès le u r  m ort cette u n io n  s u r  la  
d em a n d e en n u l l i t é  de c o lla té r a u x  co n testa n t la  lé g it im ité  d 'u n  
en fa n t n é  de ce tte  u n io n .

P o u r  e x e r c e r  l 'a c t io n  en p a r ta g e , le tu te u r  ne d o it  p a s  être a s s is té  
d u  s u b io g é  tu te u r .

(LÉONARD ET CONSORTS C. LA VERVE LÉONARD ET C. LA 
VERVE REERNAERT.)

Appel a été interjeté, par les héritiers Melchior Léo
nard, du jugement du tribunal civil de Garni du 9 février 
1 8 8 7 ,  rapporté plus haut p. 4 1 0 .

M. le substitut du procureur général Dennem a n  a con
clu à la réformation, en se fondant principalement sur 
ce que le mariage célébré en Angleterre n'avait pas été 
précédé des publications requises en Belgique, et que 
cette omission avait eu lieu précisément parce que 
l’union se contractait en fraude à la loi belge.

La Cour- a statué en ces termes :
Ar r ê t . —  «  Attendu que la question principale soulevée par 

les appelants en termes de défense à l’action poursuivie contre 
eux, ainsi que contre l’intimée Joséphine Léonard, veuve Beor- 
naert, en partage et liquidation de la communauté des epoux 
l.éonardd'inet et de la succession de Melchior Léonard, par l'in
timée Céline Valide Wattyne, en qualité de tutrice legale de sa 
fille mineure Clary’s Léonard issue de son union avec feu Désiré- 
Ldinond Léonard, est la question de la validité de ce mariage, il 
la solution de laquelle se trouve surhordonnée celle de la légiti
mité de l'enfant ;

« Attendu qu’il est constant que le divorce de féline Vamle 
Wattyne et de son premier mari, prononcé à Garni le 23 août 
1809, a été admis contre cette intimée pour cause d'adultère, 
dont feu Désiré-Kdmond Léonard avait été judiciairement reconnu 
complice ;

« Que c'est pour se soustraire à l’application de la loi belge 
(article 298. c. civ.) qui interdisait le mariage entre eux, (pie la 
dite intimée et Désiré-Edmond Léonard ont contracté mariage eu 
Angleterre (à Douvresi le 27 juin 1870, en négligeant les publica
tions préalables qui auraient dû être faites à Garni conformément 
à l’article 03 du code ;

« Qu'il est établi également qu’Edmond Léonard s’est aux 
mêmes tins passé de demander le consentement de ses parents ou 
de leur taire notifier l'acte respectueux prescrit par l'article 133;

« Attendu qu’il est incontestable et incontesté! que le mariage 
dont les appelants opposent aujourd'hui et veulent faire pronon
cer la nullité, a été célébré dans les formes usitées en Angleterre ;

« Que les appelants, tous collatéraux du défunt mari de l’inti
mée, sont sans qualité pour attaquer ce mariage pour défaut de 
consentement des parents ou de notification d’un acte respec
tueux (art. 182 du codoi: qu’au surplus, les époux avaient l’un et 
l'autre dépassé l'âge de la majorité matrimoniale;

« Due, par suite, il y a simplement lieu d’examiner si ce ma
riage est susceptible d’être annule, soit pour avoir été conlraclé 
au mépris de l’article 298. c. civ., soit pour ne pas avoir été 
précédé en Belgique des publications imposées par l’article 03, 
un tel mariage, quelque grave que l'on tienne la violation de la 
loi, ne pouvant être considéré comme nul de plein droit, c’est-à- 
dire radicalement inexistant;

« Attendu que l’art. 298 dispose que « dans le cas de divorce 
« admis en justice pour cause d’adultère, l'époux coupable ne 
« pourra jamais se marier avec son complice »;

« Attendu que quelque accentuée que soit une défense faite 
en ces terme , ce n'est pas cette formalité même qui détermine la 
nature de l'empêchement à mariage qui en résulte;

« Attendu que le législateur ne s'est pas exprimé à l’art. 298 
autrement qu'il ne l’a fait aux art. 228, 293, 290 et 297; que ce
pendant aucune infraction à ces dernières dispositions n’entraine 
la nullité du mariage;

« Attendu que, dans une matière aussi grave, les nullités ne 
peuvent résulter que d’un texte formel de la loi;

« Attendu que bien que le litre du divorce n'ait été promulgué 
que le 31 mars 1803, c'est-à-dire quatre jours après le titre du 
mariage (27 mars 1803), il est certain que la disposition de l'ar
ticle 298 était déjà adoptée depuis le 9 septembre 1802, lorsque 
le 28 octobre de la même aimée furent arrêtées les principales 
dispositions sur le mariage (voir Loork, édit, belge. 11. 371 et 
348); que, par suite, rien n’eût empêché le législateur, s'il avait 
entendu considérer comme nul le mariage entre l’époux adultère 
et son complice, de le déclarer au chapitre IV du titre V du livre 
premier du code, dans lequel il a réuni toutes les dispositions

concernant les demandes en nullité de mariage, en prenant soin, 
pour chacune de celles qu'il autorisait, de déterminer les per
sonnes ayant en principe qualité pour l’intenter;

« Attendu qu’il n’eu a rien fait; qu’il n’a pas davantage au 
titre du divorce, sous lequel ligure l'article 298, prononcé la 
nullité du mariage contracté au mépris de celte disposition;

« Que, par suite, il y a lieu de reconnaître avec la doctrine et 
la jurisprudence, que l’empêchement que formule cet article du 
code est simplement prohibitif;

« Attendu (pie l’art. 170 du code civil portait que « le mariage 
« contracté en pays étranger entre Belges ou entre Belges et 
« etrangers sera valable s'il a été célébré dans les formes usitées 
« dans le pays, pourvu qu’il ail été précédé des publications pres- 
« crites par l’art. (13 au titre des actes de l’état civil et que le
« Belge n’ait point contrevenu aux dispositions du chapitre pré-
« cèdent, » c’est-à-dire le chapitre I"' du titre V du livre premier 
du code ;

« Attendu donc que sous l’empire de celte disposition il était 
permis de soutenir que l’omission des publications préalables, 
alors surtout que, comme dans l’espèce, ces publications n’avaient 
été négligées que pour couvrir une fraude à la loi, entachait de 
nullité le mariage contracté à l'étranger;

ce Allendu (pie cet article a été abrogé par la loi du 20 mai
1882 portant simplement au n" 3 de son article unique : « que
« les mariages contractés dans les formes prescrites parles nos 1, 
« 2 et 3 de la présente loi seront valables si les Belges n’ont 
« point contrevenu aux dispositions prescrites, sous peine de nul
le iité, du chapitre l'-1, litre V, livre premier du code civil ; »

« Que les n"s I, 2 et 3 ne définissent que les deux modes do 
célébration à l’étranger des mariag( s entre Belges et entre Belges 
et etrangers, c’est-à-dire soit dans les formes usitées dans le pays 
elranger, soit par les agents diplomatiques et les consuls de Bel
gique, confoi inément aux lois belges ; que, spécialement en ce 
qui concerne le premier mode, il n'y est pas question des pu
blications a faire au préalable on Belgique;

« Attendu, d'autre part, que le chapitre l1'1', visé dans la loi de 
1882 comme dans l’ancien article 170, ne s'occupe pas davantage 
des publications préalables; que, par suite, il est plus discutable 
aujourd'hui si l'inobservation de celte formalité, en cas de ma
riage à l'étranger dans les formes usitées en ce pays, rend le ma
riage annulable ;

« Attendu, toutefois, que la décision du procès actuel n'est 
pas subordonnée à la solution de celle question de droit :

« Qu’en effet, si même l'on admet : que, pour les mariages 
contractés à l'étranger comme pour ceux contractés en Belgique, 
ce défaut de publications préalables entraîne nullité, lorsque 
leur omission n’a en pour but que de dissimuler une fraude à la 
loi; qu’en outre, en principe, les collatéraux ont qualité pour 
luire valoir cette nullité, par la raison que les publicatio s préa
lables sont un des éléments de la publicité de lu célébration du 
mariage, et que l'article 191 du code permet « à tous ceux qui y 
« ont un intérêt né et actuel », d'attaquer tout mariage qui n’a 
pas été contracté publiquement; il est certain que, dans l’occur
rence, lu demande de nullité n’est plus recevable, pour le motif 
que Désiré Léonard, qui n’est décède que le 23 décembre 1882, 
et l'intimée Vande Wattyne ont eu la possession d’étal d'époux 
légitimes, et que celle-ci a couvert la nullité dont se prévalent 
les appelants ;

« Attendu, en effet, que les doeutnenls du procès et toutes les 
circonstances de la cause démontrent non seulement que, rentrés 
en Belgique aussitôt après la célébration de leur mariage, l'in
timer \ande Wattyne et Désiré Léonard s'v sont publiquement 
comportés comme mari et femme, faisant d'ailleurs inscrire leurs 
enfants comme nés de leur union et parlant légitimes ; mais que 
les père et mère de l'époux, qui ont vécu respectivement jusqu’au 
l1'1' décembre 1879 et 30 novembre 1883, et qui connaissaient la 
célébration de l’union, se sont abstenus de mettre en question la 
légitimité de celle-ci; que les appelants eux-mêmes ont, en plu
sieurs circonstances, dans des actes publies aussi bien que par 
correspondance, décerné à l’intimée Vamle Wattyne la qualité 
d’épouse légitime de Désiré Léonard, si bien que celte qualité lui 
a été généralement reconnue, et qu’après la mise en faillite de ce 
dernier (Il décembre 1873), l’intimée a obtenu du tribunal de 
première instance de Garni un jugement de séparation de biens:

« Attendu qu’une possession d’étal aussi caractérisée et aussi 
prolongée constitue une lin de non-recevoir contre la défense 
opposée par les appelants;

» Attendu que la doctrine ci la jurisprudence tendent à consi
dérer eette fin de non-recevoir rumine découlant en principe des 
derniers mots de l’article 193 du code civil ;

a Attendu q m, dans l'espèce, il existe un acte, régulier en la 
forme, de célébration de mariage; que la possession d'état invo
quée est conforme h ce litre; que. par suite, aux termes de l’ar
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ticle 196 du code, applicable aux mariages contractés en pays 
étranger comme à  ceux contractés en Belgique, les époux eux- 
mêmes n’auraient plus été recevables à  demander la nullité;

« Attendu, au surplus, que la possession d’état étant incontes
table, l’intérêt social commande de ne pas déclarer nul un ma
riage que la mort a déjà rompu et dont do simples collatéraux 
n’opposent la nullité que dans un intérêt pécuniaire, contre le 
seul enfant encore en vie issu de cette union ;

« En ce qui concerne la régularité de la demande en liquida
tion et partage, attaquée par les appelants du chef de la non-mise 
en cause du subrogé tuteur de la mineure, Clary’s Léonard, ques
tion sur laquelle le premier juge a omis de statuer :

« Attendu qu’aucune disposition du code civil n’exige que le 
subrogé tuteur s’adjoigne au tuteur ou intervienne pour provoquer 
le partage et la liquidation de successions ou communautés; que 
la loi du 12 juin 1816 ne le prescrit pas davantage ; que l’arti
cle 9 de celte loi n’impose (comme l’article 2, § 4, relatif à la 
vente publique d’immeubles appartenant en tout ou en partie à 
des mineurs) la présence du subrogé tuteur qu'aux opérations 
constitutives du partage déjà autorisé; que, par suite, l’exception 
proposée de ce chef par les appelants n'est pas plus fondée;

« Attendu, enfin, que devant le premier juge les appelants ont 
conclu au fond; que leurs conclusions du 28 mai 1886, signifiées 
le 29, par acte dûment enregistré, en font foi ; que, nonobstant 
leurs conclusions subsidiaires actuelles, il en a été de même en 
appel ; que, partant, la cause est susceptible de recevoir une déci
sion définitive ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, ouï en audience 
publique 51. Penneman, substitut du procureur général, en son 
avis, la Cour, rejetant toutes autres conclusions, déclare l’appel 
non fondé; en conséquence, le met à néant; confirme le juge
ment dont appel et condamne les appelants aux dépens... » illu 
21 avril 1888. — Plaid. M5P'S Ai.n. Dervaux c. An. Du bois.)

Observations. — Voir, sur la première question, les 
auteurs cités en note du jugement, suprà, p. 118. On 
peut y ajouter De Laportf, et R ifeé , U s auteurs des 
P andectes françaises, qu’on ne cite guère et qui con
sidèrent renqiêcliemcnt comme dirimant et invoquent 
la Novelle LU, de Justinien, ch. XII, et S aint-Au 
gustin, De nupt. cl concubin., I. cap. 10. L’usage 
des Romains qui prohibait le mariage entre l’épouse 
adultère et son complice, *• était, disent-ils, lmp con- 
” forme à la morale évangélique pour qu’il pût ne pas 
» être adopté par l'Eglise, qui, d’ailleurs, dans sa 
» discipline, se conformait exactement aux lois de la 
•> puissance séculière, lors même qu’elle en condamnait 
'• le principe. Elle adopta, en conséquence, sur ce point
- la Novelle de J ustinien; et telle était encore sa disci- 
» pline en Allemagne sur la fin du IXe siècle (Concile 
« deTibur, en Franconie, de l'an 885, can. 40). Celle-ci 
’> avait reçu quelque altération en France. On y regar- 
« dait l’adultère comme un empêchement prohiP.itif, 
” mais non comme dirimant, à moins qu’il no fût ac- 
” compagne de quelque circonstance aggravante comme 
» le meurtre du mari, ou la promesse que les deux
- adultères se seraient faite constante matrimonio 
” (Concile de Veaux, de l'an 845, can. 04). C’est celte 
« règle qui se trouve aux Décrétales, et qui a formé le 
” dernier état du droit canonique » (Pandectes fran
çaises, IV, p. 127). Comparez les Tractatus select us 
de sponsalibus et matrimonio. Lovanii, 1770, n“ 81, 
ofi il est traité longuement de impedimento ex adul- 
terio, et ledit de Joseph II, du 28 septembre 1784, 
art. 18, ainsi que D'Outrepont, Des empêchements 
dirim ant le contrat de mariage dans les Pays-Bas 
autrichiens, p. 270 (1787).

D’après Colfavrii, Du mariage et du contrat de 
mariage en Angleterre et a u x  Etats-Unis  (Paris, 
1868), l’article 208 du code civil n’a pas d’équivalent, en 
Angleterre, mais « la liberté des époux pour une nou- 
» velle union y est entière, et la femme divorcée peut 
>» épouser son complice : les mœurs anglaises font même 
» une obligation d'honneur à ce dernier d’épouser la 
» personne qui lui a fait le sacrifice de sou premier ma- 
» riage », p. 100.

Dans le projet de révision du titre Du mariage, qui 
vient d’être livré à l’impression, la défense de l’a r

ticle 298 du code Napoléon est reproduite au n° 21, et il 
en est fait un empêchement dirimant par l’article 60, où 
nous lisons : » Le mariage contracté en contravention 
» aux articles 1..., 21..., du présent titre peut être 
» attaqué parles époux eux-mêmes, par l’époux au pré- 
» judice duquel son conjoint a contracté ce mariage, 
» par les ascendants les plus proches, à leur défaut par 
» le conseil de famille s’il s’agit du mariage d'un mineur, 
» par tous ceux qui ont un intérêt pécuniaire et actuel, 
» ainsi que par le ministère public. »

Le complice de la femme adultère et divorcée, qui 
aura épousé celle-ci en Angleterre (comme dans le cas 
de l’arrêt que nous rapportons), pourra donc, après plu
sieurs années de mariage, (aire prononcer la nullité de 
ce mariage, répudier sa femme comme il ferait d’une 
concubine, et faire retomber ses enfants au rang de bâ
tards; et cette solution nous est proposée dans l'intérêt 
de la moralité publique et pour prévenir le scandale!

BIBLIOGRAPHIE.

Recueil périodique et critique de la  jurisprudence fran
çaise et belge en m atière de divorce et de séparation 
de corps, fondé et dirigé par MM. 6. Smets et G. Tosquinet. 
2e année, l re livraison. — Paris, Rousseau, éditeur.

Cotte livraison d'un recueil dont il a déjà été rendu compte 
(Relu. J r n ., 1887, pp. 786 et 1215), contient l’intéressant rap
port fait par M. Arnault, député, sur la proposition de loi adop
tée par le Sénat français et destinée à modifier le régime de la 
séparation de corps. D'après le projet, la femme séparée de 
corps cesse d’avoir pour domicile légal le domicile de son 
mari, et la séparation a en outre pour etfet de rendre à la femme 
le plein exercice de sa capacité civile, sans qu’elle ait besoin de 
recourir à l’autorisation de son mari ou de justice.

ACTES OFFICIELS.

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. —  JUG E. —  NOMINATION. Par 
arrêté royal du 19 mai 1888, 51. Verrues, avoué, juge suppléant 
à la justice de paix du premier canton d’Anvers, est nommé juge 
au tribunal de première instance séant en cette ville, en rempla
cement de 51. Stappaeris, appelé à d’autres fonctions.

Justice de paix. — Juge suppléant. — Nomination. Par arreté 
royal du 21 mai 1888, 51. Regerem, notaire à Passchendale, est 
nommé juge suppléant à la justice de paix do ce canton, en rem
placement de 51. Depovere, décédé.

TlUBUNAI, DE PREMIÈRE INSTANCE. —  lllT SSIE K . — NOMINATION.
Par arrêté royal du 21 mai 1888, 51. Yanpée, candidat huissier 
à Wavre.est nommé huissier près le tribunal de première instance 
séant à Nivelles, en remplacement de son frère, démissionnaire.

Tribunal de première instance. — J uge d’instruction. 
Désignation. Par arrêté royal du 28 mai 1888, M. Van Giilsem, 
juge au tribunal de première instance séant à Anvers, est désigné 
pour remplir, pendant un nouveau terme de trois ans, les fonc
tions déjugé d’instruction près ce tribunal.

J ustice de paix. — Juge. — Nomination. Par arrêté royal 
du 28 mai 1888, 51. Gourdet, avocat à Neufcliûtcau, est nommé 
juge de paix du canton de Virton, en remplacement de 51. Rous
seau, démissionnaire.

Tribunal de première instance. — Huissier. — Nomination. 
Par arrêté royal du 28 mai 1888, M. Elov, candidat huissier à 
Jlarche, est nommé huissier près le tribunal de première instance 
séant en celte ville, en remplacement de M. Javaux.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 3 juin 1888, 
M. Collin, candidat notaire à Scraing, est nommé notaire à la ré
sidence de Saint-Georges, en remplacement de 51. I.ambert, dé
missionnaire.

Notariat. — Démission. Par arrêté royal du 3 juin 1888, 
la démission de51. Kips, de ses fonctions de notaire à la résidence 
de Bruxelles, et eclle de M. Henneton, de ses fonctions de no
taire à I’ottes, sont acceptées.

A i/iancc T y p o g r a p h iq u e ,  r u e  a u x  C h o u x ,  37, à  B r u x e l le s .



801 802Tome X L V I. —  Deuxième série, Tome 21. — N° ü l .  —  Dimanche 24 J uin 1888.

P R I X  D  A B O N N E M E N T  :
Belgique......... 2 5  francs.
Allemagne. . .  .
H o ll a n d e .........
F rance.............
It a l ie ................

30 francs.

GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.
JURISPRUDENCE.— LÉGISLATION.— DOCTRINE.— NOTARIAT. 

DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes 

d’abonnements doivent 
être adressées

à M PAYEN, avocat, 
5 a, rue de Stassait, 5 a, 

à. Bruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le mois. — iprès ce délai nous ne pouvons garantir & nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
BIBLIOGRAPHIE. — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

P r e m i è r e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . D e  L o n g é , p r e m i e r  p r é s i d e n t.

15 d é c e m b r e  1 8 8 7 .

DROITS DK SUCCESSION. — I.EdS CONDITIONNEL. -■ USU
FRUITS SUCCESSIFS. —  VALEUR DES BIENS. — TARIE 
APPLICABLE. — CONDITION. — RÉTROACTIVITÉ.

L o rsq u e  le, testa m en t é ta b lit  u n  u s u fr u it  q u i ne doit p r en d r e  ém irs  
q u 'a p rès  le  dérès d 'u n  autre, u s u fr u it ie r  in s t itu é  en p r em ier  
o r d re , on c a lc u le  te d ro it  de, su ccessio n  s u r  la  v a le u r  îles b ien s  
au jo u r  de ce d écès et d 'a p r è s  le  t a r i f  en v itju eu r  à cette  époque. 

L 'a r t ic le  1171) d u  rode c iv il  n u  p o in t  effet en m a tièr e  de. d ro its  de 
s u c c ess io n .

(PECQUEBEAl' G. I.'ÉTAT BELGE.)

Auuet. — « Sur lus premier, deuxième et quatrième moyens 
du pourvoi, accusant la violation dos dispositions générales de la 
loi du “27 décembre 1817 et plus spécialement des articles P'1', 2, 
4, 11, 12, 17, 18 et 24 de cette loi, de l'article l 1'1' de la même 
loi combiné avec les articles 022 et 1170 du code civil ; la fausse 
application et la violation de l'article Ode la loi du 17 décembre 
18.71 et de l’arliele l''1', ij 8, de la loi du 28 juillet 1870 :

« 1° lin ce que l’arrêt altaqué décide que les droits de succes
sion dus par le. demandeur soc les biens composant l’acid’ de la 
succession de sa sieur, lui légués par celle-ci eu usufruit, doivent 

.être liquidés, non sur la valeur de ces biens au jour du décès de 
la testatrice, mais au jour du décès de son mari;

« i "  lin ce qu’il soumet à un impôt de succession, comme 
biens recueillis par le demandeur de la succession de sa sœur, 
une plus-value qui a pris naissance, après le décès de la de r iijn s ,  
qui ne faisait pas partie du patrimoine de celle-ci, qui n’a pu 
entrer par transmission ou succession dans le patrimoine du 
demandeur et qu’il a acquise non comme legs, mais comme, 
accroissement de choses sur lesquelles il avait droit dès le jour 
du décès de sa sœur, aux tétanos de l’article 1179 du code civil ;

u 8" Eu ce que le juge, du fond décide que, pour calculer les 
droits dus par le demandeur, il faut appliquer, non le tarif en 
vigueur au jour de l’ouverture de la succession, mais celui en 
vigueur au jour du décès du mari de la testatrice:

« Attendu qu’il est constaté par le juge du fond qu'en venu 
du testament olographe dosa sœur, en date du 10 janvier 1880, 
le demandeur est devenu usufruitier des biens propres délaissés 
par elle à partir du jour où a pris fin l’usufruit attribué sur ces 
biens au mari de la testatrice par son conlrat de mariage en date 
du 24 juin 1824 ;

« Attendu que l'arrêt dénoncé el le jugement qu’il confirme 
décident souverainement qu'en vertu de ce testament et de ce 
contrat de mariage combinés, le demandeur n’a rien acquis ni 
recueilli de la succession de la testalrice du vivant du mari de 
celle-ci; que les liions propres de la de c u ju s  ont été l’objet de 
deux usufruits successifs et que le secou l usufruit, celui du 
demandeur en cause, était un droit évenluel, qui devait s’évanouir 
si le titulaire venait à décéder avant le mari de la testatrice ;

« Attendu qu’il résulte des articles l'1', 2, 3, 4, 12,17 el 18 de 
la loi du 27 décembre 1817. que l’import du droit de succession 
se détermine d'après la valeur de ce que chaque héritier ou léga

taire recueille ou acquiert dans la succession, déduction faite de 
la part qu'il doit supporter dans les dettes;

« Attendu que, si l'article 11 de la même loi statue que, pour 
la perception du droit de succession, la valeur des biens sur les
quels porte l'impôt est déterminée au jour du décès du de c u ju s ,  
c'est parce que, dans la plupart des cas, c’est à ce jour que les 
successeurs pour cause de mon acquièrent les biens qui com
posent l’hérédilé, soit qu'ils en héritent ab in te sta t, soient qu'ils 
les recueillent en venu d’un legs pur et simple ; que, pour ces 
cas, la disposition de l’article 11 est une application du principe 
que le mort saisit le vif, et de la règle générale que l’import du 
droit de succession se calcule d’après la valeur de ce que le suc
cesseur acquiert ou recueille ;

u Mais attendu que, dans le cas où le bénéfice d'une disposi
tion testamentaire est suspendu par une condition et spécialement 
lorsque le testament établit un usufruit qui doit prendre cours, 
non au décès du testateur, mais au décès d’un premier usufrui
tier, le légataire ne recueille les biens légués, pour en jouir, qu’au 
décès de ce premier usufruitier ; qu’il les recueille dans l'élat où 
ils se trouvent, avec les diminutions de valeur qu'ils ont subies 
ou avec la plus-value qu’ils ont acquise et que c’est sur leur 
valeur au dit jour que doit se calculer le droit de succession dont 
il est redevable ;

<c Attendu que, si le légataire sous condition suspensive devait 
paver le droit de succession d’après la valeur des biens légués au 
jour du décès du testateur, sans que l’on eût égard à l'augmenta
tion ou à la diminution de valeur qu’ils ont subie au jour où la 
condition se réalise, il pourrait se faire qu'il fût astreint à payer 
l'impôt sur une valeur plus grande que celle qu’il recueille ou 
que la plus-value que les biens légués ont acquise depuis le décès 
du de cu ju s  échappe à la taxe; que ces deux solutions seraient li 
la fois contraires à l'équité et aux principes généraux de la loi, 
qui établit l'impôt sur les successions;

« Attendu «pie l'on objecte vainement qu’aux termes de l’ar
ticle 1179 du code civil, la condition accomplie a un elfet rétroac
tif; que cette disposition inscrite au chapitre « tics co n tr a ts  ou  
u o h lu ju tio n s cn n re iU io n n cl/cs  » n’a point elfet en matière fiscale 
el spécialement en matière de droit de .succession; que cette 
matière est exclusivement réglée par la loi du 27 décembre 1817 
et régie par le principe que le montant du droit à percevoir par 
le lise se calcule d'après la valeur des biens acquis par l’héritier 
ou par le légataire ;

u Attendu que le tarif à appliquer pour calculer le montant 
d’une perception fiscale est celui qui est en vigueur au moment 
où le lise acquiert le droit de faire celle perception ;

u Attendu que l'administration de l’enregistrement n’a acquis 
le droit de percevoir l’impôt sur l’usufruit du demandeur qu’au 
jour où cet usufruit a pris naissance, c’est-à-dire au jour du décès 
du mari de la testatrice ;

a Qu’il résulte de ces considérations que l’arrêt attaqué n’a 
contrevenu à aucun des textes cités à l’appui des premier, 
deuxième et quatrième moyens du pourvoi ;

t< Sur le troisième moyen : Violation de l’article 9 de la Consti
tution, fausse application et violation des articles 14 et 18 de la 
loi du 27 décembre 1817 et de l’article 17 de la loi du 17 dé
cembre 1881, en ce que l’arrêt attaqué, en exemptant le deman
deur de la peine d’amende pour cause de bonne foi et absence 
de faute, lui fait application (les dits articles 14 de la loi du 
27 décembre 1817 et 17 de la loi du 17 décembre 1881 el décide, 
par conséquent, implicitement qu’en l’absence des dits articles 
ou des circonstances qui en justifient le bénéfice, une amende 
aurait été encourue, alors qu’aucune loi n’exigeant une déclara
tion de valeur au décès du mari, le demandeur ne pouvait être 
recherché en aucun cas du chef d’insuflisance dans l’évaluation
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des biens à l’époque de ce décès ; qu’aucune amende ne pouvait 
lui être infligée et qu’aucun droit nouveau ne pouvait cire perçu :

« Attendu que le demandeur n’a point intérêt à critiquer la 
décision dénoncée, en se fondant sur ce qu’elle ne l’a point con
damné à l’amende etsur ce qu’elle a statué que dans un cas qu’elle 
déclare ne pas être celui du procès, cette amende aurait été 
encourue;

« Qu’il suit de là que le troisième moyen n'est pas recevable;
« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Dumont en son 

rapport et sur les conclusions conformes de .M. Miit.or, premier 
avocat général, rejette le pourvoi... » (Ou lb décembre 1887. 
Plaid. MMCS De Mot, Picard et Duchaîne c. lin.ait etO. Lkci.eiicq.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

D e u x iè m e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . H y n d e r i c k .

13 fé v r ie r  1 8 8 8 .
SUSPICION lixtlTI-MK. —  DÉNONCIATION CALOMNIEUSE. 

QUESTION PREJUDICIELLE. — FAUSSETÉ DES FAITS. 
CHOSE JUGEE. —  COMPÉTENCE POUR STATUER SUR 
I.ES AUTRES ÉLÉMENTS DU DÉLIT.

Lorsqu'un tribunal, réuni i n assemblée générale,  dédure faux les 
faits dénoncés dans une lettre à charge d’an offie'u r ministériel, 
ce tribunal ne reste pas minus compétent pour connaître de la 
prévention de dénonciation calomnieuse dirigée contre l'auteur 
de la lettre ; la chose jugée, sur la question préjudicielle delà 
vérité ou de la fausseté des faits,  lierait eu effet tout autre tri
bunal aussi bien que le tribunal qui a déjà statué sur l'action 
disciplinaire.

(dansai; Il l'.y

Aihiét. — « Vu la demande en renvoi pour cause de suspicion 
légitime formée par le sieur llansaert. Alfred;

« Vu la citation donnée au demandeur pour comparaître de
vant le tribunal correctionnel de IIuy sous la prévention « d'avoir, 
« par une lettre datée d’Aliin, commune de l!en-Aliin, le 20 juil- 
« let 1887, fait à l'autorité (le procureur général près la cour 
« d’appel de Liège: une dénonciation calomnieuse contre le sieur 
« Félix Deville, avoué à H u y » ;

« Vu la decision par laquelle le tribunal de lliiy. réuni en 
assemblée générale le 10 novembre 1887, statuant sur ladite 
dénonciation, en ce qui concerne l'avoué Deville, déclare (pie 
celui-ci n'a commis ni la faute, ni la négligence qui lui étaient 
reprochées par le demandeur;

« Vu les articles bi4 et bib du code d'instruction criminelle; 
« Attendu que la demande de renvoi est fondée sur ce que le 

tribunal de 11 u y, en décidant en assemblée générale, que « la 
« plainte dirigée contre l’avoué Deville est dénuée de tout l'on- 
« demenl » a préjugé l’un des éléments de la prévention mise à 
charge du demandeur;

« Attendu que ce motif n’est pas de nature à justilier la 
demande;

« Qu'en matière de dénonciation calomnieuse, la vérité ou la 
fausseté des faits dénoncés doit toujours être l’objet d’une ques
tion préjudicielle dont l’appréciation, par l'autorité compétente, 
acquiert force de chose jugée;

« Qu'il résulte de là que tout tribunal autre que U tribunal de 
Ilny serait lié comme celui-ci même par la sentence intervenue 
sur l’action disciplinaire et qu’il ne reste, désormais, à statuer 
que sur les autres éléments du délit;

« Attendu qu'à cet égard le tribunal correctionnel de lluy a 
conservé son entière liberté d’appréciation;

« Car ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller liiXKUtis en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Itoseii, avocat 
général, rejette la demande; condamne le demandeur aux 
dépens... » (Du 18 février 1888.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P r e m iè r e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . J a m a r , p r e m ie r  p ré s id e n t

6  ju in  1 8 8 8 .
OFFICIER DE 1,’ÉTAT CIVIL, —  CONTRAVENTION. — PRES

CRIPTION. — AMENDE. —  CARACTERE PÉNAL. JUGE

MENT DE CONDAMNATION. —  APPEL. —  FORMES. 
RESSORT. —  PEINES. —  CUMUL.

L ’ a m e n d e  co m m in ée  p a r  l 'a r t ic le  SO d u  co d e c iv il r é u n it  to u s  les  
ca r a c tè re s  de l ’ a m en d e p én a le .

A u x  term es de l ’a r tic le  203 d u  code d ’ in s tr u c tio n  c r im in e l le , l ’a p 
p e l d u  ju g em en t q u i la  p r o n o n c e  d o it  ê tre  in te r je té  p u r  d é c la r a 
tio n  fa ite  au g reffe  à p e in e  de d éch éa n ce.

S i  le  tr ib u n a l n 'a  p r o n o n c é  p o u r  c h a q u e  co n tr a v e n tio n  q u ’ u n e  
a m en d e in fé r ie u r e  a u  ta u x  c o r r e c tio n n e l, le  ju g e m e n t  est en  
d e r n ie r  resso rt (').

L es p r in c ip e s  d u  c u m u l des p e in es et d e  l ’ e m p riso n n e m e n t s u b s i
d ia ir e  son t a p p lica b les  en  cette  m a tièr e  (résolu par le ministère 
publie).

(TRIYIÈltK C. t.E  .lIIMSTIiUE PUBLIC.)

Le sieur Trivière, bourgmestre de la commune de 
Urasnes, a été assigné devant le tribunal civil de Tour
nai pour de nombreuses contraventions aux articles 39, 
40, 43 et 82 du code civil.

Fin vertu de l’article bO du même code, le procureur 
du roi a requis c,outre et* prévenu l’applicaiion d’autant 
de fois l’amende comminée par cet article qu’il avait 
commis de contraventions.

Le 24 mars 1888, le tribunal de Tournai a rendu le 
jugement suivant :

Juckment, -  « Allendu que le cilé a fait valoir qu’il avait élé 
assigné le “20 février 1888; qu'aux termes do l’article -P'1' de la loi 
du 17 août 1873, la preseriplion de trois ans était applicable cl 
que, par suite, il ne pouvait être condamné pour les laits ante
rieurs au 20 février 188b;

« Attendu qu’il a prétendu, en outre, qu’aux tenues de l'ar
ticle 100 du code pénal, il y avait lieu de faire application de 
l'article 00 du même code, et qu’en Inut cas il ne pouvait être 
condamné qu'il une somme de 200 francs, formant le double de 
l'amende comminée parl’arlieie bO du code civil;

« Vu le jugement rendu par ce tribunal, le 9 mai 1887, et au
quel le sieur Trivière est intervenu ;

« Attendu que les 421 omissions ou négligences lui repro
chées sont suffisamment établies et qu’elles constituent des con
traventions aux articles 30, 40, 43 et 82 du code civil;

« Attendu que toutes ces omissions ou négligences, à l’cxcep- 
lion de deux omissions rappelées sous la lettre K , tombent 
sous l'application de l'article bO du code civil, qui dit que toute 
contravention aux arlii les qui le précèdent sera punie d’une 
amende qui ne pourra excéder 100 francs;

« Attendu que les deux omissions reprises sous la lettre K  ne 
soûl pas réprimées ;

« Lu ce qui concerne le moyen de prescription invoqué par le 
cilé ;

« Attendu que le S 2 de l'article l1'1' de la loi du 17 août 1873 
porte que s'il a été fait, dans l’intervalle, des actes d’instruction 
ou de poursuite non suivis de jugement, l'action ne sera prescrite 
qu'après trois années à compter ou dernier acte;

» Attendu que, le 20 décembre 1880, M. le procureur du roi 
près ce siège s'est transporté à Frnsnes, a saisi les registres de 
l’année 188b, a entendu les explications du cite et a dressé du 
tout un procès-verbal que ce dernier a signé;

« Attendu, en conséquence, que la prescription a été suspen
due et que le moyen invoqué par le sieur Trivière n’est pas 
fondé ;

« lût ce qui concerne l’application de l'article 00 du code 
penal :

« Attendu qu’il s'agit d’infractions à une loi civile et non à 
une loi pénale, et que les condamnations doivent être prononcées 
par le tribunal civil ;

« Attendu que les amendes comminces par l’article bO du 
code civil ne donnent pas lieu à une condamnation à un empri
sonnement subsidiaire à défaut de payement dans un délai déter
mine par la loi ;

« Allendu que, si l'article 100 du code pénal avait été appli
cable à ces actions civiles, soumises à la juridiction des tribunaux 
ciiils. les tribunaux auraient dû prononcer un emprisonnement 
subsidiaire à défaut de payement de l’amende sur pied de l’ar
ticle 40 du dit code, et il aurait été inutile de faire la loi du 
17 août 1873 pour leur appliquer, relativement à la prescription 
de la peine, le délai établi par l’article 1)2 du même code;

« Attendu qu’il n'y a donc pas lieu de faire application de l’ar
ticle 00 du code pénal ;

■') Le ministère public a soutenu, au contraire, que l'amende 
ne pouvait être inferieure à 20 francs.
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« I’ar cos motiffi, le Tribunal dit le cité non fondé à invoquer 
la prescription; dit qu’il n'v a pas lieu de faire application de 
l’article 60 du code pénal ; condamne le sieur Trivière à 
419 amendes défi francs chacune, pour les 419 infractions reprises 
sous les lettres A, B , C ,  I ) , F ,  O , I I , l ,  J  ; dit qu’il n’y a pas 
lieu de prononcer d'amendes pour les deux infractions reprises 
sous la lettre E ; le condamne aux dépens...» (Du 34 mars 1888.)

Appel.
M. le premier avocat général Laurent a donné son 

avis en ces termes :
« 1. La solution donnée à la question de la prescription est à 

l'abri de toute critique. On en a déjà fait la remarque : Le titre de 
la loi du 17 août 1873 est inexact; clic est applicable non seule
ment en matière fiscale ou disciplinaire, mais à toutes les amendes 
prononcées par les tribunaux civ.Is, et notamment, comme 
M. 1 .f.i.iévre le disait dans les développements de sa proposition, 
« aux pénalités édictées par les lois concernant les actes de l’état 
« civil et toutes dispositions analogues ». Cette portée générale 
de la loi était également indiquée dans les motifs du projet 
amendé par le gouvernement. « Les expressions en m atière. 
« d is c ip lin a ir e  ne démontrent pas suffisamment qu'il ne s’agit 
« dans la proposition de loi que d'amendes dont l’applica- 
« tion est réservée aux tribunaux civils... I.es auteurs de la pro- 
« position de loi n’ont en vue que l'amende; or, l'amende n’est 
« jamais une peine-disciplinaire proprement dite. »

En conséquence, le projet du gouvernement remploya les mots 
« toute poursuite pour recouvrement des amendes en matière 
« fiscale ou disciplinaire » de la proposition de 51. Lelièvre, par 
ceux-ci « toute action aux tins de condamnation à l’amende par 
« les tribunaux civils » ; mais les Chambres oublièrent de modi
fier également l'intitulé de la loi.

Le but de la loi était indiqué en termes précis et par 51. Le
lièvre et par 51. Drlrbel, rapporteur delà commission spéciale.

C’est une réaction contre la jurisprudence qui, en France 
comme en Belgique, décidait que les amendes prononcées par les 
tribunaux civils ne sont pas de véritables peines, et que, par con
séquent, les règles de la prescription pénale ne leur sont point 
applicables; qu’elles sont donc soumises à la prescription ordi
naire, qu'elles peuvent être réclamées pendant trente ans.

C’est notamment ce qui avait été décidé par un arrêt de la cour 
de Gand du 6 mars 1873, rendu en matière d'étal civil, arrêt qui 
a peut-être été la cause de la présentation de la proposition de 
MM. Lf.i.ikvre et De Baets.

M. Dribble  faisait remarquer avec beaucoup de raison que, si 
toute amende n'est pas une peine proprement dite, « celle qui 
« sert de sanction à un ordre ou à une prohibition de la loi est 
« une véritable peine, quelle que soit la juridiction chargée de 
« la prononcer, car l’amende ligure dans l’échelle des peines 
« établie par l'article 7 du code pénal, et c'est là ce qui constitue 
« l’essence de la pénalité » (1).

La commission adopta donc les deux premiers arliclcs de la 
proposition du gouvernement « qui ne font qu’appliquer à la 
« matière les règles du code d’instruction criminelle et du code 
« pénal sur la prescription des délits de nature à être punis cor- 
« rectionnellemcnt ».

M. Thomssen, approuvant la loi dans son ensemble, a donc pu 
dire qu'il est évident que la pensée de la commission consiste à 
appliquer le droit commun aux amendes prononcées par les tri
bunaux civils. Cela est si vrai que l’article lor formule le principe 
de la prescription triennale de l'action, tel qu’il était inscrit dans 
les articles 637 et 638 du code d’instruction criminelle, tel qu’il 
a été maintenu par les articles 21 et 23 de la loi du 17 avril 1878 
(code de procédure pénale), et que l’article 2 est la reproduction 
littérale de l’article 92 du code pénal.

La loi de 1873 peut donc se résumer en ces mots : application 
des principes du code de procédure pénale et du code pénal aux 
amendes prononcées par les tribunaux civils, quant à la prescrip
tion de l’action et quanta la prescription de la peine, application 
fondée sur ce que ces amendes sont de véritables peines dans le 
sens du code pénal.

IL I .es principes de la loi de 1873 sont donc applicables aux 
amendes prononcées par les tribunaux civils en matière d’état 
civil : il n’y a pas de doute à cet égard. Faut-il aller plus loin et 
leur appliquer également ceux du cumul des peines et de l’em
prisonnement subsidiaire?

I.e premier juge repousse cette application pour deux rai
sons. « 11 s’agit, dit-il, d’infractions à une loi civile et les condam-

(1) M. D’Axethan, rapporteur de la commission du Sénat, 
s’est prononcé dans le même sens.

(2) Locré, t. II, pp. 68, 76 et 78.

« nations doivent être prononcées par le tribunal civil. » L'est 
dire en d'autres termes que l’amende n’est pas une peine, ou du 
moins qu’elle est de nature civile. Celte théorie est en contradic
tion manifeste avec les principes formulés sans contestation dans 
l’exposé des motifs de la loi de 1873 et appliqués à la prescription 
par celte loi.

L’amende comminée par l’article 30 du code civil n'est pas 
une peine dans le sens que le code pénal attache à ce mot ! Ce
pendant, cet article dit que toute contravention sera poursuivie 
et punie d’une amende. Le mot p u n ir  n’indiquc-t-il pas claire
ment qu’il s'agit d'une peine?

Les articles 192 et 193 du code civil prévoient également des 
infractions à des dispositions du code civil, et cependant, l’ar
ticle 193 parlant de l'amende comminée par l’article 192 la qua
lifie de p e in e .

Mais il s’agit d'une infraction à la loi civile. Qu'importe ! Toutes 
les infractions contre la propriété ne renferment-elles pas une 
garanlii1 2 de cette propriété? Ne sanctionnent elles pas par des 
peines l’inviolabilité de la propriété ? Et, pour ne pas quitter la 
matière qui nous occupe, oserait-on soutenir que l'amende com
minée contre le ministre d’un culte, qui procède à la bénédiction 
nuptiale avant la célébration du mariage civil, n’est pas une 
peine, parce que l'article 267 du eodo pénal sert de sanction à 
l’article 16, alinéa 2, de la Constitution?

Les articles 263 et suivants du code pénal ne comminent-ils 
pas des p e in e s , quoiqu’ils servent de sanction à des dispositions 
du code civil? N’en est-il pas de même de l’article 267 qui sanc
tionne l’inobservation rie l’article 228 du code civil?

D’un autre coté, on lit dans l’exposé des motifs de T i i i b e a e - 
d e a i ; : « 11 fallait rendre les officiers civils responsables, pro
ie noncer des p e in e s  contre ceux qui se rendraient coupables de 
» contraventions ou de délits. >- Le rapport, de Dixhks.nk exprime 
la même pensée. « Soit qu'il y ait eu faux ou altération dans les 
« actes de l'état civil, soit qu'il y ait eu simplement une omis- 
« sion, ou qu'il s'y soit glissé des erreurs, dans tous les cas il 
« ne peut en résulter qu’une action criminelle, correctionnelle 
K ou civile... Il ne faut pas confondre les simples erreurs ou 
« omissions, de même que les fautes, quoique graves, avec 
« de véritables délits » (2).

Les auteurs du code distinguaient donc parfaitement les trois 
cas de responsabilité : les omissions ou erreurs, qualifiées de 
c o n tr a v e n tio n s , et donnant lieu à Faction correctionnelle, les 
faux et les altérations donnant ouverture à une action criminelle, 
les fautes engendrant Faction civile, et ces trois cas de respon
sabilité sont inscrits dans les articles .70. 31 et 32 du code.

Niais, ni les travaux préparatoires, ni le code ne font mention 
d'une action, ni d’une peine disciplinaire, ni d'une action mixte 
participant de Faction civile et de Faction répressive.

Mais, dit-on, l'amende de l'article 30 doit être prononcée par 
le tribunal civil. Qu'importe encore? La nature de la condamna
tion dépend-elle de la juridiction qui la prononce? Une condam
nation à des dommages-intérêts, en vertu de l’article 43 du code 
pénal, ne reste elle pas une condamnation civile, quoiqu’elle 
émane d’un tribunal correctionnel? Cette condamnation sera-t- 
elle civile ou pénale, selon qu’elle émanera de l'une ou de l'autre 
juridiction ?

La poursuite devant le tribunal civil a été introduite dans le code 
civil à titre d'exception; c'est une disposition d'indulgence dans 
l’intérêt des officiers de l’étal civil, dont la plupart ne s tnt cou
pables cpie d’ignorance ;3). L’officier civil, dit le rapport du Tri
bunal, ne doit point être jugé parles tribunaux correctionnels, 
quoiqu'il s’agisse d’une amende, qui réclamait au premier abord 
la compétence de ces tribunaux; il ne doit être condamné pour 
simple contravention que par les tribunaux civils, par l’effet 
d’une attribution particulière dans ce cas (4).

Le code civil a donc uniquement dérogé aux lois sur la com
pétence, tout en maintenant à l'amende son caractère pénal. 
Cette dérogation est évidemment le résultat d'un scrupule exa
géré, car on ne comprend pas qu’il y ait plus de déshonneur à 
être condamné à une amende par la chambre correctionnelle que 
par une chambre civile d'une cour ou d’un tribunal, d’autant 
plus que devant l'une comme devant l’autre le prévenu peut se 
faire représenter par un avoué.

Les commentateurs du code civil ne se sont pas mépris sur la 
nature de l’amende comminée par l'article 30 du code civil; pour 
eux, la question n’en est pas une. « L’article 30, dit D e m o i .o m b e , 
« déclare que la contravention sera punie d’une amende, et 
« l'amende, bien que prononcée par le tribunal civil, n’en est 
« pas moins effectivement dans ce cas une p e in e  » (3).

(3) Laurent, P r in c ip e s , t. Il, n° 28.
(4) Locré, t. II, p. 86.
(3) Edition belge, t. I, p. 113.
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Aubry et Rau disent également : « Cette peine est prononcée, 
« sauf l’appel et les autres voies de recours, par le tribunal'civil 
« au greffe duquel sont ou seront déposés les registres » (0).

Les commentateurs les plus autorisés du code pénal ensei
gnent la même théorie.

Le titre D e q u e lq u e s  d é lits  r e la tifs  à la  ten u e  des a etes de l ’état 
c iv il indique clairement que les autres délits sont prévus et 
punis par le code civil.

M. Nypels, en commentant l’article ;>() du code civil, dit : 
« Voilà toute une catégorie de délits dont il n'est pas question 
« dans le code pénal; mais ces délits doivent être poursuivis 
« devant le tribunal de première instance, tandis que ceux qui 
« font l’objet des articles 263-263 du code pénal, doivent être 
« poursuivis devant le tribunal correctionnel » (T).

La nature de ces diverses infractions est, au surplus, la même : 
l'élément intellectuel est indifférent, le législateur punit la simple 
négligence, la seule omission, parce que, comme le disait 
Noaii.ues, « ces dispositions tendent au même but, celui d’assu- 
« rer l’ordre public, la paix et le repos des familles » i8).

Aussi, lors de la révision du code pénal, les commissions de la 
Chambre et du Sénat exprimèrent-elles le regret qu'on n’ait pas 
réuni dans le code pénal « les dispositions pénales qui répri- 
« ment les délits relatifs à la tenue des actes de l’état civil, dis- 
« séminées dans le code civil et dans le code pénal » (9).

Les Chambres ne faisaient donc aucune distinction entre ces 
diverses infractions; toutes constituent des délits, parce qu’elles 
sont punies de peines correctionnelles.

C’est l’opinion que M. IIaus enseigne.
« La juridiction, dit-il, ne change ni le caractère de l'amende 

« qu’elle prononce, ni celui de l’infraction qui est réprimée par 
a l’amende, et qui constitue un véritable délit. Dans plusieurs 
« cas, les amendes sont appliquées par la juridiction civile. 
« Cette juridiction est appelée à prononcer des amendes contre 
« les notaires, les officiers de l’état civil, les greffiers, les conser- 
« vateurs des hypothèques, à raison de négligences dont ils se 
« sont rendus coupables dans l’exercice de leurs fonctions. »

L’auteur en conclut que les amendes qui ont un caractère 
répressif, quel que soit le juge appelé à les prononcer et quelles 
que soient les infractions qu’elles répriment, sont régies par les 
principes du droit criminel ( 1 ü'.

La jurisprudence a fait application de ce principe aux amendes 
prononcées contre un notaire.

Un arrêt de la cour de Mancv, du 30 août 18-11(111, décide que 
les amendes, dont sont passibles les notaires pour contraventions 
à la loi de ventôse, ont le caractère de peines, que, dès lors la 
condamnation n’en peut être poursuivie contre leurs héritiers.

L’arrêt dit en substance qu’en règle générale l’amende est 
une peine (code pénal de 1810, art. 9, 11, 4641 (1-2); qu’ai nsi, 
elle est personnelle et ne peut être requise contre les héritiers 
du contrevenant; que, s’il y a des exceptions, on n’en trouve pas 
dans la loi de ventôse; que si les tribunaux civils peuvent seuls 
prononcer l’amende contre les notaires contrevenants, celle 
juridiction ne change en aucune manière la nature de l’amende; 
ijue dans le silence de la loi, il eût été nécessaire de déférer 
aux tribunaux correctionnels toutes les contraventions com
mises par les notaires ; que si le législateur, par une disposition 
exceptionnelle, a voulu leur enlever la connaissance de ces 
affaires, son intention n’a pas été d’ôter à l’amende son caractère 
de peine, mais de donner une garantie de plus à des officiers mi
nistériels et de ne pas les faire asseoir sur les bancs de la police 
correctionnelle.

Ces considérations s’appliquent parfaitement aux infractions 
visées par l’article 30 du code civil.

11 est vrai que, par un arrêt du 13 août 1800 (13), la cour d’ap
pel de Bruxelles s’est prononcée dans le sens contraire.

L’arrêt décide que les contraventions commises par les notaires 
aux articles 67 et 68 du code de commerce ne sont pas de véri
tables délits, bien que punies d’une amende de 100 francs.

Ces articles, remplacés par les articles 1-2 et 13 do la loi du 
la  décembre 187-2, obligent les notaires à déposer, dans un lieu 
et dans un délai déterminés, les contrats de mariage des époux 
dont l’un est commerçant, sous peine de -26 francs à 100 francs 
d’amende, et même de destitution et de responsabilité envers les 
créanciers, s'il est prouvé que l’omission est la suite d’une col
lusion.

L’arrêt se base sur ce que l’emprisonnement édicté par l’arti-

(6) Tome I, p. 207.
(7) Code pénal interprété, t. I, p. 676.
(8) Locré, t. XV, p. 3113.
(9) Nypei.s , L é g is la tio n  c r im in e lle , t. 11, p. 3 7 4 , n° 28, et 

p. 466, n° 29.

clc 31 du code pénal n’est substitué qu’aux amendes prononcées 
pour crimes, délits ou contraventions; en d'autres termes, à celles 
qui constituent une véritable peine; que l’amende encourue dans 
l’espèce constitue, non pas une peine proprement dite, mais une 
mesure disciplinaire du chef de manquement à un devoir de pro
fession.

Je crois avoir réfuté cet argument, et j’ajoute que, dans l’es- 
pcce, il serait d’autant moins fondé, qu’après avoir comminé une 
amende, l’article 13 ajoute une véritable peine disciplinaire, la 
destitution, et une action civile ; ce sont évidemment là trois modes 
différents de punir la contravention commise par les notaires. 
Si le législateur n’avait voulu les frapper que d'une peine 
disciplinaire, l’amende était inutile.

L'arrêt ajoute que la contravention est de même nature que 
celle prévue par l’article 30 du code civil, à laquelle le législa
teur s’est refusé à donner le caractère de véritable délit, en la 
renvoyant au tribunal civil. Je crois également avoir démontré 
que la juridiction exceptionnelle du tribunal civil ne doit pas être 
prise en considération. C’est pour cette raison qu’il faut écarter 
la jurisprudence française, notamment deux arrêts de la cour de 
cassation du 30 juin 1814 et du 3 décembre 1821, qui déclarent 
que les amendes prononcées par la loi de ventôse ne sont pas des 
peines, car ces décisions se basent exclusivement sur ce que ces 
amendes sont prononcées par le tribunal civil.

Je remarque encore que cet arrêt a été rendu avant la loi de 
1873, qui a mis en lumière les véritables principes qui régissent 
la matière et avant le code pénal de 1867, dont l'article 100 rend 
applicables aux lois particulières les dispositions du premier 
livre du code pénal, à moins que ces lois ne renferment des 
d i s positions contraires.

Une le titre Des a etes de l 'é ta l c iv il soit une loi particulière, 
la chose n'est pas douteuse; elle est spéciale à une certaine 
catégorie d’actes; elle est spéciale surtout à raison des rares 
dispositions penales qui s'y rencontrent. Il n'v en a, en effet, 
que deux, l'article 30 et l’article 79, modifié par la loi du 16 dé
cembre 1831.

Il est d’ailleurs incontestable que ce litre, promulgue l e -21 mars 
1803, 11e renlcrme aucune disposition contraire à l’application 
des principes du premier livre du code pénal. J'en conclus qu’en 
cas de concours d’infractions, l’officier de l'état civil ne peut être 
condamné qu’au double du maximum de la peine, c’est-à-dire 
à 200 francs.

111. Je vais plus loin, et je dis que l’emprisonnement subsi
diaire doit être prononcé tel qu’il est comminé par l’article 40 du 
code pénal. Si les principes exposés ci-dessus sont exacts, la 
solution est certaine, me semble-t-il.

JL il Al s. t. Il, n° 707, enseigne cependant l'opinion con
traire ; il ne donne que cette seule raison que le droit de pro
noncer l’emprisonnement à titre de peine est réservé- à la juri
diction répressive: cela est vrai en principe, mais du moment 
où le tribunal civil a le droit de prononcer la peine principale 
d'amende contre l’officier public, on se demande pourquoi il 
n’aurait pas le droit de lui infliger la peine subsidiaire de l'empri
sonnement. Un définitive, la nature des deux peines est la même : 
l’une frappe le coupable dans sa fortune, l'autre dans sa liberté, 
et toutes deux sont requises par le ministère public ; dans les 
affaires de l'espèce, le tribunal civil fait donc momentanément 
office de tribunal correctionnel.

L’article 30 du code civil ne déroge, en effet, aux lois pénales 
qu’en un setd point, la compétence. Dès lors, si l’amende, com- 
minée par l’article 30 du code civil, est de nature identique à celle 
de l'article 38 du code pénal, il n’existe aucune raison pour ne 
pas lui appliquer l’article 40 du même code : celui-ci, il est vrai, 
a surtout en vue les amendes prononcées par la juridiction ré
pressive, mais ses termes sont généraux et absolus et son appli
cation aux amendes de l’espèce, par la juridiction civile, ne serait 
pas plus anomale que lorsqu'il s’agit d'amendes prononcées 
contre des fonctionnaires pour des infractions commises dans 
l’exercice de leurs fonctions.

D'ailleurs, l’article 100 du code pénal a rendu applicable l'ar
ticle 40 aux délits dont nous nous occupons, ce qui, me semble- 
t-il, tranche la question.

La jurisprudence est contraire ; outre l’arrêt de Bruxelles du 
13 août 1860 cité ci-dessus, il y a un jugemement du tribunal de 
Terinonde (14) dont la doctrine 11e me paraît pas pouvoir être ad
mise : il se borne à dire que les tribunaux de répression ont seuls

(10) Haus, t. II, n05 763 et suiv,
(11) Sirey. 1844, II, 630.
(12) Code pénal belge, art. 7.
(13) Bei.g. Jud., 1861, p. 131.
(14) Bei.g. J ud., 1873, p. 139.
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le pouvoir de prononcer la peine d’emprisonncmenl, même sub
sidiaire, en cas d’infraction à la loi sur les actes de l'état civil. 
Cette décision perd complètement de vue le principe nouveau 
inscrit dans l'article lût) du code pénal.

Si l’emprisonnement .subsidiaire doit être prononcé, le second 
argument du jugement frappé d’appel, qui se prévaut de celle 
inapplicabilité, vient à tomber également et la réformation s’im
pose.

IV. Le dernier argument du jugement de Tournai consiste b 
dire que si l’article 100 du code pénal était applicable aux infrac
tions prévues par l’article 50 du code pénal, il eût été inutile de 
faire la loi du 17 août 1873 pour leur appliquer, relativement à 
la prescription de la peine, le délai de l'article 92 du code 
penal.

L’observation est juste; aussi la proposition de M. Lelièvre ne 
concernait-elle que la prescription de l'action et cette question 
pouvait être considérée comme douteuse.

Il est vrai que la jurisprudence s’était constamment prononcée 
pour la prescription (centenaire de l'action (15), mais ces déci
sions étaient fondées sur ce que l'amende prononcée par la loi 
de ventôse et par le code civil n’avait pas le caractère d'une peine, 
ce qui est une erreur, et elles laissaient les contrevenants pendant 
trente ans sous le coup de poursuites, ce qui est contraire aux 
principes d’une juste répression.

La proposition de M. Lelièvre était donc parfaitement justi
fiée : elle avait pour but de réagir contre une jurisprudence con
traire au droit et à l’équité : il est vrai qu’en présence de l'ar
ticle 100 du code pénal, l'article 2 de la loi de 1873 était superflu, 
mais aucun membre des Chambres ne s’en est aperçu.

V. Le jugement frappé d'appel prononce contre T rivière line 
amende de 5 francs par contravention. Le premier juge a cru 
qu’en fixant un maximum de 100 fr., le législateur de 1803 per
mettait de descendre jusqu'au minimum de un franc.

C’est une erreur: à mon avis, il ne pouvait condamner h une 
amende moindre de 26 fr. par infraction.

Lorsqu’il édictait l’article 50 du code civil, le législateur avait 
sous les yeux le décret du 20-25 septembre 1795; or, l'article 4, 
titre 11, dont les termes sont presque identiques à ceux de l'arti
cle 50 du code civil, porte : « Toute contravention aux disposi- 
« tions de l’article précédent sera punie de 10 livres d’amende 
« pour la première fois, de 20 livres en cas de récidive et même 
« des peines portées par le code pénal en cas d’altération ou de 
« faux. » L’article 5 du titre III du même décret commine une 
peine de deux mois de prison, pour infraction à certaines disposi
tions relatives aux actes de naissance.

Les rédacteurs du code civil, trouvant sans doute que la pre
mière peine n’était pas assez sévère et que la seconde l’était trop, 
inscrivirent dans l'article 50 une peine unique, mais ils se trou
vaient en présence de peines fixes et ils maintinrent une amende 
fixe.

On objecterait vainement les mois q u i ne p o u r r a  e x c é d er  
100 fr . pour en conclure que l’amende peut descendre jusqu'il 
1 fr. Cet argument a c o n tr a r io  est repoussé par la comparaison 
des textes qui précèdent et par la circonstance qu’à cette époque 
les peines étaient fixes.

II suffira de citer les articles 79. 192, 193 du code civil et l’ar
ticle 68 du code de commerce de 1808. Cette dernière disposition 
obligeait les notaires à déposer les contrats de mariage au greffe 
du tribunal de commerce quand l’un des époux était commerçant, 
sous peine de 100 fr. d’amende. Lors de la révision de ce code, 
l’amende fixe fut remplacée par une amende de 26 fr. à 100 fr., 
sur la proposition de M. Lelièvre, afin, disait-il, de propor
tionner l'amende à la gravité de l’omission, à sa durée et à ses 
conséquences.

La nature de l’amende fixe a été clairement déterminée par les 
travaux préparatoires : c'est une amende correctionnelle donnant 
naissance à une action correctionnelle, comme l’a dit Thibaldeai:; 
et l'opinion du rapporteur n’a été contredite par personne, pas 
plus que celle du rapporteur au Tribunal, qui déclarait que 
l’amende comminée réclamait la compétence des tribunaux cor
rectionnels. Dès lors, le mot co n tr a v e n tio n  dont se sert le même 
rapport n’a pas le sens d’une infraction frappée de peine de po
lice, mais bien d’une infraction non intentionnelle.

Il se conçoit d’ailleurs parfaitement que le législateur n’ait pas

voulu frapper de peines trop minimes des infractions qui touchent 
à l’ordre public.

.l’en conclus que sous l’empire du code de 1810, en admettant 
que ses principes fussent applicables à l’article 50 du code civil, 
l'amende ne pouvait pas être inférieure à 16 fr. et que, depuis la 
promulgation du code de 1867, ce minimum a été élevé à 26 fr., 
parce que l’article 38 du code pénal, aux termes duquel l’amende 
pour délit est de 26 fr. au moins, est applicable à la matière en 
vertu de l’article 100 du même code.

M. H a i s  (10) enseigne que « s’il résulte clairement des dispo- 
« sitions de la loi, quelle a voulu édicter une peine correction- 
« nulle, soit qu'elle ait cumulé une amende avec un emprisonne- 
« ment correctionnel, soit qu’elle ait révélé cette intention par 
« d’autres indications, il faut appliquer le minimum de cette es- 
« pèce d’amende, »

La combinaison des articles 38 et 100 du code pénal me semble 
mettre celte solution à l’abri de toute contestation. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :

Arrêt. — « Attendu que l'amende comminée par l’article 50 
du code civil n’a aucun caractère disciplinaire ou civil, mais 
appartient au contraire au droit pénal ;

« Attendu qu’en elfet elle a pour objet de donner une sanction 
à certaines dispositions relatives à la tenue des registres de l’état 
civil, en réprimant les omissions ou les négligences dans l'exécu
tion de ces prescriptions de la loi ;

« Qu'en outre elle n’est pas encourue de plein droit, comme 
certaines amendes en matière fiscale, mais doit être prononcée 
par un corps judiciaire, sur la réquisition du ministère public;

« Qu’elle réunit donc toutes les conditions de i’amende pénale ;
« Attendu qu’il en résulte qu’en l’absence de dispositions spé

ciales, les règles du droit répressif et de la procédure pénale sont 
applicables a l’action publique basée sur une infraction de 
l’espèce, bien que la juridiction civile soit appelée exceptionnel
lement à en connaître;

« Attendu que ni le code civil ni le code de procédure civile 
ne déterminent la forme et le délai de l’appel qui peut être relevé 
d’un jugement rendu sur semblable poursuite ;

« Une l’article 858 du code de procédure susvisé prévoit un 
cas tout différent, celui de l'appel à former par un demandeur en 
reclificalion d’un acte de l’état civil ;

« Qu’on se trouve donc en présence d’une seule disposition 
légale applicable U l’espèce, savoir : l’article 203 du code d’instruc
tion criminelle, aux termes duquel l’appel doit être interjeté par 
déclaration faite au greffe du tribunal qui a rendu le jugement, 
dix jours au plus tard après celui où il a été prononcé, et ce à 
peine de déchéance ;

« Attendu que le jugement qui a condamné contradictoirement 
Trivière a été rendu le 24 mars 1888 ;

« Attendu que celui-ci s’est borné à notifier un acte d'appel au 
procureur du roi deTournai, par un exploit d'huissier en date du 
4 avril suivant, soit le onzième jour ;

« Attendu qu’à supposer que cet exploit puisse être admis 
comme l’équivalent de l’acte d'appel à dresser par le greffier sur 
le registre à ce destiné, il serait, en tout cas, tardif et inopérant;

« Attendu qu’au surplus le tribunal ayant, dans le jugement 
dont appel, usé de la faculté que donne l'article 50 du code civil, 
en ne fixant aucun minimum, de n’appliquer, à chaque contra
vention de l’espèce, qu'une amende inférieure au taux correction
nel, a statué en dernier ressort;

« Attendu qu’on invoquerait en vain l’article 54 du même code 
pour soutenir qu’en cette matière les parties intéressées peuvent 
toujours se pourvoir;

« Qu’une telle application du dit article serait erronée : 1° en 
ce que le fonctionnaire chargé de la tenue des registres ne peut 
pas être rangé au nombre des parties intéressées aux actes qu’il 
dresse; 2" en ce que le jugement dont appel n’a pas eu à con
naître des actes de l’état civil, lesquels ont fait l'objet d’une pro
cédure et de décisions judiciaires distinctes, mais seulement de 
contraventions commises à l’occasion de ces actes;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat général 
Laurent en ses réquisitions et l’appelant en ses moyens par 
son conseil M1' Woeste, déclare Trivière non recevable en son 
appel; l’en déboute et le condamne aux frais...» (Du 6 juin 1888. 
Plaid. Mc AYoeste.)

arrêt du 10 avril 1880 (Bei.g. Jld., 1880, p. 808), a admis la 
prescription de trois ans.

(16) T. II, n" 772.

(15) Bruxelles, 17 avril 1824 (Pas., 1824, 103); Bruxelles, 
10 décembre 1828 (Pas., 1829, 370); Gand, 6 mars 1872 (Bei.g. 
Jed., 1872, p. 764). Depuis la loi de 1873, la cour de Gand, par
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JUGE DE PAIX. — 1 DÉDIT. — ■ I.OI DU 1er MAI 1849. 
CHEMIN I)E I’ER. —  BILLET D’ALLER ET RETOUR. 
VOYAGE SCINDÉ.

L es in fr a c tio n s  ren vo y ées a u x  tr ib u n a u x  île  p o lice  p a r  l ’a r t ic le  1er 
d e la  lo i d u  1er m a i 18-49 r esten t d es d é lits  et le  m a g istr a l q u i  
les  co m m et est ju s t ic ia b le  de la  p r e m iè r e  ch a m b re  d e la  c o u r  
d 'a p p e l.

C o n s titu e  u n e  in fr a c t io n , le  fa it  de s c in d e r  un  voyage de r e to u r , 
en  s ’ a r r ê ta n t  d a n s  u n e  v i l le  in te r m é d ia ir e  et en n 'y  p r en a n t p a s  
le  p r e m ie r  tr a in  p o u v a n t c o n d u ir e  à d e stin a tio n .

(l .E 1‘lîOCLllELR GÉNÉRAI. G. X . . . )

Voici en quels termes M. Belt.ikns, substitut du pro
cureur général, traita ou indiqua les différentes ques
tions que l'affaire soulevait :

« Le billet, avec lequel le juge de paix X... est moulé dans 
le Irain, le 11 novembre 1887, ît Liège, à 1 b. 32 de relevée et a 
vovagé de Liège à Marche, était devenu irrégulier et dès lors l’in- 
cuipë a encouru la peine édictée par les articles 3 et 9 de l’arrêté 
royal du 3 août 1887.

La compétence de la première chambre delà cour n’est pas 
douteuse : l’inculpé est juge de paix; bien que l’infraction soit 
de la compétence des juges de paix (art. t" de la loi du 1er mai 
1849), X... est directement justiciable de la cour, parce que le 
fait est punissable de peines correctionnelles et constitue dès lors 
le délit dont parle l’article 479 du code d’instruction criminelle. 
(Voir dans ce sens cassation belge, “23 juin 1877, Pasic., 1877,
1, p. 273.)

Faits :
Le 10 novembre 1887, X... a pris à la gare de Marche un 

billet aller et retour pour Anvers.
Arrivé le 10 à Anvers, il en est parti le même jour et est revenu 

à Liège à 10 b. 3b du soir, après le départ du dernier train de 
8 b. 56 du soir pour Marche.

A la gare intermédiaire de Liège, il a scindé son voyage de 
retour: il n’est parti de Liège pour Marche, le lendemain 11 no
vembre, que par le troisième train. Il y avait des trains de Liège 
pour Marche, à 7 h. 16, K) b. 26 et 1 h. 32. L’est ce dernier 
train qu’il a pris.

11 n’a donc pas pris la correspondance immédiate de 7 h. 16; 
il a séjourné b Liège, non seulement la nuit du 10 au 11, mais 
toute la matinée du 11.

Il y a bénéfice à prendre un billet aller et retour au lieu de 
d e u x  billets simples. Ainsi un billet aller et retour pour une dis
tance de 100 kil., en 3e classe, par train ordinaire, coûte fr. 6-0,3 ; 
deux billets simples coûteraient fr. 7-60 (Y. C u id e , pp. 13-4 et 
133), soit une différence de fr. 1-33.

La distance entre Marche et Anvers dépasse 200 kil.
Le bénéfice était encore plus grand pour X... et partant le 

préjudice plus considérable pour l’administration du chemin de 
fer, si X..., ayant affaire à Liège, s’y rendait directement avec 
son billet retour d’Anvers pour Marche, au lieu de retourner 
d’abord directement à Marche et d’en revenir ensuite avec un 
nouveau coupon pour Liège.

C’est ce préjudice que l’administration veut éviter en prescri
vant au voyageur, porteur d’un billet aller et retour, de prendre 
la correspondance immédiate.

Sans doute, en droit, l’inculpé a cru que l’on pouvait scinder 
le voyage; il l’a même jugé en ce sens en 1876, mais il s’est 
trompé selon nous; son erreur de droit n’est pasélisive du délit.

11 est défendu de prendre place dans un train sans un billet 
régulier. Celle infraction, dit notre cour de cassation, n’est sus
ceptible d’aucune justification, quel qu’en soit le mobile, du mo
ment Où elle procède d’une volonté libre (Cassation belge,
20 avril 1885 ; Bei.g. Jld., 1885. p. 862).

La question soulevée n’était pas sujette à controverse sérieuse, 
même sous l’empire de l’arrêté royal du 10 février 1857 (Voir 
Bei.g. Jld., 1873, p. 174); elle ne peut, certes, donner lieu à 
discussion sous l’empire de l’arrêté royal du 3 août 1887.

Il est défendu, dit l’article 3 de l’arrêté royal du 3 août 1887, 
de voyager et même de prendre place dans un train sans être muni 
d’un billet régulier.

Le billet retour est-il encore régulier, lorsque, comme l’a fait 
l’inculpé, on interrompt son voyage pour séjourner dans une 
localité desservie par une gare intermédiaire, puis reprendre
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après l’interruption forcée, non la correspondance immédiate, 
mais le troisième train du lendemain? Evidemment non.

Le billet aller et retour permet simplement d’aller d’une localité 
déterminée à une autre localité déterminée, et de revenir de 
celle-ci au point de départ, le tout par la correspondance im
médiate.

S’il n’en était pas ainsi, ce billet serait transformé en coupon 
circulaire ou en carte d’abonnement.

Ln arrêté ministériel du 18 novembre 1871. pris en exécution 
de la loi du 12 avril 1835 et de l’arrêté royal du 2 septembre 
1840, a créé les billets aller et retour et les cartes d’abonnement; 
l’article 4 de l’annexe n° 2 de cet arrêté dit, in te r m in is , que 
l’abonné a le droit de descendre et de monter à toutes les stations 
comprises dans le parcours et suivant l’indication de sa carte, 
mais il n’en dit pas autant du billet aller et retour.

Donc, enseigne La.nck.ma.n, ( T r a it e  d es  tra n sp o rts  p a r  c h e m in  
d e 1er . p. 32), le porteur d’une carte d’abonnement a s e u l le droit 
de scinder le voyage.

En vertu du contrat avenu avec l'administration, lorsqu'il a 
acheté son billet, X... ne pouvait qu’aller de Marche à Anvers 
et revenir d'Anvers à Marche. C’est ce que lui rappelaient non 
seulement le f lu id e  o fficie l d es v o y a g eu rs (pp. 135 et 138), mais 
encore les mentions faites sur le coupon instrument du contrat : 
Marche-Anvers ; Anvers-Marche.

11 ne pouvait donc séjourner à Liège que le temps voulu pour 
prendre In correspondance immédiate.

11 ne l'a pas fait; en réalité il a fait trois voyages, tandis qu'il 
ne pouvait en faire que deux.

Dans son système, il aurait pu, durant les trois jours de validité 
du coupon, séjourner à Liège, puis à Tilff, puis à llnmoir et enfin 
rentrer par le dernier train de 9 1). 59 de llamoir (tour Marche. 
(Voir f lu id e  o ffic ie l, p. 23.)

Cela ne peut se soutenir.
A la vérité, sous l’empire de l’arrêté royal du 10 février 1857, 

la jurisprudence îles tribunaux était divisée sur une question 
analogue à celle qui nous occupe.

Deux décisions invoquées par le prévenu, l’une du tribunal de 
police de Marche,du 8 novembre 1876 (Basic.. 1878,111, p .221), 
l’autre du tribunal de police de Liège, du 24 janvier 1880 
(Bei.g . Jld., 1881. p. 368), cette dernière confitmée par le tribu
nal correctionnel, décident que le voyageur muni d'un coupon 
d’aller et retour n’est pas obligé d’effectuer son trajet tout entier, 
soit d'aller, soit de retour, par un seul et même train et qu'il 
peut scinder son voyage.

La raison de décider donnée par ce dernier jugement est tirée 
de ce qu’aucune loi ou règlement ne défend aux voyageurs de 
scinder le voyage. Cettte raison disparaîtrait aujourd’hui; actuel
lement il existe un règlement de 1887 défendant de scinder le 
voyage.

Mais nous croyons que même antérieurement à 1887, la juris
prudence des deux jugements prérappelés était erronée; la juris
prudence en sens contraire, consacrée par le tribunal correction
nel de Garni, le U1' avril 1876 (Loisei., année 1875-1876, p. 8) et 
par le tribunal correctionnel de Tournai, le 30 novembre 1872, 
est plus exacte. (Le pourvoi en cassation formé contre ce dernier 
jugement a été rejeté, la décision étant en fait. V. Bei.g . J ld., 
1873, p. 174. i

Le billet aller et retour, dit avec raison le tribunal de Gand, 
dans son jugement du B'1' avril 1876, est régulier pour les desti
nations extrêmes y indiquées, il ne l’est pas pour les stations 
intermédiaires, il n’existe en conformité de l’article 35 du cahier 
des charges que pour un genre de transport avec abaissement du 
prix établi pour les destinations extrêmes seulement; le public, 
continue ce jugement, est informé tant par des avis que par des 
affiches apposées dans les salles d’attente des stations et des 
haltes, que les billets aller et retour ne sont pas admis dans les 
gares intermédiaires.

Ce raisonnement est logique; il s’impose.
La même thèse a été consacrée par le tribunal correctionnel 

de Tournai, le 30 novembre 1872 (Bf.i.g . Jld ., 1873, p. 174).
M. Lanckman \loc. c i l . ,  p. 31, n° 66) partage l'avis des tribu

naux correctionnels de Garni et de Tournai et non celui des tri
bunaux de police de Marche et de Liège. Si, enseigne-t-il, le train 
que le voyageur a pris au départ ne peut le conduire directement 
à destination, il doit prendre, au point où le premier train l’a 
laissé, la correspondance la plus immédiate pouvant le mener à 
destination.

Disons donc que la jurisprudence invoquée par X... était 
erronée même sous l’empire de l’arrêté royal du 10 février 1857 ; 
celle des tribunaux de Gand et de Tournai seule était dans la 
vérité.

Au surplus, cette jurisprudence invoquée par le prévenu n’a 
plus de raison d’être aujourd’hui ; en effet les arrêtés et règle
ments qui régissent actuellement la matière sont :
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1. L'arrêté ministériel précité du 18 septembre 1871 qui ne 
donne qu’au porteur d’une carte d’abonnement, et non au porteur 
d’un billet aller et retour, le droit de scinder le voyage;

2. L’arrêté ministériel du 31 mai 1887 (Pasinomie, 1887, 
p. 167, n° 159), qui vise dans son article IV l'indemnité à payer 
par le voyageur non muni d’un billet régulier;

3. L’instruction générale ou le reglement annexé à la circulaire 
du 21 juillet 1887, n° 106, lequel règlement (art. Il, lilt. C) 
déclare sans valeur le billet du voyageur qui, au lieu de prendre 
la correspondance immédiate, fait comme X... a fait ;

4. Enfin, l’article 3 de l’arrêté royal du 3 août 1887,qui défend 
rie voyager sans un billet régulier et qui cite comme exemple de 
billet irrégulier, le billet utilisé dans des conditions autres que 
celles que les règlements déterminent pour son emploi.

Le doute n’est donc pas possible, le règlement de 1887 déclare 
irrégulier le billet dont l’inculpé s’est servi à Liège.

Ce règlement a été porté b la connaissance du public, il ligure 
affiché, en français et en flamand, aux guichets de distribution 
des coupons, dans les salles d’attente et à l’intérieur des gares 
(Voir au dossier la lettre du 14 janvier 1888 de >1. l'inspecteur), 
bans le G u id e  o ffic ie l des voya g eu rs du 3 novembre 1887 au 
2 janvier 1888, nous lisons :

A la page 138 : « Les personnes qui prennent place dans les 
« trains avec des billets insullisanls ou sans valeur, sont astreintes 
« à une surtaxe, indépendamment du prix de transport et sans 
« préjudice aux poursuites judiciaires. »

C'est la prescription contenue à l'article IV de l’arrêté ministé
riel du 31 mai 1887.

A la page 135, à la suite du barême des prix de transport :
« Le voyageur doit se rendre à destination par le train qu’il a 
« pris au départ lorsque ce train e: t direct, ou par la cotres pou- 
« dance immédiate lorsqu’il doit changer de train en route. S’il 
« interrompt son voyage, il ne peut le continuer qu’en prenant 
u un nouveau coupon. »

C’est la prescription contenue dans le règlement ou instruction 
générale annexé à la circulaire du 21 juin 1887, n" 106, émanée 
de M. l’administrateur Dubois.

Contrairement à ce qu'atlirine l’inculpé dans l’une de ses lettres 
jointes au dossier, des affiches et le G u itle  o ffic ie l avertissent donc 
le voyageur de ses droits.

Pourrait-on objecter que le règlement du 21 juillet 1887 n’a 
que la valeur d'une simple circulaire?

.Non : il constitue l’un des règlements dont parle l’article 3 de 
l'arrêté royal du 3 août 1887.

Cet arrêté royal vise les règlements administratifs. (Voir no
tamment son art. 4.)

Ces règlements émanent de l’administration supérieure ou de 
l'administrateur délégué. (Voir la lettre de M. 1 inspecteur du 
14 janvier 1888.)

La direction de l’exploitation, l'administrateur délégué, ont 
dans leurs attributions la confection de ces règlements.

La loi du 12 avril 1835, successivement piorogée jusqu’au 
t*31’ juillet 1890, met dans les attributions du roi la réglementa
tion des péages et de l’exploitation de la voie.

Par son arrêté du 2 septembre 1840, le roi a sous-delégué ce 
pouvoir réglementaire à des agents qui lui sont subordonnés 
(Voir Giron, t. I, n" 79), au ministre des travaux publics.

Aux ternies d’un arrêté royal du 15 novembre 1877, l'adminis
tration des chemins de fer de l’Etat est dirigée, sous l’autorité 
immédiate du ministre, par un comité d'administration, etc. ; 
l’article 79 de cet arrêté royal porte que le « ministre peut délé- 
« guer au comité d’administration ou à d’autres fonctionnaires 
« une partie des pouvoirs qui lui sont confiés. » (Voir aussi les 
a-l. 1, 4, 5, 6 et 14 du dit arrêté royal du 15 novembre 1877.)

L’arrêté ministériel du 31 mai 1887 vise les billets irréguliers: 
il entre donc dans les attributions de l’administration de définir 
ce qui constitue un billet irrégulier; l’arrêté royal du 3 août 1887 
permet de réglementer ce point, il renvoie à ces règlements. En 
définissant le billet régulier dont parle l’article IV de l’arrêté 
ministériel du 31 mai 1887, l’administration agit comme repré
sentant la personne civile de l’Etat, elle administre en vertu de la 
délégation lui faite.

Incontestablement, l'administration ne peut ériger une défense 
en délit; la loi de 1835, par ses articles 2 et 3, n'a donné ce 
droit qu’au roi et celui-ci ne peut le sous-déléguer. (Voir Pan
dectes relues, V° C h e m in  de fe r , n° 42; Bruxelles, 24 février 
1869, Bei.g. Jt;o., 1869, p. 545; réquisitoire de M. le procureur 
général Faiueii, Bei.g. J ld., 1870, pp. 261, 269, 271 et 272.1

Aussi n'esl-cc pas le règlement du 21 juillet 1887 qui crée le 
délit, c’est l'arrêté royal du 3 août 1887.

Ce que le roi érige en délit, c’est le lait de voyager avec un 
billet irrégulier; l’administration peut définir ce qui constitue un 
billet irrégulier, et si le juge trouve, même en dehors de toute
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définition de l’administration, que le billet est irrégulier, il doit 
punir.

L’administration peut réglementer les conditions d'emploi des 
billets qu’elle vend au public, elle peut stipuler que le billet aller 
et retour, en cas d'interruption forcée du voyage, doit être utilisé 
à la correspondance la (dus immédiate, surtout lorsque tel est 
l'esprit de l’arrêté ministériel du 18 novembre 1871 qui a créé 
ces billets. (Compare/, l’article 3 de l’arrêté ministériel du 30 dé
cembre 1887 réglant les coudrions de transport entre les stations 
des chemins de fer de l’Etat belge d’une part et les stations du 
chemin de fer Grand central belge d'autre part; M o n ite u r  belge  
du 22 janvier 1888 et l'arrêté ministériel du 5 niai 1887, art. 3, 
P a s i n o m i e , 1887, n° 134. p .  141.)

En résumé donc :
1. Au roi seul appartient d'ériger en délit l’infraction à une 

défense qu’il édicte (art. 2 et 3, loi du 12 avril 1835),ce droit, il 
ne peut le sous-déléguer; il ne l’a pas fait.

Lui seul a sanctionné d’une peine la défense de voyager avec 
un billet irrégulier.

2. La réglementation des péages appartient au roi. (Art. 1 de 
la loi du 12 avril 1835.)

Mais il peut la déléguer au ministre des travaux publics, au
jourd'hui au ministre des chemins de fer, postes et télégraphes. 
(Arrêté royal du 2 septembre 1840.)

Ce droit de sous-délégation a été reconnu par la cour suprême, 
il est admis par CinoN et par les P a n d e c t e s  r e l u e s .

3. L’arrêté ministériel du 18 septembre 1871 fait clairement 
comprendre que le billet aller et retour ne permet pas de scinder 
le voyage.

4. Le roi a pu renvoyer aux règlements administratifs pour la 
définition du billet irrégulier. (Art. 3 et 4 de l’arrêté royal du 
3 août 1887.1

Ces règlements peinent émaner du ministre (arrêté royal du 
2 septembre 1840: ou de la direction d’exploitation, de l’adminis
tration supérieure du chemin de fer. (Art. 1 et 79 de l’arrêté royal 
du 15 novembre 1877.)

5. Enfin, le ministre délégué par arrêté royal du 2 septembre 
1840 a pu, à l’article IV de son arrêté du 31 mai 1887, stipuler 
une indemnité à payer par le voyageur muni d’un billet irrégu
lier; et l’administration a pu, par son règlement annexé à la cir
culaire n° 106 du 21 juin 1887, définir ce qu’était un briler irré
gulier. (Arrêté royal du 15 novembre 1877.)

Mais il faut aller plus loin ;
Lors mémo que le règlement du 21 juin 1887 ne serait pas 

obligatoire, lors même qu’un arrêté ministériel seul pourrait défi
nir le billet régulier, lors même enfin qc le paragraphe liltéra A 
île l'article 3 de l’arrêté royal du 3 août 1887 n’existerait pas, 
encore est-il qu’il faudrait décider que le billet de l’inculpé était 
irrégulier, sans valeur, pour prendre le 11 novembre le troisième 
train de Liège pour Marche.

En effet, ce que l’arrêté royal du 3 août 1887, comme celui du 
10 février 1857 défend, c’est de voyager avec un billet irrégulier.

Or, il est certain qu’un billet qui ne permet d’aller qu’aux des
tinations extrêmes est irrégulier pour les gares intermediaires.

Du moment que le voyageur scinde, même forcément, le re
tour, son billet devient sans valeur pour continuer ultérieurement 
le voyage par une correspondance autre que la correspondance 
immédiate.

C’est ce qui résulte :
1° De la jurisprudence consacrée par les jugements des tribu

naux correctionnels de Garni et de Tournai ( L o i s e l , année 1875- 
1876, p. 8, et B e l g . J u u . ,  1873, p. 174);

2" De l’arrêté ministériel du 18 septembre 1871 qui distingue 
entre les caries d’abonnement et les billets aller et retour ;

3° Du sens grammatical des mots b ille ts  a l le r  c l  r e to u r  ;
4° Des conditions auxquelles l’administration délivre les cou

pons, conditions affichées dans les gares et inscrites dans le G u id e  
o fficie l ;

5" Des indications figurant sur le coupon, instrument du con
trat.

l’eu importe, dès lors, la définition donnée par le règlement 
de 1887 et la force obligatoire de ce règlement.

Le juge n’a qu'une chose à examiner : le billet est-il régulier?
Or, il est certain que valable pour les destinations extrêmes, il 

ne l’était pas pour les baltes intermédiaires.
Nous requérons en conséquence la condamnation de l’inculpé 

en vertu de l’article 9 de l’arrêté royal du 3 août 1887. »

La Cour a rendu l’arrêt, suivant ;
Arrêt. — « Attendu, quant il la compétence, que, bien que 

renvoyé aux tribunaux de simple police par la loi du 1er mai 
1849 (art. I'1', n° 3, contravention aux règlements sur la grande 
voirie), le fait imputé au prévenu ne cesse pas d’être un délit;



« ftue, par conséquent, la cour est competente aux termes de 
l’article 479 du code d’instruction criminelle ;

« Attendu qu’il est établi et d'ailleurs reconnu que le prévenu 
a interrompu un voyage de retour d’Anvers à Marche, en s’arrê
tant à Liège la nuit du 10 au 11 novembre, et en ne pienant pas 
le 11 novembre le premier train pour Marche;

« Attendu qu’il est établi aussi que le prévenu a, le 11 novem
bre 1887, voyagé de Liège à Marche muni d’un billet irrégulier 
pour avoir été utilisé notamment dans des conditions autres que 
celles que les règlements déterminent pour son emploi;

« Par ces motifs, la Cour, vu l’arrêté royal du 3 août 1887, 
articles 3 et 9, l’instruction jointe à la circulaire du 21 juillet 
4887, n° 106, litt. C, etc., condamne le prévenu à 26 francs 
d’amende... » (Du 44 février 1888.)
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BIBLIOGRAPHIE.
La force publique et les troubles populaires, ou Étude 

sur les droits et les devoirs de la  force publique en 
cas d’attroupem ents, d'émeutes, de séditions, etc.,
p a r  Léon G u i i .i .e a u m e , capitaine-adjudant-major de bataillon au 
10e régiment de ligne. 2e édition, revue et notablement augmen
tée. Liège, imprimerie Vaillant-Carmanne, 1888. 132 p. in-16.

L’emploi de la force publique, son mode d’interven
tion, le degré d'initiative laissée à ceux qui la comman
dent, les prérogatives de l’autorité civile, les garanties 
dues à la liberté individuelle ont été l’objet en Belgique 
de fréquentes discussions, auxquelles les passions poli
tiques et les intérêts do parti n’étaient pas toujours 
étrangers. Rappelons les débats qui ont surgi à la 
Chambre des représentants, à la suite des pillages de 
1831, et le talent hors ligne qu’y déploya AI. Henri De 
Brouckère, à côté de tel autre orateur dont on ne par
vient plus à s'expliquer la popularité. Près de vingt ans 
plus tard, le procès Kvenepoel contre Chazal, action en 
dommages-intérêts pour arrestation illégale, inspira les 
premières et déjà très intéressantes études de AI. Sciiuek- 
maxs sur la liberté individuelle et le droit d'arrestation 
(Bell . J eu., 1852, pp. 1153 et 1249; 1853, p. 729; 
1854, [). 1092). Ln 1857, la conduite inconsidérée du 
général Capiaumont à Gand, immédiatement blâmée par 
le ministre de la guerre, AI. Greindl, amena d’intermi
nables débats sur lesquels intervint un rapport au roi et 
un arrêté royal revêtus de la signature du même 
ministre, prenant cet,h; fois parti pour le général contre 
le conseil communal de Gand, tandis que sa lettre de 
blâme restait encore .secrète et ne devenait publique 
qu’un an plus tard. (Voir Bell. Jun., 1858, p. 1080. i 
Les principes sur l'intervention de la force publique 
avaient été observés, au point qu'il fallut, en décembre 
1857, une instruction nouvelle pour les rétablir et en 
assurer l’observation à l’avenir. ** L’autorité militaire 
•> ne doit agir spontanément, sans réflexion, porte celte 

circulaire, que dans les cas d’attaque, violence ou 
” voies de fait exercées contre des personnes ou des 
« propriétés; elle peut même ordonner qu'il soit fait 
” usage des armes si elle rencontre de la résistance. 
« Hormis ces cas de flagrant délit, la force des armes 
» ne peut èlre employée qu’après trois sommations 
» faites par le bourgmestre, un écheviu ou par un com- 
» missaire de police... •> La circulaire parut cependant 
insuffisante à l’autorité communale, en ce qu’elle laissait 
planer un doute sur la qualitication à donner aux actes 
que s’était permis le général Capiaumont, actes qu’on 
ignorait avoir été déjà blâmés par le ministre de la 
guerre. “ Nous ne savons pas, après la circulaire du 
« 6 décembre 1857, écrivait le chef de l'administration 
» communale de Gand, si les commandants territoriaux 
.. et les commandants de place peuvent s’attribuer le 
» droit de faire circuler des patrouilles dans la ville et 

d'envoyer des détachements occuper les rues et places 
« publiques sans réquisitions et hors le cas de flagrant 

délit (c’est ce que le général Capiaumont avait fait); 
et s’ils sont, aux yeux du gouvernement, fondés à pré- 

.. tendre que ces faits ne constituent aucune mesure

” coercitive ni action de la troupe, mais seulement des 
•> mesures mettant celle-ci en position d’agir... - C’était 
le système même de défense présenté pour le général. 
Le ministre de l'intérieur répondit ; « Il ne peut y avoir 
" deux manières d’interpréter la circulaire du 6 décem- 
" lire... Il s’agissait de déterminer la part à faire à l’au- 
” toi ité civile et à l’autorité militaire en cas de troubles, 
” émeutes, attroupements. Quand de telles circons- 
'> tances se présentent et que l’autorité civile reconnaît 
” la nécessité de faire intervenir la force militaire, il 
» convient qu'un concert préalable s’établisse entre les 
» deux autorités. Le doublement des postes, l’emplace- 
« ment des troupes, l’occupation de certaines rues ou 
» places sont des mesures qui peuvent être concertées 
’> de commun accord. Si ce concert, par des circon- 
” stances quelconques, n'a p u  s'établir, Vautorité
* militaire doit attendre pour agir, ou se mettre en 
” position d'agir, la réquisition légale de l'autorité 
- civile. Une fois requise, l'autorité militaire est seule 
•’ juge des mesures à prendre pour la répression. •> (Voir 
le document entier dans la P a s ix o m ie , en note de la 
circulaire du fl décembre 1857, et dans la B elg iq u e  
J u d ic ia ir e , 1858, p. 1080.)

*• Il résulte donc clairement de ces explications, dit 
’> AI. Guilleaume, j ». 107, que l’autorité militaire ne 
•> peut lias, sous prétexte de se tenir prête à toute 
■> réquisition, faire sortir la troupe de ses logements, 
» sans réquisition de l’autorité civile, du moment qu’il 
" n'y a pas de flagrant délit. » La Constitution de 1791 
consacrait déjà, au titre de la force publique, ces règles 
qui sont encore, en celte matière, la base de notre 
droit public ; « Art. 8. Aucun corps ou détachement de 
•• troupes de ligne ne peut agir dans l'intérieur du 
•• royaume sans une réquisition légale... A r t .  10. La 
-, réquisition de la force publique dans l'intérieur du 
•’ royaume appartient aux ofliciers civils, suivant les
* règles déterminées par le pouvoir législatif... A r t .  12. 
» La force publique est essentiellement obéissante ; nul 
•’ corps d’armée ne peut délibérer.

Sans aucun parti pris, mais avec une remarquable 
impariialilé, un respect du droit doublement méritoire 
chez un oflicier, un ordre parlait dans l’exposition, 
Al. G uilleaume  a complètement rempli le cadre qu’il 
s’élait tracé et exécuté les promesses de son titre. Peut- 
être lui reprochera-t-on que lois, circulaires, arrêtés se 
trouvent un pou trop dans le même [dan, comme s’ils 
avaient même importance. Alais n'en est-il pas quelque 
peu ainsi à l'armée, oh l'on ne discute point les ordres 
reçus, où il ne s'agit que de bien comprendre et d’y 
obéir ?

Sur ce même sujet, traité aujourd'hui si sérieusement 
par AL G u ill e a u m e , parut en 1873 un écrit qui passa 
inaperçu et dont les idées incohérentes et les récits 
incroyables étaient la meilleure justification de ceux qui, 
en 1857, avaient considéré la conduite du général 
Capiaumont comme illégale et dangereuse. Nous avons 
dit que le ministre de la guerre avait été du nombre. 
L’écrit, qu'on retrouverait difficilement aujourd’hui, 
portait pour titre : De la impression des émeutes, par 
le comte Capia um on t , lieutenant général. (Bruxelles, 
chez Lebrocquy, in-8". IY-55 pages). L’attention n’était 
plus aux événements de 1857 et la cause était définitive
ment jugée. I).
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ACTES OFFICIELS.
TRIBUNAL 1)E PREMIERE INSTANCE. —  IllIS S lE R . —  NOMINATION.

Par ai'i'êlé royal du 3 juin 1888, M. Calasse, candidat huissier à 
Liège, est nommé huissier près le tribunal de première instance 
séant en cette ville.

N o t a r ia t . —  N o m in a t io n . Par arrêté royal du 5 juin 1888, 
M. Tibbaut, docteur en droit et candidat notaire à Calcken, est 
nommé notaire à la résidence d’flvermeire, en remplacement de 
M. Burm.

A llia n c e  T y p o g r a p h iq u e , r u e  a u x  C h o u x , 37, à  B r u x e l le s .
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P R I X  D  A B O N N E M E N T  .
Belgique......... 25 francs.
Allemagne. . . .
Hollande........
France.............
Italie...............

30 francs.

GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.
JURISPRUDENCE.— LÉGISLATION.— DOCTRINE.— NOTARIAT. 

DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes 

d’abonnements doivent 
être adressées

à M. PAYEN, avocat, 
5 a, rue de Stassart, 5 a,

A Bruxelles.

Les réclamations doivent c'tro faites dans le mois. — Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
BIBLIOGRAPHIE. — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés i  la rédaction.

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

P r e m i è r e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . B a y e t , c o n s e ill e r .

17 fé v r ie r  1 8 8 8 .

CLAUSE COMPROMISSOIRE.

L a  lo i ne p r o h ib e  p o in t  la  c la u se  c o m p r o m isso ir e .

(IICÜMOI.I.E c . c e u l e m a n s .)

Par bail du 3 juillet 1883, le demandeur avait loué 
aux défendeurs une maison avec jardin, située à Scliaer- 
beek. Aux termes de ce bail, les contestations devaient 
être jugées par voie arbitrale et sans appel.

I)cs dissentiments s’étant produits entre parties, les 
arbitres rendirent, le G août 188G, une sentence décla
rant le bail résilié par la faute du demandeur et admet
tant les défendeurs à libeller leurs dommages-intérêts.

A la suite de nouvelles contestations et après avoir 
succombé dans une action en référé, le demandeur a 
assigné les défendeurs devant le tribunal de première 
instance de Bruxelles pour s’entendre condamner : 
1° à compléter le déguerpissement de la maison louée 
et de ses dépendances, en enlevant tous les objets qui 
leur appartiennent-, sinon à voir autoriser le demandeur 
à exécuter cet enlèvement; 2°à voir nommer des experts 
chargés de constater l’état des lieux, à l’égard des con
structions et plantations appartenant respectivement 
à chacune des parties; 3° s’entendre condamner à 
10 francs par jour de retard, depuis la résiliation du 
b.iil jusqu'au jour ofi les lieux seront à la disposition du 
demandeur. Les défendeurs ont conclu à la non-receva
bilité et au non-fondement de l'action. Le tribunal, le 
15 mars 1887, a décidé que la demande n’était fondée 
qu’en ce qui concerne les objets mobiliers (pots de 
fleurs, etc ) laissés par les défendeurs dans les lieux 
loués; qu’il n’en était pas de même quant aux construc
tions et [liant,-nions élevées par les défendeurs; qu’elles 
appartenaient au demandeur par voie d’accession et 
qu'il ne pouvait, dès lors, réclamer leur suppression; 
qu’en tout cas, ce point était de la compétence de la 
juridiction arbitrale ; que le deuxième chef des conclu
sions du demandeur était, de la même compétence; quant 
au troisième chef, que la maison était, depuis le 1 dé
cembre 1886, à la disposition du demandeur, et que 
celui-ci ne justifl lit, du reste, d’aucun préjudice; dans 
son dispositif, le jugement ordonne l’enlèvement des 
objets mobiliers ci-dessus indiqués et déclare, pour le 
surplus, le demandeur m a l  /o u r lé  dans son action.

Dîn ant la cour, le demandeur a modilié le premier 
chef de ses conclusions. Il a demandé qu'il fût déclaré 
que les plantations et constructions faites par les défen
deurs sont meubles, depuis qu’il a manifesté l'intention 
de les faire enlever et que les défendeurs seraient tenus

de les faire disparaître. Les défendeurs ont conclu à ce 
qu’il plût à la cour déclarer le demandeur s a n s  g r i e f s  
et le débouter de son appel.

La cour, le 3 mai 1887, a décidé que la clause com
promissoire contenue dans la convention du 3 juillet 
1883 était valable; quelle ne pouvait être confondue 
avec le compromis et ne devait pas, dès lors, mention
ner les objets en litige et les noms des arbitres; que les 
trois chefs des conclusions du demandeur sont de la com
pétence de la juridiction arbitrale comme se rattachant 
à l’exécution du bail ; quant aux objets mobiliers 
laissés par les preneurs dans la maison louée, que ceux-ci 
demandaient eux-mêmes la confirmation du jugement 
qui les condamne sur ce point, Elle déclare, en consé
quence, le demandeur sans griefs et le déboute de son 
appel.

Le demandeur invoque deux moyens de cassation :
P r e m i e r  m o y e n  : Violation des articles 541 et 555 

du code civil, en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la de
mande tendante à ce que les défendeurs en cassation 
soient tenus d’enlever les constructions et plantations 
qu'ils ont faites sur sa propriété.

L 'arrêt porte dans ses motifs que le tribunal était 
incompétent pour statuer sur la demande relative aux 
plantations et constructions, et cependant, il rejette 
l'appel du jugement par lequel le tribunal, au lieu de se 
déclarer incompétent, a déclaré la demande mal fondée. 
Quoi qu’il en soit, le demandeur, en sa qualité de pro
priétaire, avait le droit de taire enlever les arbres et 
constructions élevées par le locataire, tiers dans le sens 
de la loi.

L’arrêt aurait dû, au surplus, prononcer l’incompé
tence, et au lieu de cela, il déclare le demandeur sans 
griefs et repousse l'appel.

D e u x i è m e  m o y e n  : Violation des articles 1006, 1007, 
1012 et 1029 du code de procédure civile; 1 et 8 de la loi 
du 25 mars 1876, en ce que l’arrêt, attaqué a déclaré va
lable la convention du 3 juillet 1883 qui ne remplit pas 
les conditions prescrites, à peine de nullité, par l’ar
ticle 1006 du code de procédure civile pour la validité 
du compromis. La convention du 3 juillet 1883 ne fait 
connaître ni les objets en litige, ni les noms des arbitres.

Les défendeurs répondent :
La cour d’appel, en décidant que les différents chefs 

des conclusions du demandeur constituaient des contes
tations relatives à l’exécution du bail et étaient, par 
suite, de la compétence de la juridiction arbitrale, a 
statué souverainement. Elle déclare le demandeur sans 
griefs parce que cette juridiction était seule compé
tente; n’ayant pas même visé les articles invoqués, elle 
n’a pu les violer.

La validité de la clause compromissoire est sanction
née en Belgique par une jurisprudence constante.

La Cour a rendu l'arrêt suivant :
Arrêt. — « Sur le premier moyen, tiré de la violation des 

articles 514 el 555 du rode civil, once que l’arrêt attaqué a rejeté 
la demande tendante à ce que les défendeurs soient tenus d’enle
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ver les constructions et plantations qu ’ils ont faites sur la pro
priété du demandeur :

« Attendu que l’arrê t  dénoncé constate que le demandeur 
avait loué aux défendeurs une maison avec ses dépendances et 
que, d ’après la convention, les contestations auxquelles pouvait 
donner lieu l’exécution du bail devaient être jugées par voie 
arbitrale et sans appel;

« Attendu que le juge du fond, interprétant souverainement 
les conclusions du demandeur et appréciant les faits du procès, 
déclare que l'action, en tant qu’elle porte sur le déguerpissement 
proprement dit, est sans objet, les défendeurs ayant quitté les 
iieux loués avant le jour de l’assignation et sollicitant, d’ailleurs, 
la confirmation du jugement qui a fait droit sur ce point aux pré
tentions de la partie adverse; que l’arrêt ajoute (|ue, pour le sur
plus, les divers chefs de la demande sont de la compétence de la 
juridiction arbitrale,  comme constituant des contestations rela
tives à l ’exécution du bail;

« Attendu qu’en statuant ainsi et en déclarant dans son dispo
sitif le demandeur sans griefs, l’arrêt attaqué n’a fait aucune 
application des articles 544 et 555 du code civil et, par suite, n’a 
pu contrevenir à ces dispositions, les seules qui soient citées à 
l’appui du pourvoi;

« Sur le deuxième moyen : Fausse interprétation de l’arti
cle 1003 du code de procédure civile, violation des articles 1000, 
1007, 1012 et 1029 du même code, 1 et 8 de la loi du 23 mars 
1876, en ce que l 'arrêt attaqué a déclan1 valable la convention 
du 3 juillet 1883 qui ne remplit pas les conditions prescrites, à 
peine de nullité, par l ’article 1006 du code de procédure civile 
pour la validité des compromis :

« Attendu que la clause compromissoire n ’est interdite par 
aucun texte de loi ; qu'elle n ’est point non plus contraire à l'ordre 
public et rentre dans le domaine des conventions particulières 
auxquelles sont applicables les principes sur la capacité des per
sonnes et sur la matière des contrats;

« Attendu, d ’ailleurs, (pie sa validité a été formellement re
connue par l’article 332 du code de commerce; que la faculté 
résultant de celle disposition, loin d’être exceptionnelle,  dérive 
d’un principe de droit commun qui en admet l'existence;

« Attendu, il est vrai, que l’article 1006 du code de procédure 
civile exige, à peine de nullité, la désignation des objets en litige 
et les noms des arb itres ;  mais que ces prescriptions concernent 
le compromis proprement, dit et non la clause compromissoire ; 
que l'obligation de compromettre n ’étant, au surplus, contractée 
qu’en vue de difiieultés futures, la désignation requise par l'article 
invoqué serait à son égard souvent inollîcace et même impos
sible ;

« Attendu que le demandeur allègue vainement qu'aux termes 
de l’article 1er, titre F 1', livre préliminaire du code de procédure 
civile révisé (loi du 23 mars 1870), la juridiction ne peut être 
prorogée par les parties en dehors des cas déterminés par la loi; 
qu 'en ellèt, le législateur n’a eu en vue par cette disposition, ni 
la clause compromissoire, ni le compromis lui-même dont il s’est 
occupé seulement au chapitre F’1', titre 11, du même livre, voté 
par les Chambres, le 8 mars de la dite année, mais non pro
mulgué;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que le deuxième 
moyen n’est pas fondé;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Lelièvre en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Mélot, premier 
avocat général, rejette le pourvoi.. .  » (Du 17 février 1888. 
Plaid. MSI’’8 Duvivier et Demelh c. P il a it . )

O bs er v a tio n s . —Voir Dkmolombe , t. V, n,,s 151, 155, 
IGG à  1G8; Bordeaux, 22 déc. 1808 (Dai .i.oz , Pér., 1871, 
II, 190); cass. franc., 3 janvier 1819, 1er juillet 1851. 
17janv. 1870,8mai 1877(Dai .i .oz , Pér., 1849,1, 27; 1851, 
251; 1870, 293; 1877, 308); Bruxelles, 11 janvier 1805 
(Be c g . J u d ., 1805, p. 934); cass. belge, 17 nov. 1883 
(Be l g . J ud ., 1885, p 625 ; Dai .i.oz,Rép., X" A r b i t r a g e ,  
nos 439 et suiv. ; B o u rr ea u , t. II, p. 518; cass. franc., 
23 mai 1860et 15juillet 1879 (I)ai .i.oz , Pér., 1800,1, 243, 
et 1880, I, 100); A i.i .aro (Be l g . J u d ., 1861, p. 1169); 
Gand, 28 novembre 1881 (Be i .g . J u d .. 1885, p. 265); 
projet de loi sur le titre II du livre préliminaire du code 
civil voté en 1826; cass., 26 avril 1860 (Be l g . J u d ., 
1860, p. 674); Da i .loz, Pér., 1856, IV, 113; cass. franc., 
27 nov. 1860(Da l l o z , Pér., 1861, I, 494); Liège, 12juin 
1844 (Be i .g . J u d ., 1845, p. 1479); trib. de conim., Gand, 
I er septembre 1877 (Be l g . J u d ., 1877, p. 1247); cass. 
belge, 28 juin 1833 (Basic ., 1833, I, 146); 8 juin 1849 
(Be l g . J u d ., 1849, p. 724); Liège, 3 juin 1854 (Be i .g .

J ud., 1854, p. 1335); Gand, 8 août 1874 (Belg. J ud., 
1875, p. 1201).

Voir aussi l'arrêt qui suit.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
P r e m i è r e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . B a y e t , c o n s e ill e r .

17  f é v r ie r  18 8 8 .

CASSATION. —  MOYEN NOUVEAU. — DOMMAGES-INTERETS. 
LIQUIDATION. —  ARBITRE. — COMPETENCE. —  CON
CLUSIONS. —  INTERPRÉTATION. —  AFFAIRE EN ETAT.

O n  ne p e u t  se  p r é v a lo ir , d eva n t la  c o u r  de ca ssa tio n , de m oy en s  
q u i n o n !  p a s  été p résen tes d ev a n t le  ju g e  du fo n d .

L o r s q u ’ u n e  co n testa tio n  re la tiv e  à des d om m ag es-in térêts  est d e  la  
co m p étence des a rb itre s , il a p p a r tien t a u  tr ib u n a l a r b itr a l,  d o n t  
les  p a r tie s  p o u r s u iv e n t  la  c o n s t itu t io n , d 'e x a m in e r  s i les a r t i 
c les  323 et 324 d u  code de p r o c éd u r e  c iv ile ,  r e la t ifs  à la l i q u i 
d a tio n  des d o m m a g e s-in té r ê ts , d oiv en t recev o ir  le u r  a p p lic a 
tio n . L e  ju g e  o ïd in a ir e  ne p e u t q u e s ta tu er  s u r  la d ésig n a tio n  
de l ’a r b itr e .

L e  ju g e  du fo n d , in te r p r é ta n t  le s  c o n c lu s io n s  des p a r ties , d éc la re  
so u v er a in e m e n t que res c o n c lu s io n s  v isen t te fo n d  d e l'a c t io n  et  
q u e la  ca u se  est en état.

(DIGNIOI.LK C. CEl'LEMAXS.)

L’arrê t rendu par la cour d'appel de Bruxelles, le 
3 mai 1887 (Belg. J ud., 1888, p. 26), a fait l’objet d'un 
pourvoi. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en 
ces termes :

Arrêt. — « Sur les deux premiers moyens : Le premier, 
accusant la fausse interprétation do l'a ri. 1003' du c o d e  d e  procé
dure civile ; la violation des articles 1006, 1007, 1012 et 1029 
du même code et des articles l ,r et 8 de la loi du 23 mais 1876, 
en ce que l’arrêt attaqué a déclaré valable la convention du 3 juillet 
1883, qui ne remplit pas les conditions prescrites, h peine de 
nullité, par l'article 1006 du code de procédure civile, pour la 
validité du compromis; le deuxième, tiré de la violation de l'ar
ticle 1006 précité, en ce que le jugement du 13 mars 1887, con
firmé par l’arrêt du 3 mai, n’indique pas les objets en litige :

« Attendu que les moyens n'ont pas été présentés devant le 
juge du fond; que, dès lors, le demandeur n’est pas recevable à 
s'en prévaloir, pour la première fois, devant la cour de cassation: 

« Sur le troisième moyen : Violation des articles 323 et 324, 
1009 du code de procedure civile, en ce que l’arrêt attaqué a 
déclaré recevable la demande de nomination d’arbitres, avant que 
les défendeurs en cassation aient signifié au demandeur la décla
ration de leurs dommages-intérêts, communiqué les pièces à 
l’appui et laissé un délai à la partie adverse pour faire ses offres 
de la somme qu’elle aviserait :

« Attendu que la contestation étant de la compétence de la 
juridiction des arbitres, il n’appartiènt qu’au nouveau tribunal 
arbitral, qui sera constitué, d’examiner si les articles 323 et 324 
sont applicables à l’espèce ;

« Que le juge ordinaire ne pouvait que statuer sur la désigna
tion d’un aibilre par le demandeur en cassation;

« Que parlant il devait, comme il l’a fait, rejeter la fin de 
non-recevoir présentée par celui-ci ;

Sur le quatrième moyen : Violation de l’article 343 du code de 
procédure civile, en ce que le jugement du 13 mars 1887, con
firmé par l’arrêt altaquô, a statué sur la demande de nomination 
d’arbitres, alors que, sur ce point, la cause n’était pas en état :

« Attendu que l’arrêt attaqué, interprétant les conclusions du 
demandeur en cassation, déclare que c es conclusions viraient, 
non seulement la recevabilité, mais aussi le fond de l’action in
tentée par les défendeurs ; que l’arrêt constate donc souveraine
ment que la cause était en état;

« Que, par suite, le moyen manque de base ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï 51. le conseiller Lelièvre en son 

rapport et sur les conclusions conformes de M. Mélot, premier 
avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 17 février 1888. 
Plaid. MMes Duvivier et Demeur c. Bilaut.)

O bserv a tio n . — Voir Liège, 27 janvier 1860 (Belg. 
J ud , 1869, p. 717), et l’arrêt qui précède.
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COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Hynderick.

13 fé v r ie r  1 8 8 8 .

GARDE CIVIQUE. — APPEL CONTRE UNE DECISION DU CON
SEIL DE RECENSEMENT. — EFFET NON SUSPENSIF.

L ’ a p p el d ir ig é  c o n tr e  u n e  d écisio n  d u  c o n se il de r e c e n sem en t de la  
g ard e c iv iq u e , p o r ta n t d ésig n a tio n  p o u r  le  s e r v ic e , n 'a  p a s  d ’ effet 
s u s p e n s if.

E n  co n sé q u en ce , le  g a r d e  d é s ig n é  p a r le  c o n se il de recen sem en t  
p o u r  fa ir e  p a r t ie  de la  g a rd e c iv iq u e , est o b lig é  a u  se r v ic e , tan t  
q u e  la  d é c is io n  d u  c o n se il de recen sem en t n 'a  p a s é té  ra p p o r tée .

(CASSIEUS.)

Arrêt. — « Sur l’unique moyen de cassation, déduit  de la 
violation de l’article 457 du code de procédure civile, en ce que 
la décision attaquée a méconnu le principe de l'effet suspensif de 
l’appel,  en condamnant le demandeur pour manquement à des 
services auxquels il était convoqué, alors qu ’il était en instance 
d’appel contre la décision du conseil de recensement qui l’a dé
claré apte au service :

« Attendu que le conseil de recensement est chargé de dresser 
le contrôle des hommes à faire partie de la garde; que, par le fait 
de son inscription au contrôle, le citoyen devient garde civique 
et se trouve obligé au service ; qu’il peut, il est vrai, s’il se croit 
lésé par la décision du conseil de recensement, en appeler à la 
députation permanente, mais que cet appel ne peut le dispenser 
du service ;

« Qu’en effet, l’article 20 de la loi du 13 juillet 1853, par une 
exception qui continue la règle, ne permet de se dispenser du 
service, nonobstant leur inscription sur les contrôles, qu’aux 
chefs des départements ministériels et aux membres des deux 
Chambres pendant la durée des sessions législatives;

« Qu’il résulte de la combinaison des articles 13, 24 et 25 de 
la loi, comme de la nature des choses, que la décision portant 
désignation pour le service doit recevoir exécution, tant qu’elle 
n’a pas été rapportée;

« Qu’il s’ensuit que le principe, édicté par l’article 459 du 
code de procédure civile, n ’est pas applicable aux décisions du 
conseil de recensement, et que c’est à tort qu ’on invoque l’arti
cle 193 de la loi pour en induire ,  par un argument a co n 
tr a r io , que si le pourvoi n’est pas suspensif, l’appel doit avoir un 
effet suspensif;

« Que, d ’ailleurs, l’article 457 du code de procédure civile, 
relatif à des décisions qui ne touchent qu'à des intérêts privés et 
dont le juge peut prononcer l’exécution provisoire nonobstant 
appel dans les cas où elle est autorisée, ne saurait , dans le silence 
de la loi, être appliqué aux décisions du conseil de recense
ment, corps administratif appelé à dresser, dans un but de sûreté 
générale, le contrôle des hommes appelés à faire partie de la 
garde ;

« Attendu que le demandeur, inscrit sur les contrôles et requis 
pour un service, devait donc obéir, sauf à réclamer devant le 
chef de la garde ;

a Que le conseil de discipline, juridiction répressive, n ’aurait 
pu, sans empiéter sur l 'autorité administrative, méconnaître dans 
le chef du demandeur la qualité de garde civique qui lui était 
imprimée par la décision du conseil de recensement;

« Attendu, dès lors, que la décision attaquée n’a pu violer 
l’article 459 du code de procédure civile, en condamnant le de
mandeur pour avoir manqué ù des services auxquels l’obligeait 
son inscription au contrôle;

« El attendu, au surplus,  que les formes substantielles ou 
prescrites à peine de nullité ont été observées, et qu ’il a été fait 
une juste application de la loi pénale aux faits légalement recon
nus constants ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Van Mai.deghe.m 
en son rapport et sur les conclusions conformes de M. lîosctt, 
avocat général, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur aux 
dépens.. .  » (Du 13 février 1888. — Plaid. M*‘ G. De Branüner.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
P r e m i è r e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . D e  L o n g é , p r e m i e r  p r é s i d e n t.

2 9  d é c e m b r e  1 8 8 7 .

CONTESTATION DE QUALITE. —  CONCLUSIONS AU FOND. 
CAUSE EN ÉTAT D’ÊTRE JUGÉE.

L e s  c o n c lu s io n s  p u r  le sq u e lle s  u n e  p a r t ie  co n teste  la  q u a l ité  ou  le  
t itr e  en v er tu  d u q u el a g it  so n  a d v e r s a ir e , en g a g en t le  débat a u  
fo n d  et m etten t la  ca u se  en  é ta l d 'ê tre  ju g é e .

(diry c. dei.vai. et doumont.)

Arrêt. — « Sur le moyen unique de cassation, tiré de la 
violation des articles 343, 73 à 82 et 434 du code de procédure 
civile, en ce que le jugement attaqué a condamné le demandeur 
au fond, alors que la cause n’était pas en état, le demandeur 
n’ayant conclu que sur une fin de non-recevoir :

« Attendu qu’il est constaté par les qualités du jugement atta
qué que Üuby, demandeur en cassation, a conclu devant le tri
bunal de première instance de Gharlcroi à la nullité de l’exploit 
d’assignation et, partant, de la saisie-arrêt, en alléguant que le 
notaire Doumont lui intentait, à l’insu de Delval, une action qui 
appartenait à ce dernier et en invoquant le principe que nul ne 
peut plaider par procureur;

« Attendu qu’en opposant ce moyen, il ne critiquait pas la ré
gularité de la procédure et la validité de l’exploit en la forme, 
mais qu’il contestait la qualité ou le titre en vertu duquel agissait 
Doumont ;

« Attendu que cette contestation engageait le débat sur le fond 
du procès et qu'elle a donné lieu à un échange de conclusions qui 
sont actées dans les qualités du jugement attaqué ;

« Que la cause était donc en état d'être jugée; que le tribuna', 
après avoir écarté le moyen proposé par Duby, pouvait et devait 
évacuer le fond du litige et statuer sur la validité de la saisie- 
arrêt, et qu’en le faisant, il n’a contrevenu à aucun des textes 
cités à l’appui du pourvoi;

« I’ar ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Giron en son 
rapport et sur les conclusions de M. HÉi.or, premier avocat géné
ral, rejette le pourvoi; condamne le demandeur aux dépens, ainsi 
qu’à l’indemnité de 150 francs... » (Du 29 décembre 1887. 
Plaid. MMCS Woestk c. Devivier.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
D e u x iè m e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  de M . J o ly .

2 4  d é c e m b r e  1 8 8 7 .

TAXES COMMUNALES. —  VOIRIE. —  IMPOSITIONS INDI
RECTES. —  MODE DE RECOUVREMENT. — PRESCRIPTION. 
POURSUITES CONTRE LES DÉTENTEURS SUCCESSIFS. 
PUBLICATION DES RÉGLEMENTS. —  AFFICHAGE. —  PRO
CLAMATION. — SENS DU MOT >• CAMPAGNE

L es im p o sitio n s  co m m u n a les  de v o irie  p erç u es  à ra iso n  d e  fa its  
a cc id e n te ls  ou. p a ssag ers so n t d es im p o sitio n s  in d ir ec te s .

T e lle s  son t n ota m m en t les  ta x es  de b â tisse , d 'ég o u t et de pavage.
A titre  d ’ im p o sitio n s in d ir e c te s , e lle s  se p r esc r iv e n t  p a r  cin q  a n s.
I l  n 'im p o rte  que le  r è g lem en t q u i a c r é é  ces ta x es  d isp o se  que le  

reco u vrem en t a u ra  h e u  co n fo rm ém en t a u x  a r tic le s  135, 130 et 
137 de la  lo i  co m m u n a le . (Résolu seulement dans le réquisi
toire.)

I l  n im p orte  pas d a v a n ta g e  q u e ce r è g lem en t p o rte  que ces ta x es  
son t reco u vra b les  co m m e eu m a tièr e  d ’ im p ôt fo n c ie r  a u  p r o fit de  
l 'E t a t .

P a r  cette d isp o sitio n , les  règ lem ents de. B r u x e lle s  et île S a in t- G ille s  
on t eu  en vue de perm ettre, le  r eco u v r em en t co n tre  les  d éten teu rs  
s u c c e s s ifs , so it à t itr e  de d o m a in e  u t i l e , so it  à li t r e  d e p le in e  
p r o p r ié té .

U n e p o u r s u ite  co n tre  l ’ u n  de ces d éte n te u rs  n 'es t  p a s  non recevab le, 
bien q u ’ u n e  p récéd en te p o u r s u ite , co n tr e  -un a u tr e  d é te n te u r , 
a il eu  lie u  ju sq u 'à  procès-verb a l d e  ca r en ce .

L a  p u b lic a tio n  des o r d o n n a n c es  et règ lem en ts  c o m m u n a u x  n ’est 
p a s so u m ise  c u m u la tiv em e n t ù l'a ffich e  c l à  la  p r o c la m a tio n .

I l  n 'y  a p a s  à d is t in g u e r , à cet ég a rd , en tre  les  v ille s  et les  c a m 
p a g n es ; m a is  s i  la  p u b lica tio n  a h e u  p a r  voie de p r o c la m a tio n , 
e lle  d o it, d a n s  les c a m p a g n es, a v o ir  l ie u  à l ’ issu e  d u  ser v ice  
d iv in .

P a r l e  m ot campagnes, l 'a r t ic le  102 de la  lo i  co m m u n a le  v ise e x 
c lu siv e m e n t les  co m m u n es dont la  p o p u la tio n  est p r in c ip a le m e n t  
com posée de c u ltiv a te u r s .

L a  co m m u n e  de S a in t-G ille s  n o ta m m en t ne ren tre  p a s d a n s  cette  
ca tég o rie .

L e  m oyen de p r esc r ip tio n  et c e lu i  de d é fa u t d e p u b lic a tio n  d 'u n  
rè g le m e n t co m m u n a l so n t op posab les, p o u r  la  p r e m iè r e  fo is , en  
d e g r é  d ’a p p el.

(LES ÉPOl'X JAUMOTTE C. LA COMMUNE I)E SAINT-GILLES.)

On sait que, par trois arrêts récents, le troisième du
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1er février dernier (1), chambres réunies, la cour de cas
sation a interprété l’article 102 de la loi communale en 
ce sens que des deux modes de publication des règle
ments communaux, l’alfichage et la proclamation, l’un 
d’eux est suffisant. La même décision avait été rendue 
par l’arrêt que nous reproduisons de la cour d’appel de 
Bruxelles, deuxième chambre.

Entre autres questions, cet arrêt détermine également 
le sens qu’il faut attribuer au mot c a m p a g n e s  du même 
article 102.

M. l’avocat général S t a e s s'est exprimé en ces termes :
« La commune de Saint-Gilles a fa't assigner les époux Jau- 

motte h l’effet de s’entendre condamner au payement d’une somme 
de fr. 7,393-61, en principal,montant détaxés communales pour 
droit de bâtisse de six maisons rue Tasson-Snel et rue Liel'acqz, 
et droits de voirie, d'égout et de pavage y afférents.

Bien que, d’après les termes de l’exploit, l’action pût être con
sidérée comme dirigée contre les deux époux, la procédure a été 
constamment et de commun accord interprétée en ce sens que la 
condamnation n’était poursuivie que contre l’épouse Juumottc, et 
que le mari n’était assigné que pour autoriser sa femme à ester 
en justice.

Les maisons appartenaient primitivement au mari; mais 
l’épouse Jaumotte, mariée en séparation de biens, les avait 
acquises de son mari, par acte du 13 décembre 1883, et si le 
payement des dites taxes est réclamé contre elle, c’est en sa 
qualité de détentrice, à titre de propriétaire, des maisons dont la 
construction avait donné lieu aux dites taxes.

Pour discuter le procès dans l'ordre logique, il faut rencontrer 
d’abord un moyen qui n’a été produit que devant la cour et seu
lement par une conclusion additionnelle aux premières conclu
sions d’audience. C’est un moyen de prescription.

11 faut l’examiner au fond. Vainement, en effet, la pat lie inti
mée y oppose-t-elle une fin de non-recevoir basée sur ce que ce 
moyen rie pouvait, pour la première fois, être produit en degré 
d’appel. Sur ce point, je me borne à renvoyer au IIéeertoire 
de Jurisprudence, V° P r e s c r ip tio n , nus 38. -13, 11, 47, 18, 
49, avec cette seule observation que, dans l'espèce, la partie 
appelante peut d’autant moins être présumée avoir renoncé à 
opposer la prescription, que la discussion dont le fond avait été 
l'objet était exclusivement juridique et que la prescription n’est 
qu’un moyen de droit ajoute à d’autres moyens de droit.

11 consiste en ceci : les taxes étaient dues, au plus tard, le
16 juin 1881, l’action n’a été intentée (|ue le 17 avril 1883. Il 
s’était donc écoulé plus de trois ans, il l'expiration duquel terme, 
conformément aux articles 149 de la loi du 3 frimaire an VII et
17 de l’arrêté du 10 thermidor an VIII, tout recours était venu à 
cesser.

Le moyen pèche par la base.
11 suppose que les taxes litigieuses doivent être considérées 

comme des impositions directes. Aux termes de l’article 138, S td, 
de la loi communale, en effet, le recotivrement des impositions 
indirectes, à charges des citoyens, est poursuivi conformément à 
la loi du 29 avril 1819 ; et cette dernière loi, art. 7, dispose que 
l’action en recouvrement d’impositions communales se prescrit 
par cinq ans.

11 n’importe que le règlement du 3 février 1880, dont l’appli
cation est poursuivie, ait disposé, par son article 13, que le re
couvrement aurait lieu conformément aux dispositions des arti
cles 133, 136, 137 de la loi communale. Le règlement n’a pas 
pu déroger à une loi, et changer, par cette disposition, le délai 
légal de la prescription. Nonobstant cette disposition, la question 
est donc bien de savoir si les taxes dont s’agit sont des imposi
tions directes ou si elles sont des impositions indirectes. La par
tie appelante l’a compris. Aussi soutient-elle que les dites taxes 
ont le caractère d’impositions directes.

Ce soutènement n’est plus possible aujourd'hui.
La question de la distinction des impôts directs et indirects a 

été traitée d’abord, h propos du droit de débit de boissons alcoo
liques, par M. le procureur général Leci.ercq, préliminairement 
à l’arrêt de la cour de cassation du 29 février 1868, rendu sur 
les conclusions conformes de cet éminent magistrat (2).

« Si le payement (de l’impôt), disait M. Leci.ercq, est fait dircc- 
« tement au trésor public par celui à qui en incombe la charge,

(1) Nous publierons prochainement cet arrêt
(2) Bei.g. J ud., 1868, p. 433.
(3) Bei.g. J ud., 1877, p. 1384.
(4) Giron, D r o it  a d m in is tr a t if , t. I, p. 437.
(5) Loi du 12 juillet 1821, art. 2, 11, lilt. e.

« évidemment l’impôt est direct puisqu’il consiste dans cette 
« charge. Par contre, si le payement en est fait indirectement au 
« trésor public par celui à qui en incombe la charge, en ce que 
« la somme imposée y est versée par un tiers qui se la fait rem
it bourser par celui-ci, il est non moins évident que dans ce cas 
« l'impôt est indirect. »

M. Leci.ercq constate ensuite que cette double définition est en 
harmonie avec le décret-instruction de l’Assemblée constituante 
du 22 décembre 1789-8 janvier 1790 qui, à propos des conditions 
d’électorat et d’éligibilité aux assemblées primaires et adminis
tratives, explique ce qu'il faut entendre respectivement par impôts- 
directs et impôts indirects.

Un arrêt de cette cour, du 26 avril 1873 (3), crut devoir, par 
application de l'idée susénoncée, décider qu'une taxe sur la con
struction, la reconstruction et la réparation des trottoirs dans les 
rues de la commune, à charge des propriétaires riverains, est un 
impôt direct. La cour ne considérait pas la taxe réclamée comme 
constituant une avance exigée d’un tiers, sauf remboursement pat- 
une autre personne qui est le vrai contribuable. Ln y regardant 
de plus près cependant, on arrive h se dire, au contraire, que 
cette taxe, perçue h raison de l’immeuble en faveur duquel lu 
dépense est faite, ira, naturellement, comme cette dépense elle- 
même, s’ajouter au coût de cet immeuble et que parlant elle sera, 
le cas échéant, remboursée par l’acquéreur de l’immeuble, de 
même qu’on suppose (pie les impôts de consommation, type de 
l’impôt indirect, sont remboursés par l'acquéreur consommateur. 
Cette taxe ne peut, en effet, comme l'impôt foncier, être considé
rée comme frappée sur le levenu de l'immeuble. Ajoutons, avec 
M. Giron (4), que « cette définition des impôts directs et des im- 
« pots indir ets, qui séduit par son apparente simplicité et qui 
« est irréprochable au point de vue purement spéculatif, est 
a incomplète et inexacte dans le langage de la loi fiscale. »

Pour qu'un impôt soit direct, législativement parlant, il ne 
suffit pas qu'il tombe sur les fonds de terre ou sur les personnes 
de manière à n'élre pas en fin de compte remboursé par m.e 
autre personne que celle qui le verse au percepteur, (l’est ainsi 
notamment qu'on ne range point parmi les impôts directs les 
droits de succession (3).

Où est ici la personne qui remboursera? Dans bien des cas, on 
ne la trouvera pas davantage pour les droits d'enregistrement et de 
timbre qui, eux aussi, sont des impôts indirects (6), pour les 
droits de barrière, de bac eide passage d’eau, pour les taxes sur 
le transport des lettres, impôts indirects encore (7). C’est ce qui 
fait dire fort justement, par M. G i r o n , que la définition des impôts 
indirects donnée par le décret-instruction de l’Assemblée consti
tuante n’est pas limitative.

L’impôt, pour être direct, doit offrir un second caractère, c’est 
la périodicité du prélèvement qui, à raison même de celte pério
dicité (annuelle), est censé fait sur le revenu des citoyens. L’As
semblée constituante ht disait. Klle faisait entrer dans la défini
tion de l’impôt direct celle note qu’il se lève par les voies d t 
cadastre ou des rôles de cotisation. L’arrêt de cette cour île 1873 
émettait celle idée que le mode servant à fixer la cotisation n’est 
point un clément essentiel mais accidentel des impôts. C'était 
une erreur. La cour n’a pas tardé- ii le reconnaître, l’ar un arrêt 
du 22 février 1877, sur les conclusions conformes de JL l’avocat 
général Van Ükrciiem, elle a dit, au contraire, que dans l’examen 
de la question il convenait de s’attacher exclusivement au sens 
et à la portée des expressions dans le langage de la loi, sans se 
préoccuper des définitions et des discussions théoriques de la 
science économique ; et se plaçant, à la fois, au point de vue 
fiscal et au point de vue électoral, la cour constate qu'un impôt 
accidentel et passager n’a pu être admis pour la formation du 
cens. Conséquemment l’arrêt décide que des taxes de trottoirs et 
de bâtisse doivent être classées parmi les impositions indirectes.

Cette décision fut déférée h la cour de cassation; mais un arrêt 
fort remarquable, du 18 janvier 1878, rendu sur les conclusions 
conformes de IL Mesdagh de ter Kiei.e , alors premier avocat 
général, rejeta le pourvoi (8). Cette jurisprudence était déjà en 
germe dans un autre arrêt de la cour de cassation du 1er août 
1872, qui avait considéré comme imposition indirecte une taxede 
la ville d’Anvers sur les divertissements publics (9). M. Mesdagh 
de ter Kiei.e , dans son réquisitoire également conforme, avait 
même dit explicitement : « La taxe sur les divertissements, de 
« même que celles sur les bâtisses..., constitue, à n’en pas dou-

(6) Ibid.,  litt. d.

(7) Giron, D r o it  a d m in is tr a t if , t. I, p. 460.
(8) Bei.g. Jud., 1878, p. 223.
(9) Bei.g . Jud., 1872, p. 1231,
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« ter, une imposition indirecte, car elle repose sur des faits 
« accidentels et passagers... Aussi... l’on ne conçoit pas la pos
te sihilité de porter le redevable sur un rôle au début de l'excr- 
« cice ». Enfin, dans un arrêt de la même cour, du 24 mars de 
cette année, où il s’agissait, comme devant vous, d’une exception 
de prescription de taxes sur constructions, il ne fut plus même 
mis en doute qu’il ne pouvait être question que de la prescription 
de cinq ans (10). C’était reconnaître à la taxe, comme désormais 
à l’abri de discussion, le caractère d’imposition indirecte.

Constatons ici que s'il avait fallu considérer les taxes litigieuses 
comme contributions directes, ce n’eût point seulement été de 
prescription qu’il aurait dû s’agir, mais de nullité de toute la pro
cédure, puisque l’art. 188, alinéa 1, de la loi communale a aboli, 
quant aux recouvrements des impositions directes contre les con
tribuables, la voie d’action pour ne plus laisser subsister que la 
voie d'exécution parée ( 11).

Un autre moyen produit par la partie appelante consisté à con
tester la force obligatoire des règlements sur lesquels l’action est 
fondée. Ils n’ont pas, dit-elle, reçu la publication selon le mode 
prescrit par la loi, la commune de Saint-Gilles étant une com
mune rurale, et la loi communale, art. 102, exigeant que la 
publication des règlements et ordonnances du conseil ait lieu par 
proclamation à l’issue du service divin, ce qui n'a pas été observé 
pour les règlements dont l’application est demandée. I.a publica
tion de ces règlements, en effet, n’a eu lieu que par voie d’af
fiches.

Ici encore, l’intimcc oppose une fin de non-recevoir, tirée de 
ce que le moyen est produit pour la première fois en degré d’ap
pel. Cette exception n’est, pas plus fondée que celle, de même 
nature, cpii a été produite contre le moyen de prescription. L’il
légalité d’un arrêté royal ou d’un règlement administratif peut être 
opposée en tout étal de cause. C’est un moyen d’ordre public qui 
devrait même être suppléé d’otlice par le juge.

Au fond, ce moyen procède, à notre avis, d’une interprétation 
erronée de l’article 102. L’article commence par poser le principe 
quant au mode de publication des règlements communaux, en 
disant que ces règlements sont publiés par voie de proclamation 
et d’aflîclies. Ce principe a été, par deux arrêts successifs tout 
récents de la cour de cassation, 18 juillet (12) et l1'1' octobre 
1887 (13), interprété comme n’exigeant pas cumulativement les 
deux modes de publication. L’appelante ne s’élève pas contre ces 
décisions, mais soutient qu'elles ne sont applicables qu’aux 
villes. Pour les campagnes, dit-elle, il n'y a qu’un mode de publi
cation reconnu par ia loi, c’est la proclamation à l’issue du ser
vice divin, c’est-à-dire après la grand’ messe paroissiale du 
dimanche.

C’est prendre à la lettre le mot p u b lica tio n  dans ce membre de 
phrase de l’article 102 « dans les campagnes, la p u b lic a tio n  se 
« fait à l’issue du service divin » ; mais ce mot a été manifeste
ment employé dans le sens de p r o c la m a tio n .

La cour de cassation, lorsqu’elle a interprété le mot et comme 
équivalent à la disjonctive o u , n'a pas distingué entre nos deux 
grandes catégories de communes. L’article, en effet, ne distingue 
pas. Comme nous le disions, le principe c’est qu’il faut procla
mation ou afiiebage.

Le collège, à qui la publication est confiée, peut, sans doute, 
recourir aux deux modes à la fois; mais il peut aussi n’en 
employer qu'un, et dans ce cas il apprécie lequel des deux 
modes il y a lieu d’adopter. S’il adopte la proclamation, dans 
les villes, il choisit le mode de proclamation qu’il jugera 
convenir ; la loi ne lui prescrit rien. Dans les campagnes, au con
traire, s’il préfère la proclamation, elle ne pourra se faire qu’à 
l’issue du service divin. Voilà le sens de la loi. Se tenir à la lettre 
du mot p u b lic a t io n , ce serait laisser dans le vague le  jn o ile  de 
p u b lic a tio n  à l'issue du service divin. 11 faudrait aller jusqu’à dire 
que c'est le  m o m en t de la  p u b lic a tio n  que la loi a seul voulu fixer, 
ce qui serait heurter le sens naturel de la loi, puisque pour l’af
fichage, on ne comprendrait pas que la loi eût prescrit le  m om en t  
de l’issue du service divin.

Cette interprétation est pleinement confirmée par les discus
sions.

Le projet de l’article était ainsi conçu : « Les règlements ou 
« ordonnances du conseil... sont publiés par les soins des bourg- 
« mestre et échevins, dans les villes, par voie de proclamation 
« ou d'affiche; dans les campagnes, à l’issue du service divin. »

M. Fi.fxssu : « A la manière dont l’article est rédigé, il sem- 
« blerait que dans les campagnes une proclamation serait suffi-

8 2 5

(10) IiEi.c. J id ., 1887, p. 1367.
(11) Boi.eik, T r a ité  th é o r iq u e  cl p r a tiq u e  d es ta x er  co m m u 

n a le s , nos 89 et 93.
(12) Bei.g . J in ,  1887, p. 1310.

« santé. Pourquoi n’apposcrait-on pas également une affiche ? 
« Car il est difficile qu’au sortir de l’office divin, tous les liabi- 
« lauts d’une commune pussent être généralement informes au 
« moyen d'une proclamation. »

Après une observation de M. De u .a Faii.ee qu’en fait, dans les 
campagnes, comme dans les villes, les ordonnances sont tou
jours affichées, M. Dumortier, rapporteur, répond : « Le mieux 
« serait de dire : D a n s  les ca m p a g n es, la  p u b lic a t io n  a u r a  lie u  A 
« l 'is s u e  d u  ser v ice  d iv in . »

Après les observations de MM. Feeessu et Dei.i.a Fah.ee , le 
rapporteur, en s’exprimant ainsi, n’a pu avoir la pensée de faire 
décider que, pour les campagnes, le seul moment de publication 
serait la publication à l’issue du service divin. Il a indubitablement 
employé le mot p u b lic a tio n  dans le sens de proclamation.

M. le ministre de l’intérieur ne s’y est pas trompé. 11 eut le 
dernier la parole sur cet objet, et voici comment il s’exprima : 
« Je pense qu'il suffira de dire : Dans les campagnes, la p r o c la -  
« m a tio n  se fait toujours à l’issue du service divin. »

Ce commentaire de la rédaction de M. Dl.mortier ne fut l’objet 
d’aucune contradiction. Seulement, ce fut la rédaction, moins 
exacte, du rapporteur qui passa dans la loi.

Ajoutons surabondamment avec la partie intimée, qu'il n’a 
pu entrer dans la pensée du législateur de désigner par ces mots 
d a n s le s  ca m p a g n es toutes les communes qui, administrativement, 
n’auraient pas rang de villes. Sans cela, il eût été bien simple de 
dire : Dans toutes les communes rurales (14). S’il y avait, ou s’il 
se trouvait plus tard des communes (pii, tout en n’ayant pas rang 
administratif de villes, en offraient cependant, p r o  su b jecta  m a 
la r ia , le caractère, il eût été absurde île vouloir les traiter comme 
les campagnes. Voici une agglomération d’habitants plus consi
dérable que bien des villes, et le législateur aurait voulu lui im
poser ce mode de publication qui, comme le disait encore M. De u .a 
Ï'aiei.e, n’a été imaginé que dans l’intérêt des cultivateurs ! 
Mode de publication qui est même peu pratique lorsque l’exten
sion de la commune y a amené la création de paroisses diverses.

La partie appelante s’attache ensuite à repousser l’applicabi
lité de l'article 17 du règlement du 3 février 1880, qui dispose : 
« Les taxes spécifiées ci-dessus frappent la propriété et sont 
« dues par le détenteur de l’immeuble, comme en matière d’im- 
« pot foncier au prolit de l'Etat. »

Elle soutient qu’il ne résulte pas de ce texte que l'acquéreur à 
litre particulier soit tenu de la dette de son auteur ou prédéces
seur; que, s’il est vrai que l’impôt foncier est dû par le déten
teur, c’est seulement en ce sens « que ce n’est pas nécessairement 
« au propriétaire direct, mais bien et toujours à celui qui a le 
et domaine utile qu’incombe la dette de l'impôt au moment où 
« l’impôt vient frapper le fonds ; que, notamment, l’emphytéole, 
« l’engagiste, l’antichrésiste, en un mot tous ceux qui détiennent 
« le fonds, en sont tenus à l’exclusion de ceux qui ne le détien- 
« nent pas, et qu’en cas d’extinction de ces droits, les impôts 
« mis pendant leur durée ne tombent point, s’ils sont restés im- 
« payés, à la charge personnelle du propriétaire redevenu déten- 
« leur. »

Cette manière d’interpréter la législation en matière d’impôt 
foncier est absolument erronée. Sans doute, l’impôt foncier, pré
sumé prélevé sur le revenu de l’immeuble, est à la charge du 
domaine utile quand celui-ci est séparé du domaine direct. C'est 
le titulaire du domaine utile qui est alors le détenteur. Mais 
quand le domaine utile vient à faire retour au domaine direct, où 
donc l'appelante a-t-elle vu que l’impôt foncier, antérieurement 
échu et qui resterait à payer, ne serait pas à la charge de celui 
qui aurait acquis ainsi la pleine propriété et par conséquent la 
détention?

11 n’en est pas autrement en cas de mutation. « L’impôt fon
te cier a un caractère réel, dit M. Giron (13). Il est dû par l’im- 
« meuble même ». Qu’est-cc à dire? si ce n’est que, en quelque 
main que l’immeuble passe, il reste grevé de l’impôt et que le 
payement, non seulement de l’impôt à échoir, mais celui de l’im
pôt déjà échu, lient être poursuivi contre le détenteur actuel de 
l’immeuble, comme en étant débiteur personnellement sur tous 
ses biens, à raison de sa détention ?

Le règlement de Saint-Gilles est, sous ce rapport, vous le 
savez, la reproduction d’un règlement de la ville de Bruxelles de 
■1864; et c’est sur la proposition d'un jurisconsulte de premier 
ordre, de M. Tiei.ema.ns, que les mots co m m e en  m a tièr e  d ’ im p ôt  
fo n c ie r  furent insérés dans le règlement, afin d’assurer que l’im
pôt échu et non payé serait à la charge de l’acquéreur.

(13) Pasicrisie, 1887, I, 380.

(14) Giron, D r o it  a d m in is tr a t if , nos 17 et 20. 

(13; D ro it  a d m in is tr a t if , t. 1, p. 462.
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C’est l’applic.ilion de ce reglement de Bruxelles qui a fait 
l’objet de l’arrêt de la cour de cassation, du 24 mars de cette 
année, que nous avons déjà eu l’occasion de citer. La Compagnie 
Immobilière avait acquis, à la date du 20 mai 1883, un immeuble, 
sis à Bruxelles, et que vendaient les époux Coppens. Un droit de 
bâtisse était devenu exigible, le 4 juin 1879, en vertu du règle
ment de 1864. Les époux Coppens avaient usé du droit que leur 
attribuait le règlement de se faire accorder un délai de quatre ans 
pour se libérer de celte dette, moyennant de donner hypothèque 
sur l’immeuble à l’occasion duquel la taxe avait été encourue. 
11 s'agissait de savoir si la Compagnie Immobilière était mise à 
cet égard personnellement au lieu et place des vendeurs; et la 
cour, interprétant le règlement, en même temps qu'elle en con
state la légalité, rejette le pourvoi contre un jugement du tribu
nal de Bruxelles qui avait résolu atiirmativement la question.

« Attendu, porte l’arrêt, qu’aucune loi ne fait obstacle à l’éla- 
« blissement d’une taxe locale sur les constructions à charge des 
« détenteurs de l'immeuble, et à raison du fait même de cette 
« détention, de façon qu'elle puisse être exigée personnellement 
« des détenteurs successifs. »

Tel est donc, selon la cour suprême, le sens des mots comm e, 
en  m a tièr e  d ’ im p ôt fo n c ie r .

11 est, dès lors, oiseux de chercher, ainsi que l’a fait la partie 
intimée, à corroborer cette interprétation par les discussions et 
du conseil communal de Bruxelles et du conseil communal de 
Saint-Gilles, discussions dont la partie appelante reconnaît la por
tée conforme au sens que nous proposons, mais dont elle conteste 
la relevance. En admettant tout gratuitement que ces discussions 
doivent être écartées, comme le plaide l’appelante, on resterait 
en présence d’un texte clair, mais clair dans un sens opposé à 
celui qu’elle préconise.

Un dernier moyen produit par la partie appelante est fondé 
sur la poursuite exercée contre J.-B. .laumotle, poursuite qui a 
abouti à la condamnation de Jaumotte du chef, entre autres, des 
taxes litigieuses, par un jugement du 13 mars 1882, confirmé en 
appel, le 11 août suivant.

« En choisissant pour débiteur J.-B. Jaumotte, dit la partie 
« appelante, et en le poursuivant jusqu’au procès-verbal de ca- 
« rence, la partie intimée a épuisé son droit, Elle ne pouvait 
« jamais avoir, quant à ces taxes, qu’un seul débiteur. »

Encore une illusion. Qu’importe que le non-payement des taxes 
ait été ou non régulièrement constaté à charge du précédent 
propriétaire? En restent-elles moins dues? 11 n’en résulte qu’une 
certitude de plus de l’existence de la dette, parlant de l'obligation 
qui, vis-à-vis de la commune et par le fait de l’acquisition, a passé 
sur la tête de l'acquéreur, détenteur de l'immeuble grevé.

Nous concluons à la confirmation. »

La Cour a rendu l'arrêt suivant :
A iu ik t. — «  Attendu que la commune de Saint-Gilles poursuit 

le payement de la somme de lr. 7,393-01 montant de diverses 
taxes de voirie, de bâtisse, d’égout et de parage, du chef de six 
maisons situées à l’angle des rues Tasson-Snel et Ilefacqz, dont 
l'épouse Jaumotte a fait l'acquisition, suivant acte authentique 
avenu devant IIe Muller, notaire à Bruxelles, le 13 décembre 
1883;

« Attendu que la partie appelante soutient en premier lieu que 
ces taxes constituent des impositions directes recouvrables con
formément aux règles établies pour la perception des impôts de 
l’Etat ; qu’entre l’époque de leur exigibilité ( 16 juin 1881) et la 
date de l’exploit introductif d’instancet 17 avrill885), il s’est écoulé 
plus de trois ans; que par suite l’action est prescrite aux termes 
des articles 149 de la loi du 3 frimaire an VII et 17 de l’arrêté du 
16 thermidor an VIII ;

« Attendu que ce moyen n’a pas été présenté devant le premier 
juge; qu’aucune disposition légale ne s’oppose toutefois à ce qu’il 
en soit fait usage pour la première fois en appel, surtout que la 
partie qui l'invoque n’y a jamais renoncé ;

« Attendu que, si l’épouse Jaumotte est donc recevable à pré
senter le moyen de la prescription, elle n'v est cependant aucu
nement fondée et ce, par la raison que ces taxes ne constituent 
pas des impositions directes, mais présentent au contraire tous 
les caractères d’impositions indirectes dont la perception s'opère 
suivant les règles établies par la loi du 29 avril 1819 et dont 
l’action en recouvrement se prescrit par un terme de cinq ans 
seulement (art. 7) ;

« Attendu que, d’après les principes consacrés par nos lois 
fiscales, les contributions indirectes, en effet, comprennent non 
seulement les impôts de consommation, mais encore tous ceux 
qui, comme les droits de succession, d'enregistrement, de tim
bre, etc., sont perçus à raison de faits accidentels ou passagers ; 
que, pour avoir nature d'impôt direct, il ne suffit pas qu’une taxe 
frappe directement un fonds de terre ou une personne, il faut,

en outre, qu'elle s’applique aune situation durable et permanente 
et qu’elle se règle par exercice annuel;

« Attendu qu’en faisant application de ces règles au procès 
actuel, il est évident que les taxes réclamées doivent être rangées 
dans la catégorie des impôts indirects dont le recouvrement ne 
se prescrit qu’au bout de cinq années ;

« Attendu qu’il est bien vrai que l’article 13 du règlement en 
date du 3 février 1880 prescrit de suivre, en ce qui concerne le 
payement des taxes dont s’agit, la procédure établie pour la per
ception des impôts directs de l’Etat; que cette disposition démon
tre uniquement que l’administration de Saint-Gilles a partagé 
l’erreur de la partie appelante en ce qui touche la nature des 
taxes de voirie; quelle n’a pu avoir pour effet d'abroger la loi du 
29 avril 1819, avec laquelle elle se trouve manifestement en oppo
sition;

« Attendu que l'on invoque encore, à l’appui de l’appel, la 
prétendue illégalité du prédit règlement de 1880, résultant soi- 
disant du défaut de publication régulière en conformité de l’ar
ticle 102 de la loi communale;

« Attendu que ce moyen, pas plusque celui/le la prescription, 
n’a été produit en première instance ; ,qu’il peut d’ailleurs être 
présenté en tout état de cause; qu’il est même d'ordre public et 
qu'à ce titre le juge devrait le, suppléer d'office s’il était fondé;

« Attendu que la loi interprétée dans son esprit et suivant 
l'intention du législateur laisse aux administrations communales, 
en ce qui concerne leurs ordonnances et règlements, le choix 
entre deux modes de publication : la p r o c la m a tio n  et l'a ffich a g e;

« Que le texte de l'article 102 ne fait aucune distinction entre 
les obligations qui incombent à cet égard aux administrations des 
villes et à celles des communes rurales;

« Attendu qu’il n'est pas contesté que le règlement en vertu 
duquel s’exercent les présentes poursuites ait été affiché dans la 
commune de Saint-Gilles, aux lieux ordinaires, et que, dès lors, 
l'administration intimée a complètement satisfait aux prescriptions 
delà loi en ce qui touche la publication;

« Attendu que le prédit article 102 ajoute, il est vrai, que dans 
les campagnes la publication aura lieu à V issu e  dit ser v ic e  d iv in , 
mais cpie des débats parlementaires, qui ont précédé l’adoption 
de cet article, il résulte à l’évidence la preuve que cette condi
tion nouvelle et exceptionnelle n'est imposée qu’aux administra
tions qui font usage du mode spécial de publication par voie de 
proclamation ;

« Que, d'ailleurs, les raisons qui ont déterminé le législateur 
à prescrire dans certains cas le moment précis où les ordonnances 
et les règlements communaux seront portés à la connaissance du 
public, n’existent plus lorsqu’il est procédé à la publication par 
voie d’affiches ;

« Attendu, au surplus que la prescription relative aux publi
cations à faire h l'issue du service religieux n'est en aucun cas 
applicable à la commune de Saint-Gilles, qui n’est pas située dans 
les campagnes au sens que la loi attache à ces mots ;

« Attendu que s'il était vrai, en effet, comme le soutient la partie 
appelante, que la loi dans son § 2 de l’article 102 eût entendu 
viser toutes les communes qui n’ont pas été élevées au rang de 
villes par l’arrêté du 30 mai 1823, elle s'en serait sans aucun 
doute expliquée plus clairement en faisant usage notamment de 
l’expression co m m u n es  r u r a le s , que le dit arrêté emploie en oppo
sition à celle de v ille s ;  mais que rien ne démontre en definitive 
qu’en rédigeant l’article 102 de la loi communale, le législateur 
se soit préoccupé des distinctions établies par l’arrêlé de 1823;

« Que les affirmations des époux Jaumotte à cet égard sont 
purement arbitraires et ne reposent sur aucune base;

« Attendu qu'en réalité, d’après les débats législatifs, la loi, 
en désignant les campagnes, a eu exclusivement en vue les com
munes dont la population est principalement formée de cultiva
teurs; telle n’est pas la situation de la commune de Saint-Gilles, 
où l’élément agricole est peu considérable et qui forme une 
agglomération d'habitants importante, dont les exigences et les 
besoins, au point de vue de l'administration, ne different en rien 
de ceux des communes urbaines;

« Attendu que la veuve Jaumotte s’attache enfin à démontrer, 
mais sans succès, que la commune de Saint-Gilles serait non rece
vable à agir contre elle, parce motif que les taxes en litige sont 
antérieures à l'acquisition faite par elle, le 15 décembre 1883, 
des maisons situées rue Tasson-Snel et Dcfacqz, et qu’avant cette 
date elles ont déjà été imposées à son auteur Jean-Baptiste 
Jaumotte ;

« Que, suivant l’article 17 du règlement de 1880, les taxes de 
bâtisse, de pavage, etc., frappent en effet la propriété et sont 
dues par le détenteur comme en matière d’impôts fonciers dus à 
l’Etat ;

« Attendu qu’en formulant ainsi la disposition de l’article 17, 
l’administration a eu précisément pour but d’atteindre jusqu'à
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parfait payement les détenteurs successifs des immeubles à raison 
desquels les taxes sont imposées ;

« Attendu que les observations présentées au sein des conseils 
communaux deSaint-Giiles et de Bruxelles, au sujet des articles 14 
et 10 de leurs règlements respectifs des 29 décembre 1877 et 
18 juin 1864, dont l’article 17 ci-dessus n’est que la reproduction 
littérale, ne laissent aucun doute sur le sens et la portée que 
l'administration intimée a entendu attribuer aux termes dans les
quels cette dernière disposition est conçue ;

« Attendu que l’article 17 n’est d’ailleurs contraire à aucune 
loi, les conseils communaux ayant un pouvoirabsolu et illimité de 
fixer l’assiette et le montant de leurs impôts, sauf approbation par 
l’autorité supérieure;

« Adoptant, en outre, sur ce moyen, les motifs des premiers 
juges;

« Attendu que l’on ne peut s’arrêter à une dernière objection 
formulée par la partie appelante et qui consiste à prétendre 
qu’ayant choisi pour débiteur des taxes litigieuses le détenteur 
précédent, Jenn-liaptiste Jaumotte, et l’ayant poursuivi jusqu’à 
lui dresser procès-verbal de carence, l'administration de Saint- 
Gilles aurait épuisé son droit et serait forclose d'agir contre la 
nouvelle détentrice;

« Attendu que les considérations tléjà émises démontrent 
l'inanité de ce système, puisqu'on formulant l'article 17, l’admi
nistration a eu manifestement [tour but d’autoriser les poursuites 
à charge des détenteurs actuels, chaque fois que les détenteurs 
précédents seraient restés en défaut d’acquitter les taxes qui leur 
étaient imposées, et ce, en vue d’assurer dans tous les cas la per
ception intégrale et régulière de ces impôts;

« Par ces motifs, la Gour, de l'avis conforme de >1. l’avocat 
général Staks, met l'appel à néant; confirme le jugement a  f j i i o  
et condnmme l’appelante, veuve Jaumotte, aux dépens d’a p p e l . » 
(Du 24 décembre 1887. —  Plaid. MJICS Va n d e i i  P i.a s s c h e  e: 
De Linge.)

Observ a i  io n s . — Voir sur la nature des taxes et leur 
recouvrement, Bruxelles, 11 janvier 188-1 (Bki.g . Jun., 
1881, p. 1(55 et la note); Bruxelles, 18 décembre 188-1 
(Belg. Jun., 1885, p. 20;; cassation belge, 20 novembre 
1884 (Be u ; .Jun., 1885, p.27:ï); Tribunal civil Bruxelles, 
TJ mars 1887 (Bei.g . Jun., s u p r à ,  p. 13G).

Sur la publication des règlements, voir conf. cassa
tion belge, 18 juillet 1887 (Belg. Jun., 1887, p. 1310).

Sur la demi re question, voir trib. de Bruxelles, 
15 novembre 1887 ( J o u r n . des Trib., 1887, col. 1552).

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
D e u x iè m e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . H y n d e r i c k .

19 d é c e m b r e  1 8 8 7 .

ACCISE SUR LES BIERES. —  MOUT. —  EXISTENCE DANS DES 
VAISSEAUX NON REPRIS A I,A DÉCLARATION DE PROFES
SION. — CONTRAVENTION A LA LOI BU 20 AOUT 1SS5.

Toute existence de moûts avant l'expiration des périodes de sur
veillance partout ailleurs que dans les vaisseaux repris à la 
déclaration de irofession, constitue une infraction à l’article 13 
de la loi du 20 août 1885, sois distinguer si ces moûts pro
viennent ou non de la fabrication en cours.

(VERGOLVYEN G. LE MINISTRE DES FINANCES.)

A r r ê t .  — « Sur l'unique moyen, pris de la violation et de la 
fausse application de? articles 239 de la loi du 26 août 1822, 9, 
alinéa P'1', 13, alinéas 1er et 3, 22, n" 18 et 12 de la loi du 
20 août 188.'i ;

« Attendu que les lois du 26 août 1822 et du 20 août 1883 ont 
établi une série de dispositions tendantes à empêcher la fraude 
dans la fabrication des bières; que, non seulement les ustensiles 
employés, mais le local même où se font les operations doivent 
être spécialisés; que toute la suite des manipulations dans le 
traitement dns matières premières est soigneusement organisée 
de manière à permettre la surveillance de l’administration; que 
la loi de 1822 déclare contravention la seule existence de sub

stances farineuses et autres matières premières détrempées dans 
tout autre local que la brasserie ;

« Que, dans le même but, l’article 13 de la loi de 1883, après 
avoir frappé d’une amende toute soustraction de moût au paye
ment de l’impôt, érige en délit, par son § 3, la seule existence 
de moût avant l’expiration des périodes de surveillance partout 
ailleurs que dans les vaisseaux repris à la déclaration de profes
sion ;

« Attendu que cette disposition est générale; qu’elle prohibe 
l’existence de moûts dans des vaisseaux non déclarés et, à plus 
forte raison, dans un local autre que celui de la fabrication et ce, 
sans distinguer si ces moûts proviennent ou non de la fabrication 
en cours ;

« Attendu que l’arrêt dénoncé déchire qu’il est résulté de l’in
struction faite devant la cour, « qu’à Wilryck, le 1<T a\ril 1886, 
« il a été constaté dans la brasserie du prévenu, et dans un local 
« autre que celui servant à la fabrication, l’existence de moûts 
« avant l’expiration des périodes mentionnées à l’article 10 de 
« la loi du 20 noût 1883, dans des vaisseaux non compris dans 
« la déclaration de profession; qu’il a été constaté également, à 
« la mémo date, un excédent de 7 litres 73 centilitres par kilo 
« de farine sur le rendement légal, et un excédent total de 
« 36 ltrclo i res 14 litres » ;

n Attendu que ces déclarations de tait do la cour d’appel 
visent les éléments constitutifs des deux infractions mises à la 
charge du prévenu, et justifient la condamnation prononcée ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller C o r r i s i e r  d e  
Mk a i t .t s a r t  en son rapport et sur les conclusions conformes d e  
M. M k s d a c h  d e  t e r  K i e i .e , procureur général, rejette le pourvoi; 
condamne le demandeur aux dépens... » (Du 19 décembre 1887. 
Plaid. V." De >Iot.)

BIBLIOGRAPHIE.
Sul nuovo Positivism o nella Giustizia penale, par Kuii.io

B r i s a ,  professeur de droit à  l’université de Turin. — Turin,
Union Typographique, via Carlo-Alberto, 33; 323 pp. in-8°.

Cet ouvrage est essentiellement un ouvrage de théor ie 
pénale. Il traite des bases mêmes du droit de punir. 
C'est donc un ouvrage de philosophie autant que de droit. 
AI. Brusacombat nettement certainesthéoriesqui se sont 
développées en Italie avec plus d'énergie que dans au
cun autre pays, qui tendent à ébranler le droit de punir 
jusque dans ses (bndemenls et à lui substituer une es
pèce de système médical ou chirurgical basé sur la 
négation de toute liberté et de toute responsabilité hu
maines.

C’est donc un ouvrage de liante théorie, et s’il n’est 
pas conçu d’après un plan bien ordonné, bien systéma
tique. il atteste de profondes et vastes études, et démon
tre une fois de plus que, sur le terrain de la philosophie 
du droit, l’Ualie ne le cède en rien à la savante Allema
gne. L’auteur a dédié sou livre à Chartes Renouyier, 
dont il professe la doctrine en matière de responsabilité 
et de liberté humaines, comme un piett.v hommage 
d'un disciple à son maître, et déclare, dans sa dédi
cace, que ces réflexions, inspirées par la philosophie do 
Renouvikr, ont élé écrites uniquement pour orienter 
les juges et les exciter à pénétrer dans les [îles hauts 
problèmes de la justice répressive.

Qu’est-ce que le nouveau positivisme? M. Brusa con
vient que la défini!ion n’en est pas facile. Il confesse 
qu'il aurait peut-être pu choisir un autre titre ayant 
pour la masse des lecteurs une signification plus pré
cise. Mais il rejette lit reproche de ce manque de préci
sion sur les partisans de celte théorie, qui ont ainsi 
baptisé leur système pour lui faire honneur. Iis ne 
peuvent, dit-il, se méprendre sur le sens d’un terme 
consacré par leur propre dictionnaire. Et, quant aux 
autres lecteurs, il dit qu’il s’agit de la guerre entreprise 
contre le principe de la responsabilité morale en ce qui 
concerne le délit, et contre les notions de droit et de 
procédure pénale qui dérivent logiquement de ce prin
cipe, dans la législation et dans la pratique. Le vieux 
positivisme que l’auteur déclare préférer est celui des 
déterministes anglais, lesquels, avec des tours de
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» phrases et des formules encore incohérentes, main- 
- tiennent la responsabilité et l’obligation morales, bien 
'> qu’avec des vues purement utilitaires.

L om broso , dans son traité de l'Homme délinquant, 
V U o m o  delinquenle, F e r r i , dans ses Nouveaux hori
zons du droit et de la procédure pénale, et Ga r o fa l o , 
dans sa Criminologie, sont actuellement en Italie les 
représentants les plus autorisés du nouveau positivisme 
en matière criminelle.

M. Brusa s’attache surtout à réfuter l’ouvrage de 
G ar o fa lo , qui a exposé les idées nouvelles dans un or
dre plus systématique, et avec plus de largeur, tout en 
reconnaissant que L ucchi .n i , dans sa critique pénétrante 
et pleine de sève intitulée : I s i m p l i e e s t i  ( A n t r o p o l o g i ,  
p s i c o lo g i  e so c io lo g i )  d e l  d e r i t t o  p e n a le ,  les simplifi
cateurs du droit pénal, n’a laissé à ses successeurs qu’une 
assez pauvre moisson d’observations nouvelles à récol
ter. Mais l’auteur rappelle aussi que des idées analogues 
émises par H o m m el , J ocii , G roos , St e i i n e r , C’zo lbe , 
M o l esch ott , F is c i ie r , F o u il l é e , S c iio f e n iia u e r , L.e - 
w e n i i a r d t , etc., ont déjà été combattues antérieure
ment par le criminaliste J a r c k e , le philosophe W e b e r , 
et d'autres savants. Il fait observer de plus que, comme 
tout se résume en définitive en une question de respon
sabilité morale, on doit se reporter aussi aux discus
sions philosophiques des plus grands penseurs de l’hu
manité. Et, parmi les écrits modernes traitant plus 
spécialement de cette question, il mentionne ceux de 
De ssin a , Canonico , Ga b e l l i , B u c e i j .a t i , W a l ii b e r o , 
Ge y e r , B in d in g , etc., etc. La liste en est trop longue 
pour être reproduite ici.

Au premier abord, et aux yeux des gens peu versés 
dans des éludes théoriques aussi ardues, M. B rusa sem
blerait avoir dépensé trop de talent et trop de science 
pour combattre un système qui nie absolument la liberté 
humaine, qui fait de l'homme un être abs, lument irres
ponsable. fatalement, irrésistiblement entraîné par sa 
nature et par des circonstances indépendantes de sa vo
lonté. Le sens commun, le bon sens proteste contre une 
pareille doctrine. Si elle a été admise depuis longtemps 
dans des ouvrages philosophiques, elle n'a pas la moin
dre chance d’être adoptée, et l’on n’a guère essayé que 
dans ces derniers temps de la proposer comme uni' règle 
de conduite absolue sur le terrain de la vie pratique. Et 
les profanes seraient peut-être tentés de dire hM. Br u sa , 
en le voyant consacrer ses forces à combattre ceux qui 
s’en sont fait les apêdres : Vous leur faites, seigneur, en 
les croquant beaucoup d'honneur. Us reviendraient, 
toutefois, de cette idée en lisant son ouvrage, et ap
prendraient à ne pas mépriser des adversaires qui sont 
incontestablement des hommes de grand talent et de 
grande science, et qui sont parvenus dans une certaine 
mesure à propager leurs fausses doctrines.

On se tromperait, au surplus, en se figurant que l'abo
lition de la responsabilité morale conduit les partisans 
du nouveau positivisme à une indulgence excessive. Il 
n’en est ainsi ni sur le terrain de la procédure, ni sur le 
terrain du droit pénal. Pour eux, les délinquants sont 
des malades curables ou incurables, plus ou moins dan
gereux en conséquence pour la société, et l’action de 
celle-ci doit être mesurée, non pas à la gravité intrin
sèque du fait et à la culpabilité de l’agent (il n’y a plus 
de culpabilité), mais au danger que celui-ci fait courir, 
au plus ou moins de crainte que sa personnalité inspire 
à ses concitoyens, à la temebilita du délinquant. Plus 
il est redoutable, plus l’Etat doit sévir énergiquement. 
C’est la théorie de l’intimidation assez plaisamment ren
versée, car il ne s’agit plus de fixer la peine d’après le 
degré d’intimidation dont la société doit user vis-à-vis 
de ceux qui seraient tentés de violer ses lois, mais 
d’après le degré d’intimidation que les délinquants exer
cent vis-à-vis d’elle. Nulle idée de justice; plus l’Etat 
aura peur du délinquant, plus il devra sévir énergique
ment. C’est ainsi que G arofalo  propose la mort pour 
un très grand nombre de crimes, aussi bien quand il

I s’agit d’infractions manquées, que quand il s’agit d’in
fractions consommées. Il a tout un système pénal fort 
curieux et, en général, très peu indulgent. Il est vrai 
que d’autres ne vont pas aussi loin que lui, et le docteur 
K r æ p e l i n  nous paraît assez fidèle au principe que le 
délinquant est un malade, et le délit, la manifestation 
d’une maladie, en en concluant qu’il serait tout aussi 
absurde de la part du juge de fixer toujours avec préci
sion, dans son jugement, la durée de la peine que, de la 
part du médecin, de fixer toujours avec précision la 
durée du traitement. Mais responsabilité morale, justice 
répressive, peine dans le sens propre du mot, sont pour 
tous des mots vides de sens, et qui représentent des idées 
vieillies et essentiellement fausses.

M. Brusa expose avec clarté le système ainsi que sa 
genèse; il fait ressortir les contradictions dans lesquelles 
tombent ceux qui les défendent, et montre le vide des 
hypothèses sur lesquelles il se fonde. Il met en lumière 
ce qu’il y a de peu positif dans ce prétendu positivisme. 
Il analyse avec une rare sagacité toutes ses conséquen
ces, notamment quant à la procédure, et examine à 
cette occasion les défauts et les avantages du système 
mixte de procédure en matière répressive, qui est en 
vigueur dans la plupart des pays, et qui constitue, 
comme il le dit fort bien, une transaction entre le sys
tème inquisitorial et le système accusatoire.

Bien que M. B rusa préfère, ainsi qu’il l’annonce au 
début do son ouvrage, le vieux positivisme au nouveau, 
il est loin de s'y rallier entièrement, et fait ressortir les 
contradictions do ce système, contadictions nettement 
accusées dans les écrits d'un de ses plus illustres repré
sentants, S tu art  Mill. Ce n’est que par une véritable 
inconséquence que l’on maintient dans ce système la li
berté humaine.

Ce que nous venons de dire suflira, pensons-nous, 
pour faire apprécier l'importance de l’ouvrage que nous 
avons sous les yeux. A. R...

V A R I É T É S .
De quelles lois la  cour de cassation de France ava it  

à connaître à  son origine.
« Transportez-vous à l'audience de ce premier tribunal de la 

République, où viennent aboutir, par le recours en cassai ion, 
toutes les affaires de chacun des points d'un tel riloire aussi vaste 
que le notre, et composé de parties aussi longtemps séparées 
sous différentes dominations. Là, dans une seule matinée, vous 
entendrez citer les ordonnances des rois de Sardaigne par les 
citoyens de Chambéry et de Nice; les ordonnances des ci-devant 
Etats Généraux de Hollande, parle citoyen de Maestricht; les or
donnances de l'empereur Charles-Quint, par le citoyen de Liège; 
les ordonnances des rois d’Espagne, par les citoyens de Perpi
gnan, d’Arras et de Douai ; les ordonnances des empereurs Jo
seph 11, Léopold et François II, par les citoyens de Bruxelles, de 
Garni, de Luxembourg; les ordonnances de l'évêque de Bfde, par 
le citoyen de I’orrenlruy ; les ordonnances du duc de Wurtemberg 
parle citoyen de Montbéliard; et bien sûrement, en sortant de 
là, vous vous ferez à vous-même ces questions : Comment est-il 
possible que des marques aussi choquantes d’une ancienne divi
sion subsistent encore dans le tout réuni ? Gomment, ce qui est 
vérité en deçà de telle rivière, peut-il encore, être erreur au delà ? 
Gomment, après dix années d’une révolution qui devait tout régé
nérer, est-on réduit à répéter ce qu’on disait avant cette grande 
époque : Qu’on change de lois dans sa patrie, en changeant de 
chevaux de poste?

Ce. qu’il y a de plus déplorable, c’est que la plupart des 
ordonnances dont je viens de parler sont écrites dans des lan
gues qui ne sont pas, à beaucoup près, toutes familières ; en 
sorte, qu’à moins de réunir la connaissance de la langue fran
çaise, celle de l’espagnol, de l'allemand, de l’italien, du hollandais 
et du tkunand, il est physiquement impossible qu'un juge du tri
bunal de cassation, en prononçant sur une affaire dans laquelle 
on invoque quelques-unes de ces lois exotiques, ait la conviction 
intime de ne pas se tromper, même sur le sens littéral du texte 
dont il est chargé de faire l’application. »

(Merlin. Mémoire lu à la séance de l'Institut 
national du 27 germinal an VIII.)

A lliance  T yp o g ra p h iq u e , r u e  a u x  C h o u x ,  3 7 ,  à B ru xe lles .
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL LE BRUXELLES.

Cinquième chambre. — Présidence de M. Motte.

19  j a n v ie r  1 8 8 8 .
EXPERTISE. —  -MISSION DES EXPERTS. —  ÉTENDUE. 

RAPPORT. —  NULLITÉ. —  FORMALITÉ SLIÎSTANTIFI.I.K. 
OMISSION. —  VISITE DES OBJETS I.ITU'ilKUX. — ABSENCE 
d’un EXPERT.

Les experts doivent dans leur manière d'opérer se conformer 
scrupuleusement aux prescriptions du jiujement qui les commet 
et détermine la nature et l’étendue île leur mission.

Une expertise est nulle quand il lui manque une formalité sub
stantielle; csl substantielle, celle qui a pour but d'obtenir un 
rapport éclairé, consciencieux et authentique.

Les experts doivent procéder collectivement, sauf exceptionnelle
ment pour quehiues opérations préliminaires ou de délu il qui 
peuvent être ultérieurement contrôlées par tous les experts.

U est indispensable que les experts assistent simultanément aux 
visites et travaux qui. exigent te raisonnement et les lumières de 
leur art.

(l.KFEBVHE <’,. n’AlXY.'

Alt ni; t . —  « Attendu que les punies, étant en eomplel désac
cord sur les termes, l'étendue et les conditions des conventions 
intervenues entre elles, ainsi que sur l'exécution des ouvrages et 
fournitures faits par l'appelant en suite de ces conventions, oui, 
pour faire court procès,conclu à une expertise, tous droits géné
ralement quelconques saufs et réservés;

« Attendu que les trois experts, en la cause, ont été chargés 
par le jugement qui les a commis, de visiter les peintures, ta
bleaux et ouvrages litigieux et de donner leur avis sur leur 
mérite, leur degré (l’achèvement, leuracceptabilité et leur valeur ;

« Attendu que les experts doivent,dans leur manière d’opérer, 
se conformer scrupuleusement aux prescriptions du jugement 
qui, en ordonnant l’expertise, a déterminé la nature et l’étendue 
de leur mission ;

« Attendu qu'il i ésiilte du rapport d’expertise que deux experts 
seulement se sont rendus sur les lieux aux jour et heure indiqués 
et ont visité les objets litigimx, en l’absence du troisième expert 
empêché; que ce n’est que sur le rapport qu’ils ont fait à ce der
nier, de leurs constatations et vérifications, que celui-ci a pris part 
aux délibérations et donné son avis;

« Attendu qu’il est donc acquis qu’un des experts n’a point 
rempli la mission qui lui était conférée, de procéder à la visite 
des peintures et tableaux en même temps que ses eoexpcrls ;

« Attendu qu’il est de doctrine et de jurisprudence qu’un rap
port d’expert est nul lorsqu’une formalité substantielle a été 
omise,et qu’une formalité est substantielle lorsqu’elle a pour luit 
d’obtenir un rapport éclairé, consciencieux et authentique;

« Attendu qu'il résulte du texte et de l’esprit des arliclcs30;!, 
303, 310 et 317 du code de procédure civile, que les experts doi
vent procéder collectivement aux opérations ordonnées;

« Attendu que si l’on peut admettre, dans certains casque les 
trois experts ne doivent point, d’une manière absolue, opérer 
simultanément, ce n’est que lorsqu'il s’agit d’opérations prélimi
naires ou de detail non ordonnées spécialement par le jugement, 
et qui peuvent être ultérieurement vérifiées et contrôlées maté
riellement par chacun des experts, qui ainsi s’assure de leur

exactitude elles fait siennes; mais qu'il est absolument indispen
sable que lotis les experts assistent simultanément aux visites et 
travaux qui exigent le raisonnement el les lumières de leur art;

« Attendu à la vérité que le juge n’est pas lié par le rapport 
des experts et qu'il peut apprécier leur travail dans scs détails et 
dans son ensemble, mais qu'il doit sérieusement examiner si les 
faits sont constatés de manière à ce qu’il ne puisse exister aucun 
doute sur leur exactitude ;

« Attendu qu'une expertise ne présente pas ce caractère 
d'exactitude,lorsqu'une formalité essentielle n'a pas été observée, 
et qu’il faut certainement considérer comme telle, l'examen maté
riel d’ieuvres d’art dont il s'agit d’apprécier le mérite et la valeur, 
comme c'est le cas au procès actuel ;

« Attendu, certes, que dans l'espèce l’avis des experts est 
unanime et que deux de ceux-ci ont visité les peintures et ouvrages 
litigieux, mais qu’il n'est pas impossible que l’examen de ces 
objets par le troisième expert eût pu modifier l’avis de celui-ci 
et influer peut-être sur l’avis des autres experts, par les discus
sions et délibérations;

« Attendu qu'on ne peut considérer comme complète et légale 
l’expei lise attaquée, qui n'olïrc point aux litigants toutes les 
garanties de vérité, ce qui est de l’essence même de la procédure 
d’expertise ;

« Attendu qu’eu la cause et en présence de la discordance des 
parties sur les laits, la cour ne possède point les éléments néces
saires pour statuer au fond ; qu’une nouvelle expertise s’impose 
donc dans les termes convenus entre parties et décrétés par le 
jugement dont appel ;

« Par ces motifs et ceux des premiers juges, la Cour, écartant 
toutes conclusions contraires, met l’appel à néant ; confirme le 
jugement a quo; condamne l'appelant aux dépens d'appel... » 
'lin 10 janvier 1888.)

Observation. — Sur la matière de l'expertise, co r
sait oy, Dorai ans, R é p e r t o i r e  d e s  c o n s t r u c t io n s ,  etc., 
Y" E x p e r t i s e .

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
P r e m i è r e  c h a m b r e . — P r é s id e n c e  d e  M . S c h u e r m a n s , p r e m i e r  p r é s i d e n t.

7  ju in  1888 .

MATIÈRE COMMERCIALE. —  RÉFÉRÉ. — PRESIDENT I)U 
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE.

Le président du tribunal de première instance a seul compétence 
pour statuer sur les référés en matière commerciale.

(I.IiS St (AÏEULES CE.NTUAI.ES UE VVA.NZE C. JIASSAItT.)

M. Belt.jens, substitut, du procureur général, s'est 
exprimé de la manière suivante :

« l.a société des sucreries de Wanze ba.se son appel sur le 
point de savoir si le juge des référés est compétent pour statuer 
au provisoire en cas d’urgence en matière commerciale.

La question est délicate; elle est controversée en France et cil 
Belgique, et ce n’est pas sans avoir hésité que je crois devoir en
gager la cour à la résoudre nllirmalivemenl, comme M. le prési
dent du tribunal civil de première instance l’a fait dans l’ordon
nance dont esl appel.

F,n France, la cour suprême décide que la voie du référé n’est 
ouverte que pour les contestations ressortissant h la juridiction 
des tribunaux civils el non pour celles qui sont de la compétence
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des tribunaux de commerce (cour de cassation de France. 1" dé
cembre 1880, Siuey, 1881, 1, 147 cl la noie'.

Jusqu’en 1887, les trois cours d'appel de Belgique jugeaient, 
au contraire, que le président du tribunal de première instance, 
statuant en référé dans les cas urgents, a plénitude de juridiction 
et qu’il est compétent pour décider au provisoire, même dans un 
litige dont la connaissance du principal appartiendrait au tribu
nal consulaire.

Le 9 novembre 1887 (Bei.g. Jui>.,-s’»/«Y/, p. '291), la cour d’appel 
de Bruxelles, sur de savantes conclusions de M. le premier avocat 
général Laurent, modifia la jurisprudence qu'elle avait admise 
sur ce point par ses arrêts des 13 mars 1844 et 3 décembre 1873 
(Iîei.g. Jun., 1844, p. 319 et 1874, p. 1233 et qui avait été con
sacrée par la cour de Gand le 22 avril 1808 Bui.r,. Jni. , 1808, 
p. 840) et par la cour de Liège le 31 mai 1873 ,Rtu.. Jun., 1S73, 
p. 807), sous la présidence de M. Ituvs et sur les conclusions 
conformes de M. le premier avocat général A. Faidkh.

Elle se rallia à l’opinion de la cour de cassation de France et 
décida que le président du tribunal civil, siégeant en référé, n’a 
pas compétence pour connaître d’une demande commerciale de 
sa nature.

Si telle est la vérité juridique, le code de procédure civile et la 
loi du 23 mars 1870 contiennent une lacune regrettable. Nos lois 
ne donnent pas compétence au président du tribunal consulaire 
pour juger en référé; or, c’est en matière commerciale que l’ur
gence apparaît souvent et qu’il importe qu’il (misse en être référé 
de suite à un magistrat ayant pouvoir de statuer au provisoire, en 
attendant le jugement du fond par le tribunal de commerce.

Ce magistrat, selon nous, n’est autre que le président du tribu
nal civil de première instance, et la lacune signalée n’existe pas.

Le code de procédure civile distingue trois genres d'affaires : 
celles qui peuvent être poursuivies par ajournement il délai ordi
naire ; celles qui requièrent célérité et au sujet desquelles l'assi
gnation à bref délai est admise; enfin, les affaires urgentes pour 
lesquelles le référé a été institué.

Les affaires urgentes, qu'il ne faut pas confondre avec celles 
requérant célérité, sont celles pour lesquelles le recours à justice 
serait inutile si, comme le dit Bksmazures :t. 111, n° 941i, « on 
« ne l’obtenait promptement et presque sur-le-champ, qui dé
fi mandent, si l'on ne trouve pas tin tribunal réuni, que l'on 
« trouve au moins un juge pour décider provisoirement et nrrê- 
« ter le préjudice que pourrait souffrir celui qui se plaint. »

C’était pour les cas de l'espèce que la coutume de Normandie 
admettait la clameur de h a r o !  I i a r o !  qui permettait d'appeler et 
même de conduire instantanément la par tie devant le juge.

En ce qui concerne les ajournements soit à délai ordinaire, 
soit à bref délai, le code distingue entre les affaires civiles et les 
affaires commerciales.

Mais cette distinction n'apparaît pas pour les cas d’urgence; 
pour ceux-ci, le code édicte aux articles 80li et suivants, une 
règle générale, la voie du référé, applicable aussi bien aux affaires 
civiles qu'aux affaires commerciales, car il n’v a aucune raison 
de différence ; et il donne plénitude de jur idiction pour en con
naître au provisoire à un inagislmt qui, par' son expér ience et sa 
permanence, offre toute garantie.

La marche tracée par l’article 418 ne vise que les seules affaires 
maritimes que cette disposition prévoit.

Le législateur a compris qu'il ne suffisait pas d'avoir’ or ganisé, 
en matière civile et commerciale, la faculté d’assigner à bref 
délai, de jour à jour, d’lieure à heure; il restait une autre la
cune à combler. Voici comment Béai, la signalait dans l’exposé 
des motifs qu’il présentait au Gorps législatif, le 11 mais 1800, 
sur l’article 800 : « ... Il n’est pas un homme ayant l'expérience 
« des affaires, qui n’ait eu occasion de reconnaître très souvent 
« qu’il est des circonstances dans lesquelles le délai d’un seul 
« jour, et même de quelques heures, peut être la source des plus 
« grandes injustices et causer des pertes irréparables » (Locré, 
t. X, p. 201, n° 44).

Réai, pensait donc qu’à la suite des articles 417 et 418 précé
demment votés et qui seuls visaient l’assignation d'heure à heure, 
il fallait pour le jugement du provisoire organiser' une procédure 
plus urgente encore.

Et de là, l’article 800 qui est général, qui, pas plus (pie 
l'exposé des motifs, ne distingue entre les affaires civiles et 
commerciales et dont la raison d’étre se justifie plus encore peut- 
être pour celles-ci que pour celles-là.

Les titres 1 à III du livre IV du code de commerce, relatifs à l’or
ganisation. à la compétence, à la forme de procéder-, ont été pro
mulgués le 24 septembre 1807; six mois après, le décret du 
30 mars 1808 stipulait dans son article 37 que les référés, pour 
quelque cause que ce soit, devaient tous être portés à l’audience 
des référés tenue par le président du tribunal de première instance. 
N’est-ce pas là une consécration de la généralité de la règle inscrite 
dans les articles 806 et suivants du code de procédure civile?

On objecte que l'article 60 de ce décret permet au président 
de renvoyer les référés à l’audience et que le tribunal civil est 
absolument incompétent pour juger en référé les affaires commer
ciales lui renvoyées.

Sans doute, il en est ainsi, mais celte circonstance n’enlève 
pas an président la plénitude de juridiction que les articles 806 
et suivants lui ont accordée.

S’il s’agit d’une affaire commerciale, il va sans dire que le juge 
du référé ne pourra la renvoyer devant la chambre civile : ou 
bien il la jugera au provisoire, ou bien il délaissera les parties à 
se pourvoir devant la juridiction du fond.

Pour consacrer l’opinion contraire à celle que nous soutenons, 
la cour de cassation de franco et la cour d'appel de Bruxelles, 
dans son arrêt du 9 novembre 1887, invoquent deux motifs: le 
premier tiré de ce que le juge compétent pour statuer au fond 
est par là même setd compétent pour statuer au provisoire. 
Nous croyons avoir démontré que les articles 8D6 et suivants 
ont établi la règle contraire, en érigeant en juge ordinaire le pré
sident du tribunal de première instance pour les référés; dès 
lors, sa compétence n’est limitée que par les exceptions expres
sément prévues par la loi ; or, aucune loi ne consacre l’incom
pétence de ce magistrat pour juger en référé les affaires commer
ciales.

Le second motif que les deux cours prérappclées invoquent 
est base sur ce qu'eu matière commerciale, les articles 417 et 418 
du code de procédure civile règlent tous les cas d'urgence. Nous 
pensons (pie cette in'erpréiation est erronée.

L’article 417 n’attribue pas au président du tribunal de com
merce juridiction par voie do référé; il lui donne seulement le 
pouvoir de permettre d’assigner à bref délai, de pratiquer des 
saisies conservatoires.

Aux termes de l'article 418, l’assignation à bref délai sans 
ordonnance du président ne peut être donnée que lorsqu’il s’agit 
d’affaires maritimes; à celles-là seules se rapportent les mots 
« et autres matières urgentes et provisoires » de l'article ; ils ne 
s’appliquent pas aux affaires de commerce de terre, sinon l’ar
ticle 417 n’aurait plus de raison d'être.

<c L’assignation de jour à jour, d'heure à heure, disait le tribun 
« Perrin, dans son rapport sur l’article 418, est encore plus taci
te litéc dans les affaires maritimes qui sont urgentes et provi- 
« soires » (voir contenue : Carré, question 1300; N’a.mur, 
Cours de droit roinmrrrial, t. Il, p. 268, et les autorités citées 
par Cii.RKRT sous l’article 418 du code de procedure civile).

Et pas plus i[ue l'article 417, l'article 418 n'organise l’action 
en référé. Gomme l'observe la cour de Rouen dans son arrêt du 
3 décembre 1807 (Sirev, 1808, 11. 220,  arrêt qui résume 
parfaitement les principes sur la matière, le pouvoir limite de ces 
articles est loin de répondre aux nécessités de l'urgence, ces dis
positions n'as.ai: eut pas nue décision immédiate comme la citation 
en référé.

Gomment trouver de jour à jour, d'heure à heure, un tribunal 
consulaire siégeant?

Le président du tribunal de première instance, lui, est au 
contraire d’une façon permanente à la disposition des justiciables, 
soit à l'audience, soit à son hôtel.

En dernière analyse, si nous examinons l'économie (lu- 
code de procédure civile, nous voyons qu’il règle d'abord, 
dans des titres différents, tout ce qui concerne les ajournements, 
soit à délai ordinaire, soit à bref délai ; il distingue entre les 
affaires soumises à la juridiction des juges de paix, des tribunaux 
civils et des tribunaux consulaires ; les articles 3 à 7 concernent 
les premières, les articles 72 et 73 les secondes, et les arti
cles 416 à 419 les troisièmes.

Après avoir ainsi déterminé, suivant la nature des affaires, les 
délais de l’assignation qui permet de porter Faction devant le juge 
du fond, du principal, il organise ultérieurement, aux articles 806 
et suivants, dans un seul et même titre commun aux matières 
traitées dans les articles précédents, la procédure à suivre pour 
obtenir du magistrat qu’il désigne expressément une solution 
immédiate sur des difficultés qui doivent être promptement apla
nies.

Et cette procédure si utile, si indispensable, il l'organise, non 
seulement pour les difficultés relatives à l’exécution d’un titre 
exécutoire ou d’un jugement civil ou commercial, mais encore 
pour tous les cas d’urgence.

Le législateur permet au tribunal civil de connaître de l’exécu
tion des'jugements des tribunaux consulaires (codede procéd. civ., 
art. 442, et 14 de la loi du 13 mars 1870i; il permet au président 
du tribunal de première instance de statuer eu référé sur les dif
ficultés relatives à l’exécution de ces jugements (code de procéd. 
civ., art. 806), et d’autoriser des saisies-arrêts en matière com
merciale (code de procéd. civ., art. 338).

Est-il étrange, dès lors, qu’il lui ait confié le jugement au pro
visoire, en référé, des affaires consulaires?
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S’il avait voulu les lui enlever, il l’eût dit, et s’il ne l’a pas fait, 
c’est qu'il a pensé que, pour ces matières comme pour les autres, 
le président du tribunal de première instance offrait le plus de 
garanties et le plus de facilités pour les justiciables.

Une affaire commerciale peut donc commencer au provisoire 
devant le président du tribunal civil, puis se terminer au prin
cipal devant le tribunal consulaire, juge du fond; le législateur 
l’a voulu ainsi, puisque pour le provisoire que l’ordonnance de 
référé doit vider, il n’a institué qu'une seule juridiction générale, 
celle du président du tribunal de première instance.

Dans un seul cas, l’article 10G de l’ancien code de commerce 
permet de présenter requête au président du tribunal de com
merce ou, à son défaut, au juge de paix, aux tins d’obtenir la 
nomination d'experts : c’est lorsqu’il s’agit de refus ou de con
testation pour la réception des objets transportés par le voiturier. 
Mais en dehors de cette exception, qui d’ailleurs n’attribue pas 
la juridiction du référé au président du tribunal de commerce, la 
règle générale des articles 80(1 et suivants, du code de procédure 
civile, reprend son empire.

Notre loi du 25 mars 1876 a-t-elle modifié le code de procé
dure civile sur le point qui nous occupe? Absolument pas. Son 
article 11 reproduit l’article 806 ; il stipule que le président du 
tribunal de première instance statue provisoirement par voie de 
référé sur tous les cas dont il reconnaît l'urgence ; il ne distingue 
pas entre les affaires civiles et commerciales.

« 1/a compétence du président du tribunal civil siégeant en 
« référé », disait M. Ai.i.Aiti) dans l’exposé des motifs. « est réglée 
« par l’article 10. 11 résulte de cette disposition que les référés 
« ne peuvent jamais être portés devant le président du tribunal 
« de commerce. » (Dur. parlent., 1869-1870, p. 189.)

Dans la pensée de M. Ai.i.aiu», les référés en matière commer
ciales devaient donc être portés devant le président du tribunal 
civil;  notre loi de 1876 a consacré ce système; la contexture des 
articles I, 11, 14, 16 et 17 indique qu’elle a entendu maintenir 
la juridiction du référé, aussi bien pour les affaires commerciales 
que pour les allaires civiles.

11 ressort de l’économie de ses articles 8 îi 13 et 16 que le tri
bunal consulaire est un tribunal u’exccption. (le tribunal et son 
président n’ont dans leur juridiction que les allaires que la loi y a 
expressément placées.

I.e tribunal civil et son président constituent, au contraire, 
une juridiction ordinaire de droit commun, ayant une compé
tence générale ; ils peuvent juger toutes les matières dont les lois 
d’organisation judiciaire ou autres ne leur ont pas expressément 
enlevé la connaissance. Or, le législateur belge confie au prési- ■ 
dent du tribunal de première instance seul la juridicli n du 
référé, et il ri’en excepte pas les allaires commerciales.

(Voir conformes, Druxelles, 13 mars 1844, Bei.u. Jli)., 1844, 
p. “> 19 ; (lanil 22 avril 1868, IIki.u. Jn>., 1868, p. 840; Liège, 
31 mai 1873, Dei.ü. Jtn., 1874, p. 12,'ni; lîouen, 3 décembre 
1867, SniEV, 1868, 11, 226; Nancy, 6 juillet 18.'I0, et les conclu
sions de M. l’avocat général Garnier, Siuey, 18.31, 11. 45; Bott- 
mans, n" 339; Doxïe m ps , t. II, p. 229, n" 11; Baz ot , Ordon
nances de référé, pp. 181 et s.Compare/. Dai .i.oz , Hep., V1’ Déféré, 
n° 163. Contrà : Amiens, G mai 1875, SuiEV, 1875, 11, 227; eass. 
de France, 1er décembre 1880, Sirey , 1881, 1, 147; Druxelles, 
8 novembre 1887, et les conclusions de M. le premier avocat gé
néral Laurent et les autorités y citées, Be u ;, .lin., suprii, p. 29 i ; 
Gf.rahi), Des référés, p. 151.)

C’est donc à bon droit que l'ordonnance dont est appel 
repousse la première exception d'incompétence soulevée par la 
société appelante.

I.e second moyen que celle-ci invoque n’est non plus fondé; 
vainement elle soutient qu’étant domiciliée il Wan/.e (arrondisse
ment de Huy), l’action en référé devait être portée devant le 
président du tribunal de cet arrondissement.

1,'obligation qui donne lieu au procès et que l’intimé prétend 
avoir etc violée, consistait pour la société appelante à fournir il 
l’intimé Massart des graines de betteraves, donnant .satisfaction au 
producteur comme rendement en poids et au fabricant comme 
rendement en sucre. Cette obligation, les parties le reconnais
sent, a été exécutée à Bergilers (arrondissement de Liège), où les 
graines ont été livrées à Massart. Dès lors, le président du tri
bunal de première instance de Liège était compétent. En matière 
mobilière, dit l’article 42 de la loi du 25 mars 1876, l’action 
pourra être portée devant le juge du lieu dans lequel l’obligation 
a été exécutée.

Vainement enfin, croyons-nous, l’appelante a contesté l’ur
gence; celle-ci résultait de ce qu’il importait de faire sans retard 
et à peine d’éprouver un préjudice irréparable, les constatations 
relatives au poids et au rendement des récoltes de betteraves 
provenant des graines litigieuses, récoltes qui, lors du référé, 
étaient à la veille d’être arrachées.

Nous concluons en conséquence h la confirmation de l’ordon
nance dont est appel. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant ;
Ar r ê t . — «  Attendu que, du rapprochement dos articles 92 

et 105 de la Constitution belge, 8 de la loi du 25 mars 1876, il 
résulte que les tribunaux de première instance connaissent de 
toutes les contestations sur des droits civils, à l’exception seule
ment de celles qui sont spécialement attribuées par des lois à 
d’autres juridictions ;

« (juc, partant, les tribunaux de commerce n’ont de com
pétence que pour les matières déterminées qui leur sont attri
buées par dos lois, tandis que les tribunaux de première instance 
trouvent eu eux-mêmes un principe de juridiction pour connaître 
de toutes les matières, il l'exception seulement de celles que des 
lois enlèvent à leur compétence;

« Que, pour celles-ci, leur incompétence est aussi absolue, 
que l’est celle des juridictions spéciales pour les matières que la 
loi n’a pas placées dans leurs attributions;

« Une, s’il est donc inexact de dire que les tribunaux de pre
mière instance possèdent ce qu’on a appelé la plénitude de juri
diction, il n’en existe pas moins entre eux et lus tribunaux de 
commerce cette différence fondamentale et constitutionnelle que, 
pour pouvoir connaître d’une alla ire, il ne faut pas une dispo
sition du loi qui les y habilite, mais qu’il sullil qu’aucune dispo
sition légale ne la leur enlève pour l’attribuer à une autre juri
diction, et que, pour les tribunaux de commerce, c’est précisément 
l’inverse;

« Attendu qu’en appliquant, ces considérations générales aux 
référés, il y a lieu de décider que les référés en matière com
merciale doivent être porlés devant les présidents des tribunaux 
civils de première instance;

« Attendu, en effet, que les articles 806 et 807 du code de 
procédure civile, venant après les dispositions qui ont réglé la 
procédure devant les justices de paix, les tribunaux de com
merce et les cours d’appel, établissent d’une manière générale et 
absolue que les présidents des tribunaux de première instance 
statuent en référé, dans tous cas d'urgence, ou lorsqu’il s’agit de 
statuer provisoirement sur les ditlicultés relatives îi l’exécution 
d'un titre exécutoire ou d’un payement ;

« Qu’il en résulte que cette procédure, par la place à laquelle 
elle se trouve organisée, comme par le caractère général de son 
institution, concerne tant la matière commerciale que la matière 
civile;

« (lue, du reslu, l’utilité de statuer provisoirement d’urgence 
et sans préjudice au principal, existe dans l’une comme dans 
l’autre matière ;

« Qu’il n’y a pas de motif de se contenter en matière commer
ciale des dispositions édictées comme en matière civile, pour les 
cas requérant simplement célérité ;

« Qu’à la vérité, le législateur a établi encore à ce pointdevue, 
eu malièie de commerce, quelques dispositions spéciales qui n’e- 
xistent pas en matière civile, notamment celles qui sont contenues 
aux art. 106 du code de commerce, 417 cl 418 du code de pro
cédure civile, mais qu’aucune du ces dispositions n’est exclusive 
de la procédure du référé;

« Que l’article 106 autorise le président du tribunal de com
merce, où à son défaut, le juge de paix il nommer des experts pour 
la vérification des objets transportés, en cas de refus ou de con
testation pour la réception.

« Que l’article417 donne au presideni du tribunal dccommerce 
le droit de permettre de saisir les effets mobiliers;

« Et que l’art. 418, exclusivement applicable en matière ma
ritime, permet d’assigner d’heure à heure, sans ordonnance préa
lable, et de juger par défaut sur le champ ;

« Que ce sont là ou de simples mesures conservatoires, ou des 
dispositions abréviatrices des délais ordinaires, pour la procé
dure au principal ; mais qu’il n’y a pas Jà le fonctionnement de la 
juridiction exceptionnelle, appelée à dire droit au provisoire et sans 
préjudice au principal, sur des contestations nées entre parties;

« Attendu d'ailleurs que la loi du 25 mars 1876 est de nature 
à faire disparaître le doute qui s’est élevé sur la question liti
gieuse, sous l’empire du code de proc. civ.;

« Qu’en effet, celte loi énumère successivement les matières 
dont la connaissance est dévolue aux juges de paix, aux tribu
naux de première instance, aux magistrats des référés, aux tribu
naux de commerce, aux conseils de prud’hommes, aux consuls, 
aux cours d’appel et il la cour de cassation;

« Or, l’art, i t porte que le président du tribunal de première 
instance statue provisoirement, par voie de référé : I"...., 20 sur 
tous les nulrts cas dont il reconnaît l’urgence ; et l’art. 12 qui 
suit immédiatement, énumère les matières don’ connaîtront les 
tribunaux de commerce, et parmi ces matières ne figurent pas 
les référés ;



LA BELGIQUE JUDICIAIRE 8 1 0

« Attendu en conséquence que, puisqu’aux termes de l’arti
cle 105 de lu Constitution belge, les tribunaux de commerce ont 
pour seules attributions celles que la loi leur accorde, et que, 
d’autre pari, aucune disposition légale n’attrilnic au président du 
tribunal de commerce le pouvoir de statuer par voie de référé, il 
en résulte que cette procédure ne peut avoir lieu que devant le 
président du tribunal civil...;

« Pat ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de 11. Bei.tjkns, 
substitut du procureur général, déclare l'appel non fondé... »(IJu 
7 juin 1888.—Plaid. JIM0* Coi.finet et Mkstiif.it. i

Observations. — Voyez conf., Rouen, 8 décembre 
18G7 (Sirey, 18C.8, II, 220;. C o n tr a ,  cass. IV-, 1er dé
cembre 1880 (Sirey, 1881, I, 2471; Bruxelles, 0 no
vembre 1887 (Bei.o. J ud., s u p r ù ,  p. 201), etc.

Au Congrès, on supprima à l'article 02 de la Consti
tution belge les mots - sauf les exceptions établies par 
» la loi. •> On a voulu que le législateur ne pût déroger 
au principe que dans les cas où la Constitution elle- 
même (art. 105), admettait des juges d’exception.

Le système de la règle constitutionnelle pour la com
pétence des tribunaux civils, et de l'exception légale 
pour celle des tribunaux de commerce, a été énoncé d’ans 
un autre arrêt récent (Liège, ti mars 1888, Bei.g . J ud., 
s u p r a ,  p. 051).

Ce système est la contre-partie de celui de M. I)e 
I’aei’E (Bei.g . J ld., 1870, p. 1800; : •• Les tribunaux 
» n'ont de pouvoir que dans les limites du mandai qu'ils 
- ont reçu du souverain. Pour que les tribunaux de pre- 
» miêre instance pussent connaître des allaires com- 
» merciales, il faudrait une délégation du souverain à 
v cet effet Or, dans la législation actuelle, il n’y a au- 
•• eun texte qui leur attribue compétence en matière 
» commerciale. »

Quant au système dit de la plénitude de juridiction 
des tribunaux civils, le législatenrde la révision du code 
de procédure civile en a remis la discussion au chapitre 
D e s  d é c l in a to i r e s ,  et l'expérience l'engagera sans doute 
à tempérer l’exécution de la loi du 25 mars 1870, qui 
n’a encore trouvé de défenseur que parmi ses ailleurs.

La J u r i s p r u d e n c e  d e  ta  C o u r  d 'a p p e l  d e  U é t / c . I, 
p. 885, publie au sujet de cet arrêt, des observations 
d'où nous extrayons ce qui suit :

“ Pendant longtemps, la question s’est traînée dans 
les discussions a contrario et a forlmri, oit I on rétor
que sans lin les pétitions de principe; l'arrêt ci-dessus 
prend la question de plus haut et, comme l'arrêt de la 
même Cour du G mars 1888 (B e i .g . J ud., suprd. p. O KV. 
il pose en principe constitutionnel la compétence géné
rale des tribunaux ordinaires et la compétence excep
tionnelle des tribunaux de commerce, principe déjà 
admis comme légal par l’arrêt, de Rouen, du 8 dé
cembre 1807 (S i r e y , 1808, II, 220'.

La Cour de Liège, en se plaçant sur le terrain de la 
règle de l’art. 92 Const. belge et de l’exception de l'art. 
105, ibid., a pu négliger luen des arguments secondai
res, comme celui qu’on peut tirer du maintien do l'art. 
4-12 C. proc. civ. par l'art. I l de la loi de 1870, sur les 
référés relatifs à l’exécution des jugements du tribunal 
de commerce, qui doivent être portés devant- le prési
dent du tribunal civil....

Il est cependant une observation historique curieuse, 
et qui peut éclairer sur les intentions du législateur 
français, lorsqu'il a coordonné les anciennes dispositions 
sur le style de procéder; il avait devant lui deux ordon
nances de Louis XIV, celle de mars 1078, généralisant 
en France la juridiction des tribunaux de commerce 
[Isamberl, XIX, p. 105), et l'art. 0 de l'ordonnance de 
janvier 1685 [ibid. p. 471', par lequel le lieutenant ci
vil, au Châtelet, avait le pouvoir de statuer au référé 
pour certaines matières de commerce ; mainlevée de 
marchandises prêtes à être envoyées et pouvant dépérir. 
Il y est dit que « si le lieutenant civil le juge à propos 
pour le bien de la justice, il pourra ordonner que les par
ties comparaîtront le jour même dans son hôtel pour y 
être entendues, et être par lui ordonné par provision ce 
qu’il croira juste. »
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TRIBUNAL CIVIL D’AUDENARDE.
Présidence de M. Van Monckhoven.

11 avril 1888.
HOSPICE CIVIE. —  RECEVEUR-TRÉSORIER. — DÉPENSES 

NON VAI.IDÉES DANS LES COMPTES D’EXERCICE. —  CON
VENTION ENTRE LES HERITIERS DU COMPTABLE ET SON 
SUCCESSEUR. — COMPÉTENCE.

La convention aux terme* de lafjiielle le successeur d’un comptable 
s'engage « à tâcher de faire passer dans ses comptes et à les faire 
« régulariser, des mandais de payement rejetés des comptes de 
« son prédécesseur, sous la condition expresse que, s'il ne par
ti vient pas à faire admettre ces mandats, leur import devra 
« Itti en cire remboursé à sa première demande, par les héri
te tiers du receveur défunt », n'offre rien d'illicite.

Pareille convention, pùl-elle meme être envisagée comme ayant 
une cause illicite, ne saurait exonérer les héritiers du receveur 
défunt de l’obligation de rembourser à son successeur les man
dats irréguliers, acceptés conditionnellement pur ce dernier en 
payement du solde du compte de eterr.-ù-maitre de son prédé
cesseur.

Les héritiers du receveur, poursuivis en remboursement de ces 
mandats, peuvent appeler en garantie Vadministration publique 
qui les a émis, cl le jiouvoir judiciaire est compétent pour con
naître de cet appel en garantie.

Le receveur d'un hospice, en acquittant des mandats irrégulière
ment tracés sur sa caisse pour des besoins imprévus et urgents 
de rutlminislrulitoi, devient gérant d'affaires, et le pouvoir judi
ciaire est compétent pour apprécier l'utilité intrinsèque de celte 
gestion.

I.KS HiailTTF.ltKS VAN MFI.FKKIÏFKE C. I.ES lIFUUTFItS ('.Al.I.F 
ET l.FS HOSPICES CTY1I.S DF SO TT Eli FM.)

•Ii gemfx i . — « Attendu que le sieur Charles J an Melekebeke, 
auteur îles demanderesses au principal, décède à Sotlegem le 
5 février 1885, a succédé en qualité de receveur des hospices et 
de l’orphelinat au dit Sottegem, au sieur Galle, de son vivant 
notaire en la même ville ;

n Attendu que dans le subie du compte arrêté entre le dit 
Charles Van Melekebeke et les héritiers dalle, il a été déduit une 
somme de fr. 1.80-2-18, import de divers mandats de payement, 
pour la plupart 1res anciens, dont le sieur dalle était encore dé
tenteur au moment de son décès :

« Attendu qu'il avait été convenu entre Charles N an Jlelcke- 
beke. d'une part, et les héritiers dalle et JI° Van Itamme, notaire 
à Nederbrakel, d'autre part, le 10 novembre 1880, que le sieur 
Van Melekebeke aurait tâché de faire passer ces mandats en 
compte et de les faire régulariser, sous la condition expresse que, 
s'il ne parvenait pas à faire admettre ces mandats, leur imporl 
lui aurait été restitué: â première demande:

« Attendu qu'au cours de la gestion de Van Melekebeke, une 
partie de ces mandats, pour une somme de fr. 151-25, fut validée, 
de sorte qu'il en reste encore pour fr. 1.051-93;

« Attendu que e’est de cette somme que les héritiers Van 
Melekebeke demandent aujourd’hui la restitution aux héritiers 
dalle et au notaire Van hanime, se fondant sur la convention du 
16 novembre 1880 ;

« Attendu que rien n'autorise à supposer que, dans la pensée 
ijni avait dicte cette convention, entre Van Melekebeke et les hé
ritiers dalle et Van llnmme, le premier devait s'efforcer b faire 
passer ces mandats en compte, d’une manière frauduleuse, par 
surprise et en quoique sorte à l'insu des autorités;

« Attendu qu'il est de principe, qu'en matière de comptabilité 
des administrations publiques, il n’y a jamais chose définiLivc- 
mcnl jugée ; que, dès lors, \ati Jlelekebcke pouvait représenter 
ces mandats dans se- comptes, en toute loyauté, aux lins de les 
faire admettre, bien que précédemment quelques-uns eussent déjà 
été écartés par le conseil communal de Sottegem, celui-ci, en 
effet, pouvant revenir sur ses décisions, et il restait toujours le 
recours à l’autorité supérieure ;

« Attendu que ces mandats présentaient tous les caractères de 
mandats sérieux; qu’ils étaient signés par les membres de la 
commission alors on fonctions, par ceux au profit de qui ils 
avaient été créés et par le receveur qui les avait payés de sa caisse, 
à la décharge des hospices;

« Attendu que la convention du 16 novembre 1880 ne présen
tait donc par elle-même rien d’illicite ; qu’elle n’avait en vue 
ni une fraude à la loi, ni une violation quelconque de l’ordre 
public ou des bonnes mœurs, et que rien au procès n’autorise à 
croire que Van Melekebeke devait forfaire à ses devoirs, pour 
faire passer ces mandats en compte; qu’il n’avait en effet pris 
d’autre engagement que celui de régulariser une situation donnée 
autant qu’elle le comportait et comme elle le comportait ;
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« Attendu que la convention du 10 novembre 1880, étant 
exempte de tout vice qui devait la rendre nulle, doit sortir ses 
effets; que, d'ailleurs, cette convention lut-elle nulle comme 
ayant une cause illicite, les héritiers Van Mclckcbekc seraient 
encore en droit de demander restitution de la somme que leur 
auteur a laissée aux mains des héritiers Galle;

« Attendu en effet qu'il est de principe, aux termes de l’arti
cle 1181 du code civil, que l’obligation sur une cause illicite ne 
peut avoir aucun effet; d’où suit que pareille obligation est des
tituée de tout effet juridique et doit, en conséquence, être consi
dérée comme non avenue, parce que, dans ce cas, il n’v a point 
de convention et que la jurisprudence refuse toute action aux 
engagements contractés sur une cause illicite;

« Attendu qu’il suit de là que, si l’une ou l'autre des parties 
avait exécuté son engagement ainsi vicié, elle pourrait réclamer 
ce qu’elle a payé comme ayant payé indûment, puisque la con
vention n’ayant pu produire aucun effet, il y a lieu de replacer 
les parties dans la position dans laquelle elles se trouvaient avant 
cette convention ;

« Attendu (pie décider autrement, serait donner un effet im
portant à une convention non existante, ne pouvant produire 
aucun effet juridique, c’est-à-dire au néant;

« Attendu qu’il suit de là que les héritiers Van Melckebeke 
peuvent demander la restitution de la somme laissée par leur au
teur entre les mains des héritiers Galle, contre la remise des 
mandats qu’eux-memes détenaient;

« Attendu que les défendeurs ne contestent pas le droit des 
demanderesses; qu’ils reconnaissent leur devoir la somme ré
clamée ;

« Attendu que les défendeurs, héritiers Galle, par exploit enre
gistré du 2 avril 1880, ont assigné la commission des hospices de 
Sottegem aux fins de s'entendre condamner à leur payer la somme 
réclamée ou toute autre à laquelle eux-mêmes pourraient être 
condamnés du chef de ces mandats vis-à-vis des héritiers Van 
Melckebeke, ainsi qu’aux intérêts judiciaires et aux frais ;

« Attendu que l’administration dns hospices de Sottegem 
excipe de l’incompétence du tribunal, soutenant qu’il s’agit, dans 
l’espèce, d’un compte de clerc-à-maître pour l’appréciation duquel 
l’autorité administrative est seule compétente; que l’action tend 
en réalité à faire rectifier par voie judiciaire le compte de clerc-à- 
maître, rendu de la gestion de leur auteur Galle;

« Attendu que l’unique but des héritiers Galle et consorts, en 
dictant action aux hospices de Sottegem. est de se taire rem
bourser par ceux-ci des sommes que leur auteur a indûment payées 
pour compte des dits hospices;

« Attendu que pour étayer cette action, les héritiers Galle et 
consorts produisent une série de mandats, payés à plusieurs per
sonnes, par leur auteur, pour des fournitures diverses, matériaux 
pour les bâtiments de l’hospice, primes d'assurances pour l’or
phelinat des filles, livraisons de bière, de houille, de pommes de 
terre, et faites sur commande de l'administration des hospices;

« Attendu qu’il est manifeste que ces commandes une fois 
faites, qu’elles fussent prévues ou non prevues au budget des hos
pices, ceux-ci n’étaient pas moins tenu de les payer, et que si le 
receveur Galle les a payées de ses deniers propres, il n’a fait, 
ainsi que le soutiennent ses héritiers, que gérer utilement les 
affaires des hospices, qui s'enrichiraient à ses dépens si les 
sommes payées n’étaient point restituées ;

« Attendu que les héritiers Galle et consorts n’invoquent ni la 
qualité de receveur des hospices, dont leur auteur était revêtu à 
l'époque où il a payé ces mandats; qu’ils n’invoquent aucune 
espèce de compte de clerc-à-maître, et ne soutiennent pas davan
tage que ces mandats sont réguliers, en ce sens qu’ils auraient 
été dressés pour des besoins prévus par le budget; qu’ils se bor
nent à exercer un droit que certainement leur auteur aurait pu 
exercer, celui de réclamer le remboursement des sommes par 
lui payées à la décharge des hospices, contre lesquels, en vertu de 
ces payements, il aurait eu l’action de in rem verso ;

« Attendu que par l’émission de ces mandats, pour des besoins 
urgents, bien qu’ils fussent irréguliers, en ce sens qu’ils ne se 
rapportaient pas à tel ou tel article des dépenses prévues au 
budget, les hospices contractaient l’obligation de payer les livrai
sons vis-à-vis des personnes qui avaient livré; d’e ù suit que le 
receveur Galle, en payant ces mandats, de ses deniers propres, a 
payé pour les hospices, que ceux-ci se sont enrichis d’autant 
et que ses héritiers peuvent réclamer le remboursement de ces 
avances ;

« Attendu que c’est là manifestement un droit civil; qu’il ne 
s’agit pas en effet de modifier judiciairement les conques ou 
budgets des hospices, mais d’obtenir la restitution de sommes 
payées à leur décharge et pour des dettes qu’ils avaient contrac
tées comme personnes civiles vis-à-vis d’autres personnes;

« Attendu que les contestations qui ont pour objet des droits 
civils sont exclusivement du ressort des tribunaux;

« Atlendu que le sieur Galle, en payant de ses deniers propres 
les mandats dont s’agit, n’a fait que gérer utilement les affaires 
des hospices de Sottegem, et que la gestion d’affaires crée entre 
le gérant et celui dont les affaires ont été gérées un lien de droit 
civil dont la connaissance est du ressort des tribunaux ;

« Attendu que, vu la liaison intime existant entre les affaires 
inscrites au rôle sous les nos ..., il y a lieu de déclarer les affaires 
connexes, comme du reste les parties l’ont demandé à l’audience;

« Mais atlendu que la demande principale est en état de rece
voir une solution définitive, vu la reconnaissance de la dette par 
les défendeurs au principal, héritiers Galle et Van Üamme; qu’il 
n’v a donc pas de motif pour retarder de statuer sur colle partie 
du débat jusqu’à l’issue de la contestation existante entre les héri
tiers Galle et les hospices de Sottegem, respectivement deman
deurs et défendeurs en intervention;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, condamne les dé
fendeurs Galle à payer aux demandeurs Van Melckebeke la somme 
de fr. 1,651-93, ce, avec les intérêts judiciaires et les frais de 
l’instance, y compris ceux de l’exploit de sommation du 28 dé
cembre 1883; dit que le tribunal est compétent pour statuer sur 
l’action intentée par les héritiers Galle aux hospices de Sottegem; 
en conséquence, ordonne aux hospices de conclure au fond ; 
réserve les dépens; déclare le présent jugement exécutoire, etc. » 
(Du 11 avril 1888. — Plaid. MMIS Sylvain IMiondï et ISalutsokn 
c. Montig.ny, ces deux derniers du barreau de Garni.)

O b s e r v a t i o n s . — Appel ayant été interjeté d e  ce  
jugement par les hospices civils de Sottegem, nous nous 
bornerons ici à relever la confusion qui y règne entre 
(os m u m l a l s  d e  p a y e m e n t ,  qui no sont que des instru
ments de comptabilité destinés à assurer l'acquittement 
régulier des obligations antérieurement contractées par 
l'administration ordonnatrice, et les c o m m a n d e s ,  l i 
v r a i s o n s  c l  t n a r a n . e , d’oft procèdent ces obligations.

Ce n’est évidemment pas l’émission du mandat, tïit-il 
mémo régulier, qui crée l’obligation dans le chef de cette 
administration. Si le mandat n’est pas destiné à acquit
ter une d<;tte antérieure et légalement contractée, s’il 
n'est pas tracé sur une allocation budgétaire ou sur un 
crédit spécial, il est sans cause et ne peut être payé, 
car il doit être accompagné des pièces justilieatives de la 
dépense qu'il s'agit de solder. (Arg., art. 143, 144, l i e . ) .

Les administrations publiques contractent et s'obli
gent suivant les règles ordinaires du droit civil, combi
nées avec les lois organiques de leur institution, et il ne 
viendra à l’esprit de personne de prétendre qu’elles 
pourraient échapper à leurs obligations, en s’abstenant 
d’émettre les ordonnances de payement nécessaires 
pour les acquitter; nouvelle preuve que le mandat ne 
crée pas l’obligation.

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Hynderick.

12 m ars 1888.
TRAVAUX EFFECTUÉS I.E GONG DE GA GRANDE VOIRIE. 

AUTORISATION 1)E GA DEPUTATION PERMANENTE. —  AP
PROBATION SUBORDONNÉE A DES CONDITIONS ÉTRANGÈ
RES A I,'ALIGNEMENT OU AU NIVF.GGKMENT. —  IGGÉGA- 
I.ITÉ. —  COMPÉTENCE DU POUVOIR JUDICIAIRE.

tiarrêté royal du 29 février 1836 n'a d'autre, objet que d’empêcher 
les propriétaires riverains île nuire à l'alignement et au nivel
lement de la grande voirie.

En conséquence, la députation permanente ne peut, sans excéder 
scs attributions, subordonner l'autorisation de construire ou de 
réparer à des conditions étrangères à l'alignement ou au nivel
lement.

L'illégalité des conditions ainsi imposées par la députation perma
nente peut être prononcée par les tribunaux.

(I.E PROCUREUR DU KOI A ANVERS C. SUOI.DERS.)

Arrêt. — « Vu le pourvoi formé par le procureur du roi près
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le tribunal d’Anvers, accusant. la violalion des articles 1 et 2 de 
l'arrêté royal du 29 lévrier 1836 et l l'r dela lui du 6 mars 1818 :

« Attendu que le collège éclievinal de la ville d’Anvers avait 
autorisé le défendeur à effectuer certains changements à la T.çado 
de sa maison, située le long de la grande voirie;

« Que la députation permanente du conseil provincial, sta
tuant sur cette autorisation, en vertu de l’article 90, § 7, de la 
loi communale, a subordonné son appiobation à la condition 
que le défendeur supprimerait deux ouvertures de cave faisant 
saillie sur la rue ;

« Attendu que le jugement dénoncé déclare « que les ouver- 
« tures en question n’ont aucun rapport avec les travaux pour 
« lesquels l’autorisation était demandée » ; que, par suite, la 
condition de les supprimer était illégale, et que le défendeur, en 
omettant de s’v conformer, n’a point commis la contravention 
prévue par l'arrêté royal du 29 février 1836;

« Attendu que la portée du dit arrêté ressort tant de son texte 
que du rapport fait au roi par le ministre de l’intérieur, le 2-i fé
vrier 1836 ;

« Qu’il a pour objet unique d'empêcher que les propriétaires 
riverains ne puissent, par les constructions, plantations ou tous 
autres travaux qu’ils se proposent d’exécuter, nuire à l'aligne
ment et au nivellement de la grande voirie ;

« Attendu que, dans l'exercice du pouvoir qui lui est lixé en 
cette matière, la députation permanente ne peut, sans excéder ses 
attributions et sans porter atteinte au droit de propriété, subor
donner les autorisations de construire ou de réparer des bâti
ments le long de la voie publique à des conditions étrangères aux 
intérêts spéciaux qu’elle a pour mission de sauvegarder;

« Attendu que le pourvoi soutient à tort que le pouvoir 
judiciaire était incompétent, dans l’espèce, pour apprécier la 
légalité et la condition imposée au constructeur, faute par ce 
dernier d’avoir formé un recours au roi contre l’arrêté de la dé
putation permanente;

« Que, d’après l’article 107 de la Constitution, en effet, il 
appartient toujours aux tribunaux de refuser l’application d’un 
arrêté royal qui n’est pas conforme à la loi ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le jugement 
dénoncé n’a nullement contrevenu aux textes cités;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Beckers en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. B o s c h ,  avocat 
général, rejette le pourvoi... » (Du 12 mais 1888.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième -hambre. —  Présidence de M. Hynderick.

5 m ars 1888.
RÈGLEMENT COMMUNAL. —  DROIT DE PLACE. — CARAC

TERE DE FISCALITÉ DE L’IMPOSITION. —  NÉCESSITE DE 
L’APPROBATION ROYALE.

Les réglements communaux qui ont pour but de créer, sous le nom 
de droits de place, un véritable impôt calculé d'après la valeur 
des marchandises exposées en vente, doivent être revêtus de 
l’approbation royale et ne sont pas exécutoires sous la seule 
approbation de la députation permanente.

(le PROCUREUR I)U roi c. taelman.)
Arrêt.—« Sur le moyen de cassation, accusant la fausse appli

cation de l’art. 77, n° ;i, de la loi du 30 mars 1836, la violation de 
l’article 76, n° o, de la même loi, des articles 1 et 2 de l’arrêté 
royal du 9 avril 1819 et de l’article 107 de la Constitution, en ce 
que le jugement attaqué applique au demandeur un règlement 
communal établissant une véritable imposition communale, alors 
que ce règlement n’a pas été revêtu de l’approbation royale :

« Considérant que la loi communale distingue les impositions 
communales destinées à faire face aux dépenses générales du 
budget communal, des taxes qui se perçoivent comme rémuné
ration d’un service; que, par son article 76, n“ o, elle subordonne 
l’établissement des premières à l’approbation royale, tandis 
qu’elle se contente, pour la création des secondes, de l’autorisa
tion de la députation permanente;

« Considérant que, suivant la définition donnée par l'arrêté 
royal du 9 avril 1819, auquel les dispositions des articles 76, 
n° S, et 77, n° S, delà loi communale sont empruntées, les rede
vances perçues pour l’occupation de places dans les marchés 
publics, etc., doivent être considérées comme un loyer ou salaire, 
lorsque le droit est exigé exclusivement des personnes qui dési
rent faire usage des places aux foires et aux marchés, et qu’en 
même temps il est établi sans aucun égard à la valeur, espèce ou 
qualité des marchandises, mais uniquement à raison de l’espace

qu’elles occupent; que, par contre, l'arrêté de 1819 qualifie taxe 
communale tout droit de .place qui s’écarte, de quelque façon que 
ce soit, de cette définition;

« Considérant que le règlement-tarif de la ville d'Audenarde, 
en date du 20 septembre 1879, a pour'but, comme l’annonce son 
préambule, de régler d’une façon plus juste et plus raisonnable 
les droits de place jusqu’alors perçus aux marchés et quais de la 
ville; que ce même préambule signale l’anomalie des règlements 
existants qui ne soumettaient à aucune imposition (belasting) des 
marchandises de valeur importante, tandis que l’impôt en attei
gnait d’autres de minime valeur;

« Qu’a près avoir ainsi manifesté l’intention de l’autorité com
munale de créer un véritable impôt calculé d'après la valeur des 
marchandises, le règlement frappe de droits les marchandises 
elles-mêmes exposées en vente (rechien op de te kuop gestelde voor- 
werpen) et en différencie le tarif suivant qu'il s’agit de bestiaux, 
du comestibles, de certaines marchandises, de leur poids, quan
tité ou qualité, ou de l'exercice de profession déterminée;

« Que la taxe, obligatoire pour tous ceux qui trafiquent sur 
une partie quelconque de la voie publique, ne constitue la rému
nération d’aucun service rendu par la ville;

« Qu’elle frappe même le colporteur et le chanteur de rue;
« Qu’on ne saurait donc voir dans ce règlement qu’une mesure 

fiscale, ayant même tous les caractères du droit d’octroi, pris en 
vue de procurer des ressources au budget communal et non pas 
un tarif de redevances à acquitter par ceux-là seuls qui font 
usage d'un service que la commune leur rend;

« Considérant que la disposition du § 3, n" 13, du règlement 
d'Audenarde, dont il a été fait application dans la cause, est 
ainsi conçu :

« Les droits sur les objets exposés eu vente sont fixés par 
« jour d’exposition en vente, à moins qu’un aune delai n’ait été 
« déterminé. Ils sont de dix centimes par mètre de terrain ou de 
« mur, pour les marchandises placées ou déposées à terre ou 
« pendues au mur, de quelque nature qu’elles soient et n’importe 
<( quel jour »;

« Considérant que cette disposition du règlement établit, 
comme les autres, un véritable impôt; qu’on ne saurait l'isoler 
de celles qui la précèdent ou la suivent;

« Qu’inspirée par le même esprit, elle atteint l'exposition en 
vente de toutes les marchandises que le règlement n’a pas clas
sées dans une catégorie spéciale ;

« Que si elle prend pour base de taxation l’espace occupé par 
l’objet exposé en vente, c’est pour atteindre toutes les marchan
dises qu’il était impossible de comprendre dans une énumération;

« Considérant, par suite, que le tribunal d'Audenarde, en 
condamnant le demandeur Taelman pour avoir refusé d'acquitter 
une taxe dont lu perception est illégale, a faussement appliqué 
et violé les articles de loi visés au pourvoi ;

« Considérant que le fait qui a motivé la poursuite et servi de 
base à la condamnation échappe donc à la répression et qu'il n’y 
a pas lieu h renvoi ;

« l’ar ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Vax JIaldegiie.m 
en son rapport et sur les conclusions conformes de 51. Bosch, 
avocat général, joint les pourvois formés par le procureur du roi 
près le'tribunal de première instance, séant à Amlenarde, et par 
Taelman; casse le jugement rendu en la cause par le tribunal 
correctionnel d’Audenarde ; dit n’y avoir lieu à renvoi... » (Du 
3 mars 1888.)

O bs e r v a t io n . — Voir Tribunal correctionnel d’Aude- 
narde, s it jrrù ,  p. 500.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Hynderick.

20 février 1888.

DENRÉE ALIMENTAIRE. — EXPOSITION EN VENTE. — MAR
GARINE. —  TROMPERIE SUR LA NATURE DE LA MAR
CHANDISE. —  NON-APPLICABILITÉ I)U CODE PENAL.

Le fait d’exposer en vente pour du beurre naturel le produit indus
triel connu sous le nom de margarine, ne tombe pas sous l’ap- 
plicalion de l'article 3U0 du rode pénal, si la margarine exposée 
en vente ne contient pas la moindre quantité de beurre véritable 
et si les manœuvres frauduleuses n’ont été pratiquées qu'en vue 
de tromper les acheteurs sur la nature de la chose offerte en 
vente, mais non vendue.

(le procureur générai, a ganu c. de croock.)

Lo pourvoi était dirigé contre un arrêt du la Cour
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d’appel de Garni, du 14 décembre 1887, reproduit s i t j t r à ,  
p. 476.

Ar.itÉr. — « Sur le moyen unique, pris de la violation de l’ar
ticle 1500 du code pénal, en ce que l’arrêt attaqué décide que le 
fait d’exposer en vente au marché au beurre, au prix du beurre 
et arrangée dans des paniers comme tel, de la margarine pure, 
c'est-h-dire une matière qui ne contient pas la moindre quantité 
de beurre, ne tombe pas sous l'application de celte disposition :

« Attendu qu’il résulte des constatations de l’arrêt dénoncé :
« Que la margarine saisie, qui avait été exposée en vente, est 

un produit industriel dont les éléments sont d’une autre nature 
que ceux du beurre; qu’elle ne contient pas la moindre quantité 
de beurre ;

« Que cette denrée, par sa composition, est le produit connu 
dans le commerce sous la dénomination de margarine ou de 
beurre artificiel ;

« Que, dans l’espcce, la margarine n’avait subi aucune altéra
tion dans sa nature ou dans les qualités qui lui sont propres ;

« Que des manœuvres frauduleuses n’ont été pratiquées qu’en 
vue de tromper les acheteurs sur la nature de la chose oll'erte en 
vente, mais non vendue, en leur présentant comme beurre naturel 
des blocs de margarine avant le poids et la forme des pièces de 
beurre et emballées comme celles-ci;

« Attendu qu’en décidant dans cet état des faits, que la marga
rine qui a été exposée en vente n’est pas une denrée falsifiée, 
l’arrêt dénoncé n’a pas contrevenu à l’article 500 du code pénal ;

« Kl attendu (pie les formalités substantielles ou prescrites à 
peine de nullité ont été observées ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Casiku en son 
rapport et sur les conclusions de M. Doscu, avocat général, 
rejette le pourvoi... » (Du 20 février 1888.)

Observation. — Voir'Bei,g J üd., s u p r a , pp. 471, 
472, 47,}, 476 et 477.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
D e u x iè m e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . H y n d e r i c k .

16  j a n v ie r  1 8 8 8 .

DÉLIT RURAL. —  DOMMAGES-INTERETS ALLOUÉS AU 
PROPRIÉTAIRE. —  DISPENSE I)E CONSTITUTION DE 
PARTIE CIVILE. —  PROCES-VERBAL D'APPRECIATION 
I)U DOMMAGE. —  ETENDUE DU POUVOIR DU BOURG
MESTRE.

Aux termes de l'article SîUlu code rural, le tribunal peut adjuger 
des dommages-interets au proprietaire lésé, sur la seule plainte 
visée par le bourgmestre cl accompagnée d'un procès-verbal 
d’évaluation du dommage; en conséquence, le propriétaire lésé 
ne doit pas se constituer partie civile à l'audience.

Le procès-verbal du bourgmestre fait preuve de l'étendue du préju
dice, sauf preuve contraire réservée au prévenu; mais pour la 
rédaction de ce procès-verbal, le bourgmestre peut se baser sur 
un rapport fait par le garde champêtre, pourvu qu’il émette une 
appréciation personnelle sur l'étendue du préjudice.

(LEBRUN O. RLONDIAU, VULVE Ill'BOIS, PARTIE CIVILE.)

A r r ê t . — « Sur le premier moyeu, accusant la violation de 
l'article 3 de la loi du 17 avril 1878 et la fausse application de 
l’article 85 de la loi du 7 octobre 1886, en ce que le tribunal a 
alloué des dommages-intérêts à la veuve Dubois, sans que celle-ci 
se fût constituée partie civile :

a Attendu qu'aux termes de l’article 85 du code rural, le tri
bunal saisi de la connaissance d’un délit ou d'une contravention, 
peut adjuger des dommages-intérêts sur la plainte du propriétaire 
des fruits ou récoltes, visée par le bourgmestre ou un éeltevin et 
accompagnée d’un procès-verbal d’évaluation du dommage, dressé 
sans frais par ce fonctionnaire ;

« Que cette disposition de loi a eu précisément pour but en 
une matière où le dommage est rarement important, de fournir 
au propriétaire des fruits le moyen d'obtenir réparation sans 
encourir la responsabilité de tous les frais qu’entraîne la consti
tution de partie civile ;

« Que le tribunal saisi par le ministère public de la connais
sance de la contravention imputée au demandeur, a pu adjuger 
des dommages-intérêts à la veuve Dubois, propriétaire des fruits, 
sur la plainte de celle-ci, sans qu’elle eût à se constituer partie 
civile à l’audience ; que ce moyen n’est donc pas fondé ;

« Sur le deuxième moyen, accusant la violation du môme 
article 85, en ce que le tribunal a alloué des dommages-intérêts 
à la plaignante sur le vu d’un procès-verbal d’évaluation du dom
mage dressé, non par le bourgmestre lui-même, mais par un 
garde champêtre délégué par le bourgmestre:

« Attendu que le jugement attaqué constate souverainement en 
fait que le procès-verbal d’évaluation du dommage a clé dressé 
par le bourgmestre; que si ce fonctionnaire s'est fait faire par le 
garde champêtre nu rapport sur l’étendue du préjudice causé à 
la plaignante, il n’en a pas moins émis une appréciation person
nelle; ipie le moyen manque donc de base;

« Sur le troisième moyen, accusant la violation du même 
article 85, en ce que le jugement attaqué dénie au juge le droit 
de contrôler ou de rejeter l’évaluation du dommage établie par 
un procès-verbal régulier du bourgmestre :

« Altcrdu que le jugement attaque, après avoir établi que le 
procès-verbal du bourgmestre, sous peine de n’avoir pas de rai
son d’être, fait preuve de l’étendue du préjudice, non seulement 
reconnaît formellement il l’inculpé le droit, d’en contester les éva
luations, mais constate que, dans la cause, le prévenu n’a pas lente 
celle preuve contraire; qu’en présence de cette constatation des 
faits, le tribunal, en décidant qu’il y avait lieu de tenir les estima
tions du procès-verbal comme établies, n’a pu violer l’article 85 
précité ;

« Et attendu que les formalités soit substantielles, soit pres
crites à peine de nullité, ont été observées et que la loi pénale a 
été justement appliquée au fait légalement déclaré constant ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller V a n  Ma l d e g h e m  
en son rapport et sur les conclusions conformes de M. B o s c h , 
avocat général, rejette le pourvoi, condamne le demandeur aux 
frais... » (Du 16,janvier 1888.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
D e u x iè m e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  de M . H y n d e r i c k .

2 6  d é c e m b r e  1 8 8 7 .

TAXE POSTALE. —  CONTRAVENTION A LA LOI QUI LA 
RÈGLE. —  CARACTÈRE PENAL DE L AMENDE. -  COM
PÉTENCE DE I.A JURIDICTION MILITAIRE.

Les tares postales constituent, non pas un impôt, mais le prix 
d'un service rendu par l'administration des postes, et la pour
suite exercée en ras de contravention aux règlements postaux 
tend à l'application d’une amende qui a un caractère exclusive
ment pénal.

En conséquence, la juridiction militaire est compétente pour con
naître des infractions commises par les militaires à la loi qui 
règle la perception des taxes postales.

(LE PROCUREUR GÉNÉRAI, PRÈS I.A COUR DE CASSATION EN CAUSE 
DE SA1VE.)

A r r ê t . ~  « Vu le pourvoi formé dans l'intérêt de la loi par 
M. le procureur général près la cour de cassation;

« Attendu que le sergent Suive a été poursuivi du chef d’avoir 
inséré une note, ayant un caractère de correspondance actuelle, 
dans un journal affranchi au prix réduit;

« Attendu que la cour militaire, pour décliner sa compétence, 
s’est fondée sur l'article 13 du code pénal militaire du 20 juillet 
181 f, suivant lequel les militaires demeurent soumis au juge 
civil pour tous les délits et contraventions relatifs à la perception 
des impôts, droits et contributions;

« Attendu que la catégorie d’impôts, droits et contributions 
dont parle celte disposition, ne comprend pas les taxes établies 
par la loi du 30 mai 1879 portant révision et codification de la 
législation postale;

« Que ces taxes constituent, dans chaque cas particulier où 
elles sont duos, le prix du service rendu par l’administration des 
postes il celui qui la-charge du transport d’une lettre on d’un 
autre objet indiqué par l'article I 01' de la dite loi;

« Que la poursuite exercée, au cas d'infraction à l’article 29 
de la même loi, tend, non pas à la perception de la taxe, mais 
uniquement il l'application de la peine d’amende comminée par 
l’article 52 et encourue à raison de la fraude commise par l’auteur 
de la contravention;

« Que le caractère exclusivement pénal de cette amende res
sort surabondamment de l’article 55 qui dispose qu’elle peut être 
réduite en cas de circonstances atténuantes, conformément il l’ar
ticle 85 du code pénal commun ;

« Attendu que l’on argumente en vain du droit de transiger 
attribué il l'administration des postes par l’article 57, aussi long
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temps qu’il n’cst pas intervenu un jugement définitif de condam
nation ;

« Qu’cn effet, si la nécessité du droit de transiger a été recon
nue dans une matière où le fait de la contravention peut avoir été 
accompli sans intention frauduleuse, elle n’exclut par pour cela 
le caractère pénal de l’amende lorsque le juge estime qu'il y a 
lieu de l'appliquer;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède, que la cour militaire, 
en statuant comme elle l'a fait, a faussement appliqué et, par 
suite, violé les art. 13 du code pénal militaire du “10 juillet 1811 
et 52 de la loi du 30 mai 1879;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M . le conseiller P ê c h e r s  en son 
rapport e t  sur les conclusions conformes de M. Me s d a u h  d e  t e r  
Ki e i .k , procureur général, casse, dans l’intérêt d e  la loi seule
ment, l’arrêt rendu en la cause par la cour militaire le 4 octobre 
1887... » (Du 26 décembre 1887.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
D e u x iè m e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . H y n d e r i c k .

19 d é c e m b r e  1 8 8 7 .
A RM 11 NON PROHIBER. —  REVOLVER. —  VENTE LICITE.

DÉCLARATION DU ROI DE 1728. — ABROGATION.

Lu fabrication et la vente des pistolets de poche, parmi lesijitels il 
faut comprendre les revolvers, sont licites en Dehjiiiue.

La déclaration du roi du 23 mars 1728 est nbrotjce par le decret 
du 14 décembre 1810, i/ui autorise implicitement la fabrication 
et la vente des pistolets de poche.

(l.E PROCniEEK n u  ROI A BKUXEU.e s  0 .  VAI.CKE.)

Arrêt. — « Sur le premier moyen, pris de la violation de 
l’article 97 de la Constitution, en ce que le jugement attaqué n'est 
pas motivé :

« Considérant ([lie ce moyen consiste à dire soit que les dispo
sitions legales sur lesquelles se fonde le jugement sont abrogées, 
soit qu’il y a contradiction entre les divers motifs <ju’11 invoque ; 
en d’autres termes, qu’il revient réellement à prétendre non pas 
que le jugement n'est pas motivé, mais que les motifs qu’il donne 
sont mauvais ou erronés; et que par cela seul, ce moyen ne 
relève pas une contravention à l'article 97 de la Constitution ;

« Sur le deuxième moyen, accusant la fausse application du 
décret du 14 décembre 1810, de l’arrêté du 8 septembre 1846 et 
l’arrêté du 16 juin 18'ltî qui les a remplacés, ainsi que la viola
tion de la déclaration du roi du 23 mars 1728. en ce «pie le 
jugement dénoncé considère à tort celle-ci comine partiellement 
abrogée par ceux-là ;

(« Considérant que le demandeur n’est pas recevable it soutenir 
que le revolver ne constitue pas un pistolet de poche et se trouve 
compris parmi les «autres armes ollènsives,cachées ou secrètes » 
dont parle la déclaration de 1728; qu’en effet, d’après la décision 
du tribunal, les revolvers dont il s'agit dans l'espèce, doivent, eu 
égard à leurs dimensions, être rangés parmi les pistolets de poche 
et que c'est là une appréciation de fait qui, comme telle, échappe 
au contrôle de la cour de cassation;

« Considérant que le pourvoi argumente ensuite de ce que le 
rapport fait sur l’article 316 du code pénal, par la commission de 
la Chambre des représentants, renvoie à la déclaration du roi, du 
23 mars 1728, au décret du 12 mars 1806; ainsi qu’au décret du 
2 nivôse an IV, et ne mentionne pas le décret du 14 décembre 
1810, ni l'arrêté du 8 septembre 18-46; mais que rien ne démontre 
que l’auteur du rapport ait voulu innover sur ce point et rejeter 
les restrictions qui avaient été apportées aux dispositions qu'il 
rappelle; moins encore que telle ait été l'intention qui a présidé 
à l’adoption de l'article 316 du code pénal, puisque pareille in
tention n’apparaîtnulle part dans la discussion rtque l'article 316 
reproduit purement et simplement les termes du code de 1810. 
art. 314 : « armes prohibées par la loi ou par des règlements 
« d’administration publique »;

« Qu’il suit de là que l'indication générale des armes prohi
bées, à laquelle se réfère le législateur, est toujours celle de la 
déclaration de 1728 et du décret du 2 ni\ô<e an IV ; mais qu’il 
faut prendre cette indication générale avec les modifications 
qu’elle avait déjà subies lors de la confection du code pénal, 
comme il faudra tenir compte également de celles qui seraient 
décrétées ultérieurement par la loi ou par des règlements d'admi
nistration publique ; et que, par conséquent, il y a lieu de recher
cher si la déclaration de 1728 n’a pas été abrogée en ce qui 
concerne le fait tel qu'il est qualifié par le jugement dénoncé, 
savoir : l’exposition en vente des pistolets de poche ;

« Considérant qu il est hors de doute, à cet égard, qu’en dé

terminant les épreuves auxquelles il soumet les pistolets de poche, 
le décret du 14 décembre 1810 en autorise implicitement la 
fabrication et la vente; et que rien ne révèle, chez l'auteur du 
décret, l'intention soit de restreindre l’autorisation à la vente en 
gros ou pour l’exportation, soit de disposer seulement pour le 
cas où la fabrication serait ultérieurement permise;

« Qu'en ellet, l'article 9, qui s’occupe des pistolets de poche, 
ne fait aucune de ces distinctions ; que les dispositions communes 
aux pistolets de poche et aux autres armes sont également pures 
et simples ; qu'elles parlent, d’une manière générale, aussi bien 
que le titre même du décret « des armes à feu fabriquées en 
« France et destinées au commerce » cl qu'on ne trouve d’ex
ception que pour les armes de traite, lesquelles, aux termes de 
l'article 2, « ne doivent jamais circuler en France, mais dont les 
« dépôts doivent être faits dans les ports de mer »;

« Qu'il faut conclure de là que si l’auteur du décret eût voulu 
des restrictions ou des conditions auxquelles on entend soumettre 
son application, il n’eût pas manqué de s'en expliquer; et que, 
puisqu'il n’en a rien fait, c’est qu’il reconnaît comme licite, la 
fabrication et la vente (les pistolets de poche, en d’autres termes 
qu'il déroge sur ces points à la déclaration de 1728;

«' Considérant enfin que celte dérogation a été maintenue par 
l'arrêté royal du 8 septembre 1846 et par celui du 16 juin 1853 : 
par le premier de ces arrêtés, puisque dans son intitulé, comme 
dans son préambule et dans ses dispositions générales, il traite 
de toutes les aimes à feu indistinctement <|ui sont destinées au 
commerce, et qu'à l’article 42 où il mentionne les petits pistolets 
de poche, il ne fait pas non plus aucune distinction ; par l'arrêté 
du 16 juin 1853. puisque, tout en déclarant rapportées les dis
positions du décret du 14 décembre 1810, il n’annonce nulle
ment la volonté de revenir sur l'abrogation qui a été ci-dessus 
démontrée ; qu'au contraire, les ternies dont il se sert, notam
ment dans son préambule, ainsi que dans les articles 1er et 3, 
sont, au point de vue de cette abrogation, identiques à ceux du 
décret, et par conséquent doivent avoir la même portée;

« Par ees motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Cornu, en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. JIesdacii de ter 
Kiei.k, procureur général, rejette le pourvoi.. .  » (Du 19 décem
bre 1887. — l’Iaid. Me Van Caim-e u .en.)

VARIÉTÉS.
Coups de fouet, en Angleterre.

Devant le juge de police de Westminster (l.ondresi rempart it 
un gamin de treize ans, prévenu d'avoir détaché quelques wa
gons sur la ligne de la Créai Castern Itailwaij Company, idée 
aussi étrange que dangereuse, car ces wagons se trouvaient sur 
une déclivité et auraient pu déterminer, en descendant, un grave 
accident. Le gamin a été condamné à plusieurs reprises pour de 
pareils traits et semble avoir trouvé grand plaisir à renouveler 
son exploit. Les peines qui lui avaient été appliquées étaient 
évidemment demeurées sans etlel. Le juge de police le condamne 
celle fois à recevoir dix coups de fouet. Le gamin se lamente et 
supplie, priant beau pour que le juge le condamne plutôt à l'em
prisonnement, mais le magistrat demeure inflexible. Là-dessus la 
peine est immédiatement exécutée, sans cérémonie. La loi 
donne le pouvoir au juge de police d'appliquer cette peine aux 
jeunes délinquants âgés de moins de seize tins, lorsque les faits 
établis à leur charge témoignent d’une méchanceté1 particulière.

Le Times ajoute qu'il ne se passe pas de semaine que celte 
peine ne soit appliquée, surtout à une espèce de jeunes délin
quants : les gamins qui s'amusent à lancer au plus fort des 
pierres aux trains en marche L'emprisonnement est absolument 
inefficace, mais selon l’expérience faite, les dix coups de fouet 
font merveille. Celui «pii a goûté de ce châtiment n’est guère tenté 
de recommencer et l’effet préventif de la peine est considérable.

(Gerirbtssanl.)

La R evue des Sociétés public dans son numéro de juin 1888: 
B ulle tin , — ,1artsorndcare. — LCtjisloUon — Chronique. — Jîiblio- 
orunhie  : Lus n t s m u R s  son i.ks t r a v a u x  imulics. de M. Ai.ukkt 
C hr i s  roem.i-: (Alfred N'çmarrk). — Rédacteur en  chef: A. V a v a s - 
sfcicK. Marchai et Billard, éditeurs. 27. place Dauphine. Paris.

Le Journal du Droit international privé, par M. Clunet,
avenir à la Cour de Paris, piudie dans ses n0* 3-4 : Chronique. — 
Questions et solations. — Jurisprudence française. allemande, 
anglaise. autrichienne, etc. — Bibliographie. — Marchai et Billard, 
éditeurs. 27. place Dauphine, Paris,

Alliance Typographique, rue a u x  Choux, 37, à Bruxelles.
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Belgique......... 25 francs.
Allemagne. .  . .  \
Hollande........  /
Francs.............  j  30 francs-
Italie .................  J

GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.
JURISPRUDENCE.— LÉGISLATION.— DOCTRINE.— NOTARIAT. 

DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes 

d'abonnements doivent 
être adressées

à M P A YEN, avocat,
5a, rue de Stu3sait, 5s» 

à Biuxellcs.

Les réclamations doivent être faites dans le mois. — Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
BIBLIOGRAPHIE. — Ii est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

JURIDICTION CIVILE.
COUR D'APPEL DE DAND.

P r e m iè r e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  de M . D e  M e r e n , p r e m i e r  p r é s i d e n t.

5  m a i 1888 .

LOUAGE de SERVICES A VIE. —  NULLITÉ. —  TESTAMENT. 
RENTE PRENANT COURS AVANT I.E DÉCÈS DU SIGNATAIRE.

Constitue un louage de services à vie, nul pour violation de l'arti
cle 1780 du code civil, l’écrit ainsi conçu, invoqué contre les héri
tiers de la signataire : a La soussignée déclare par la présente don- 
« ner ù De lioo, garde an Betteveld, 2 francs par jour ou 730 fr. 
« par an sa vie durant, et après ma mort mes enfants doivent 
« pareillement donner 2 francs par jour sa vie durant, dans 
« l'espoir qu’il fera bien son service comme maintenant. Bru- 
« ges, le 22 mai 1880. Veuve Pavot. »

Il en est ainsi, surtout lorsqu’il résulte des circonstances que la 
signataire a eu l’intention d'attacher le bénéficiaire de l’écrit à 
son service, et lors meme que l’écrit est suivi d'un post-scriptum 
ainsi conçu : « Si le bien venait à être vendu, les enfants doi- 
« vent pareillement donner 2 francs par jour à C. De Boo. 
« Veuve Pavot. »

Ce dernier écrit ne vaut point comme testament, et ne peut pas 
non plus communiquer au précédent le caractère de disposition 
à cause de mort.

(PAVOT ET CONSORTS C. OU ItOO.)

Le Tribunal civil de Bruges avait rendu le jugement 
suivant, le 24 novembre 188(1 :

Jugement. — « Attendu que le demandeur' prétend que la 
dame Marie De Keersgieter, veuve Pavot, lui a légué une rente 
viagère de deux francs par jour;

« Attendu qu’il soutient que la défenderesse Anne Pavot, 
épouse deM. Joseph Strubbc, en sa qualité d’enfant de la susdite 
daine De Keersgieter, est tenue de lui payer tin quart de la susdite 
rente viagère et qu’il lui réclame de ce chef à litre d’arrérages, 
It; payement d’une somme de fr. 177-50 ;

« Attendu que par requête signifiée le 19 octobre dernier, les 
nommés Joseph et Louis Pavot, en leur qualité d’enfants de Marie 
De Keersgieter, demandent à intervenir dans la présente instance;

« Attendu que le demandeur ne s’oppose pas h cette interven
tion, laquelle est du reste parfaitement justifiée;

« Attendu que le demandeur invoque, comme fondement de 
sa demande, un écrit enregistré, déposé parmi les minutes du 
notaire Termote, b Bruges, conçu comme suit :

« De ondergeteekende verclaer by de/.e te geven aan Constant 
« De Rog, garde op het Detteveld, twee francs dagsh of zeven 
« honderd dertig franks sebaerse zyn leven lang, en agter myne 
« dood moeten myne kinderen gelykelik twee franks dagscli 
« geven, zyn leven lang, in lioop dat gy zynen diensl wel zal 
« doen gelyk eeden. Brugge, den twcc-cn-lwintigstcn Mei achtien 
« honderd tachentig. \Ye P.-A. Pavot.

« Indien het goed kwaeme verkoop te worden gelykeleek moe- 
« ten de kinderen aan Constant DeRoo twee francs dagsch geven. 
« \VI! P.-A. Pavot. »

« Attendu que le document invoqué par le demandeur, écrit 
de la main de la défunte Marie De Keersgieter contient deux par

ties distinctes dont l’une est datée et signée, et dont l’autre porte 
seulement la signature de feu M111” Pavot, mais pas de date ;

« Attendu que les défendeurs prétendent que le document en 
question est nul et de nulle valeur, la première partie ne pouvant 
être invoquée parce qu’clle ne constitue pas une disposition b 
cause de mort, mais une donation entre-vifs, nulle pour défaut 
de forme ou un contrat de louage de services b vie, nul comme 
contraire b la loi. la seconde partie étant également sans valeur, 
faute de date ;

« Attendu que l’écrit dont s’agit ne peut être considéré comme 
un contrat de louage de services, puisqu'il n’impose aucune obli
gation au demandeur, lequel, du reste, n’y est pas intervenu;

« Attendu que pour apprécier le véritable caractère de l’écrit 
invoqué par le demandeur, il faut examiner quelle a été l’inten
tion (le la feue dame Pavot ;

« Attendu qu’il résulte des circonstances de la cause qu’en 
rédigeant l’écrit en question, la susdite dame a voulu conserver 
le demandeur b son service et, en même temps, dans le cas où 
ce dernier lui survivrait, assurer son avenir; que, pour atteindre 
ce but, elle lui a donné sans condition (verclaer le geven) la rente 
viagère dont s’agit, étant convaincue qu’il continuerait son ser
vice sans rien demander de plus; qu’en outre, pour que plus tard 
ses enfants ne puissent soulever aucune contestation, elle leur a 
ordonné de payer au demandeur, lorsqu'elle n’existerait plus, 
deux francs par jour ;

« Attendu que cette dernière disposition constitue incontesta
blement une libéralité b cause de mort ;

« Attendu que c’est b tort que les défendeurs soutiennent que 
l’obligation imposée par la dame Pavot b ses enfants n’est qu’une 
conséquence de celle qu’elle a contractée elle-même pendant sa 
vie et que ses enfants étaient tenus d’exécuter en leur qualité 
d’héritiers -,

a Qu’il est b remarquer d’abord que la susdite dame n’avait 
nul besoin d’imposer b ses enfants une obligation résultant de la 
loi-même ;

« Qu’il est du reste certain que l’interprétation des défendeurs 
est contraire b l’intention de la dame Pavot, laquelle, en impo
sant b scs enfants la charge en question, a voulu assurer l’avenir 
d’un ancien serviteur par une disposition testamentaire ;

« Attendu, au surplus, que l’intention de la dame Pavot de 
faire au demandeur une libéralité pour le temps où elle n’existe
rait plus, résulte b l’évidence de la deuxième partie du document 
invoqué par le demandeur, par laquelle la susdite dame ordonne 
b ses enfants do payer après sa mort deux francs par jour au 
demandeur, même dans le cas où ce dernier ne pourrait plus 
rendre de services par suite de la vente des biens dont il avait la 
garde;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que l’écrit litigieux 
contient, comme le prétend le demandeur, deux stipulations dis
tinctes, dont l’une est une donation entre-vifs, nulle pour défaut 
de forme, et l’autre une disposition testamentaire parfaitement 
valable puisqu’elle est écrite en entier, datée et signée delà main 
de la testatrice;

« Par ces motifs, le Tribunal aeceple l’intervention des défen
deurs Joseph et Louis Pavot; et statuant au fond, dit pour droit 
tpie la disposition invoquée par le demandeur constitue une dis
position testamentaire valable, qui,comme telle,sortira ses pleins 
et entiers effets; en conséquence, condamne la défenderesse 
Anne Pavot b payer au demandeur : 1° la somme de fr. 177-50, 
montant des arrérages dus sur la rente viagère dont s’agit depuis 
le 31 janvier 1885 jusqu'au 21 janvier 1886 ; 2° les intérêts judi
ciaires; condamne la défenderesse aux dépens, b l'exception de
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ceux faits par les intervenants,  lesquels restent à leur charge.. .  » 
(Du 24 novembre 1886. —  Plaid. MMes Thooris c. Ad. De Ci.ercq.)

Appel a été interjeté de ce jugement.
La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt . — « Attendu qu’il n'est pas contesté que le document 

invoqué par l’intimé, enregistré et transcrit dans le jugement dont 
appel, est écrit en entier et signé de la main de la dame veuve 
Pavot, auteur des appelants ;

« Qu’il y a donc uniquement lieu d’examiner la portée du dit 
document, aux fins de rechercher s’il faut y voir, comme le dit 
l’intimé, un testament qu’il est fondé à invoquer pour se faire 
payer par les appelants une rente annuelle et viagère de 730 fr. 
à titre de legs, ou si, au contraire, coin ne le soutiennent les 
appelants, il sert à établir qu’entre la dame veuve Pavot, leur 
mère, et l'intimé De Hoo, il a été, à la date de l’écrit, conclu un 
contrat de louage de services;

« Attendu que pour apprécier le sens des dispositions d’un 
acte, qu’elles soient commutatives ou à titre gratuit, il importe 
de connaître les circonstances dans lesquelles elles ont été rédi
gées, aux fins do mieux se rendre compte de l’intention qui les a 
dictées ;

« Attendu qu’il est reconnu entre parties, qu’à la date de l’acte 
produit, soit le 22 mai 1880, l’intimé De lloo, qui depuis de lon
gues années était garde-bois et garde-chasse de la dame veuve 
Pavot, au salaire de fr. 1 -27 par jour, se rendit chez, la dite dame 
et lui fit savoir qu’un tiers lui avait offert un salaire de 2 francs 
par jour s’il voulait s’engager U son service; que la dame Pavot, 
déjà malade à cette époque, accorda à De Hoo le salaire plus 
élevé que le tiers lui avait offert, rédigea séance tenante l’écrit 
dont s’agit et le lui remit; qu’à dater de ce jour et jusqu'à son 
décès, la dame veuve Pavot paya à De Hoo le salaire de 2 francs, 
comme il avait été convenu ;

« Attendu que, s’il est vrai de dire qu a défaut de l’intervention 
directe de l’intimé et de sa signature, le document produit ne 
constitue pas la preuve écrite, légale, faisant foi contre l’intimé 
du contrat de louage de services vanté par les appelants, on ne 
pourrait néanmoins méconnaître que le texte même de ce docu
ment, rapproché des circonstances ci-dessus rappelées, amène la 
preuve que la cause de l’engagement pris par la dame veuve 
Pavot, a été l’engagement de De Koo de refuser l’offre lui faite par 
le tiers et de continuer à prester ses services de garde-bois et 
garde-chasse à la dame veuve Pavot, moyennant une augmenta
tion de salaire;

« Attendu que l’intimé invoque vainement les termes de 
l’écrit pour soutenir qu’il n’y est trace de semblable obligation 
pour lui, mais seulement d’un vœu, d’une espérance exprimée 
par M""! veuve Pavot;

« Attendu, en effet, que le passage invoqué « in ltoop dal hij 
« zijnen dienst wel zal doen gelijk ccden », indique clairement 
que le vœu exprimé porte uniquement sur la manière dont l’in
timé fera son service; que si, dans la pensée de la dame veuve 
Pavot, la prestation en argent qu’elle promettait était purement 
gratuite et n’avait point pour cause les services à rendre par l'in
timé, le vœu exprimé en les termes dits ne pourrait se conce
voir;

« Attendu que, par le seul effet de la loi, l’engagement ainsi 
contracté par la dame veuve Pavot obligeait aussi ses héritiers 
pour le temps où elle n’existerait plus (code civ., art. 1122 et 
1220); que, pour avoir été insérée surabondamment dans le 
même écrit, cette obligation des héritiers n'a pu se modifier ni 
quant à sa cause ni quant à sa nature, ni quant à ses effets ; que 
d'ailleurs, les expressions « après ma mort, mes enfants doivent 
« donner mêmement (gelijkelek) 2 francs par jour sa vie durant 
« dans l’espoir qu’il fera bien son service comme aujourd’hui », 
que la dame veuve Pavot a employées, excluent toute intention 
d’obliger ses enfants autrement qu’elle ne s’obligeait elle-même;

« Attendu que c’est donc uniquement à titre de salaire et à 
raison de ses services de garde-bois et garde-chasse que l’in
timé De Hoo a reçu la somme de 2 francs par jour de la dame 
veuve Pavot jusqu’au décès de celle-ci, survenu le o octobre 
1880, et que depuis lors les appelants, et notamment l’appelant 
Strubbe, jusqu’au I er janvier 1885, lui ont payé cette même 
somme;

« Attendu, dès lors, que la prestation périodique de 2 francs 
par jour dont l’intimé réclame le payement, ne peut lui être due 
à titre de rente viagère en vertu d’un legs dont les appelants au
raient reconnu la validité en l’exécutant pendant plusieurs an
nées; de même que l’écrit du 22 mai 1880 ne peut, à défaut de 
disposition à cause de mort, constituer un testament, bien qu’il 
soit écrit en entier, daté et signé de la main de la dame veuve 
Pavot ;

« Attendu, il est vrai, que le dit écrit, daté du 22 mai 1880,

est immédiatement suivi d'un autre, par lequel la dame veuve 
Pavot a clairement manifesté sa volonté que la prestation de 
2 francs par jour soit continuée à l’intimé, dans le cas qui ne 
s’est pas réalisé d’ailleurs, de vente des biens à la garde desquels 
il était préposé ; mais que ce second écrit n’étant pas daté, ne 
pourrait, pris isolément, valoir comme testament, pas plus que 
mis en rapport avec l'écrit du 22 mai 1880, il ne pourrait valoir 
comme codicille dépendant de ce même écrit et communiquer à 
celui-ci le caractère de testament que, faute de disposition à 
cause de mort, il n’a pas lui-même ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède, que l’intimé n’a d’autre 
litre à faire valoir contre les appelants que le louage de ses ser
vices ; que la convention du 22 mai 1880, ayant été conclue, en 
violation de l'article 1780 du code civil, pour la vie entière de 
l'intimé, est nulle comme dénuée de cause licite; qu’en consé
quence les appelants, de même que leur auteur, JI"ie veuve Pavot, 
n'ont jamais été tenus envers l’intimé qu’à raison et à mesure de 
ses services prestes, sans être liés pour l’avenir ;

« Par ces motifs, la Cour, faisant droit, met à néant le juge
ment dont appel ; réformant, déclare l’intimé non fondé en son 
action; condamne le dit intimé aux dépens des deux instan
ces... » (Du 5 mai 1888. — Plaid. MM0* Ai.F. Seresia c. Thoo
r is , du barreau de Uruges.)

Observation  s . — Voir Garni, 28 décembre 1876 
(Bf.lg. Jun., 1877, p. 005). Voir aussi Bruxelles, 5 jan
vier 1858 (Be i .g . Jun., 1858, p. 1880).

COUR D’APPEL DE GAND
P r e m i è r e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . D e  M e r e n , p r e m ie r  p r é s i d e n t.

31 m a r s  18 8 8 .

ACTION NÉGATOIRE. — .SERVITUDE DE PASSAGE.
POSSESSION IMMÉMORIALE. — PREUVE.

Il incombe au defendeur à L'action négatoire de sitbmimslrcr La 
preuve de son droit de passage sur un immeuble, dès gîte son 
adversain a établi son droit de propriété sur cet immeuble. 

Dans les pays où les servitudes discontinues ou non apparentes 
pouvaient anciennement s'acquérir par la possession immémo
riale, on peut prouver aujourd’hui, à l’aide de présomptions 
graves, précises cl concordantes, qu'une servitude de passage a 
été acquise par la possession immémoriale avant le code civil. 

La preuve du fait de la possession ne résulte pas de la seule énon
ciation du prétendu droit de passage dans de nombreux actes 
anciens, auxquels les propriétaires du prétendu fonds servant 
sont restés étrangers.

( i.A VEIVE POUPÉE C. RAOUX.

Le tribunal civil de Bruges avait rendu le jugement 
suivant ;

Juüe.mext. — « Attendu que la demanderesse est propriétaire 
d’une maison avec dépendances, appelée la Couronne, sise à 
Bruges, rue Nord du Sablon, section D, n" 91, tenant du nord à 
la dite rue, do l’ouest à la propriété de M. Yanderghote-Yande- 
velde et de l’est à la propriété du défendeur;

« Attendu qu’entre cette dernière propriété et la maison de la 
demanderesse, il existe une ruelle clôturée, aboutissant à la rue 
Nord du Sablon ;

« Attendu que la demanderesse soutient que la dite ruelle est 
sa propriété, et qu’elle prétend que c’est sans droit ni titre que le 
défendeur exerce sur la ruelle en question une servitude de pas-
paerp •

« Attendu que, pour établir son droit de propriété sur la ruelle 
litigieuse, la demanderesse invoque différentes pièces, notam
ment un acte d’acquisition, en date du 28 septembre 1820, passé 
devant le notaire De Busscbere, de Bruges;

« Attendu que le defendeur soutient que la demanderesse n’a 
pas la propriété de la ruelle litigieuse ; qu’il prétend qu’elle est 
devenue propiiétaire, non de la susdite ruelle, laquelle est située 
à l’est de sa maison, mais d’une autre ruelle aujourd’hui disparue, 
laquelle était située à l’ouest de la maison de la demanderesse, 
entre cette dernière maison et celle appelée autrefois Den In- 
yhele, laquelle est actuellement incorporée dans la brasserie de 
(lapaert;

« Attendu que l'hypothèse sur laquelle se base le soutènement 
du défendeur, quoique appuyée sur des titres anciens, n’offre pas 
un caractère de certitude suffisant pour contre-balancer la preuve 
résultant de l’acte du 28 septembre 1820, acte d’où résulte à
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l'évidence que le droil d'emphytéose sur la ruelle litigieuse était 
compris clans la vente et a été acquis par l’auteur de la deman
deresse;

« Attendu que, subsidiairement, pour le cas où il serait décidé 
que la ruelle litigieuse est devenue la propriété de la demande
resse, le défendeur prétend que sa propriété a, sur cette ruelle, 
un droit incontestable de passage jusqu'à la rue Nord du Sablon;

« Attendu qu’à l’appui de sa prétention, le défendeur produit 
quatorze anciens titres de propriété émanant de ses auteurs et 
qui embrassent une période de trois cent trente-trois ans (de 
tfi49 à 1884), et qu’il prétend avoir acquis ce droit de passage 
par la possession immémoriale, ce qu’il pose en fait avec offre 
de preuve ;

« Attendu qu’aux termes de l’article 691, § 2, du code civil, 
on ne peut attaquer aujourd’hui les servitudes de passage déjà 
acquises par la possession dans les pays où elles pouvaient s’ac
quérir de celte manière;

« Attendu que, d’après les coutumes de Bruges, les servitudes 
de passage pouvaient s'acquérir par la possession immémoriale ;

« Attendu que c’est à tort que la demanderesse soutient que 
la preuve de cette possession, ne pouvant se faire que par témoins, 
est devenue impossible par suite du long espace de temps qui 
s’est écoulé depuis le code civil ;

« Attendu, en effet, qu’il est de doctrine et de jurisprudence 
que l’article 691 ne fait pas obstacle à ce que l’existence de la 
servitude soit soumise aux règles de preuve ordinaires (cassation 
du ‘26 décembre 1868, Btxu. Jeu., 1869, p. 180 ; trib. de 
Bruxelles, 20 décembre 1873, Bki.g. Jeu., 1874, p. 172);

« Attendu que, dans les cas où la loi admet la preuve testimo
niale, le juge peut baser sa décision sur des présomptions, 
pourvu que ces présomptions soient graves, précises et concor
dantes (code civ., art. 1853);

« Attendu (pie s’il était vrai que les titres d’acquisition de sa 
propriété, produits par le défendeur, ne peuvent, comme tels, 
être opposés à la demanderesse, qui n’v est pas intervenue, ni 
par elle-même, ni par ses auteurs, ils peuvent cependant être in
voqués comme constituant des présomptions qui rendent proba
ble le fait allégué ;

« Attendu que, dans l'espèce, les quatorze titres invoqués par 
le défendeur, lesquels embrassent une période de trois cent trente- 
trois ans (de 1549 à 1882), constituent évidemment des présomp
tions graves, précises et concordantes, établissant que les auteurs 
du défendeur avaient déjà, avant le code civil, acquis par la pos
session immémoriale la servitude de passage dont il s’agit ; qu’en 
effet, il est incontestable que si, pendant tant d’années, il a été 
fait mention dans ces actes d’un droit de passage existant sur la 
ruelle litigieuse en faveur de la propriété du défendeur, c’est que 
ce droit a été réellement exercé pendant tout ce temps;

« Attendu, au surplus, qu’on peut soutenir, comme le fait le 
defendeur, que si les auteurs de la demanderesse ne sont pas in
tervenus expressément aux actes qu’il produit, ils l’ont, tout au 
moins, fait implicitement, puisqu’il n'est guère admissible qu’ils 
ne se seraient jamais opposés, ni en fait, ni en droit, à l’exercice 
du passage en question, si le droit des auteurs du défendeur avait 
été contestable;

« Qu’on ne peut admettre non plus que des fonctionnaires 
publics, quelques-uns magistrats communaux, se fussent permis 
de reproduire les mentions relatives à ce droit de passage, si ce 
dernier n’avait pas existé, ou s’il avait été justement contesté par 
les auteurs de la demanderesse ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare la demanderesse non 
fondée en son action; l’en déboute et la condamne aux dépens...» 
(Du 3 janvier 1887. — Plaid. MM" H. Skkksia c. Goppikters.)

La Cour a réformé le jugement en ces termes ;
Arrêt. — « Attendu que, pour justifier de son action néga

toire 'de servitude, l’appelante a établi son droit de propriété de 
la maison appelée de Croone, sise à Bruges, rue Nord du Sablon, 
et sur un passage clôturé ou ruelle y attenant, reliant à la dite 
rue Nord du Sablon la cour de cette même maison de Croone, 
ruelle sur laquelle l’intimé entend, comme propriétaire de la 
maison appelée de Brie Croonkins, exercer la servitude de pas
sage qui fait l'objet du procès;

« Attendu que, d'après les actes produits par l’appelante, il 
ne peut être douteux qu'elle est propriétaire de la ruelle clôturée 
dont il s'agit; que l’intimé ne méconnaît pas cette portée du con
texte des dits actes, mais soutient que la ruelle y mentionnée est 
erronément décrite comme située à l’est de la maison de Croone ; 
que c’est sur une autre ruelle, située du côté opposé, c’est-à-dire 
à l’Ouest de cette maison, que s'étend le droit de propriété de 
l'appelante ;

« Attendu que l’intimé fonde ce soutènement sur ce que, dans 
une série d’actes allant de 1549 à 1882, soit pendant 333 ans, la
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ruelle sur laquelle il entend exercer un droit de passage à titre 
de servitude et qui est située à Test de la maison de Croone est 
désignée sous le nom de Bollaertstraetken ou Collaertstraetken, 
tandis que la ruelle sur laquelle s’étend, en réalité, d’après lui, 
le droit de propriété de l’appelante était connue sous le nom 
d’Ysopit ou Ysopietstraclken ;

« Que dans l’acte d’acensement du 6 juin 1592, qui est l’ori
gine du droit de l'appelante, la ruelle aeensée est désignée sous 
ce nom d’ Ysopilslraetken et que dans un acte de constitution 
d’hypothèque du 29 septembre 1605, qui rappelle cette constitu
tion de cens, ce même cens est dit établi sur les ruelles appelées 
’t Salade ende Ysopietstraelken ;

« Que ce sont encore les Esopcslraetje et Saladeslratlje que 
mentionnent les quittances justifiant du payement de la rede
vance censuelle jusqu’en 1864;

« Attendu que ce soutènement de l’intimé n’est pas justifié ;
« Attendu qu’il est constant que, le 6 juin 1592, les échevins 

de la ville de Bruges ont acensé (verseheynt) à Jacques Hebbrecht, 
Thomas llobbelaere, Jean Geeraerds et Heronimus De Zaeghere, 
ces deux derniers agissant pour les héritiers de Matthvs Geeraerds, 
une ruelle nommée Ysopiesslmetkin (een straetkin genaemd 
’t Ysopics straetkin), moyennant de payer dix gros la verge carrée 
et de construire à leurs frais et entretenir à perpétuité trois pe
tites portes marquées aux armes de la ville, l’une dans la rue dite 
Zuydzandstraete, l'autre dans la rue dite üwersstraete, et la troi
sième dans la rue dite Carte Xoordzandstraete ;

« Que les héritiers de Matlhys Geeraerds étaient à cette époque 
les propriétaires de la maison de Croone;

« Que cet aeensement était obtenu pour partie par chacun des 
concessionnaires dans le but de clôturer leurs héritages respec
tifs (... tôt bevrvden van heur lieder respective erfvcn) ;

« Que, d’après un plan de la ville de Bruges, dressé vers Tan 
1500, le carré de maisons se trouvant bordé sur trois de ses côtés 
par les dites rues Zuydzandstract, Bwersstraet et Carte Noord- 
zandslraet, était traversé par une ruelle allant de la Zuidzand- 
straet à la Carte Noonlzandstraet et rejointe vers le milieu de sa 
longueur par une autre venant de la Bwersstraet, de telle sorte 
que les trois portes, imposées comme conditions à l’acensement 
du 6 juin 1592, devaient constituer la clôture du réseau entier des 
ruelles existantes;

« Que Tacensement du 6 juin 1592 est rappelé dans un acte 
du 29 septembre 1603, contenant constitution d’hypothèque sur 
la maison appelée den Inyhele, appartenant à Thomas Hobbe- 
laere et décrite comme tenant directement de son côté Est à la 
maison des héritiers de Matlhys Geeraerds (naeslen den liutise 
toehehoorende d’hoirs van Matlhys Geeraerds an de oostzyde an 
dheen zyde), sans qu’il soit fait mention d’une ruelle séparant 
ces maisons ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la branche du 
réseau de ruelles acensé, à clôturer par la porte donnant dans la 
rue Carte Xoordzandstraete, ne peut avoir été que la ruelle liti
gieuse et non, comme l’allègue l’intimé, une autre ruelle située à 
l'Ouest de la maison de Croone ; et, comme conséquence, que la 
ruelle sur laquelle l’intimé prétend exercer une servitude de pas
sage est bien celle dont l’appelante avait le domaine utile qu’en 
1864 elle a consolidé par l'adjonction du domaine direct, en 
suite du rachat de la redevance annuelle qu’elle avait payée jus
que-là ;

« Attendu qu’en présence des faits ainsi établis, il n’y a pas 
lieu de s’arrêter à l’opposition qui se remarque entre la dénomi
nation constante de Collaertstraetken ou Bollaertstraetken, don
née à la ruelle litigieuse dans les titres de propriété de l’intimé 
d’une part, et les noms variés de Saladestraetken, Liefkoekstraet- 
ken, Ysopiesstraelken d’autre part, qui se donnent dans d’autres 
actes indistinctement aux différentes branches du réseau de 
ruelles censuelles, voire au réseau tout entier, comme dans l’acte 
du 6 juin 1592 qui désigne toutes les branches réunies sous le 
nom unique d’Ysopiesstraelken ; que l’uniformité du nom dans les 
titres de propriété de la maison de Drie Croonkins s’explique par 
cela que le rédacteur de chacun de ces actes a puisé ses données 
dans les actes antérieurs, tandis que, d'autre part, la confusion 
des noms dans les autres actes se conçoit si Ton considère que 
les ruelles dont s’agit, fort longues et fort étroites, n’étaient pas 
habitées et ne servaient pas à la circulation; que la désignation 
même des rues principales ne se faisait pas toujours avec soin 
et d’une manière uniforme ; que dans les actes produits en cause, 
on peut remarquer que la rue, bordée par les façades principales 
des maisons dont il est question ci-dessus, est appelée tantôt 
Xoordzandstraet, tantôt Carte Xoordzandstraet et aussi Carte 
Cellmunlstraet, voire même Zuydzandstraet ;

« Attendu que ces déductions se confirment par les énoncia
tions mêmes des titres de propriété sur lesquels l’intimé entend
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asseoir son droit de servitude; qu’en effet, dans les actes de 1549 
et 1623, la description de sa maison de Drie, Croonkins porte : 
« Met eene plaatse van lande daar bachten ligghende ende uute 
« eommende met een poortken in een straetken dat men heet 
« ’t Bollaerlstraetken », tandis que les actes postérieurs en date 
ajoutent : « Door xvelck straetken de proprietarissen van den 
« verghiften lmyse liebben Leur lieden lyber passagie tôt in de 
« voornaemde Noordzandstraele nelïens den buyse ghenaemt 
« de Croatie », modification évidemment occasionnée parce que 
l’acensement de 1392 avait distrait la Bollaertstractkcn de la voie 
publique et supprimé ainsi le droit que jusque-là les propriétaires 
de la maison de Drie Croonkins y avaient exercé jure civitatis;

« Attendu que la propriété de l’appelante sur la ruelle liti
gieuse étant établie, il incombe à l’intimé de fournir la preuve de 
son droit de servitude ;

« Attendu que l’intimé n’a point produit de titre constitutif ou 
récognitif d'une servitude de passage;

« Attendu que la coutume de Bruges, titre XXII, article l fl', 
ayant permis d’acquérir par possession immémoriale toutes ser
vitudes indistinctement, l’intimé doit, à la faveur de l’article 691, 
§ 2, du code civil, être admis à justifier de cette possession im
mémoriale antérieure à la publication du dit code ;

« Attendu que la possession, qui est exclusivement de fait, se 
prouve par témoins et, partant, aussi par présomptions graves, 
précises et concordantes (art. 1353 du code civil);

« Attendu que, pour satisfaire à son devoir de preuve, l'intimé 
invoque les actes dont il est question plus haut, datant depuis 
l’année 1549 jusqu’à l’année 1882, portant vente de la maison 
de D rie Croonkins et contenant, quant à la servitude en litige, 
les mentions ci-dessus rapportées;

« Attendu que ces actes, auxquels l’appelante et scs auteurs 
sont restés étrangers, ne font pas preuve au procès ; qu’ils peu
vent tout au plus, en vertu de la maxime invoquée In anhquis 
enunlialiva probant etiam contra tertium, être admis comme 
semi-preuve ;

« fine si le nombre des actes invoqués peut former une pré
somption de plus en faveur du fait à prouver, il ne saurait dans 
l’espèce suffire pour constituer avec les enonciations insuffisantes 
une preuve complète de la possession de la servitude;

« Attendu qu’on ne pourrait fonder le droit réclamé par l’in
timé sur une prétendue intervention implicite des auteurs de 
l’appelante dans les actes produits par l’intimé, intervention 
déduite du défaut de leur part de toute opposition, soit en fait, 
soit en droit, à l’exercice du passage en question; que pareille 
abstention et les conséquences qu'on en déduit ne sauraient exis
ter que si, contrairement à ce qui se présente au procès, l’exer
cice du passage était établi ;

« Attendu que le droit de l’intimé ne se justifie pas davantage 
par le caractère des officiers publies qui ont rei;u les actes invo
qués, la mission de ces officiers s’étant bornée à dresser acte 
des déclarations des parties comparantes et des faits qui se sont 
passés en leur présence;

« Par ces motifs, la Cour, faisant droit et statuant sur les 
appels tant principal qu’incident, rejetant comme non fondées 
toutes fins et conclusions à ce contraires, met à néant le jugement 
dont appel; et, réformant, dit que l'héritage de l'appelante est 
libre et franc de toute servitude de passage au profit de l’intimé ; 
fait défense à l'intimé d’user de ce passage ; le condamne à faire 
bouclier toutes portes ou ouvertures qu'il a ou aurait pratiquées 
pour le dit passage; ce, dans les vingt-quatre heures de la signi
fication du présent arrêt; sinon, et faute de ce faire dans le dit 
délai, autorise l’appelante à le faire bouclier aux frais de l'intimé; 
condamne l’intimé aux dépens des deux instances... » (Du 
31 mars 1888. — Plaid. MM“  Ai.h. Sekesia c . Coppieters, du 
barreau de Bruges.)

Observations. — Voir, sur la première question, 
Laurent, VIII, n" 288, et sur la portée de la maxime 
In  antiquis enunliatira probant etiam contra ter
tium , Gand. 26 novembre 1870, et le réquisitoire de 
M. De P aepe , avocat général (Bei.g . Jun., 1871, 
p. 309).

C OU R D’ A P P E L  DE  G A N D .
Première chambre. — Présidence de M. De Meren, premier président. 

18 février 1888.
COMPÉTENCE. —  SOCIÉTÉ. —  PRINCIPAL ÉTABLISSEMENT.

Le principal établissement d’vne société est là où elle a ses usines, 
ses magasins et où se concentre sa vie commerciale et indus
trielle, alors même que, d’après ses statuts, le siège de la société,

où se réunissent les assemblées générales et le conseil d'admi
nistration, est établi en un autre pays.

La règle que les sociétés doivent être assignées devant le juge du 
lieu où clics ont leur principal établissement régit toute société 
ayant son principal établissement et Belgique, même celle qui 
aurait été constituée par acte passé h l’étranger, par des étran
gers, et suivant les formes prescrites par la loi étrangère.

( i . A  C O M P A G N I E  I I P  G A Z  D E  G A N D  C .  I ’E N O T . )

Le Tribunal de commerce de Gand a rendu le juge
ment suivant, le 13 avril 1887 :

Jugement. — « Attendu que la demande majorée en conclu
sions tend au payement :

« 1° Delà somme de 20,000 fr., montant d’un dédit stipulé 
verbalement entre parties le 26 mai 1885;

« 2“ De 120 fr. pour frais d’un voyage à Paris ;
« 3° A la restitution de valeurs évaluées à 5,000 fr. et dépo

sées par le demandeur dans la caisse de la société défenderesse le 
31 décembre 1886 ;

« bit 4U au payement de la somme de fr. 6,414-71, représen
tant la part du demandeur dans les bénéfices établis à la date du 
■l" juillet 1886;

« Attendu que la société défenderesse soutient, que le tribunal 
est incompétent, le siège et le domicile de la dite société étant à 
Paris, le demandeur étant Français et la convention passée par le 
demandeur étant née et devant être exécutée d Paris ;

« Attendu qu’aux termes de l'article 52 de la loi sur la compé
tence, les étrangers peuvent être assignés devant les tribunaux du 
royaume, soit par un Belge, soit par un étranger, s’ils ont en Bel
gique un domicile ou une résidence;

« Attendu que le domicile d’une société est le lieu où elle a 
son principal établissement (art. 41 de ia même loi);

« Attendu que, par principal établissement, il faut entendre le 
siège d'opération principal, c’est-à-dire le lieu où se trouvent les 
bureaux, les établissements ou usines, en un mot le siège réel 
des affaires et de l'activité commerciale de la société, et non pas 
le lieu choisi par la société et indiqué par ses statuts pour la 
réunion de ses assemblées générales ou de son conseil d'adminis
tration, lequel, dans bien des cas, pourrait constituer un domicile 
purement fictif (voir les discussions qui ont précédé le vote de 
l’art. 41) ;

« Attendu que la société défenderesse a principalement pour 
objet l’exploitation de la concession de l’éclairage et du chauffage 
par le gaz sur le territoire de la ville de Gond ;

« Qu’elle s'intitule elle-même « Compagnie du gaz de Gand »; 
« Que c’est à Gand et à Gand seulement qu’elle a établi ses 

usines; qu'elle y a posé et y pose journellement de nombreux et 
importants actes de commerce ; que l'on peut donc dire qu’elle 
possède à Gand non seulement son siège d’opération principal, 
mais même son siège d'opération unique;

« Attendu que la société défenderesse a donc bien son domi
cile, à Gand;

« Que partant le tribunal est competent pour connaître de la 
demande ;

« Par ces motifs, le Tribunal, statuant sur l’incident, se déclare 
compétent; en conséquence, ordonne h la société défenderesse 
de vider ses réserves et de rencontrer les moyens du fond ; remet 
la cause à cette fin à quinzaine; condamne la défenderesse aux 
dépens de l’incident... » (Du 13 avril 1887. — Plaid. MMesSERE- 
s i a  c. V a n  deu Stigiiei.ex.)

La compagnie du gaz île Gand a interjeté appel de 
ce jugement.

M. le premier avocat général Hynderick a  donné son 
avis en ces termes ;

« Par exploit du 26 janvier 1887, le sieur Achille Penot, ingé
nieur, domicilié à Gand, a fait assigner devant le tribunal de 
commerce de cette ville la Compagnie du gaz de Gand, en son 
établissement, boulevard du Gazomètre à Gand.

La demande, telle qu’elle a été majorée en conclusions, tend : 
1° Au payement de la somme de 20,000 francs, montant d’un 

dédit stipulé verbalement entre parties le 26 mai 1885;
2° Au payement de 120 fr. pour frais d’un voyage à Paris;
3° A la restitution de valeurs évaluées à 5,000 fr. et déposées 

par le sieur Penot dans la caisse de la société assignée, le 31 dé
cembre 1886;

4° Au payement de la somme de fr. 6,414-71 représentant la 
part du dit sieur Penot dans les bénéfices établis à la date du 
1er juillet 1886.

La Compagnie du gaz de Gand oppose à cette action l'incompé
tence du tribunal devant lequel elle a été assignée, le siège et le 
domicile de la dite société étant à Paris, le sieur Penot étant Français 
et la convention vantée par celui-ci étant née et devant être exé-
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culée à Paris. Elle soutient que le § 3 de l’article 53 des statuts, 
stipulant élection de domicile à  Gand, attributive de juridiction, 
n’a eu en vue que l’exécution du cahier des charges et l’exploita
tion de la concession.

D’autre part, le sieur Penot, en réponse b l’exception soulevée 
par la compagnie du gaz, fait valoir les moyens suivants :

•1° ha compagnie du gaz de Gand, société française il est vrai, 
a son principal établissement à Gand : c’est donc à Gand qu’elle 
a son domicile et, partant, c’est le tribunal de commerce de celle 
ville qui est compétent pour connaître de la contestation. (Art. 52 
et 41, loi du 25 mars 1876, et 129, loi du 18 mai 1873.)

2° Si la compagnie du gaz de Gand n’a pas son domicile à 
Gand, si elle ne peut être considérée que comme y ayant seule
ment une succursale ou une agence, équivalant à une résidence, 
le tribunal de commerce de Gand est encore compétent. (Art. 52, 
§ 2, loi du 25 mars 1876.)

3° ha compétence du tribunal de commerce de Gand, pour 
connaître des divers chefs de la demande, résulte de l’article 53 
des statuts de la société, stipulant élection de domicile h Gand 
de la part de la compagnie du gaz.

4° Enfin, le troisième chef de la demande a trait à la restitu
tion de valeurs rentrant dans la catégorie des corps certains ; cette 
restitution doit se faire à Gand (art. 1247, code civil) ; dès lors, le 
tribunal de commerce de ce siège, compétent pour connaître de 
l’action en restitution, est également compétent pour connaître 
des autres chefs de la demande qui sont connexes. (Art. 52, S 6, 
loi du 25 mars 1876.)

I.e tribunal de commerce de Gand, par son jugement du 
13 avril 1887, adoptant le premier moyen développé par le sieur 
Penot dans ses conclusions, a reconnu sa compétence.

Appel a été interjeté de cette décision par la Compagnie du 
gaz de Gand.

Devant la Cour, la société appelante, tout en maintenant ses 
conclusions de première instance, soutient que la contestation 
soulevée est une question de statut personnel et qu’il n’est pas 
douteux que toutes les contestations relatives au statut personnel 
des sociétés légalement établies en France, ne soient exclusive
ment de la compétence du juge français. Elle prétend encore que 
dans le système de l’intimé, la Compagnie du gaz de Gand aurait 
deux domiciles : un domicile réel en France et un domicile réel 
en Belgique.

La Compagnie du gaz de Gand — émanation de la société 
financière française — est une société anonyme française, ayant 
des administrateurs et des commissaires français : ses statuts ont 
été faits en France, conformément à la loi française; le capital- 
actions, ainsi que le capital-obligations, ont été souscrits en 
France. Cette société a, en vertu de ses statuts, son siège social à 
Paris, rue Louis-le-Grand, n° 19, tout en ayant son siège d’opé
ration en Belgique, à Gand.

I. La première question, la seule pourrions-nous dire que sou
lève actuellement ce procès, est celle de savoir où la société appe
lante a, au point de vue de la loi belge, son domicile, c’est-à-dire 
son principal établissement; est-ce b Paris, ou est-ce à Gand? est- 
ce à son siège social, ou est-ce à son siège d’opérations?

Aux termes de l’article 52, § 2, de la loi du 25 mars 1876, « les 
« étrangers pourront être assignés devant les tribunaux du 
« royaume, soit par un Belge, soit par un étranger : . . .  2° s’ils 
« ont en Belgique un domicile ou une résidence, ou s’ils 
« y ont fait élection de domicile. » Et l’article 41 de la même loi 
stipule que « les sociétés seront assignées devant le juge du lieu 
« où elles ont leur principal établissement. »

Comme nous l’avons dit, la Compagnie du gaz de Gand a 
son siège social à Paris (art. 4 des statuts), où se réunit le conseil 
d’administration, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige 
et au moins une fois par mois (art. 19).

La société a pour objet :
1° L’exploitation de la concession de l’éclairage et du chauffage 

par le gaz sur le territoire de la ville de Gand pour 30 ou 35 an
nées... ;

2° L’exploitation de toutes autres concessions qui pourraient 
être obtenues pour l’éclairage et tous autres moyens dans le dit 
territoire et les environs;

3° L’éclairage par l’électricité ou par tous autres moyens 
connus ou à découvrir ;

4° L’exploitation de toutes usines qui nécessiteront les opéra
tions rentrant dans l’objet social;

5° L’achat de tous charbonnages ou actions de charbonnages 
dont les produits serviraient à la production du gaz ;

6° La vente du charbon, du coke et de tous les sous-produits 
du gaz et même la fabrication des produits chimiques qui en 
dérivent;

7° La fabrication, la vente et la location d’appareils à gaz 
d’éclairage et de chauffage.
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C’est donc bien à Gand que la société appelante, qui s'intitule 
Compagnie du gaz de Gand, a son centre d’opérations : elle y 
exploite la concession de l'éclairage et le chauffage par le gaz : 
elle a dans ce but b Gand, et b Gand seulement, ses usines, ses 
magasins, sa canalisation, son personnel, ses bureaux et son 
directeur, qui est chargé de traiter toutes les affaires rentrant 
dans les attributions de la société, sauf approbation du conseil 
d’administration, et qui accomplit ainsi journellement de nom
breux et importants actes de commerce.

C’est b Gand par conséquent qu’elle a, en fait, son principal 
établissement, son unique établissement industriel et commer
cial.

Nous avons b rechercher, au point de vue légal, où la société 
appelante a son principal établissement.

Lors des discussions qui ont précédé b la Chambre l’adoption 
de l'article 41 de la loi du 25 mars 1876, — dont nous avons 
ci-dessus reproduit les termes, — M. Dupont, dans son rapport, 
a défini nettement la portée des mots «où elles ont leur principal 
« etablissement ».

Il s’exprime comme suit :
« Peut-on assigner une société lb où se trouvent .ses bureaux, 

« ses établissements, en un mot le siège réel de ses affaires et de 
« son activité commerciale? Ou bien est-on tenu de l ’assigner 
« devant le juge du lieu où elle s'est donné par ses statuts un 
« domicile purement fictif, pour la réunion de ses assemblées 
« générales, du conseil d’administration, etc. La jurisprudence a 
« généralement reconnu que le droit commun doit être suivi; 
« que l ’être moral était soumis aux mêmes règles que l’être phv- 
« sique. Or, l'article 102 du code civil porte que le domicile de 
« tout Belge est au lieu où il a son principal etablissement. Un 
« particulier ne peut décliner la compétence du tribunal dans le 
« ressort duquel il réside et a le siège de ses affaires, sous pré- 
« texte qu’il aurait fait une déclaration de translation de domicile 
« dans un autre lieu où il ne réside pas. 11 n’existe aucune raison 
« de ne pas appliquer les mêmes principes aux sociétés. Aussi, 
« a-t-il été décidé qu’une société charbonnière a son siège social 
« et son principal établissement dans le lieu où se trouve la mine. 
« Un domicile autre indiqué dans les statuts n’est qu’un domicile 
« d’élection, qui peut bien lier les associés, mais n’est pasoppo- 
« sable aux tiers ». (Charleroi, 28 avril 1869, Pasic., 1872, 111, 
254; Bonte.mps, t. 111, art. 41, n° 5, p. 486.)

11 en résulte que les sociétés ne peuvent être assignées — sauf 
élection de domicile expresse ou tacite — qu'à leur domicile, 
c’cst-b-dire lb où est situé leur principal établissement, et non pas 
au lieu choisi par les sociétés et indiqué dans leurs statuts pour 
la réunion de leurs assemblées générales, ou de leur conseil d’ad
ministration.

C’est donc bien b Gand qu’en fait et en droit la société appe
lante a son principal établissement, c’est b Gand qu’elle a son 
domicile, c'est par conséquent b Gand et devant le tribunal de 
commerce de Gand qu’elle devait être assignée.

Nous devons cependant le reconnaître, l’opinion que nous 
émettons est en opposition avec un arrêt de votre cour en date 
du 10 mai 1884 (Bki.o. Jn>., 1884, p. 629), intervenu en cause 
de la compagnie appelante aujourd’hui et du directeur des con
tributions directes. Cet arrêt décide que le principal établisse
ment de la Compagnie du gaz de Gand est réellement au siège 
social, c’esl-b-dire b Paris.

La cour fait état du siège de la société, et de l’importance des 
actes que, d’après les statuts, elle doit y poser et que dans la 
réalité elle y pose, tant au regard des tiers qu’au regard des cen
tres d’opération établis pour la réalisation de l’objet social. Elle 
constate que c’est b son siège social que la société doit résider, 
vivre et agir b l’égard du public par ses organes légitimes. Que 
c’est b ce siège social qu’est établie la direction souveraine de la 
société; tandis qu’elle n’agit au siège d’exploitation et partant 
ailleurs où se font pour son compte des opérations financières, 
commerciales ou industrielles, que par des agents ou des prépo
sés salariés et révocables. La cour tient compte du caractère 
essentiellement français de la société appelante, de ses fondateurs, 
de ses administrateurs, de ses commissaires, et de la très grande 
majorité des actionnaires connus, et proclame que c’est ajouter 
au texte de l’article 129 de la loi sur les sociétés du 18 mai 1873 
et méconnaître son esprit, que de prétendre qu’il vise le principal 
établissement financier, commercial ou industriel.

Par son arrêt du 8 décembre 1884, la cour de cassation a cassé 
celte décision (Bf.i.g. Jun., 1884, p. 1585). Cependant, hâtons- 
nous de le dire, la cour suprême ne s’est pas prononcée sur la 
question de savoir où la société appelante a son principal établis
sement.

Mais M. Mesdach de teu Kiei.e , alors premier avocat général, 
aujourd’hui procureur général près'la cour de cassation, a, dans 
les considérations qu’il a présentées à l’appui du pourvoi, com
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battu la manière de voir de la cour d'appel de Gand sur ce point. 
(Bei.g. Jud., 188-4, p. 1586.)

« Si le débat, dit cet honorable magistrat, devait se renfermer 
« dans le cercle étroit de l’article 129, il serait facile de démon- 
« trer, par sa seule contexture, dans quelle erreur le juge du fond 
« est involontairement tombé, en décidant d'une part que les 
« usines de la défenderesse à Gand forment son siège d’opération 
« principal, voire même unique et d’autre part, qu’elles ne con- 
« stituent pas son principal établissement.

« 11 faut se garder de confondre le siège social, auquel l’arti- 
« cle 129 est étranger, avec celui, d’entre plusieurs, qui forme 
« son établissement principal. L’article 129 suppose donc néces- 
« sairement — sinon il perdrait toute signification et toute por- 
« tée — il suppose et implique l’existence de plusieurs établisse- 
« ments, relevant d’une même compagnie, entre lesquels la loi 
« s’attache au plus important, aux fins de soumettre la société 
« à la loi belge, s’il est situé en Belgique, bien que l’acte consti- 
« tutif ait été passé en pays étranger.

« Mais toutes les fois que la société ne possède qu’un seul éta- 
« blissement, comme c’est le cas de l’espèce, la relation qu’im- 
« plique l’expression principal s’exclut nécessairement, toute 
« comparaison avec d’autres devient impossible, et le juge n’a 
« pas à faire de choix.

« Ce n’est pas seulement aux règles de la logique et du bon 
« sens que l’arrêt contrevient; il ne heurte pas moins les prin
ce cipes de la compétence judiciaire. En effet, aux termes de Far
ci ticle 41 de la loi du 25 mars 1876. les sociétés seront assignées 
« devant le juge du lieu où elles ont leur principal établisse- 
« ment. Or, si la Compagnie du gaz de Gand n’a pas son principal 
« établissement en Belgique, il en résulte qu’elle n’aura à répon- 
« dre devant les tribunaux belges d’aucun des nombreux enga- 
« gements qu’elle contracte sur notre territoire » (1).

Nous pouvons citer encore, à l’appui de cette opinion, le 
commentaire de M. Namuh, dans son ouvrage le Code de com
merce belge révisé, au sujet des articles 128 et 129 de la loi du 
18 mai 1873. (T. 11, n"s 1366, 1367 et 1369.)

Cet auteur cite les termes dont s’est servi M. Piiimez, dans son 
rapport à la Chambre des représentants :

« Quand une société a son principal établissement dans un 
« pays, n’est-ce pas ce pays qui a intérêt à lui imposer ses 
« règles? N’est-cc pas la loi sous la protection de laquelle elle 
« vit et fonctionne qui doit la régir, plutôt qu’une loi étrangère 
u sous laquelle un accident ou une fraude l’a fait naître?

« Tel est le principe que proclame le projet.
« La loi régira donc, non seulement les sociétés formées en 

« Belgique, mais encore celles qui devraient y être constituées, 
« parce qu’elles y auront leur siège principal.

« Et à cet égard, la désignation dans les actes d’un siège 
« social qui ne serait pas en fait et en vérité le principal établis- 
« sentent de la société, ne désarmerait pas les tribunaux. »

Ces considérations nous portent à émettre l'avis qu'il y a lieu 
pour la cour de revenir sur sa jurisprudence et de continuer le 
jugement dont appel.

Avant d’aborder un autre ordre d’idées, il nous reste à ren
contrer brièvement les conclusions de la société appelante con
cernant la partie du débat qui nous occupe.

Celle-ci aftirine que la convention verbale du 23 mai 1885, 
est une convention passée en France, entre Français, et qui 
devait recevoir son exécution en France. Cette dernière circon
stance nous paraît inexacte; en effet, cette convention intervenue 
entre la compagnie du gaz et le sieur I’enot, au sujet de la direc
tion, devait s’exécuter en Belgique, à Gand.

Bans ces conditions naît la controverse relatée par M. Lâchent 
(t. I, n° 10-4) : Est-ce le lieu où l’obligation prend naissance, ou 
bien est-ce le lieu où elle s’accomplit qui doit déterminer la loi 
d’après laquelle les parties ont entendu contracter? Des autorités 
fort respectables enseignent qu’il faut s’en tenir sous ce rapport 
au lieu où l’obligation sera exécutée.

Dans l’occurrence, il est à remarquer, en outre, qu’au point de 
vue de la loi belge, étant donnée l’interprétation attribuée dans 
les discussions parlementaires aux termes principal établissement, 
le domicile de la société appelante, défenderesse en première 
instance, est à Gand, et que c’est h Gand qu’elle doit être assi
gnée, aux termes de l’article 52 de la loi du 25 mars 1876.

(1) Voir cependant article 33 des statuts :
... En ce qui concerne les difficultés qui pourraient naître 

entre la compagnie d’une part, et la ville de Gand, les adminis
trations, sociétés ou particuliers d’autre part, relativement à 
l’exploitation de la concession, elles pourront être jugées par les 
tribunaux belges compétents, et à cet effet, la compagnie élit 
domicile à Gand, à l’usine même, siège de son exploitation.

D’un autre côté, la société appelante voit, dans la contesta
tion soulevée, une question de statut personnel : elle en tire la 
conséquence que, conformément îi la doctrine et à la jurispru
dence, les contestations relatives à ce statut personnel sont exclu
sivement de la compétence du juge du lieu qui a donné naissance 
à l’être phvsiquc ou moral auquel il se rapporte. (Gand, 23 juillet 
1887, Bei.g . J i n . ,  1887, p. 11-15.)

Nous sommes parfaitement d’accord avec la société appelante 
au sujet des principes dont elle fait état. Mais la contestation dont 
la cour est saisie constitue-t-elle une question de statut personnel?

Nous ne pouvons l’admettre : le statut personnel d’une société, 
être moral, est l’expression de la personnalité de cette société ; 
le statut personnel concerne l’état et h  capacité, l’existence et la 
validité de la constitution de la société, de cet être moral.

Dans l’espèce, il s’agit d’une contestation entre un directeur 
congédié et une société, contestation reposant sur des questions 
d’intérêt à résoudre, des payements et restitutions réclamés par 
le premier b la seconde.

Nous cherchons en vain comment la contestation dont s’agit 
pourrait se rapporter à l’état, à la capacité, b l’existence et b la 
constitution de la société appelante!

Notons encore que celle-ci fait erreur lorsqu’elle soutient 
que les termes principal établissement de l’article 41 de la loi du 
25 mars 1876 doivent être envisagés comme concernant le siège 
soeial : il résulte au contraire des discussions parlementaires que 
les expressions « où la société a son principal étahissemeni » 
doivent être entendues dans le même sens «pie celui qui leur a 
été attribué dans l'article 41 de la même loi. tBo.vrEMrs, t. 111, 
art. 44, n° 4.)

Or, nous avons démontré que le législateur, en se servant des 
termes « principal établissement » dans l’article 41, a entendu 
viser, non pas le siège social déterminé par les statuts, mais bien 
le siège d’opération de la société, celui où se trouvent ses bureaux, 
ses établissements, le siège réel de ses affaires et de son activité 
commerciale.

La société appelante objecte à tort que, dans le système de 
l’intimé, système adopté par le premier juge, la Compagnie du 
gaz de Gand aurait deux domiciles : un domicile réel en France 
et un domicile réel en Belgique.

Au point di1 vue de la loi belge, la société appelante a un seul 
domicile, et ce domicile est à Gand. Le domicile indiqué dans les 
statuts, celui de Paris, n’est qu’un domicile d'élection qui peut 
bien lier les associés, mais n’est pas opposable aux tiers. iCliar- 
leroi, 28 avril 1869. Pas.. 1872, 111, 254.)

11 nous reste b examiner les autres moyens invoqués par la 
partie intimée à l’appui de ses prétentions.

Ces moyens ont été longuement développés dans une note 
qu’elle a jointe b son dossier : nous ne ferons qu’elllettrer les 
questions qu’ils soulèvent, la solution h laquelle nous croyons 
devoir nous arrêter, si elle est adoptée par la cour comme nous 
l’espérons, devant dispenser celle-ci de les rencontrer.

II. Si la Compagnie du gaz de Gand n’a pas son domicile b 
('.and, ne peut-elle pas être considérée comme y ayant tout au 
moins une résilience, circonstance b raison de laquelle l’arti
cle 52, 5 3, de la loi du 25 mars 1876 serait applicaîde.

Notre législation prend le mot résidence, dit Bo m k m p s  (t. 111, 
art. 52, n° 7), dans un sens étendu : c'est le fait, par opposition 
au domicile, qui est une relation juridique.

La résidence est un fait matériel, res jacti, qui se rattache b la 
présence physique dans un lieu, tandis que le domicile est res 
juris , qui subsiste sans qu’il soit nécessaire qu’il y ait, de la part 
du domicilié, habitation réelle dans le lieu même. (Dam.oz, V° 
Domicile, n" 1 ; conclusions de M. l’avocat général De I’aepe, 
Bei.g. J go., 1877, p. 86.)

L’intimé tire argument d’un arrêt de votre cour du 7 décem
bre 1876 (Bei.g. Jt:t>., 1877, p. 85;, qui a décidé que le patron 
propriétaire d’une chaloupe qui, bien que conservant son domicile 
en Angleterre, vient pour échapper aux poutsuites d’un créancier, 
vendre régulièrement le produit de sa pêche b Osterule, a une 
résidence en Belgique.

Les considérations qui ont déterminé votre cour b reconnaître 
dans le fait imputé b ce patron de chaloupe une résidence, ne 
doivent-elles pas nous engager b trouver que la compagnie du gaz 
a tout au moins une résidence b Gand, où elle agit, possède et 
contracte?

Nous le pensons : b ce titre donc, le tribunal de commerce de 
Gand .serait competent.

III. Si la Compagnie du gaz de Gand n’a pas son domicile b 
Gand, si elle ne peut être considérée comme y ayant une rési
dence, la compétence du premier juge ne résulte-t-elle pas de 
l’article 53 des statuts de la société, stipulant élection de domicile
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à Gand pour les contestations relatives h l’exploitation de la con
cession. (Art. 1)2, § 2, loi du 25 mars 1870.)

Le dernier paragraphe de l'article 53 des statuts est ainsi conçu:
« En ce qui concerne les difficultés qui pourraient naître entre 

« la compagnie d’une part et la ville de Garni,lies administrations,
« sociétés ou particuliers d’autre part, relativement à l'exploita- 
« tion de la concession, elles pourront être jugées par les tribu- 
« naux belges compétents, et, à cet effet, la compagnie élit 
« domicile il Gand, à l’usine même, siège de son exploitation. »

Les faits relatifs il l'exploitation de la concession, constituant 
des difficultés entre la société et les particuliers, sont donc delà 
compétence des tribunaux belges en vertu d'une clause expresse, 
des statuts.

Jlais nous estimons, conformément aux soutènements de la 
société appelante, que cette disposition n'a eu en vue que l'exécu
tion de son cahier des charges et l’exploitation de la concession, 
c’est-à-dire les difficultés concernant l’exécution des contrats 
intervenus entre elle et des particuliers relativement à l’exploita
tion de la concession et que, parmi ccs particuliers, ne peut être 
compris son directeur.

IV. Enfin, l’intimé fait valoir que le tribunal de commerce de 
Gand, compétent pour connaître de la demande en restitution des 
valeurs cotées dans le troisième chef de la demande, est ('gaie
ment compétent pour connaître des autres chefs connexes à 
celui-ci.

L’un des chefs de la demande tend à obtenir la restitution d’un 
dépôt d'un titre nominatif, portant des numéros désignés, et con
stituant dès lors un corps certain, dépôt effectué à Gand. Aux 
termes de l'article 1247 du code civil, cette restitution doit s'ef
fectuer au lieu où a été fait le dépôt.

Ce chef rentre donc dans la compétence des tribunaux belges, 
dans celle du tribunal de commerce de Gand : il est connexe à un 
autre chef de demande tendant à obtenir le payement d’un dédit 
de 20,000 francs. A raison de la connexité, ce second chef doit, 
quant à la compétence, suivre le sort du premier. (Art. 52, § 0, 
loi du 25 mars 1870.)

G'est à Gand que le contrat de dépôt s’est fait, le reçu le con
state, c’est donc à Gand que l’obligation de restituer est née, c’est 
à Gand que l’objet déposé doit être restitué. (Art. 1247, c. c.)

La connexité de ces deux chefs de demande résulte des faits 
de la cause.

La société appelante oppose à tort, croyons-nous, aux préten
tions de l’intimé la circonstance, absolument indifférente au pro
cès, que quelques jours après le dépôt à Gand, le titre nominatif 
a été envoyé à Paris, où il se trouve encore à l'administration 
centrale de la société.

En conséquence, conformément aux conclusions que nous 
avons émises plus haut, nous estimons qu’il y a lieu pour la cour 
de confirmer la décision dont appel. Si la cour ne partage pas 
notre manière de voir sur ce point, nous pensons qu’il y aurait 
encore lieu pour elle de déclarer le tribunal de commerce de 
Gand compétent pour connaître de la contestation, à raison du 
deuxième et du quatrième moyen que l'intimé fait valoir à l’ap
pui de ses prétentions, moyens qui, selon nous, sont fondés. »

La Cour a rendu l’a rrê t suivant :
Arrêt. — « Attendu que l’unique question dont la Cour est 

saisie est celle de savoir si le tribunal de commerce de Gand, qui 
a retenu la cause et ordonné aux parties de plaider au fond, s’est 
à bon droit déclaré compétent pour connaître de l’action intentée 
à l'appelante par l’intimé, ci-devant directeur de l’usine à gaz de 
Gand, révoqué de ses fonctions le 4 janvier 1887, action tendante :
1° au payement de la somme de 20,000 francs, montant de l'in
demnité stipulée pour le cas de révocation non justifiée; 2° au 
payement do celle de 120 francs pour frais d’un voyage à Paris ;
3" à la restitution de vaieurs évaluées à 5,000 francs et déposées 
par l’intimé dans la caisse de l’appelante le 31 décembre I88G ; 
4° au payement de la somme de fr. 6.414-71, part revenant au 
demandeur dans les bénéfices arrêtés il la date du 13 juillet 1886;

« Attendu que, bien que constituée par acte passé à l’étranger, 
à Paris, par des Français et suivant les formes prescrites par la 
loi française, la Compagnie du gaz de Gand a, ainsi que l'indique 
son nom même, son principal établissement en Belgique;

« Attendu, en effet, que c’est uniquement en vue de l'éclairage 
de la ville de Gand que la société anonyme appelante a été for
mée; qu’aussi c’est exclusivement en Belgique, sur le territoire 
de cette ville que ses usines et ses magasins ont été édifiés, de 
même que c’est principalement à Gand que se concentre sa vie 
commerciale cl industrielle;

« Attendu que la circonstance que, d’après les statuts, le siège 
de la société est à Paris et que c’est en ce lieu que se réunit l’as
semblée générale ainsi que le conseil d’administration, n’est pas
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de nature à faire considérer la société comme ayant son principal 
établissement en France ;

« Attendu que le domicile d’une personne morale comme celui 
d'une personne physique est le lieu où elle vit habituellement et 
dans lequel se concentrent ses intérêts; que par suite le lieu où 
la société a en réalité son siège d'opérations doit avant tout être 
considéré comme étant son domicile ;

« Attendu que la constatation de cette situation en ce qui con
cerne la compagnie appelante détermine la solution à donner à la 
question de compétence;

« Attendu qu’aux termes de l’article 41 de la loi du 25 mars 1876 
les sociétés doivent être assignées « devant le juge du lieu où 
« elles ont leur principal établissement » ; que celte disposition 
régit toute société ayant son principal établissement en Belgique, 
quel (pie soit d’ailleurs le lieu où elle a été constituée, puisque 
l’article 129 de la loi du 18 mai 1873 proclame expressément 
que « tonte société dont le principal établissement est en Bel
le gique, est soumise à la loi belge, bien que l’acte constitutif ait 
« été passé à l’étranger » ;

« Attendu que cette dernière disposition démontre en outre 
qu’alors même qu’il serait vrai, ainsi que le soutient la compagnie 
appelante, que la question du fond relève, dans l’espèce, du sta
tut personnel, encore il n’y aurait pas lieu de reconnaître l’in
compétence de la justice belge pour la trancher;

« Attendu que cette compétence ne deviendrait discutable que 
s’il s’agissait d’une société étrangère dans le sens légal du mot, 
c’est-à-dire d’une société établie et constituée à l’étranger; 
qu’alors encore il y aurait lieu de rechercher si la juridiction 
belge saisie ne devrait pas être déclarée compétente en vertu de 
l’article 52 de la loi du 25 mars 1876 ;

« Attendu qu'au surplus la question du fond n’a, dans l’espèce, 
aucun rapport avec le statut personnel lequel, en principe, ne 
concerne (pic les conditions d’existence, en d’autres termes l’or
ganisation de la société;

« Attendu que l'article 41 précité énonce le principe général 
de compétence pour l’assignation en justice dns sociétés qui ont 
en Belgique leur principal établissement ; que l’article 42 ne crée 
qu’une faculté limitée à l’assignation en matière mobilière; que, 
par suite, pour la solution de la seule question dont la cour est 
saisie, il n’y a lieu à aucune distinction entre les divers chefs de 
la demande;

■* Par ces motifs, la Cour, ouï en audience publique M. le 
premier avocat général Hynderick en son avis conforme, déclare 
l’appel non fondé; en conséquence, confirme le jugement a qno 
et condamne l’appelante aux dépens... « (Du 48 février 1888. 
Plaid. MM0S Félix Van deu Sticiiei.en c. Ai.f . Seresia.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELCIQUE.

D e u x iè m e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . H y n d e r ic k .

2 4  o c to b r e  1 8 8 7 .

DROIT DK BARRIÈRE. —  USINE ACTIVEE PAR LA VAPEUR. 
TRANSPORT D’OBJETS NÉCESSAIRES AU SERVICE DE CES 
USINES. — EXEMPTION DU DROIT.

La loi exonère du droit de barrière les chariots transportant toutes 
les matières destinées à être transformées dans une usine à va
peur, sans qu’il, faille distinguer entre les produits du sol et les 
produits qui ont déjà reçu une façon industrielle.

(l.E PROCUREUR nu ROI ET CORNET C. MAUS, COURTOIS 
ET VAN ltOY.)

Arrêt , — « Vu les pourvois formés par la partie publique et 
par la partie civile ;

« Sur les deux premiers moyens de cassation, proposés par la 
partie civile, violation de l’article 7, § 14, de la loi du 18 mars 
1833, en ce que le jugement attaqué décide que l’exemption du 
droit de barrière existe en faveur des usines activées par la va
peur, lorsqu’elles transforment des produits autres que les pro
duits du sol et les matières premières, et en ce qu’il a appliqué 
l’exemption au transport des produits fabriqués faisant l’objet 
d’un commerce, tels que le chlorure de potasse :

« Attendu que l’article 7, § 14, de la loi exonère de la taxe les 
chariots et voitures appartenant à des usines activées parla vapeur,



LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 864

situées h moins de 2,o00 mètres de la barrière, lorsqu’ils servent 
au transport d’objets nécessaires au service de ces usines;

« Attendu que la loi comprend parmi les objets nécessaires au 
service de l’usine, les matières destinées à recevoir dans celle-ci 
une transformation industrielle;

« Attendu qu’aucune distinction ne peut être faite, sous ce 
rapport, entre les produits du sol et les produits qui ont déjà reçu 
une façon industrielle, puisque les uns, comme les autres, con
stituent des matières premières pour le fabricant qui leur fait 
subir une transformation nouvelle, et sont, par conséquent, des 
objets nécessaires au service de son usine;

« Attendu que le jugement dénoncé constate que l’usine de 
Courtois et Van Iloy est activée par la vapeur; qu’on y fabrique 
des superphosphates de chaux, et que le chlorure de potasse for
mant l’objet du transport qui a donné lieu au procès actuel était 
destiné à cette fabrication ;

« Attendu qu’il résulte de ces constatations que toutes les 
conditions requises pour l’application de l’article 7, § 14, de la 
loi du 18 mars 1833 se trouvaient réunies dans l’espèce, et 
qu’ainsi le jugement dénoncé n’a point contrevenu à cette dispo
sition;

« Sur le troisième moyen, signalant la violation du § 14 de l'ar
ticle 7 de la loi du 18 mars 1833, en ce que le jugement attaque 
n’a pas limité l’exemption aux transports qui s'opèrent entre les 
diverses parties de l’usine activée par la vapeur :

« Attendu qu’on ne trouve aucune trace de cette restriction 
dans le texte du § 14;

« Attendu, d’ailleurs, qu’elle serait contraire à l'économie de 
la loi, laquelle, en favorisant le transport des objets nécessaires 
au service des usines activées par la vapeur, a évidemment eu en 
vue le transport des approvisionnements qui viennent même d’un 
point éloigné ;

« Attendu, au surplus, que les formalités substantielles ou 
prescrites à peine de nullité ont été observées ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï 31. le conseiller G i r o n  e n  son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. lloscu, avocat 
général, rejette les pourvois ; condamne la partie civile aux 
dépens et à l'indemnité de 130 francs... » (Du 24 octobre 1887. 
Plaid. MM1-5 Lkmo.nniek c. Van Zei.e .)

8 6 3

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
O e u x iè m e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . H y n d e r i c k .

12 m a r s  1 8 8 8 .

RECOURS EN CASSATION. —  ARRET DE IA COUR MILI
TAIRE. — DÉCLARATION A I,'AUDITEUR MILITAIRE. 
DISPOSITION IMPÉRATIVE.

La disposition de la loi du 29 janvier 1849, qui ordonne de faire 
à l’auditeur militaire la déclaration de recours contre les arrêts 
de la cour militaire, est une disposition impérative ; en consé
quence, n'est pas recevable le recours fait devant le gre/jier de la 
cour militaire.

(L'YTTERSCHOl'T.)

Arrêt. — « Vu le pourvoi ;
« Vu l’article 9 de la loi du 29 janvier 1849, qui dispose : 

« l.a déclaration de recours (contre les arrêts de la cour militaire) 
« sera faite à l’auditeur militaire par le condamné;

« Attendu que cette disposition est impérative;
« Attendu que, dans l’espèce, le demandeur a fait sa déclara

tion de recours devant le gretlier de la cour militaire;
« Que dès lors son pourvoi n’est pas recevable;
« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Beckkrs en son 

rapport et sur les conclusions contraires de M. Bosch, avocat géné
ral, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur aux dépens... » 
(Du 12 mars 1888.)

VARIÉTÉS.
Per Scubinos Mechlinienses die 20 Junii 1624 judicatum fuit, 

quod is qui sponsionem ludicram fecerat de sclvenda cerla 
summa quam in taberna expenderanl, si intra annum ex uxore 
non haberct prolem, ad ejusdem solutionem tenebalur non secuto 
effeetu : quam aliàs secuto effeetu, si prolem ex uxore intra 
annum habuisset, pars debuisset persolvere.

(Ch r i s t i n æ u s , Sur la coutume de Valines, 
lit. Vil, art. XVIII, p. 2486

D’après VAlmanach de l’armée belge (1888, p. 163), il est 
requis pour le mariage des oHiciers : ... 3° le certificat de mora
lité de la future; ... 4°Ia déclaration de ne pas suivre le mari dans 
les camps et cantonnements, d’après le modèle suivant : « La 
« soussignée ... prend l’engagement de ne pas suivre son mari 
« (les nom, prénoms et position) dans les camps et cantonne- 
« ments. A ..., le ... 188... »

ACTES OFFICIELS.
J ustice de i’aix. — Juge suppléant.— Nomination. Par arrêté 

royal du 6 juin 1888, M. Hebbelynck, avocat, juge suppléant à la 
justice de paix du premier canton de Gand, est nommé juge sup
pléant au tribunal de première instance séant en cette ville, en 
remplacement de M. Van Oost, décédé.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 6 juin 1888, 
M. Mast, notaire à Olsene, est nommé notaire à Melle, en rempla
cement de M. Beyaert, appelé à une autre résidence.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 6 juin 1888, 
M. Martens, candidat notaire à Olsene, est nommé notaire à cette 
résidence, en remplacement de M. Mast.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 6 juin 1888, 
M. Vcrstracte vC.i, docteur en droit et candidat notaire à Gavere, 
est nommé notaire à cette résidence, en remplacement de 
M. Verstraete (II.-V.j, démissionnaire.

Tribunal de première instance. — Huissier. — Nomination. 
Par arrêté royal du 6 juin 1888, M. Avoux, candidat huissier à 
Ninove, est nommé huissier près le tribunal de première instance 
séant à Audenarde, en remplacement de M. Dedeyn, décédé.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 7 juin 1888, 
M. De Tiège, notaire à Assehc, est nommé notaire à la résidence 
de Bruxelles, en remplacement de M. Kips, démissionnaire.

Notariat. - -  Nomination. Par arrêté royal du 7 juin 1888, 
M. lîichir, candidat notaire à Bruxelles, est nommé notaire à la 
résidence d’Asschc.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 8 juin 1888, 
M. Cambier, candidat notaire à Henaix, est nommé notaire à cette 
résidence, en remplacement de M. üemalander.

J ustice uf, paix . — Greffier. —  Nomination. Par arrêté 
royal du 9 juin 1888, M. Verellen, commis gretlier à la justice de 
paix du canton de Puers, est nommé gretlier de la même juridic
tion, en remplacement de.M. Delvaux, démissionnaire.

Tribunal de première instance. — Huissier. — Démission. 
Par arrêté royal du 9 juin 1888, la démission de M. llollay, de 
ses fonctions d'huissier près le tribunal de première instance 
séant à Ncufchàteau, est acceptée.

Notariat. — Nomination. Par arreté royal du 13 juin 1888, 
31. Peequereau, avocat et candidat notaire à Tournai, est nommé 
notaire à la résidence de Pottes, en remplacement de M. Henne- 
ton, démissionnaire.

Tribunal de première instance. — J uge. — Nomination. 
Par arrêté royal du -1-4 juin 1888,31. Virex, substitut du procureur 
du roi près le tribunal dt première instance séant à Binant, est 
nommé juge au même tribunal.

Notariat. — Nomination. Par arrêté- royal du 14 juin 1888, 
31. Lyon, notaire à Ollov, est nommé notaire à la résidence de 
Charîeroi, en remplacement de 31. Vandam, décédé, et 31. Char- 
lier, candidat notaire à Philippev.llc, est nommé notaire à la rési
dence d’Olloy.

Tribunal de première instance. — Vice-président. —  No
mination. Par arrêté royal du 14 juin 1888, 31. Laurent, juge au 
tribunal de première instance séant à Binant, est nommé vice- 
président au même tribunal, en remplacement de 31. Lesuisse, 
appelé à d’autres fonctions.

Tribunal de première instance. —  Greffier. — Nomination. 
Par arrêté royal du 14 juin 1888, 31. Vergauts, gretlier du tribunal 
de première instance à Louvain, est nommé, en la même qualité, 
au tribunal de première instance séant à Bruxelles, en remplace
ment de 31. Bouwens.

Tribunal de première instance. —  Greffier . — Nomination. 
Par arrêté royal du 14 juin 1888, M. Debruyn, gretlier de Injus
tice de paix cfu canton de 31olenbeek-Saint-Jean, est nommé gref
fier du tribunal de première instance séant à Louvain.

J ustice de paix. — J uge suppléant. — Nomination. Par 
arrêté royal du 14 juin 1888, 31. Plettinck, docteur en médecine 
à Meulebekc, est nommé juge suppléant à la justice de paix de 
ce canton, en remplacement de 31. Bossuyt, décédé.

A lliance T ypograph iqu e, ru e  a u x  C h ou x , 37» à B ru xe lle s.
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JURIDICTION CIVILE.
TRIBUNAL MIXTE DU CAIRE.

Chambre sommaire. —  Siégeant: M Vercamer, juge délégué.

2 8  d é c e m b r e  18 8 7 .

ACTION POSSESSOIRE. —  COMPÉTENCE. —  DROITS ET < IRRI
GATIONS DÉRIVANT I)'UN RAPPORT DK VOISINAGE. 
SERVITUDE DITE LEGALE. -  VUE SLR LA PROPRIÉTÉ 
DU VOISIN.

L'action possessoire est celle qui est fondée uniquement sur la jios- 
sessinn d'un immeuble, {chose corporelle) ou sur la quasi-posses
sion d’un droit réel immobilier 1chose incorporelle), et dont l’objet 
direct et principal est île faire renmnnilre et maintenir celle 
possession ou quasi-possession au profil du demandeur, sans 
préjudice de tout recours ultérieur du défendeur devant la juri
diction ordinaire sur le fond du droit.

Lu conséquence, le juge du possessoire est incompétent pour con
naître d’une action dont l’objet est de faire reconnaître un droit 
personnel, dérivant d’un rapport de voisinage, tel que le droit 
d’empêcher le défendeur d’ouvrir une vue droite sur le fond 
voisin, sans observer la distance légale.

On peut, à la vérité, faire valoir indirectement un droit de cette 
nature dans une instance possessoire dont l’objet principal serait 
d’établir, par des faits matériels de jouissance, la ligne sc'para-

(I) Certains autours semblent enseigner une doctrine contraire 
(Boukbeau, 374; Illoe.llE, -493; Woimix, ooO à ;>o8>; mais il est à 
constater qu’ils tranchent la question par une pétition de prin
cipes...

C’est ainsi que Bioche se borne à dire : « Lorsqu’une intcrdic- 
« tion (de faire! esi écrite dans la loi, telle que la défense d’ou- 
« vrir des vues directes il une distance moindre de deux mètres 
« de l'héritage voisin, ou celle de planter des arbres, ou de faire 
« certaines constructions sans observer les distances et les pré- 
« cautions prescrites par la loi, la possession de l'héritage sullit 
« pour justifier In complainte dirigée contre celui qui viole les 
« prescriptions légales et qui fait des actes excédant le droit 
« commun du propriétaire : on possédant le (omis, on possède 
« les immunités légales qui protègent la propriété. »

Cette thèse nous paraît trop absolue. Certes, l’action posses- 
soirc peut servir indirectement à la protection des immunités qui 
protègent la propriété, lorsque la question en litige est de savoir 
si une distance légale a été ou non observée; mais alors le con
flit porte sur la possession d’une portion de l’immeuble, et non 
sur la quasi-possession d’un droit abstrait. Attire chose est de sa
voir si ce droit abstrait, l’immunité légale, peut valablement for
mer l’objet d’une possession légale et par suite d’une action pos
sessoire. La présente sentence le conteste, en soutenant que les 
immunités légales, qui eonsistent dans une interdiction de faire, ne 
sont pas par elles-mêmes, et à raison de leur nature, suscep
tibles d’une possession légale, indépendante de la possession du 
fonds.

L’action possessoire n’est, en effet, admise, dans les législations 
modernes, que pour la protection des droits réels immobiliers, 
susceptibles d’être acquis par prescription, et notamment des 
servitudes qui, il raison de leur apparence et de leur conlimiité, 
sont (le nature à pouvoir former l'objet d’une détention publique.

live de deux héritages, auquel cas la question en litige serait de 
savoir si, en fait, la distance légale a été ou non observée; mais 
il n’g a pas lieu d’appliquer la distinction du possessoire et du 
pétiioire au cas, où la ligne séparative des deux héritages étant 
ii priori établie, il s’agit uniquement de savoir si un état de. 
choses préexistant doit être définitivement maintenu, soit parce 
que la distance légale aurait été observée, soit parce que, pour 
un motif touchant au fond du droit, le défendeur ne sérail pas 
tenu d’observer la distance réglementaire (1).

il,A DAME WA1III1A II.ANËM, VEUVE UE AI.Y 1IEY RELIA,
C. UAG AUDE!, WAIIEII El, TAZI.)

Jit.k.ment. — « Attendu que la demande a pour objet d’obtenir 
la suppression de onze fenêtres d'aspect, que le défendeur a éta
blies, depuis trois ou quatre mois, à une distance moindre qu’à 
la dislance légale, prescrite par l’article 01 du code civil, dans 
un mur séparatif de deux héritages voisins, respectivement pos
sédés par les parties en cause ;

« Attendu que le défendeur a conclu au déboutcincnt de la 
demande, en soutenant que, d’après un usage local, dont il offre 
de prouver l’existence par témoins, l’article 61 du code civil ne 
serait pas applicable dans l’espèce, et ce, à raison de cette cir
constance que la partie adverse aurait refusé de participer aux 
dépenses d’édiliration du mur;

« One, subsidiairement, il a offert d’établir, par tous moyens 
de droit, que la (acuité de maintenir les ouvertures litigieuses lui 
appartiendrait en vertu d’une convention verbale intervenue entre 
les parties ;

« Atlendu que, 'préalablement, se pose au procès la question 
de savoir si le présent litige offre un caractère possessoire, auto-

continue et non équivoque. Or, si l’on ne veut pas envisager les 
immunités protectrices de la propriété, qui consistent dans une 
interdiction de faire, comme des droits personnels, dérivant, par 
l'autorité de la loi, d’un rapport de voisinage, l’on devrait tout 
au moins les considérer comme des servitudes négatives ,t non 
apparentes. Au surplus, ces immunités no sont pas des servitudes 
dans le sens strict du mot. L’observation en a été faite par un ro
maniste notable, dont lies Eléments de droit romain forment un 
véritable cours de droit naturel. « C'est improprement, dit-il. 
« que les commentateurs désignent sous le nom de servitudes 
« légales certaines restrictions que la loi impose à l’exercice du 
« droit de propriété; cette notion n’est pas admise en droit 
« romain. »  (Cu. Maynz, t. II, § 181, n° 9.)

l.'n auteur belge, Wodon, s’approprie la théorie de Bourreau 
et de Biociiu, tout en reconnaissant la nature purement person
nelle des droits réciproques de voisinage; ce qui est une inconsé
quence manifeste. « Dans tous les cas de servitude légale ou 
a naturelle prévus par le code, dit cet auteur, l’action posses- 
« soire sortira ses effets, chaque fois que le possesseur du fonds 
« sera paralysé dans l'exercice des droits ou facultés de voisi- 
« nage, comme chaque fois qu’il sera troublé dans sa possession 
« par l'usage abusif (pie le voisin ferait de ses droits réciproques 
« de voisinage. » Toutefois cet auteur s’empresse de recomman
der fortement aux praticiens « de causer dans leurs exploits le 
« trouble comme porté à la jouissance même de l’immeuble, et 
« non jms à la jouissance d’un droit de servitude, qui au fond 
« n\ xi.sl(' jxis. »

Nous croyons [|uc c’est un fort mauvais conseil donné aux 
praticiens; car ils s'exposeraient à être déboulés, pour cette 
raison bien simple, «pie le fait incriminé ne constitue pas un 
trouble à la jouissance de l'immeuble, mais la méconnaissance 
d’une obligation legale, touchant au fond même du droit.
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risant le tribunal de la justice sommaire à retenir la connais
sance de la cause ;

« Qu’il est en effet de règle que le juge du possessoire doit 
déclarer, même d’office, son incompétence rationc materiæ, lors
qu’il est saisi d’une action touchant au fond de droit, la question 
de compétence étant d’une importance pratique spéciale dans les 
matières possessoires, à raison du caractère provisoire et préju
diciel delà décision à intervenir;

« Qu’il importe donc de rechercher si les conclusions de la 
présente demande peuvent être interprétées dans le sens d'une 
simple action possessoire ;

« Attendu que l’action possessoire est celle qui est fondée uni
quement sur la possession d’un immeuble (chose corporelle) ou 
sur la quasi-possession d'un droit réel immobilier (chose incor
porelle) et dont l’objet direct et principal est de faire reconnaître 
et maintenir cette possession ou quasi-possession au profit du 
demandeur, sans préjudice de tout recours ultérieur du défen
deur devant la juridiction ordinaire sur le fond du droit;

« Attendu qu’il est constant, en l'espèce, que le mur séparatif 
des deux héritages a été édifié par le défendeur de ses propres 
deniers et à l’extrême limite de son héritage ;

ce Qu’il est à noter, d’autre part, (pic le défendeur ne conteste 
pas k son adversaire le droit d’obstruer les fenêtres établies dans 
son mur, en construisant lui-même un mur sur la limite des 
deux héritages; bien au contraire, il lui reconnaît formellement 
ce droit; mais il conteste à son voisin le droit d'exiger de lui la 
suppression pure et simple des fenêtres, soit parce qu’il aurait 
autorisé les ouvertures, soit parce qu’il n'aurait pas participé aux 
dépenses d’édilication du mur ;

« Qu’il n’existe donc aucune contestation entre les parties ni 
sur la possession du mur, dans lequel ont été pratiquées les ou
vertures litigieuses, ni sur la possession de la bande de terrain 
qui touche immédiatement au mur;

« Qu’en d'autres termes, il n’existe entre elles aucun litige sur 
la possession d’une chose corporelle; en sorte (pie la question 
est de savoir si la demande peut être interprétée comme ayant 
pour objet la reconnaissance de la quasi-possession d’un droit 
abstrait de servitude;

« Attendu que la faculté d’empêcher un propriétaire voisin 
d’établir une vue droite sur l'héritage contigu sans observer la 
distance légale, ne constitue pas une servitude proprement dite, 
c’est-à-dire une charge sur un fonds au profit d'un autre fonds, 
impliquant un démembrement de la propriété, pas plus que la 
faculté d’établir une vue droite sur le fonds voisin, en observant 
la distance légale ;

« Que cette double prérogative forme le droit commun de la 
propriété elle-même, tel qu’il a été réglémenlé et limité par les 
législations modernes, et spécialement par le eodoNupoléon (544);

« Que, d'autre part, les restrictions légales de ia propriété, 
introduites par l’ancien droit coutumier lrançais, dans un intérêt 
de bon voisinage, ne sont pas (si on les considère dans leur nature 
abstraite), des droits réels proprement dits, des jura in rc, c’est- 
à-dire des droits impliquant un rapport immédiat et direct entre 
une chose et la personne au pouvoir de laquelle elle se trouve 
soumise, et comme tels susceptibles d’être exercés envers et 
contre tous (erg a omncs)\

« Qu’elles impliquent, au contraire, un lien de droit (un juris 
vinculum) entre deux personnes déterminées;

« Qu’en d’autres termes, elles sont des droits personnels, des 
jura in personam, corrélatifs à des obligations légales et déri
vant d’un quasi-contrat de voisinage, établi par la loi;

« Que c’est sous cet aspect qu’elles ont été envisagées suis 
l’ancien régime français (voir P othier, 1)u contrat île société, 
n° 23), et même par le code Napoléon qui, tout en les classant, 
par des considérations pratiques, sous la rubrique Des servitudes 
légales, les considère néanmoins comme « des engagements qui 
« se forment sans convention et par la seule autorité de la loi » 
(art. 1370, §§ 2 et 3), ou encore comme « des obligations réci- 
« proques, auxquelles la loi assujettit les propriétaires voisins, 
« indépendamment de toute convention » (651);

« Que, manifestement, la présente demande a pour objet d’ob
tenir l’exécution d’une obligation de ne pas faire, qui incombe
rait au défendeur vis-à-vis du demandeur;

« Qu’elle tend à faire reconnaître, non un droit dérivant direc
tement de la propriété, inhérente à la chose possédée et existant 
indépendamment de cette chose, mais un droit personnel d'obli
gation découlant d’un rapport de voisinage, par suite d’un droit 
non susceptible, par sa nature même, de former l’objet d’une 
possession légale;

« Attendu que le demandeur objecterait vainement qu’il s’agit 
pour lui, en somme, de faire valoir une prérogative de sa pro
priété, puisque, dans ce cas, sa demande aurait un caractère 
manifestement péliloire ;

« Qu’en envisageant la question à ce point de vue, d’ailleurs 
erroné, encore faudrait-il admettre que le droit, étant inséparable 
de la propriété elle-même, ne peut donner lieu qu'à une instance 
pétitoire ;

« Qu’il est à la vérité possible de faire valoir indirectement un 
droit dérivant d’un rapport de voisinage dans une instance pos
sessoire, dont l’objet principal serait d’établir, par des faits ma
tériels de jouissance, la ligne séparative des deux héritages ; 
auquel cas la question en litige serait de savoir si, en fait, la dis
tance légale a été ou non observée; mais il est impossible de 
concevoir la distinction du possessoire et du pétitoire dans un 
litige où, la ligne séparative étant a priori établie, il s’agit de 
savoir si un état de choses préexistant doit être définitivement 
maintenu, soit parce que la distance aurait été observée, soit 
parce que, pour un motif touchant au fond du droit, le défen
deur ne serait pas tenu d’observer la distance réglementaire;

« Qu’il s’agit donc, en somme, d'un débat sur le fond du droit, 
quelle que soit la façon d’envisager la nature même du droit;

« Par ces motifs, le Tribunal se déclare d’office incompétent; 
condamne le demandeur aux dépens... » (Du 28 décembre 1887.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
P r e m i è r e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . D e  L o n g é , p r e m ie r  p r é s i d e n t.

8  m a r s  1 8 8 8 .

LOI-CONVENTION APPROUVEE. —  EXPROPRIATION POUR 
CAUSE D’UTILITÉ PUHT.IQUE. —  PLAN PARCELLAIRE. 
MINISTRE. —  ENQUÊTE. —  FEUILLE D AUDIENCE. 
PRÉSIDENCE. —  SIGNATURE. —  ACCIDENT EXTRAOR
DINAIRE.

La convention, approuvée par la loi du 25 août 1885, ne fait pas 
partie intégrante de celte lui.

Lorsque l’expropriation pour cause d'utilité publique s'opéie en 
vertu d’une loi, il appartient au ministre, après enquête, de 
compléter le tracé des travaux sur tous les points où la loi qui 
les décrète est restée muette.

Quand, en matière civile, par l’effet d’un accident extraordinaire, 
le président se trouve dans l’impossibilité de signer la feuille 
d’audience, et quelle est, en conséquence, >ignée par le plus 
ancien des juges a gant assisté à l’audience, il su/fit de la men
tion de l'impossibilité de signer ; il n'est pas nécessaire de con
stater en outre l ’anidcnl extraordinaire d’oii provient l’impos
sibilité.

(DESOLEE ET CONSORTS C. 1,’ÉTAT BELGE ET C.OCSIN FRÈRES.)

Le pourvoi était  dirigé contre  un arrêt de la cour 
d'appel de Liège du 1-1 ju il le t  1887 (Be l g . J ud ., su p r à ,  
p. 1,‘U).

Arrêt. — « Sur le premier moyen : Violation de l’article 11 
de la Constitution, de l’article 545 du code civil, des articles 1er 
et 2 de la loi du 27 mai 1870; fausse interprétation de l’article 7 
de la même loi ; violation et fausse interprétation de la loi du 
25 août 1885, en ce que l’arrêt atlaqué décide que la partie de
manderesse ne peut, pour contester l’expropriation poursuivie 
contre elle, invoquer, au moins quant au tracé des travaux dé
crétés d’utilité publique, la convention approuvée par la prédite 
loi du 25 août 1885 et intervenue entre l'Etat et les concession
naires chargés de la construction de la ligne de Metletau chemin 
de fer du Nord à Anhce, par la valéc de Molignée, et en ce que le 
dit arrêt décide, en outre, que le tracé des travaux décrétés d’uti
lité publique a pu se faire par un arrêté ministériel :

« Considérant que la convention approuvée par ia loi du 
25 août 1885 n’en fait pas partie intégrante; qu’aussi n’a-t-elle 
pas été publiée avec celte loi ;

« Que c’est donc à tort que la partie demanderesse prétend 
«pie cette convention a force de loi, au moins dans ses disposi- 
tions qui concercent le tracé des travaux décrétés d’utilité publi
que;

« Considérant qu’elle n’est aucunement recevable à se préva
loir de cette convention, laquelle, suivant l’article 1165 du code 
civil, n’a d’effet qu’entre les parties contractantes;

« Considérant que suivant les articles 1er et 7 de la loi du 
27 mai 1870, lorsque l’expropriation pour cause d’utilité publique 
s’opère en vertu d’une loi, comme dans l’espèce, le plan parcel
laire (les immeubles auxquels l’expropriation s’applique, est, 
après une enquête, arrêté par décision ministérielle ;

« Que ce droit attribué au ministre implique celui de coin-
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plétor le tracé des travaux sur tous les points où la loi qui les 
décrète, est restée muette ;

« Considérant que, dans tous les cas où le ministre doit user 
de ce droit pour pouvoir dresser le plan parcellaire des immeu
bles atteints par l'expropriation, l'enquête qui précède son arrêté 
s’étend nécessairement au complément que reçoit le tracé des 
travaux ;

« Considérant que la décision attaquée constate que l’appro
bation ministérielle n’a été accordée au plan définitif des travaux 
qu’après une enquête dans laquelle la partie demanderesse a été 
entendue;

« Considérant qu’elle prétend en vain que le tracé des travaux 
aurait dû être déterminé par un arrêté royal, pour permettre au 
ministre d’arrêter le plan parcellaire des immeubles dont l'ex
propriation était nécessaire ;

« Que, d’après les articles 1er et 2 de la loi du 27 mai 1870, 
un arrêté royal ne fait le tracé des travaux que s’il en décrète lui- 
même l’utilité publique;

« Sur le second moyen : Violation de l’article 138 du code de 
de procédure civile et de l’article 163 de la loi du 18 juin 1860, 
en ce que l'accident extraordinaire quia empêché le président de 
signer la feuille d’audience, ne résulte pas des constatations de 
cette feuille :

« Attendu que suivant l’arrêt attaqué, l’expédition produite 
devant la cour constate que le président s’est trouvé dans l’im
possibilité de signer la minute du jugement ;

« Que, dès lors, aux termes de l’article 163 de la loi du 18 juin 
1869, elle a été valablement signée par le plus ancien des juges 
ayant assisté ù l’audience ;

« Qu’il n’était pas nécessaire de constater en outre l’accident 
extraordinaire d’où provenait l’impossibilité de signer ;

« Que cette formalité est exigée, non par le prédit article 163, 
mais par l’article suivant qui prévoit un cas différent;

« Considérant qu’il suit île tout ce qui précède que l’arrêt atta
qué n’a contrevenu à aucune des dispositions invoquées par la 
partie demanderesse ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De I’aepf. en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. Méi.ot, pre
mier avocat général, rejette le pourvoi; condamne la partie de
manderesse aux dépens... » (Du 8 mars 1888. — Plaid. MMrs P i
card et Descressonniéres c. Bilaut, Üoi.ez et Diront , ce dernier 
du barreau de Liège.)

Observations. —■ Voir, sur la nature des conventions 
approuvées par la loi, cass.,2 3 février 1875 (Belg . J ud., 
1873, p. 897)et 28 juin 1883 (Belg. J ud., 1883,p. 1137).

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
P r e m i è r e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . D e  L o n g é , p r e m i e r  p r é s i d e n t.

1" m a r s  1 8 8 8 .

FAILUTE. —  FAIBLI. —  INTERVENTION. —  CONTESTATION 
I)E CRÉANCES. —  APPEL.

jS'est point partie aux débats relatifs à la vérification des creances 
et ne peut dès lors appeler du jugement, le failli qui s’est borné 
à demander communication de l'assignation cl des pièces, et n'a 
élevé aucune contestation.

(lion c. diîuiaye et consorts.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 
de Bruxelles, du 22 juillet 1887 (Belg. J ud., s u p r ù ,  
p .  171).

Arrêt. — « Sur lo moyen unique du pourvoi, accusant la vio
lation el la fausse application des articles -4-14, 432, 463, 303, 
304, 306 de la loi du 18 avril 1831, des articles 443 et suivants, 
464, 474 et suivants du code do procédure civile, en ce que 
l’arrêt attaqué a déclaré non recevable l’appel formé par le de
mandeur contre le jugement du tribunal de Malines, du 3 mars 
1887, par le motif qu’il n’était pas partie au procès, alors que, 
usant de la faculté lui accordée par l’article 304 de la loi sur les 
faillites, il était intervenu en première instance :

« Attendu que l’article 304 de la loi du 18 avril 1831 autorise, 
il est vrai, l'intervention du failli aux opérations et aux débats 
relatifs à la vérification des créances, en affranchissant cette 
intervention des formes ordinaires de la procédure, mais qu’il 
faut cependant qu’à l’audience où il se présente spontanément, 
il pose un acte emportant d’une manière non équivoque la preuve 
de sa volonté de prendre part au débat engagé ;

« Attendu que les qualités du jugement frappé d'appel con

statent que le demandeur, présent à l’audience du tribunal de 
Malines, a demandé communication de l’assignation donnée aux 
curateurs de sa faillite par Delhaye, ainsi que des titres produits 
à l’appui de la créance, dont l’admission au passif faisait l'objet 
du litige; que ce sont ces énonciations des qualités que le de
mandeur invoque comme base en fait de son pourvoi;

« Attendu que cette demande de communication de pièces, en 
l’absence de tout autre acte, peut être au préalable de nature à 
amener éventuellement une intervention, mais ne la constitue 
pas à elle seule ; que l'arrêt attaqué constate que le failli n’a 
élevé aucune contestation à l’encontre de l’action du créancier, 
ce qui était le seul mode utile d'une intervention régulière; qu’en 
effet, quand, comme dans l’espèce, le failli n’a pas été appelé 
au procès, dans lequel ses intérêts sont d’ailleurs représentés par 
ses curateurs, le droit spécial qu’il puise dans l’article 304 de la 
loi du 18 avril n'a pas d’autre raison d'être que de lui permettre 
de porter devant le juge une réclamation sur laquelle il lui de
mande de statuer; que tel a été le but unique du législateur;

« Que de cc qui précède, il suit que, dans l’état des faits con
statés, c’est avec raison que l’arrêt dénoncé a refusé au deman
deur la qualité de partie en première instance et, par voie de 
conséquence, le droit d'interjeter appel du jugement; qu’en por
tant cette décision, la cour de Bruxelles n’a en rien contre
venu ni à l’article 304 de la loi du -18 avril 1831, ni aux autres 
textes invoqués par le pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Protin en son 
rapport et .sur les conclusions conformes de M. Méi.ot, premier 
avocat général, rejette le pourvoi et condamne le demandeur aux 
frais et à l'indemnité de 130 francs envers chacune des deux par
ties défenderesses... » (Du 1er mars 1888. — Plaid. MMCS P icard 
et Dkscresso.nnikres c. De Mot.)

Observations. — Voir Namur, C o d e  d e  c o m m e r c e  
r é v i s é ,  n° 1807; R enouard-Beving, nos 370 et 374; 
cass., 27 mai 1880 (Bei.g. J ud., 1880, p. 745), el cass., 
2 mars 1882 (Bei.g . J ud., 1882, p. 518).

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
P r e m i è r e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . D e  L o n g é , p r e m i e r  p r é s i d e n t.

9  fé v r ie r  1 8 8 8 .

POURVOI. —  RECEVABILITÉ. —  ARRET PRÉPARATOIRE. 
JUGEMENT INTERLOCUTOIRE. — INFIRMATION PARTIELLE. 
RENVOI. DÉLÉGATION. —  EXECUTION D’ARRET.

M'est point simplement préparatoire ou d'instruction, dans le sens 
du décret du 2 brumaire an IV, mais peut cire frappé de pour
voi, l’arrêt qui renvoie les parties devant un tribunal chargé 
d'évacuer le litige à, l'exclusion du tribunal primitivement 
saisi.

La cour qui infirme un jugement interlocutoire et décide qu'il y a 
lieu de procéder il une expertise judiciaire, ne peut retenir la 
connaissance du fond ni, dès lors, donner au tribunal de renvoi 
le mandat spécial et limité de nommer des experts, sans la mis
sion de connaître du fond du litige.

(LA SOCIÉTÉ ANONYME DES TERRES PLASTIQUES ET PRODUITS 
RÉFRACTAIRES d ’ANDENNKS C. I.E DUC ET l,A DUCHESSE DE 
FKRNAN-NUNEZ ET CONSORTS.)

Le pourvoi était dirigé contre deux arrêts de la cour 
de Liège, du 18 novembre 1886 et du 26 mai 1887, rap
portés dans la Belgique J udiciaire, s u p r à ,  pp. 87 et 88.

Arrêt . — « Sur la lin de non-recevoir, déduile de cc que la 
décision par laquelle la cour d’appel de Liège a renvoyé les par
ties devant le tribunal do Dinant pour entendre nommer des 
experts, la seule dont se plaignent les demandeurs, est simple
ment préparatoire et d’instruction :

« Attendu que l’arrêt attaqué ne s’esl pas borné à renvoyer les 
parties devant le tribunal de Dinant pour nommer des experts, 
mais qu'il a chargé ce tribunal d’évacuer le fond du litige el lui 
a ainsi attribué juridiction à l’exclusion du tribunal de Namur, 
lequel avait etc saisi primitivement par les parties;

« Attendu que cette décision attributive de compétence n’est 
pas simplement préparatoire ou d’instruction, dans le sens du 
décret du 2 brumaire an IV, art. 44 ;

« D'où il suit que la fin de non-recevoir ne peut être ac
cueillie;

« Au fond :
« Sur le premier moyen, signalant la violation et la fausse
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application des articles 1331 du code civil, 464 et 472 du code 
de procédure civile, 17 de la loi du 23 mars 187G, 138 de la loi 
du 18 juin 1869 et un excès de pouvoir, en ce que l’arrêt attaqué, 
alors que la cour avait déjà, par son arrêt coulé en force de 
chose jugée du 18 novembre 1886, commis le tribunal de Namur 
pour nommer des experts en la cause, a, dans la même cause, 
donné la même mission pour le même objet au tribunal de 
Dinant:

« Attendu que, par un premier arrêt en date du 18 novembre 
1886, la cour de Liège a réformé partiellement un jugement 
interlocutoire rendu par le tribunal de Namur et a décidé qu'il y 
avait lieu de procéder, non à une expertise amiable, mais à une 
expertise judiciaire;

« Attendu qu’en infirmant ce jugement, la cour ne pouvait pas 
évoquer le fond du litige, puisque la matière n’était pas disposée 
à recevoir une solution définitive et qu’il fallait au contraire, 
avant de statuer sur le fond, attendre le résultat de l’expei lise ;

« Attendu qu’il était donc légalement impossible que la cour 
fît usage de l’article 138 de la loi du 18 juin 1869 et donnât sim
plement au tribunal de Namur le mandat spécial et limité de 
nommer des experts en retenant pour elle-même la connaissance 
du fond ;

« Attendu qu’en réalité, l’arrêt du 18 novembre 1886 n’a point 
évoqué, mais qu’il a renvoyé la cause et les parties devant le tri
bunal de Namur, composé d'autres juges;

« Attendu qu’en statuant dans ces termes, la cour de Liège 
s’est entièrement dessaisie de la connaissance du litige et en a 
ressaisi le tribunal de Namur;

« Attendu, il est vrai, qu’elle a spécifié un devoir d'instruction 
qui s’imposait à ce tribunal comme conséquence de l’arrêt, mais 
que cette indication n’a pas limité autrement le pouvoir du juge 
de renvoi ;

« Attendu que le tribunal de Namur a fait usage de ce pouvoir 
en nommant trois experts, en ordonnant qu'après l’expertise, il 
serait par les parties conclu et par le tribunal statué ce qu’il 
appartiendrait, et en décidant qu’il y avait lieu de réserver les 
dépens de l'expertise conformément aux principes généraux édic
tés par le code de procédure civile;

« Attendu que les demandeurs en cassation ont, le bl et le 
13 février 1887, interjeté appel de ce jugement et que, par l'effet 
de cet appel, la connaissance entière du litige a été de nouveau 
dévolue à la cour de Liège ;

« Attendu que la cour a réformé pour le tout le jugement dont 
appel, et qu’elle s’est trouvée en présence de l’alternative prévue 
par les articles 472 et 473 du code de procédure civile:

« Attendu qu’en indiquant le tribunal rie binant pour connaître 
de l’exécution de son arrêt, pour nommer des experts et pour 
évacuer le fond du litige, elle a fait une saine application de ces 
deux dispositions et qu'elle n'a violé ni l'article 138 de la loi du 
18 juin 1869 qui était étranger à la cause, ni les autres textes 
cités au pourvoi ;

« Attendu qu'elle n'a pas davantage méconnu l'autorité de la 
chose jugée, puisoue sa décision n'était que la suite nécessaire 
et l’exécution même de son premier arrêt;

« Sur le .second moyen, accusant la violation des articles 97 
delà Constitution et 141 du code de procédure civile, en ce. que 
l’arrêt attaqué a délégué le tribunal de binant pour commettre 
des experts, sans donner aucun motif à l'appui de cette délégation 
nouvelle :

« Attendu qu'après avoir infirmé le deuxième jugement, rendu 
parle  tribunal de Namur, la cour d’appel était légalement obli
gée, ou d’évoquer le fond du litige, ce qui était impossible dans 
l’état de la cause, ou d’indiquer, pour en connaître, un autre 
tribunal ;

« Que la désignation du tribunal de Dinant a donc été le cor- 
rollairc de la décision qui infirmait le jugement a quo et que cette 
désignation est implicitement et suffisamment justifiée par les 
considérations qui ont dicté la décision principale;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller (Intox en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Mf.i.ot, premier 
avocat général, reçoit le pourvoi; le rejette; condamne les 
demandeurs aux dépens, ainsi qu’à l'indemnité de 130 francs...» 
(Du 9 février 1888. — Plaid. MMCS De More. Bi e a i t .)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
P r e m i è r e  c h a m b r e . —  Présidence de M . D e  L o n g é , premier président.

2 f é v r ie r  18 8 8 .

ENREGISTREMENT. —  DROITS ET AMENDES. —  PRESCRIP
TION BIENNALE. —  RAPPROCHEMENT D’ACTES.

En matière de droits et amendes d'enregistrement, la prescription 
biennale court contre le fisc meme par lu présentation h la for
malité d'un acte ou document qui permet d'établir la mutation 
par le rapprochement avec d'autres actes précédemment enre
gistrés.

(l. 'ÉTAT BELGE O. LA BAXQt'E 1)E BRLXEI.LES.)

Le pourvoi était dirigé contre l’arrêt de la cour de 
Bruxelles, du 28 avril 1887 B e i .g . J ud., 1887, j*. 1544).

AititÉT. — « Sur le moyen unique du pourvoi, déduit de la 
violation de l’article 2262 du code civil et des articles 4 et 3 de 
la loi du 17 août 1873, en ce que l’arrêt attaqué méconnaît la 
véritable portée de la partie finale du dit article 3, et fait de ce 
texte une lettre morte, en décidant que la prescription de la de
mande d’un droit d’enregistrement prend cours du jour où l’ad
ministration a pu connaître, par le rapprochement de divers actes 
soumis à la formalité, que le droit était dû, tandis que le législa
teur veut que cette prescription ne coure que du jour où un acte, 
révélant par lui-même, sans rapprochement d’un ou de plusieurs 
autres actes, l’exigibilité du droit, est présenté à l'enregistre
ment :

« Attendu que l'article 3 de la loi du 17 août 1873 fixe le 
point de départ de la prescription biennale de toute demande de 
droits d'enregistrement, au jour delà présentation à la formalité 
d’un acte ou autre document qui révèle à l'administration la cause 
de l’exigibilité du droit d’une manière suffisante pour exclure la 
nécessité de tome recherche ultérieure;

« Attendu qu'il résulte des articles 4 et 3 de la loi du 17 août. 
1873 et des travaux parlementaires qui en ont précède l'adop
tion, que la prescription dont il y est question, court contre le 
fisc, dès que ses préposés sont avertis de la débition du droit, 
soit par la présentation de l’aete dressé pour constater la muta
tion sur laquelle il porte, soit par la présentation d’un autre acte 
ou document qui révèle indirectement l'existence de cette muta
tion et qui, sans la constater complètement et légalement par 
elle-même, permet de l’établir par le rapprochement avec d'au
tres actes précédemment enregistrés ;

« Qu’eu effet, dans ce texte, les mots un acte ou autre docu
ment qui ccd le l'e.vigiliilité du droit, comprennent les pièces qui 
ne forment pas, par elles-mêmes et par elles seules, la preuve 
des mutations imposables et dont les indications doivent, pour 
constituer cette preuve, être complétées par celles résultant d’au
tres actes ou documents;

« Attendu quo. dès que les préposés du fisc peuvent connaître, 
par le rapprochement de deux ou de plusieurs documents pré
sentés ;i leur otlicc. l'exigibilité d'un droit dont le recouvrement 
entre dans leurs attributions, ils sont en mesure d'agir contre le 
redevable et que, s'ils s'abstiennent de le faire, ils se rendent 
coupables d'une négligence qui justifie la prescription de l’action 
qu'ils avaient à intenter ;

« Attendu que si l'article 3 de la loi du 17 août 1873 statue 
que la présentation d'un acte à l'enregistrement ne peut servir de 
point de départ ii la prescription que lorsque cet acte révèle 
l'exigibilité du droit d'une manière suffisante pour exclure la 
nécessité de toul<r recherche ultérieure, on ne peut induire de là 
que le fisc pourrait se dispenser d'agir sans encourir la prescrip
tion, quand ses préposés sont en mesure de justifier leur demande 
en recouvrement du droit, en produisant deux ou plusieurs do
cuments qui, par leur rapprochement, établissent la mutation 
imposable; (pie cet article n’a pas d'autre but que de mettre 
l’Etal à l'abri de la prescription, quand ses agents ne peuvent pas 
connaître, par les pièces déposées dans les bureaux de l'admi
nistration, l'exigibilité du droit et que, pour l'établir, ils devraient 
l'aii e des recherches en dehors des documents qui leur ont été 
soumis ;

« Attendu que l’arrêt dénoncé constate :
« 1° que l'acte d’association du 16 mars 1872, soumis à l'en

registrement, stipulait que la société Lusnot et Cic s’était formée 
pour dix ans, et qu’à la dissolution de cette société, les marchan
dises et constructions seraient reprises parFusnot, l’un des asso
ciés, au prix du dernier bilan;

« 2° Que le 7 avril 1882, l’acte de dissolution de la société a 
été présenté à l’enregistrement;

« 3° Que ce dernier acte consommait la mutation, c'est-à-dire 
la transmission des marchandises et des constructions à Fusnot 
et rendait le droit exigible;

« 4° Que cette mutation, dépourvue de tout caractère clan
destin, s'opérant en vertu d’actes portés à la connaissance du fisc, 
se révélait à l'administration par le simple rapprochement de 
l’acte de société et de l'acte de dissolution et que, si l’adminis
tration n’a pas, dès ce moment, poursuivi le payement du droit, 
c’est par suite de sa négligence ou d’une lacune dans la tenue de 
ses registres;
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« Altendu qu’il suit des considérations qui précèdent, que la 
cour d’appel de Bruxelles n’a contrevenu, ni à l’article 5 de la 
loi du 17 août 1873, ni à aucun des autres textes cités par le 
pourvoi, en décidant, dans les circonstances qu’il constate, que 
le point de départ de la proscription biennale était, dans l’espèce, 
la présentation à l'enregistrement de l’acte de dissolution de la 
société et que, plus de deux ans s’étant écoulés depuis l’enregis
trement de cet acte, la demande de l’administration était prescrite 
et, partant, non recevable ;

'< Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Dumont en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Mklot, premier 
avocat général, rejette le pourvoi ; condamne la partie demande
resse aux dépens et à l’indemnité de 150 francs envers la partie 
défenderesse... » (Du 2 février 1888. — Plaid. MMCS Hu a it  et 
G. Leclercq c. Duvivier et Sam Wiener.)
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GOUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
P r e m iè r e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . D e  L o n g é , p r e m i e r  p r é s i d e n t.

2 6  j a n v ie r  1 8 8 8 .

JUGEMENT ÉTRANGER. —  F.XEQUATUR. —  POINTS 
A VÉRIFIER.

Un motif erroné d'un arrêt qui ne reçoit pas d'application dans le 
dispositif, ne donne pas ouverture à cassation.

En matière d'exequatur, le jupe d’appel doit, même à defaut de 
traité, examiner les cinq points prévus par la loi du 25 mars 
1876.

Il doit notamment examiner si le tribunal étranger n’est pas uni
quement compétent à raison de la nationalité du demandeur ; 
mais il n'a pas à vérifier, sous d'autres rapports, la compétence 
de ce tribunal.

(JULIEN c . l.E SVND1C A LA FAILLITE DES TRAMWAYS 1)E 
ROUBAIX A TOURCOING.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt do la cour 
d’appel de Bruxelles, du 22 janvier 1887, reproduit 
Bei .g . J ud ., 1887, p. 530.

Arrêt. — « Sur le moyen, tiré de la violation de l’article 10 
de la loi du 25 mars 1876 et, pour autant (pic de besoin, des ar
ticles 545 et 546 du code de procédure civile, P 1' de l'arrêté 
royal du 9 septembre 1814, en ce que le tribunal et la cour, tout 
en reconnaissant l’obligation de reviser la décision, dont l'exe- 
qualur était sollicité, ont refusé de vérifier la compétence du juge 
étranger :

« 4° Parce que la révision du fond dispensait le juge belge de 
vérifier non seulement la compétence, mais encore toutes et cha
cune des conditions énumérées spécialement par l’article 10 
précité;

« 2° A raison du jugement rendu sur la compétence par le 
juge étranger et coulé en force de chose jugée; que, tout au 
moins, il ne l’a vérifiée qu'à l’aide d'un jugement étranger, sans 
force exécutoire en Belgique;

« Sur la première branche :
« Attendu que le jugement dont le défendeur sollicitait l’cxe- 

quatur émane du tribunal de commerce de Roubaix et qu’il 
n’existe entre la Belgique et la France aucun traité de réciprocité 
dans le sens de l'article 10 de la loi du 25 mars 1876 i

« Attendu que, lorsqu’il existe un traité de cette espèce, l’exa
men du juge belge est limité à cinq points que l’article spécifie, 
mais que, dans le cas contraire, le juge est tenu de reviser le 
fond du litige, sans que cette révision toutefois puisse le dispen
ser de vérifier les cinq conditions prescrites par la disposition ;

« Attendu que, si le jugement du tribunal de première instance 
de Bruxelles admet, dans certains considérants, qu’en cas de ré
vision du fond, les trois premiers points énumérés dans l'art. 10 
précité doivent seuls faire l'objet d'une vérification spéciale, il 
résulte néanmoins, tant des termes de ce jugement que des con
statations souveraines de l’arrêt, que le juge belge a porté on 
réalité son examen sur tous et chacun des points visés par la dis
position et qu’il a reconnu dans la cause l’cxistcncc des cinq con
ditions exigées par la loi ;

« Attendu qu'un motif erroné d’un arrêt, lorsqu’il ne reçoit 
aucune application dans le dispositif, ne saurait donner ouverture 
à  cassation ;

« Attendu qu’il suit de là que la première branche du moyen 
n’est pas recevable à défaut d’intérêt;

« Sur la seconde branche du moyen :
« Attendu qu’aux termes de l’article 10, § 5, de la loi du

25 mars 1876, le juge belge, appelé à statuer sur une demande 
d’exequatur, doit rechercher si le tribunal étranger n’est pas 
uniquement compétent à raison de la nationalité du demandeur, 
mais qu’il n’a pas à vérifier, sous d’autres rapports, la compé
tence de ce tribunal ; que cette interprétation ressort des travaux 
préparatoires de la loi, ainsi que du texte même de l’article pré
cité ;

« Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, que le demandeur 
en cassation, cité devant le tribunal de Roubaix, loin de décliner 
la compétence de la justice française, s’est borné à soutenir que 
le tribunal de commerce de Paris avait seul qualité pour connaî
tre de l'action; que l’arrêt constate, d'ailleurs, ainsi qu’il a été 
dit, que le juge belge a vérifié, dans l’espèce, les divers points 
énumérés par l'article invoqué et, partant, la condition prescrite 
par le § 5 de la disposition ;

« Attendu, dès lors, que la deuxième branche du moyen man
que de base en droit;

« Par ces motifs, lu Cour ouï M. le conseiller Lelièvre en son 
rapport et sur les conclusions conformes de H. Mf.lot, premier 
avocat général, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur aux 
dépens, ainsi qu’à l’indemnité de 150 francs envers la partie dé
fenderesse... >> (Du 26 janvier 1888. — Plaid. MMCS Van Dievoet 
c. Bilaut, Joly et Brifaut.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
P r e m i è r e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . S c h u e r m a n s , p r e m i e r  p r é s i d e n t.

19 a v r i l  1 8 8 8 .

COMMUNE. — FABRIQUE 1)’ÉGLISE. — DEMANDE DE 
CONSTRUCTION. — PLANS ET DEVIS. — DÉPENSE 
D’ADMINISTRATION.

Les communes cl les fabriques doivent pourvoir aux frais des 
plans et devis devant accompagner des demandes d’autorisation 
de construire des édifices publics ou des églises.

Les contestations qui ont pour objet des droits civils, même contre 
des communes nu fabriques d’église, sont du ressort des tribu
naux ; la loi règle seulement d’une manière spéciale l’exécution 
des condamnations prononcées.

En architecte a droit d’être rémunéré pour ses plans non exécutés.

P r e m i è r e  e sp èce .

(demany g. la commune de limrouhg.)

Le Tribunal de Verviers, le 28 mars 1887, avait 
déclaré le demandeur, architecte, non recevable, parce 
que la dépense dont il réclamait le payement (plans et 
devis pour dos constructions publiques) n’avait pas été 
libellée au budget, et n’avait pas été dûment approuvée.

M. L’aider, premier avocat général, conclut en ces 
termes :

« Le 13 avril 1871, M. Émile Demany, architecte à Liège, fut, 
par délibération du conseil communal de Dolhain-Limbourg, 
nommé architecte honoraire de cette commune.

Le bourgmestre Di-jardin lui lit part de cette nomination en 
ajoutant dans sa lettre, ee qui n'était pas dans le texte de la déli
bération, qu’il serait payé seulement en cas d’exécution de tra
vaux ou de plans. Donc pas de traitement fixe.

Kn accusant la réception de cette lettre au bourgmestre, M. De
many ajouta qu'il était sans doute entendu que scs frais de dépla
cement lui seraient également comptés.

C’est dans ces termes que les relations entre l’administration 
locale et M. Demany se nouèrent.

La preuve s’en trouve dans le fait non contesté que de 1873 à 
1880, M. Demany a touché plus de 5,000 francs d’honoraires du 
chef de travaux publics exécutés d’après ses projets et sous sa 
direction. De ces chefs, il n’existe pas de désaccord entre les par
ties. Le contrat a été sur ce point exécuté conformément à la 
correspondance échangée.

Mais outre ses projets exécutés, M. Demany avait, pendant la 
même période, dressé des plans, devis et cahiers des charges 
pour dilférents travaux non réalisés et pour lesquels il n’avait pas 
encore en 1881 présenté de mémoire d’honoraires.

A cette date, il apprit qu’un autre homme de l’art avait été à 
son insu chargé de différents travaux pour la commune. Il s’en 
blessa et annonça l'intention de faire régler ses honoraires pour 
la catégorie de ses projets non suivis d’exécution.

11 envoya son mémoire en 1882. Ce mémoire se montait au 
total de fr. 3,771-43.
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La commune persistant à ne pas vouloir reconnaître sa dette, 
force fut à M. Demany de faire valoir scs prétentions en justice, 
ce qu’il fit par assignation à la commune.

Les conclusions d'audience du demandeur furent conformes à 
l’exploit introductif.

La commune souleva une fin de non-recevoir tirée de ce que, 
n’ayant pas obtenu l'approbation de l’autorité supérieure pour 
l’exécution des travaux projetés et n’ayant de ces chefs porté au
cune somme à son budget pour honoraires de son architecte, il 
n’y avait pas de contrat liant l’administration.

Le tribunal, dans son jugement du 23 mars 1887, a accueilli 
la fin de non-recevoir de la commune. Nous retiendrons d’abord 
de ce jugement le motif suivant :

« Que le système du demandeur aboutirait à des conséquences 
« inadmissibles, puisqu’il permettrait aux tribunaux de reviser 
« indirectement les budgets des communes et de grever celles-ci 
« au mépris des prescriptions formelles de la loi de 183G. »

Ce motif transforme la fin de non-recevoir en une véritable 
exception d’incompétence enlevant au pouvoir judiciaire le droit 
de décider les contestations nées d’un contrat intervenu entre un 
citoyen et une administration publique.

C’est là ressusciter une ancienne question qui a aujourd'hui 
disparu de la controverse sur la compétence des tribunaux en 
matière de dettes des communes.

Les deux auteurs belges que l’on invoque le plus en matièie 
de droit administratif, MM. Giron et Dkfooz, sont d’accord sur ce 
point et s’appuient sur une jurisprudence constante :

te En principe, dit M. Giron, II, n° 709, les tribunaux sont 
« compétents pour statuer sur l'existence et la quotité des dettes 
« des communes, parce que ces dettes constituent des obligations 
« civiles...............................................................................................

« Lorsqu’il s’agit d’obligations civiles, les tribunaux ordinaires 
« peuvent prononcer des condamnations à la charge des corn
et munes, mais ils commettraient un excès de pouvoir s’ils ordon- 
« naient l’exécution de leurs sentences par voie de saisie ou d'ex- 
tt propriation. »

Un avis du Conseil d'Etat du 12 août 1807 avait déjà proclamé 
la distinction entre le droit du créancier de faire proclamer son 
droit par la justice, d’en obtenir un titre, et l’exécution de ce titre. 
Pour le payement il ne peut agir que par voie administrative, 
puisque la commune ne peut faire aucun payement sans une allo
cation budgétaire ou un crédit spécial approuvé par l’autorité 
supérieure.

M. Defooz n’est pas moins formel dans son tome IV, pp. 94 et 
suivantes dont nous n’extrairons que le paragraphe suivant : « Les 
« dettes des communes résultant de condamnations judiciaires à 
« charge d’une commune doivent être portées à son budget. » 
Le mot doivent est souligné dans le texte. Il signifie que cette 
dépense devient obligatoire en vertu de l'article 131, ij 4, de la 
loi communale;et la loi du 7 mai 1877, modifiant les articles 133, 
121 et 147 de la loi communale, a armé la députation permanente 
de pouvoirs suffisants pour obliger les communes à inscrire à 
leur budget les sommes nécessaires pour payer une dette reconnue 
par une décision en dernier ressort, soit administrative soit judi
ciaire. Le conseil communal doit proposer les moyens en sup
pléant à l’insuffisance des ressources et, à son défaut, la députa
tion y pourvoit d’office sous l’approbation du roi.

Gette loi est honnête et se justifie par cette tendance souvent 
constatée chez certaines administrations publiques d’user de pro
cédés qui seraient sévèrement qualifiés s’ils étaient employés par 
un simple citoyen.

Quelques mots d’explication sur cette loi en feront comprendre 
la portée au point de vue du débat actuel.

L’article 133 de la loi communale avait déjà prévu le cas où 
les conseils communaux chercheraient à éluder {le mot s’y trouve) 
le payement des dépenses obligatoires que la loi metà leur charge, 
en refusant leur allocation en tout ou partie, et dans ce cas la dé
putation permanente doit porter d’office la dépense au budget 
communal dans la proportion du besoin, sauf recours au roi.

Ces dépenses obligatoires sont énumérées, mais énonciative- 
ment seulement, dans l’article 131, et dans cet article figurent, 
au n° 4°, les dettes des communes liquidées et exigibles, et celles 
qui résultent de condamnations judiciaires à leur charge. Ces 
dettes doivent faire l’objet d’une allocation au budget.

De là résulte évidemment déjà que les condamnations peuvent 
être prononcées avant toute allocation au budget antérieure à 
l’action ; d’où découle la recevabilité de cette action.

Au moins prouvons-le de plus près par l’exposé des motifs, les 
discussions et le texte de la loi du 7 mai 1877.

L’article 133 était incomplet en ce sens que, tout en donnant à 
la députation le droit de porter au budget les allocations néces
saires, il ne fournissait aucun moyen d’en assurer le payement 
en cas d’insuffisance des revenus communaux. C’est ce qui a fait 
modifier l’article 133, notamment par la disposition suivante

ajoutée à son texte : « Si les recettes portées au budget sont 
« insuffisantes pour payer une dette de la commune reconnue 
« et exigible, ou résultant d’une décision en dernier ressort 
« de la juridiction administrative ou judiciaire, le conseil com- 
« inunal proposera les moyens d’y suppléer. »

Puis l’article continue en indiquant les moyens d’office (cen
times additionnels).

Cette disposition est de la rédaction de M. de Lantsiif.ere, 
ministre de la justice; il l’a justifiée et expliquée.

Il divise les dettes des communes en administratives et civiles, 
et parlant de ces dernières, il dit : « Je voudrais que la loi fût 
« applicable aux dettes proprement dites seulement, c’est-à-dire 
« à celles qui supposent l’existence d’un créancier reconnu, ou 
« qui sont constatées, soit par décision administrative, soit par 
« décision judiciaire.

« S’agit-il d’une dette contestée, de deux choses l’une : ou celte 
« contestation est une contestation civile, et dans ce cas, le débat 
« sera porté devant les tribunaux; ceux-ci décideront si la 
« somme réclamée est due ou non. En vertu de cette décision, la 
« dette sera portée au budget et encore une fois on appliquera 
« la loi : des ressources pourront être créées. »

II est donc clair que l’absence d’une allocation préalable au 
budget ne peut paralyser l’action des tribunaux en cette ma
tière.

Aussi le jugement exclut-il de son système les dettes nées de 
quasi-contrats. Mais où la loi fait-elle cette distinction entre les 
obligations contractuelles des communes et celles qui résultent 
de quasi-contrats ou d’autres causes de fait?

L’article 133 ancien ne comportait pas cette distinction, et le 
nouveau texte, corrigé en 1877, l’exclut plus formellement 
encore.

C’est en forçant le sens des articles 144 et 145, qui ne visent 
que le payement des dépenses, que le premier juge a pu la 
créer.

L’article 144 dit en ellet : « Aucun payement sur la caisse com- 
« munale ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une allocation portée 
« au budget. »

Cet article ne dit donc pas qu’aucune obligation ne peut être 
contractée par la commune qu’après allocation. 11 ne vise pas 
la naissance et l’existence de la dette, mais son règlement, 
l’exécution de l’obligation contractée. C’est une règle de compta
bilité, et rien de plus, et la loi de 1877 a pour but et pour résul
tat d’assurer cette exécution, malgré les communes qui vou
draient l’éluder, et de suppléer à l’insuffisance des recettes portées 
au budget.

Ce qui exclut, répélons-le encore, la nécessité d’une allocation 
préalable pour rendre recevable une action contre la commune.

On a voulu tirer de l’article 145, qui vise des exceptions à 
l’article 144, une conséquence exagérée. La cour d’appel de Garni 
(Uki.g. Ji’ü., 1864, p. 869, cité par Wyvekens, p. 387), dans un 
arrêt du 20 novembre 1861, a bien défini le sens de cet article :

« H ne résulte pas de l’article 145, dit cet arrêt, que les com- 
« munes ne peuvent être obligées qu’au payement des dépenses 
« autorisées ou approuvées par le conseil communal. Cet article 
« a uniquement en vue d’établir deux exceptions à la règle géné- 
« raie tracée à l'article 144 qui précède et qui, applicables à 
« toutes dépenses faites avec ou sans le consentement du conseil 
« communal, défend tout payement sur la caisse communale au- 
« trement qu’en vertu d’une allocation portée au budget par la 
« députation permanente ou d’un crédit spécial approuvé par 
« elle. «

Voilà bien la portée de ces deux articles; invoqués isolément, 
ils ne peuvent faire ob-tacle à l’action d’un créancier qui, voyant 
sa créance contestée dans son principe, veut faire reconnaître 
par la justice un vinculum juris obligeant la commune vis-à-vis 
de lui.

L’opinion que nous combattons l’a compris, car elle s’étaye, en 
outre, de l’article 77 qui soumet à l’approbation de l’autorité 
supérieure entre autres les projets de construction, de grosses 
réparations et de démolition des bâtiments communaux.

S’il s’agissait de travaux exécutés, nous admettrions ce système. 
Lin entrepreneur qui aurait exécuté ces travaux, non régulière
ment approuvés, serait sans action. Le contrat serait nul ou plu
tôt non existant. On applique dans ce cas les règles du titre de 
la minorité. Les communes en ces matières sont placées sous 
tutelle.

Mais c’est à tort que le jugement assimile aux travaux les frais 
des études préalables b la rédaction des projets, devis qui 
doivent être soumis à la députation et sans lesquels elle se trou
verait dans l’impossibilité de statuer en connaissance de cause.

Bien plus, toujours on a imposé aux communes la confection 
préalable de ces projets. Des circulaires administratives la pres
crivent formellement.

Dès lors, on est mal venu à reprocher pour ces études un dé
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faut d’autorisation impossible à obtenir avant leur confection. Il 
y a là une contradiction manifeste qui blesse autant l’équité que 
la logique.

La cour de Gand, dans un autre arrêt du 24 mars 1883 
(Belg. Jud., 1883, p. 873) a consacré cette théorie en décidant 
que la commune était liée vis-à-vis d’un architecte à qui, en 
exécution d’une résolution du conseil, le bourgmestre avait 
commandé des plans pour la construction d’une église.

Cette mesure, dit en résumé l’arrêt, n'était que l’exécution de 
la résolution du conseil et l’autorité supérieure en avait ainsi 
jugé, puisque le gouverneur avait demandé qu’avant de statuer 
on lui présentât d’abord les plans et devis.

Dans la province de Liège, une circulaire de 1869 prescrit 
cette mesure d'une manière générale.

Le 11 juin 1887 (Basic., 1888, 11, 72) la même cour a 
complété et précisé cette jurisprudence en décidant que ni les 
articles 77, 7°, ni l'article 81 de la loi de 1836 ne s’appliquent 
aux travaux préalables que peut nécessiter la préparation des 
actes d’adjudication, des cahiers des charges et l’élaboration des 
projets de construction.

Gette jurisprudence doit d’autant plus s’appliquer à notre 
espèce qu'il est établi que N. Demany avait, dès 1871. été nommé 
architecte de la ville de Dolhain-Limbourg, sans traitement., mais 
avec stipulation qu'il serait payé par travaux exécutés ou plans 
dressés, et il est remarquable que ce contrat a été exécuté pen
dant plusieurs années sans contestation de la part de la ville en 
ce qui concerne les travaux exécutés et que, aucun prix n’ayant 
été stipulé, c'est le tarif ordinaire des architectes qui lui a été 
appliqué.

Ce contrat, louage d’ouvrage, est de sa nature rétribué et il 
faudrait une preuve positive du contraire pour admettre qu’une 
rétribution n’était pas duc.

En résumé, nous disons : En droit, la ville est liée, parce que 
la commande des plans n’ayant pas besoin d’être approuvée par 
l'autorité supérieure, le pouvoir judiciaire avait le droit de sta
tuer sur ce point; donc l’action est recevable.

La jurisprudence invoquée par l’administration communale a 
trait tout entière à des travaux exécutés, les uns sans approbation, 
les autres en dehors des termes du cahier des charges.

Dans l’affaire d’Anvers, il y avait eu contrat de travaux publics 
fait avec un spéculateur. Le contrat a été résilie avant toute 
approbation. On demandait des dommages-intérêts du chef de la 
résiliation. Aucune des espèces visées ne concerne des honoraires 
pour projets commandés à un architecte en titre d'une adminis
tration publique.

Les seuls arrêts rencontrant une espèce identique à la notre, 
sont les deux décisions de Gand.

Et quand on demande à un homme de l’art des avant-projets cl 
devis destinés à servir de baseleeas échéantàdes travaux publics, 
on doit les lui payer, fût-on administration communale, par appli
cation de la maxime que nul ne peut .s’enrichir aux dépens d’au
trui. En jugeant ainsi, la cour ne s'érigera pas en juge de l’utilité 
des travaux projetés, ni de la valeur des plans, elle accordera le 
juste salaire d’un travail régulièrement commandé et accepté.

Quant au taux, voyez Liège, 12 mars 1883 ( B e i . g .  Jl'D., 1883, 
p. 309). »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Attendu que d’après la règle générale inscrite en 

l’article 73 de la loi communale, les délibérations des conseils 
communaux doivent être précédées d'une information, lorsqu’elle 
est prescrite par les règlements;

« Attendu que, d’après l’arrêté royal du 30 juin 1862, la cir
culaire du 11 juin 1836, etc., des plans et devis doivent accom
pagner les demandes en autorisation pour constructions et 
réparations d'églises ou édifices publics; d’où il résulte «pie les 
dépenses à faire à ce sujet rentrent dans les frais d’administra
tion auxquels les communes sont obligées de pourvoir;

« Que ce ne sont pas là des dépenses à libeller nécessairement 
dans les prévisions des budgets, ni même utilement, parce qu'en 
cas d'exécution des travaux, l'usage est de les mettre à charge des 
entrepreneurs;

« Attendu que les contestations qui ont pour objet des droits 
civils, même contre les communes, sont du ressort des tri
bunaux (Gonst. belge, art. 92), et que la seule restriction 
apportée à cet égard, par les lois administratives, aux droits du 
pouvoir judiciaire, concerne l’exécution des condamnations pro
noncées ;

« Attendu qu’il est établi au procès que l’appelant a effectué 
pour l’intimée divers plans, devis, etc., pour une école de filles, 
un abattoir et un collège communal, et que, malgré l’inexécution, 
il a droit à une rémunération pour ces plans qui lui ont cto com
mandés ;

« Attendu que, d’après les usages et les circonstances de la 
cause, la somme à allouer à l'appelant peut être équitablement 
fixée au chiffre porté au dispositif;

« Par ces motifs, la Cour, sur les conclusions conformes de 
M. F aider, premier avocat général, réforme le jugement a quo; 
condamne l’intimée à payer à l’appelant une somme de 1,200 
francs... » (Du 19 avril 1888. — Plaid. MMCS Cloes c. Kgeyer.)

D e u x i è m e  esp èce .

(demany g. i.a fabrique d’église de doi.hain.)

Lo Tribunal de Verriers avait également débouté le 
demandeur de sou action contre la fabriqt e d’église de 
Dolltain, parce que les fabriques d'église ne peuvent 
faire, sans autorisation préalable de l'autorité compé
tente, aucune dépense non portée à leur budget, dément 
approuvé.

M. le premier avocat général F aider conclut égale
ment à la réformation.

Arrêt. — « Attendu que les conseils de fabriques sont 
chargés de faire toutes diligences pour la réparation et la recon
struction des églises, et que le bureau des marguilliers a pour 
mission de préparer les affaires qui doivent être portées au conseil 
(décret du 30 décembre 1809, art. 2-i et art. 37, A0);

« D’où il résulte que les plans, devis, etc., à joindre à toute 
demande de reconstruction d’église, d’après l’arrêté royal du 
30juin 1862, la circulaire du 11 juin 1836, etc., sont à la charge 
des fabriques ;

« Que pareilles dépenses rentrent dans les frais généraux d’ad
ministration et ne doivent pas faire l’objet d’une allocation préa
lable du budget, d’autant plus inutile d’ailleurs que, en cas 
d’exécution des travaux, il est d’usage de mettre ces dépenses à 
charge des entrepreneurs ;

« Attendu que tout en demandant la confirmation du jugement 
de première instance, l’intimée, en termes de plaidoirie, a 
renoncé à contester la compétence des tribunaux pour condamner 
la fabrique au payement de plans relatifs à des travaux non encore 
autorisés, compétence qui résulte d’ailleurs de l'article 92 de la 
Constitution belge;

« Attendu, en fait, que l’appelant à fourni à l’intimée des plans 
pour la reconstruction de l’église de Dolhain, plans agréés par la 
fabrique et joints à une demande adressée au conseil communal, 
au sujet de cette reconstruction ;

« Attendu que le contrat de louage de services, qui est inter
venu dans la cause, est présumé fait moyennant salaire ; d’où 
résulte la non-pertinence de la preuve offerte, en ce qu’elle ne 
tend pas à établir que l’appelant a expressément dispensé l’in
téressé du payement des honoraires en cas d'inexécution des tra
vaux ;

« Attendu que, d’après les usages et les circonstances de la 
cause, la somme à allouer à l’appelant peut être équitablement 
fixée au chiffre porté au dispositif;

« Par ces motifs, la Cour, sur les conclusions conformes de 
M. Faider, premier avocat général, réforme le jugement a quo; 
rejette l’offre à preuve; condamne l'intimée à payer à l’appelant 
la somme de 2,000 francs... » (Du 19 avril 1888. — Plaid. 
MMCS C.i.oes et De Poxthière.)

COUR D’ APPEL DE GAND.
D e u x iè m e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  de M . M e c h e ly n c k , p r é s i d e n t.

2 7  m a r s  1 8 8 8 .

DEMANDE. — ACQUIESCEMENT PARTIEL. — OFFRE 
RÉELLE SUIVIE DE CONSIGNATION. — « DEFECTU 
SUMM.E ••. — APPEL.

Si le défendeur fait offre réelle d’une partie de la somme demandée 
et, sur le refus de recevoir, comique de telle façon que la diffé
rence entre la somme demandée et la somme offerte tombe au- 
dessous du taux d'appel, l’affaire sera jugée en dernier ressort.

(SERltCYS G. LE MINISTRE DES FINANCES.)

La (in de non-recevoir déduite dans l’arrêt ci-dessous, 
a été soulevée d'office par la Cour.

Arrêt. — « Attendu que les appelants ont assigné l’intimé 
devant le premier juge aux lins d’obtenir la restitution d’une
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somme de fr. 5,739-90 que l’intimé avait perçue sur un acte de 
partage du 27 avril 1887 ;

« Attendu que l’intimé a reconnu devant le premier juge que 
les droits perçus n’avaient pas été exactement liquidés; qu’il de
vait. restituer une somme de fr. -4,934-88 ; qu’il a offert celte 
somme à deniers découverts et que, sur le refus des appelants de 
la recevoir, il en a consigné le montant à leur disposition ;

« Attendu que, dans ces i irconstances, la contestation qui divi
sait les parties et sur laquelle il restait à statuer ne portait pins 
que sur une somme de fr. 805-02 ;

« Attendu que si, aux termes de l'article 21 de la loi du 
25 mars 487G, le taux du dernier ressort est déterminé par la 
nature et par le montant de la demande, il a toujours été admis 
que cette demande n'est pas la demande primitive, mais celle qui 
est contestée au moment où les tribunaux sont appelés à statuer ;

« Attendu que les travaux préparatoires de la loi du 25 mars 
1870 déclarent en termes exprès que l’article 21 doit être en
tendu en ce sens ;

« Que M. Allard disait dans le rapport de la commission qui 
avait préparé la loi : « La nature et le montant de la demande 
« servent seuls à déterminer la compétence et le ressort. 11 est 
« bien entendu qu’il s’agit de la demande telle qu'elle est sou- 
« mise aux juges dans les dernières conclusions. Les offres ou 
« l’acquiescement partiel du defendeur ont toujours été consi- 
« dérés comme de nature à réduire proportionnellement. la va- 
« leur du litige. C’est la demande contestée et jugée dont parle 
u l’article 21 » ;

« Que M. T i i o n i s s e n  disait d e  même dans le rapport de la com
mission de la Chambre des représen'ants : « La demande n’est 
« pas nécessairement en cette matière la prétention formulée par 
« le demandeur dans l'exploit introductif d’instance. Les conclu- 
« sions primitives sont souvent mo liliées dans le cours du procès. 
« Le défendeur, en acquiesçant en partie aux prétentions de son 
« adversaire, réduit l’importance du litige et le demandeur lui- 
« même, jusqu'à l’heure de la clôture délinitive de la lice judi- 
« ciaire, a le droit de renoncer à une partie de ses exigences. Il 
« en résulte que les dernières conclusions doivent déterminer le 
« ressort. Tel est le véritable sens do l’article 21 du projet. Il ne 
« parle que des actions contestées et jugées »:

« Attendu que vainement les appelants objectaient devant le 
premier juge qu’ils n’étaient pas tenus d’accepter des offres non 
satisfactoires et que, par suite, leur demande primitive était 
maintenue ;

« Attendu qu’en raisonnant ainsi, les appelants perdaient de 
vue que, d'après leur demande primitive, la question h résoudre 
était celle do savoir si les droits à percevoir sur l’acte du 27 avril 
1886 étaient des droits lixes ou bien des droits proportionnels 
s’élevant à fr. 5,739-90; que cette question a disparu par la 
reconnaissance et par l’offre faite par l’intimé, et que le premier 
juge a seulement eu à décider si les droits à percevoir étaient des 
droits lixes ou des droits proportionnels s’élevant à fr. 805-02;

« Et attendu que cette somme est inférieure au taux du dernier 
ressort;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat général ni; Gamond 
qui a déclaré se référer à justice, déclare les appelants non rece
vables dans leur appel; les condamne aux dépens... » (Du 
27 mars 1888.)

Observation. — Voir B elgique Judiciaire, 1880,
p. 1172.

COUR D’APPEL DE CAND.
P r e m i è r e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . D e  M e r e n , p r e m ie r  p r é s i d e n t.

17 m a r s  1 8 8 8 .

APPEL. — DÉFAUT D'INTERET. — CHOSE .JUGEE. — PREUVE 
LÉGALEMENT IMPOSSIBLE.

Lorsque, après avoir rejeté une offre de preuve faite par te deman
deur, le premier juge a ultérieurement rejeté la demande elle- 
même, l’appel du premier jugement, quoique fuit en temps utile, 
cesse d'être recevable au moment oit le second jugement passe 
en jorcc de chose jugée à défaut d'appel dans le délai légat.

(VAN LIERRE C. GEVAERT.)

Arrêt. — « Attendu que l’action intentée devant le tribunal 
de première instance d’Audenarde par l’avocat Hubert Van Lierde, 
aujourd'hui appelant en sa qualité de curateur à la faillite d’Adol
phe De Boot, lendait à faire prononcer la nullité d’un acte reçu 
par Mc Van de Mergcl. notaire à Boucle-Saint-Blaise, le 10 no
vembre 1885, et portant vente pour le dit De Boot au profit de

Victor Gevaert, intime devant la cour, d’une maison avec dépen
dances située à Sotiegem ;

Attendu que deux jugements sont successivement intervenus 
en cette cause; que le curateur, à l’effet d’établir le fondement 
de son action, ayant articulé certains faits avec offre de preuve, 
le tribunal, par un premier jugement en date du 18 février 1887, 
l'a déclaré non recevable ni fondé dans sa demande d’admission 
à preuve, lui ordonnant en outre de vider les réserves dont il 
avait accompagné ses conclusions, et que celui-ci, en suite de cette 
décision, ayant déclaré n’avoir plus de réserves à vider, le Iribu- 
nal, par un second jugement en date du 1er avril 1887, a déclaré 
le demandeur qiialitale quâ non fondé en son ac.lion ;

« Attendu que ces deux jugements ont été signifiés à avoué et 
à partie les 9 et 10 mai 1887 et que, par acte du 9 juin suivant, 
le curateur a interjeté appel de la première de ces décisions, 
celle rendue le 18 février précédent, mais qu’aucun appel n’a été 
relevé de la seconde prononcée le P'1' avril 1887, laquelle est ainsi 
passée en force de chose jugée;

« Attendu qu’il demeure donc irrévocablement jugé que l’ac
tion introduite par l’appelant est non fondée et que, par là même, 
l’appel dirigé uniquement contre le jugement du 18 février 1887 
n’a plus de raison d’être, ni de but utile et advient non recevable 
comme le soutient l'intimé;

« Attendu, en effet, que cet appel tend à faire autoriser par la 
cour des devoirs de preuve à l’effet de justifier le fondement de 
l’action intentée par l’appelant, c’est-à-dire que celui-ci demande 
à fournir une preuve aujourd'hui devenue légalement impossible, 
puisqu’il est établi avec l’autorité de la chose jugée que la dite 
action est non fondée ;

« Attendu qu’il suit de là que c’est à tort que l’appelant ob
jecte ipie la lin de non-recevoir dont se prévaut l’intimé serait 
non fondée et en tous cas prématurée; qu'il y a lieu au contraire 
de l’accueillir;

« l‘ar ces motifs, la Cour, ouï en son avis conforme M. le pre
mier avocat général lIvMiF.niCK, déclare l'appelant qualitate quà 
non recevable en son appel; le condamne aux dépens... » (Du 
17 mars 1888. — Plaid. MM1’8 E. Dei.ecourt c. Ait . Seresia.)

Observations. — Voir Merlin, Questions de droit, 
V" Cassat ion,  § VIII; Chauveau sur Carré, Question 
](>lt>; Dalloz, Rép., A’" Ap j tc l  c ivi l ,  n° 1131; Bor
deaux, 19 juillet 1880, S irey, à sa date; cass., 17 sep
tembre 1887, Rei.g . dut)., s u p r a ,  p. 109; cass., 27 avril 
187-1, Iîelg. J ltl, 1871, p. 1072.

ACTES OFFICIELS.
Tribunal or première instance. — Greffier. — Nomination, 

Par arrêté royal du -14 juin 1888. M. lïroeckaort, grellier de 
la justice de paix du canton de Vetteron, est nommé greffier du 
tribunal de première instance, séant à ïermonde, en remplace
ment de JE Van Obbergh, décédé.

Coin d’appel. — Avon;. — Nomination. Par arrêté royal du 
14 juin 1888, sont nommés avoués près la cour d’appel de Garni : 
M. Du miens, avocat en cette ville, et JE Dervaux, clerc d’avoué 
en celte ville.

ÏRlMtNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. —  1UVSSIER. -  NOMINA
TION. Par arrêté royal du 14 juin 1888, Jl. I'els, candidat huis
sier à Louvain, est nommé huissier près le tribunal de première 
instance séant en cette ville, en remplacement de M. Dcncuter, 
démissionnaire.

Tribunal de première instance. — Huissier. — Nomination. 
Par arrêté royal du 14 juin 1888, JI. Dubois, candidat huissier 
et clerc de notaire à Graux, est nommé huissier près le tribunal 
de première instance séant à Namur, en remplacement de 
>1. Burny, décédé.

J ustice de paix. — J lce suppléant. — Nomination. Par 
arreté royal du 11 juin 1888, JL Lombaerls, avocat à Anvers, est 
nommé juge suppléant à la justice de paix du premier canton 
d'Anvers en remplacement de M. Verrues, appelé à d’autres 
fonctions ; et M. Ürbnn, avocat, docteur en philosophie et lettres 
à Buy, est nommé juge suppléant à la justice de paix de ce can
ton, en remplacement de JI. Jlottin, démissionnaire.

Tribunal de première instance. — Avoué. — Nomination. 
Par arrêté royal du 18 juin 1888, JIM. Larocliayinont, Jacob et 
Cromhé, avocats à Tournai, sont nommés avoués près le tribunal 
de première instance séant en cotte ville.

A llia n c e  T y p o g r a p h iq u e , r u e  a u x  C h o u x ,  37, à  B r u x e l le s ,
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

P r e m iè r e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . D e  L o n g é , p r e m ie r  p r é s i d e n t.

7 ju in  1888 .

COMMUNE. —  AUTORISATION DE PLAIDER. — AUTORISATION 
D'AI’I’KLER. —  ARRÊTÉ ROYAL. — EXCES I)E POUVOIR. 
RÉTRACTATION D’UNE AUTORISATION. — DESISTEMENT. 
ACQUIESCEMENT. —  COMMISSAIRE SPECIAL.

Aux termes de l'article 148, aujourd’hui abroge", de la loi commu
nale, aucune autorisation n'était nécessaire à la commune pour 
interjeter appel, mais seulement pour plaider en appel.

Il n entre pas dans les attributions de iautorité administrative 
de dessaisir la cour d’appel de la connaissance d’un litige dont 
elle est légalement saisie par un appel forme par une personne 
qualifiée à cet effet.

Le gouvernement ne peut, sans excès de pouvoir, rétracter une 
autorisation régulièrement accordée il une commune.

Lorsque le juge d’appel est saisi parmi appel régulièrement formé, 
il ne ; eut être mis fin à l’instance par un acquiescement au 
jugement attaque, mais seulement par un désistement contrac
tuellement offert par l’un des plaideurs et accepté par l’autre.

(fuerison c. la fabrique de i.’éui.ise de steyx-ockehzeei..)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 
d'appel de Bruxelles, du 22 juin 1887, conçu en ce.s 
termes :

Arrêt. — « Attendu que l'intimée soudent que le sieur Fue- 
rison n’est pas recevable à agir pour et au nom de la commune 
de Steyn-Ockerzeel ; que l'instance que le dit Fuerison prétend 
reprendre est éteinte par l’acquiescement de la commune au juge
ment dont appel, et, surabondamment, par son désistement;

« Attendu qu’un arrêté de la députation permanente du Bra
bant, en date du 7 décembre 1881, chargea le sieur Van Beee- 
laere, commissaire de l’arrondissement de Bruxelles, de pour
suivre, comme commissaire spécial, en lieu et place du conseil 
communal de Steyn-Ockerzeel, le recouvrement d’une somme de 
2,700 francs, il charge de la fabrique d’église de cette commune 
et d’en verser le produit dans la caisse communale ;

« Attendu que, par arrêté du même collège en date du 12 avril 
1882, le dit Van Becclacrc fut autorisé à ester en justice à cette 
fin au lieu et place de la commune de Stevn Ockerzeel ;

« Attendu que, le 21 avril 1882, il fit assigner, en consé
quence, la fabrique de l’église de Steyn-Ocker/.eei à comparaître 
devant le tribunal de première instance de Bruxelles, pour s’en
tendre condamner à lui payer quulitate qud la somme prémen- 
tionnéo de 2.700 francs;

« Attendu que, sur cette assignation, fut rendu le jugement 
a quo du 17 décembre 1883 ;

« Attendu que, le 11 janvier 1884, Van Becclacrc interjeta 
appel du dit jugement, et qu’il fut autorisé, le 20 mars suivant, 
par la députation permanente, à ester en justice à cet effet;

« Attendu que, le 9 janvier 188.7, un arrêté royal, statuant sur 
le recours formé par le conseil communal de Steyn-Ockerzeel, le 
0 décembre 1884, contre les résolutions île la députation perma
nente du Brabant des 7 décembre 1881 cl 12 avril 1882, en tant

qu’elles admettaient le principe d’une instance d’appel dans le 
procès dont il s’agit, disposa de la manière suivante :

« Les résolutions prémentionnées de la députation permanente 
« du Brabant sont annulées, en tant qu’elles auraient autorisé 
« Van Beeelaero ît interjeter appel, en qualité de commissaire 
« spécial, du jugement il intervenir dans l’action qu’il était 
« chargé d’intenter au nom de la commune de Steyn-Ockerzeel ;

n Fn conséquence, l’autorisation d’interjeter appel du juge- 
« ment susmentionné du tribunal civil de Bruxelles ne pourra 
« être demandée que par le conseil communal, sans préjudice à 
« l'article 170 de la loi du 30 mars 1830 » ;

« Attendu que cet arrêté royal est intitulé : « Retrait des pou
ce voirs d’un commissaire spécial » et qu’il se base :

« Sur ce que l’appel du commissaire spécial, formé par acte 
du 11 janvier 1884, ne constitue qu’une mesure conservatoire;

« Sur ce qu’il est préférable, en droit et en fait, de laisser au 
conseil communal, sous la réserve résultant de l’article 150 de la 
loi communale, le droit d’apprécier l’opportunité d’une instance 
d’appel et de demander, le cas échéant, à la députation perma
nente l’autorisation de recourir il cette instance;

« Qu’ainsi l’autonomie de la commune est entièrement respec
tée au vœu de l’article 108 de la Constitution;

« Attendu qu’en suite du dit arrêté royal, le conseil communal 
de Steyn-0ckei7.ecl, délibérant, à la demande de M. le commis
saire de l’arrondissement de Bruxelles, décida, le 25 février 1885, 
qu’il n’v avait pas lieu d’interjeter appel du jugement du tribunal 
île première instance de Bruxelles, en date du 17 décembre 1883 ;

« Attendu que, dans sa séance du 1er juin 1887, le même con
seil communal, considérant qu’un appel interjeté par Van Be- 
celaere, commissaire de l'arrondissement de Bruxelles, au lieu et 
place de la commune, contre la fabrique de l’église de Steyn-Oc
kerzeel, était pendant devant la cour d’appel de Bruxelles, et sans 
reconnaître la validité du dit appel, décida, pour autant que de. 
besoin, de se désister purement et simplement du prédit appel;

« Attendu que, le 3 juin 1887, la députation permanente du 
Brabant approuva cette decision dans les termes suivants :

« l.o conseil communal de Steyn-Ockerzeel est autorisé à ne 
« pas donner suite, en ce qui le concerne, à l’appel interjeté au 
a nom de la commune, sans préjudice toutefois il l’autorisation 
« accordée préalablement au sieur Fuerison de soutenir, au nom 
« de la commune, le bien fondé de l'appel interjeté par le com- 
« missaire spécial »;

« Attendu que, le 7 du même mois, le collège échevinal de 
Steyn-Ockerzeel, agissant au nom de la commune, fit notifier à 
la fabrique de l’église de Steyn-Ockerzeel, que la commune se 
désistait purement et simplement de l’appel interjeté le 11 janvier 
1884 contre le jugement du tribunal de première instance de 
Bruxelles ou 17 décembre 1883;

a Attendu que, le lendemain, (i juin 1885, le sieur Fuerison fit 
notifier à la commune et à la fabrique d’église de Steyn-Ocker- 
zeel, qu’agissant pour et au nom de la dite commune, en vertu 
de l’article 170 de la loi communale, et avec autorisation de la 
députation permanente en date du 20 mai 1887, il reprenait l’in
stance pendante devant la cour du chef de l’appel susmen- 
t onné ;

« Attendu qu’il suit de l’exposé qui précède que la commune 
de Steyn-Ockerzeel a acquiescé au jugement a quo, et qu’elle a 
été dûment autorisée à cette fin;

« Attendu que cet acquiescement résulte des résolutions préci
tées du conseil communal de Steyn-Ockerzeel en date des 27 fé
vrier et l01' juin 1887, qu'il a été notifié à la fabrique d’église, 
le 7 de ce mois dernier;

« Attendu, quant à l'autorisation dont la commune avait be
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soin pour que son acquiescement fût valable, qu’elle lui a été 
donnée en premier lieu, tout au moins virtuellement, par l’arrêté 
royal susrelalé du 9 janvier 1881);

« Attendu, en effet, que cet arrêté déclare qu’il est préférable, 
en droit et en fait, de laisser au conseil communal, sous la réserve 
résultant de l’article 150 de la loi communale, le droit d’appré
cier l’opportunité d’une instance d’appel ;

« Attendu que le conseil communal de Steyn-Ockerzeel était 
donc investi, par cet arrêté, du droit d’appeler, s'il le jugeait 
bon, comme aussi du droit d’acquiescer au jugement, s'il le 
croyait préférable ;

« Attendu, en tout cas, que l’autorisation d’acquiescer a été 
donnée in Icnninis au conseil communal de Steyn-Ockerzeel par 
la députation permanente du Brabant, le 3 juin 1885;

« Attendu que l’acquiescement du dit conseil communal a eu 
pour conséquence nécessaire l'extinction de l’instance;

« Qu’il s’ensuit que Fuerison n’était plus recevable, le G juin 
1885, à déclarer à la commune et à la fabrique d’église de Steyn- 
Ockerzeel qu’il reprenait la dite instance;

« Attendu que vainement Fuerison se prévaut de l’autorisation 
lui accordée à cette fin par la députation permanente du Brabant 
sous la date du 20 mai 1885; qu’il n’a usé de cette autorisation 
que le G juin suivant, alors que l’instance qu’il prétendait repren
dre n’existait plus ;

« Attendu que, contrairement au soutènement de Fuerison, le 
collège éclievina 1 de Steyn-Ockerzeel a le droit de conclure au 
nom de cette commune, et que rien ne s'oppose il ce qu’il soit 
représenté en la cause par JB' Maliieu ;

« Attendu, en effet, qu’il partir du jour où les pouvoirs du 
commissaire spécial ont été retirés h Van Becelaere, le collège 
échevinal de Steyn-Ockerzeel pouvait seul agir en justice au nom 
de la commune, en lieu et place du commissaire spécial, dont le 
mandat avait cessé d'exister;

tt Attendu que Me Maliieu, primitivement constitué pour Van 
Becelaere en sa qualité de commissaire spécial, a pu valablement 
se constituer ensuite pour le collège échevinal de Steyn-Ocker
zeel, agissant pour et au nom de la commune, alors que Van Bc- 
celaere n’avait plus qualité pour représenter cette dernière;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat général Van JIaetiec.iiem 
en son avis conforme, déboulant la partie Stas de toutes ses fins et 
conclusions, dit pour droit que l'instance prétenduement reprise 
par cette partie, le G juin 1885, était éteinte à cette date par l'ac
quiescement antérieur de la commune de Steyn-Ockerzeel au juge
ment a i/mi ; déclare, en conséquence, la partie de JP Stas non 
recevable à agir en l’instance pour et au nom de la commune de 
Steyn-Ockerzeel, et la condamne aux dépens vis-à-vis de toutes 
les parties en cause... » (Du 22 juin 1887. — Plaid. J1JPsHey- 
v a e u t  c. L e e e u v i s e  et D e  F a n t s h e e u e . )

Pourvoi.
La Cour a rendu l’arrêt suivant ;
AltltÈT. — « Sur les moyens de cassation, signalant la viola

tion des articles ,29, 30 et 107 de la Constitution, 125 de la 
loi provinciale, 148 de la loi communale, 402, 403 et 470 du 
code de procédure civile, en ce que l’arrêt attaqué a fait ap
plication, dans la cause, de l’arrêté royal du 9 janvier 1885, 
qui annule les deux arrêtés de la députation permanente du Bra
bant du 7 décembre 1881 et du 12 avril 1882, et en ce qu’il a 
déclaré éteinte par voie d’acquiescement une instance pendante 
devant la cour d’appel, alors qu'elle ne pouvait disparaître pie 
par un désistement contractuel:

« Attendu qu’un arrêté royal, en date du 12 février 1879, a 
remis à l’administration communale île Steyn-Ockerzeel la ges
tion de la fondation créée par la demoiselle Zeghers en faveur 
de l’enseignement primaire ;

« Attendu qu’un arrêté de la députation permam nie du Bra
bant, en date du 7 décembre 1881, a chargé un commissaire 
spécial de poursuivre au lieu et place du conseil communal de 
Steyn-Ockerzeel l’exécution du prédit arreté' royal;

« Attendu que, par un second arrêté du même collège, en 
date du 12 avril 1882, le commissaire spécial a été autorisé à 
ester en justice à cette fin ;

« Attendu que l’action intentée par le commis-aire spécial a 
été repoussée par un jugement du tribunal de première instance 
de Bruxelles, en date du 17 décembre 1883;

« Attendu qu’il est constaté par l’arrêt attaqué, que le 11 jan
vier 1884, le commissaire spécial a relevé appel du jugement 
rendu par le tribunal civil de Bruxelles, et qu'il a été autorisé le 
26 mars suivant par la députation permanente à ester en justice, 
b l’effet de soutenir le bien fondé de cet appel ;

« Attendu que l'arrêté royal du 9 janvier 1885, statuant sur le 
recours formé par le conseil communal contre les deux résolu
tions de la députation permanente du 7 décembre 1881 et du

12 avril 1882, a disposé dans les termes suivants : « Les résolu- 
« tions prémentionnées sont annulées en tant qu’elles auraient 
« autorisé M. Van Becelaere à interjeter appel en qualité de com- 
« missaire spécial, du jugement à intervenir dans l’action qu’il 
« était chargé d’intenter au nom de la commune de Stcyn-Ocker- 
« zeel ; en conséquence, l’autorisation d’interjeter appel du juge- 
« ment du tribunal civil de Bruxelles ne pourra être demandée 
« que par le conseil communal, sans préjudice à l’article 150 de 
« la loi du 30 mars 183G » ;

« Attendu que l’arrêt attaqué, se basant sur cet arrêté royal 
dont il reproduit la teneur, décide que l’appel interjeté par le 
commissaire spécial a été réduit à néant et que, par suite, l’ad
ministration communale de Steyn-Ockerzeel a pu mettre fin à l’in
stance en acquiesçant au jugement ;

« Attendu que l’acquiescement est un acte unilatéral, qui rend 
l’appel non recevable et qui empêche le juge d’appel de se saisir 
de la connaissance du litige ;

« Attendu que, quand un appel a été régulièrement formé, la 
connaissance du litige est dévolue au juge d’appel et qu’il faut, 
dans ce cas, pour mettre fin à l’instance, un désistement contrac
tuel offert par l'un des plaideurs et accepté par l’autre ;

« Attendu que la question de savoir si l’appel interjeté par le 
commissaire spécial était valable ou non, a été explicitement 
soumise à la cour d'appel par les conclusions des parties, et que 
la cour l’a tranchée négativement en invoquant l’arrêté royal du 
9 janvier 1885;

« Attendu que le demandeur en cassation conteste la légalité 
de cet arrêté qui, d’après lui, est contraire à l’article 148 de la loi 
communale et soutient, en conséquence, que l'appel interjeté par 
le commissaire spécial est resté debout ;

« Attendu que ce moyen n’est pas nouveau, puisqu’il remet en 
question le point de droit qui a été jugé par la cour d'appel ; 
qu’il est donc recevable ;

« Attendu que l'intention du gouvernement a été, lorsqu’il a 
pris l'arrêté du 9 janvier 1885, d’annuler, avec elïct rétroactif, 
les autorisations qui auraient pu être données au commissaire 
spécial à l’effet d'interjeter appel et de mettre ainsi l’appel à 
néant ;

« Attendu que l’article 148 de la loi communale (abrogé parla 
loi du 30 décembre 1887) dispose que toute commune doit, pour 
ester en justice, se pourvoir de l’autorisation de la députation 
provinciale, sauf le recours au roi en cas de refus d’autorisation;

u Attendu qu’il résulte de la teneur de cette disposition que 
les communes avaient autrefois besoin d’une autorisation pour 
ester en justice, mais non pour faire des actes conservatoires ou 
interruptifs de la prescription et des déchéances, non plus que 
1 our interjeter appel ;

« Que, dès lors, l’appel relevé le 11 janvier 1884 par le man
dataire légal de la commune était valable, et qu’il a eu pour effet 
de saisir la cour d’appel, indépendamment de toute autorisation, 
sauf l’obligation qui incombait à la commune, le cas échéant, de 
se pourvoir d’une autorisation pour plaider en instance d’appel;

« Attendu qu’il n’entrait fias dans les attributions de l’autorité 
administrative de dessaisir la cour d’appel de la connaissance 
d’un litige, dont elle était légalement saisie en vertu d'un appel 
formé par une personne qualifiée à cet effet;

« Attendu, d’autre part, que l'article 148 de la loi communale 
n’admet le recours au roi que lorsque la députation permanente 
a refusé l’autorisation que sollicitait la commune, mais qu’il ne 
confère pas au roi le pouvoir de rétracter une autorisation régu
lièrement accordée;

« Attendu que l’autorisation est un acte de tutelle administra
tive qui habilite définitivement la commune à ester en justice, et 
qu’une lois donnée, elle ne peut être retirée, ainsi que l’a con
stamment juge le Conseil d’Ktat de France;

« Attendu, dès lors, à supposer qu’une autorisation fût néces
saire à la commune pour interjeter appel, que le gouvernement 
n'a pu, sans excéder ses pouvoirs, rétracter celle qu’elle avait 
obtenue par l’intermédiaire du commissaire spécial;

« Attendu, d’ailleurs, que le gouvernement n’a pas annulé la 
délibération en date du 2G mars 1884, par laquelle la députation 
permanente avait ratifié l'appel interjeté par le commissaire spé
cial et habilité ce dernier à soutenir le bien fondé de son appel ;

» Attendu que celle délibération n’ayant pas été annulée, il est 
impossible d'admettre que l’arrêté royal du 9 janvier 1885 ait eu 
quelque influence sur la validité de l’appel qu'elle avait pour 
objet de régulariser;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que l’arrêt attaqué, 
en se basant sur l’arrêté royal du 9 janvier 1885 pour admettre la 
nullité de l’appel interjeté par le commissaire spécial et pour en 
induire, par voie de conséquence, qu’un simple acquiescement a 
suffi pour mettre fin, dès le 5 juin 1885, b l’instance engagée 
entre la commune et la fabrique de Steyn-Ockerzeel, a contrevenu
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à l'article 448 de la loi du 30 mars 1830, aux article 402, 403 et 
470 du code de procédure civile et à l’article 107 de la Consti
tution ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller G iron  en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Mesdach  de  t e r  
Kiei .e , procureur général, casse l’arrêt rendu en cause par la cour 
d’appel de Bruxelles le 22 juin 1887; condamne les parties dé
fenderesses aux dépens de l’arrêt annulé et de l'instance en cassa
tion; renvoie la cause devant la cour d’appel de Gand... » (Ou 
7 juin 1888. — Plaid. Mls Duvivieiî et IIeyvaeht  c . Bii.aut  et De 
L a n t s h e e r e .)

Observations. — Comp. cass , 1er juin 1878 (Bei.g . 
Jun., 1878, p. 807); cass., 22 juillet 1879 (Bei.g . J ud., 
1879, p. 1291); cass., G juillet 1848 (Belg. J ud ., 1848, 
p. 1033); De P aepe (Bei.g . J ud., 1809, p. 003).

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P r e m iè r e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . J a m a r , p r e m i e r  p ré s id e n t

2 0  ju in  1 8 8 8 .

EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTII.Iï É PUBLIQUE. —  LO
CATAIRE.— -CLAUSE DE RÉSILIATION EN CAS d’e XPIIO- 
PR1ATION. —  ABSENCE I)E DROIT A UNE INDEMNITÉ. 
SOUS-I.OCATAIRE.

l'ar suite du jugement d'expropriation, l'expropriant est substitue’ 
à l'ancien proprietaire dont il devient rayant cause et peut faire 
valoir tous les droits.

Le locataire d'un immeuble exproprie ne jieut justifier une de
mande d’indemnité gu en se fondant sur son bail. Il n'a pas 
d’action si son titre stipule la résiliation en ras d'expropriation. 

Le localaùe ne conserverait de droits dune indemnité que si la con
vention les lui avait réservés soit vis à-vis du propriétaire, soit 
vis-à-vis de l’expropriant.

Le locataire principal ne peut transmettre à son sous-locataire 
plus de droits qu’il n’en a lui-même.

(KONINCKX ET CLOOTENS C. LA VII.I.E DH lUlUXKI.I.IÏS.)

Arhf.t . —  « Attendu que les causes sont connexes et que 
les parties sont d ’accord pour en demander la jonction ;

u Attendu que le locataire d’un immeuble exproprié n’a droit 
à une indemnité que parce que son bail lui en assurait la jouis
sance pendant le terme convenu et que l’cxpropiiation l’en prive 
avant l’expiration de ce terme ;

« Qu’il ne peut donc justifier une demande d'indemnité  qu’en 
se fondant sur son bail et n ’a pas d’action si son titre stipule la 
résiliation en  cas d 'expropriation, puisque son droit d'occupation 
cosse au moment même où celle-ci s'accomplit;

« Attendu que l’appelant Koninckx reconnaît avoir accepté 
celte clause de résilalion, mais sans qu’il lût expressément con
venu qu’il n'aurait droit à aucune indemnité;

« Mais attendu que cette clause mettant conditionnellement fin 
au bail, supprime, dès que la condition se réalise, le principe 
même de l'indemnité ; qu’il ne conserverait donc de droits à 
celle-ci que si la convention les lui avait réservés soit vis-à-vis 
du propriétaire, soit vis-à-vis de l’expropriant;

« Attendu que l’appelant interprète, il est vrai, la clause en 
ce sens que le bailleur voulait simplement se décharger des 
indemnités auxquelles il eût été tenu, faute de l’appeler en cause 
pour les régler ;

« Mais attendu qu’on ne peut raisonnablement supposer que 
le propriétaire ait uniquement songé à se prémunir contre les 
conséquences d'une négligence aussi peu probable; et qu’uprès 
avoir imposé à son locataire une condition qui a dû influer sur 
le prix de location et devait faire évaluer sa maison comme libre 
de bail, il lui ait laissé la faculté de réclamer du chef de perte 
de jouissance des dommages-intérêts qui devraient être déduits 
de la valeur vénale ainsi tixée;

« Attendu que l’appelant Koninckx objecte vainement que 
le bail est pour l’expropriant res inter alios acta ; qu’en effet 
celui-ci est, par suite du jugement d’expropriation, substitué à 
l’ancien propriétaire dont il devient l’ayant cause et peut faire 
valoir tous les droits ;

« Attendu que le sous-locataire Clootens a été mis en cause 
par Koninckx, comme ce dernier l’avait été lui-même par le pro
priétaire exproprié pour voir régler les indemnités « qui peuvent 
« lui revenir »;

« Que si la ville expropriante n'a pas contesté une intervention 
ainsi motivée, on ne peut en conclure quelle ait renoncé à se

prévaloir de la clause litigieuse, dont il n'est pas même établi 
qu’elle connût dès lors l’existence;

Attendu que Koninckx n’a pu transmettre à son sous-locataire 
plus de droits qu’il n’en avait lui-inême; que les faits articulés 
par ce dernier manquent donc do pertinence ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, ouï M. le 
premier avocat général La u r en t  en son avis conforme, joint les 
causes et rejetant toutes conclusions contraires, met les appels 
à néant; condamne les appelants chacun à la moitié des dé
pens; donne acte à l’appelant Clootens de ses réserves de tous ses 
droits eonire son bailleur... » (Du 20 juin 4888.— Plaid. MM^La-
IIAVE, SOMERIiAESEN e t  Ve RSTRAETIÏ C. IIIMVIEH.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Q u a t r iè m e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . T e r l i n d e n .

2  ju in  1 8 8 8 .

CONTRAT D’ASSURANCE. —  DECHEANCE. —  ASSURE IL
LETTRÉ. •— RÉDACTION I)E LA POLICE. —  OMISSION 
DE CIRCONSTANCES APPARENTES. —  DECLARATIONS 
REQUISES PAR I.A POLICE. —  OPINION DU RISQUE. 
OBLIGATIONS DE I.’AGENT D'ASSURANCE. —  MANDAT 
SPÉCIAL.

Les principes généraux du droit régissent le contrat d'assurance 
comme tes antres conventions. Si parfois la . junspudence a ad
mis un tempérammenl à la rigueur de ces principes, ce n’a 
jamais été que lorsque l'assuré était illettré et qu’il lui avait 
été impossible de connaître les obligations spéciales lui imposées 
par la police d'assurance, ou si les faits que l’assuré avait omis 
de faire mentionner dans la police étaient apparents, de telle 
sorte que l’assureur pouvait et devait les connaître par la seule 
inspection des lieux ou objets assurés.

Lorsque l'assuré a omis de faire mentionner dans la police une 
circonstance non apparente de nature à influer sur l’opinion tlu 
risque, la déchéance est encourue par l'assuré, alors même que 
la dite circonstance fut personnellement connue de l'agent de 
l'assureu r.

L'agent d’une compagnie d’assurance n’a d'autre obligation que de 
recevoir et d'acier les déclarations de l'assuré ; il ne doit pus 
intcrjiellcr l'assuré sur l'existence des circonstances qui, aux 
termes de la police, doivent être déclarées par l'assuré.

Lorsque la police d'assurance exige en termes clairs et formels la 
déclaration de certaines circonstances, il importe peu que ees 
circonstances soient ou non de nature à influer sur l’opinion 
du risque.

Si l’assuré s’en est rapporté complètement à l’agent d'assurance, 
non seulement pour la rédaction de la police, mais encore pour 
les déclarations à ij insérer, il Va en définitive constitué son man
dataire ; dés lors, les fautes ou le <lol dont ce dernier a pu se 
rendre coupable dans la gestion de ce mandai spécial peuvent, le 
cas échéant, donner ouverture à une action en responsabilité 
contre lui.

(.MOl'STY O. I.A COMPAGNIE BELGE DES ASSURANCES GENERALES.)

MM® J ules Bara, Alfred Vautiiikr et Henri Ge- 
dof.lst, avocats, jugeant comme arbitres, avaient statué 
comme suit, le 11 octobre 1887 :

Sentence. — « Attendu qu’à l’action du demandeur en paye
ment de la somme tic 3,016 francs avec les intérêts légaux à 
partir du 20 décembre 1886, la défenderesse oppose la nullité de 
l'assurance, parce que le demandeur n’a pas déclaré et fait men
tionner dans la police que le bâtiment assuré et renfermant les 
objets assurés, était élevé sur le terrain d’autrui et qu’il était des
tiné à démolition ;

« Attendu qu’il n'y a pas lieu de s’arrêter à la fin de non-rece
voir formulée par le demandeur contre celle exception de nullité; 
qu’on ne peut en effet considérer comme une renonciation de la 
défenderesse à toutes exceptions autres que l’exception d’incendie 
volontaire, la réponse donnée par son secrétaire au demandeur 
pendant l’instruction criminelle dirigée contre lui, à savoir que 
« les intérêts de la compagnie commandaient à celle-ci de relar- 
« der le payement jusqu’à ce qu’une solution définitive fût inter
et venue » ;

« Attendu qu’il est Constant en fait :
« 1° Que le bâtiment assuré le l ' r septembre 188,‘i était con

struit sur un terrain qui appartenait alors à la commune de Thi- 
méon et qui n'a élé acquis par le demandeur que le 40 novembre
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1886, en suite des délibérations du conseil communal deïhimcon, 
en date du 19 mai et du 13 juin de cette année ;

« 2° Que ce bâtiment, maisonnette en bois, devait être démoli 
à l’expiration de la location, concédée au demandeur, du droit de 
barrière sur le chemin de (losselies à Vicsvillc, soit avant la fin de 
l’année 1886 et que l'arrêté royal du 3 décembre 1886 n’a accordé 
l’autorisation de la maintenir jusqu’à révocation, qu’à la condi
tion delà reconstruire en matériaux incombustibles dans le délai 
d’un an;

« Que l’assurance a été contractée pour le délai de 10 années 
et que la police ne fait aucune mention ni du droit de propriété 
de la commune de Thiméon, ni de l’obligation de l'assuré de 
démolir la maisonnette avant la fin de l'année 188(1;

« Attendu que la police d’assurance stipule expressément :
« 1° Qu’elle est rédigée d'après les données et renseignements 

fournis par l’assuré qui est responsable de leur exactitude et qui 
ne peut en conséquence se prévaloir, en aucun cas, d’oubli, 
d’omission ou d’erreur dans la rédaction (art. 9, § lc,j ;

« 2° Que l’assuré est tenu, sous peine de nullité de l’assurance, 
de déclarer et de faire mentionner dans la police, si les bâtiments 
assurés ou renfermant des objets assurés sont élevés sur le ter
rain d’autrui ou s’ils sont destinés à démolition (art. 10, S 1) ;

« 3° Que les clauses, conditions et stipulations, tant manus
crites qu’imprimées de la police sont de convention expresse et 
ne pourront dans aucun cas être réputées comminatoires, l’assu
rance n’étant contractée que sur la foi de leur pleine et entière 
exécution (art. 37);

« Attendu que le contrat d’assurance est, comme tous les con
trats, régi par les articles 1134 et 1133 du code civil, aux termes 
desquels les conventions légalement formées tiennent lieu de loi 
à ceux qui les ont faites et obligent à tout ce qui y est exprimé;

« Attendu que de ce qu’il doit être exécuté de bonne foi, comme 
d’ailleurs toutes les conventions (code civil, art. 1134, al. 3i, il 
ne résulte pas qu’il soit permis d'enlever à quelques-unes de ses 
clauses une partie de leur valeur, sous le prétexte que l'assuré 
n’en a pas eu suflisamment connaissance;

« Attendu qu'en admettant par hypothèse que la seule circon
stance que l’assuré est illettré soit une cause d’exception aux 
principes prérappelés, il est prouvé par la police même et par les 
autres documents versés au procès, entre autres par la procura
tion donnée par lui à son conseil, que le demandeur,sachant lire 
et écrire, a pu prendre personnellement connaissance des condi
tions de la police;

« Attendu qu’il résulte des articles précités de celle-ci que 
l'efficacité de la clause de nullité, invoquée par la société défen
deresse, n’est ni subordonnée à une interpellation que l’agent de 
la société serait tenu de faire à l'assuré, ni restreinte au seul cas 
où l’agent ignore les circonstances que l'assuré est oblige de dé
clarer et de faire mentionner dans la police ;

« Attendu qu’en admettant que l’agent de la société défende
resse ait connu les circonstances dont celle-ci se prévaut pour 
demander la nullité de l'assurance, il n’est ni établi ni même 
allégué qu'il s’en soit souvenu au moment du contrat et qu'il les 
ait intentionnellement omises dans la police;

« Attendu qu’en présence du texte clair et formel de l’article 10 
de la police, il importerait peu que ces circonstances ne fussent 
pas de nature à influer sur l’opinion du risque ;

« Qu’au surplus, en fait, il en est autrement, à raison du 
moindre intérêt qu’a, à la conservation d'un bâtiment, celui qui a 
construit sur le terrain d'autrui ou qui, pour une raison quelcon
que, est obligé de démolir sa construction ;

« Attendu que la nullité de l’assurance a été encourue au 
moment même du contrat ;

« Qu’elle n’a pu être couverte par des faits postérieurs ; que 
d’ailleurs l’obligation du demandeur de démolir la maisonnette 
assurée a été maintenue par l'arrêté royal du 3 décembre 1886 ;

« Par ces motifs, Nous arbitres, sans nous arrêter aux faits 
cotés par le demandeur et qui sont, le premier controuvé, les 
deux autres ni relevants ni pertinents, déclarons nulle l’assurance 
contractée par la police du 1er septembre 1885; déclarons en 
conséquence le demandeur débouté de son action; condamnons 
chacune des parties à la moitié des dépens... » (Du 11 octobre
1887. )

Appel de Mousty.
Arrêt. — « Attendu que les principes généraux du droit 

régissent le contrat d’assurance comme les autres conventions; 
que si parfois la jurisprudence a admis un tempérament à la ri
gueur de ces principes, rappelés par le premier juge, ce n’a jamais 
été que lorsque l’assuré était illettré et qu’il lui avait été impos
sible de connaître les obligations spéciales lui imposées par la 
police d’assurance, ou s’il s’agissait de faits apparents que l'assu

reur pouvait et devait connaître par la seule inspection des lieux 
ou objets assures ;

« Attendu que tel n’est pas le cas dans l’espèce;
« Attendu que la convention d’assurance, loi des parties con

tractantes, n'imposait nulle part à la compagnie intimée l'obliga
tion de faire interpeller l’assuré par son agent; que celui-ci 
comme mandataire de la compagnie, n’avait d’autre obligation 
que de recevoir et d’actrr les déclaractions de l’assuré;

« Attendu que l’appelant ne prétend pas avoir fait connaître à 
l’agent de l’intimée que le bâtiment assuré était élevé sur le ter
rain d'autrui et destiné à démolition, seul cas où l’omission de 
ccs circonstances dans la police, soit par la négligence, soit par 
le dol de son mandataire, pourrait engager la responsabilité de 
l’intimée ;

« Qu’il importe peu d’ailleurs, que l’agent les ait personnelle
ment connues, puisqu’il s'agissait de circonstances non appa
rentes et que l’assuré pouvait prendre connaissance par lui-même 
des stipulations de la police et devait, en tous cas, avoir la pré
caution de se faire donner à cet égard les éclaircissements néces
saires ;

« Attendu que s’il s’en est rapporté complètement à l’agent 
d'assurance, non seulement pour la rédaction de la police, mais 
encore pour les déclarations â y insérer, il l’a en définitive con
stitué son mandataire; que, dès lors, les fautes ou le dol doutée 
dernier a pu se rendre coupable dans la gestion de ce mandat 
spécial, pourraient, le cas échéant, donner ouverture b une action 
en responsabilité contre lui, mais non être opposés b l’intimée 
alors qu’il n'agissait pas comme mandataire de celle-ci;

« Adoptant au surplus les motifs du premier juge ;
« Par ces motifs, la Cour, déboutant l’appelant de ses fins et 

conclusions et notamment de son offre de preuve, les faits par 
lui cotés étant controuvés ou non relevants, met l’appel b néant ; 
confirme la decision attaquée et condamne l’appelant aux frais 
d’appel... » (Du 2 juin 1888. — Plaid. MMrs (’., Cormi,, M. Dlis- 
i'ret et Cm. Chaux. i

Observations. — Sur les deux premières questions, 
l'arrêt ci-dessus admet que le contrat tl’asstirance n’est 
pas nul pour omission d’une déclaration incombant à 
l’assuré, lorsque celui-ci est illettré et qu'il lui a été 
impossible de connaître les obligations spéciales que lui 
imposait la police d'assurance. Mais il sutlit, d'après cet 
arrêt, que l’assuré sache lire et, écrire (ce qui résulte du 
fait qu'il tt signé la police), pour qu’il lui soit possible de 
prendre personnellement connaissance des clauses de la 
police et pourqu’en conséquence toute omission entraîne 
pour lui bi déchéance du droit à l’indemnité en cas de 
sinistre. Or, d'après une jurisprudence constante, la 
déchéance n’est pas encourue par l'assuré à raison de 
l’omission d’une déclaration (huis la police, lorsqu’il est 
établi que 1’,assuré, bien que sachant signer, est d'une 
instruction peu étendue ou est peu au courant des 
allai res. Voyez en ce sens : Bruxelles, 8 juin 1887 
(Bf.i .g . Juin, 1887, p. 1542); trih. de cotnm. Bruxelles, 
11 février 1880 (Bei.g . J ud., 1887, p. 1543;; cass. 
franc., 3 novembre 1845 (I)a u .oz, I’ér., 1845, I, 423).

L’arrêt, que nous rapportons fait ensuite, en ce qui 
concerne les déclarations omises dans la police, une 
distinction entre les déclarations de faits a p p a r e n t s  et 
les déclarations de faits n o n  a p p a r e n t s  : Si les circon
stances omises sont apparentes, dit l’arrêt, l’agent d’as
surance a pu et dû les connaître et dès lors l'assureur 
ne peut se prévaloir de cette omission contre l’assuré : 
mais si les faits omis sont non a p p a i 'e n l s .  l’assureur 
peut toujours se prévaloir de l’omission, alors même que 
l’agent, d’assurance eût eu personnellement connais
sance de ces faits. La distinction entre les faits appa
rents en non apparents n’est pas nouvelle; mais la por
tée donnée par l’arrêt ci-dessus à cette distinction est 
une innovation que nous ne pouvons approuver. Jusqu'ici 
la jurisprudence n’avait donné, à bon droit, à cette dis
tinction que la portée suivante : Si le fait omis dans la 
police est n o n  a p p a r e n t ,  l’assuré, pour échapper à la 
déchéance, devra p jro u ce r  que l’agent d’assurance avait 
personnellement connaissance du fait omis; tandis que 
si le fait est a p p a r e n t ,  l'assuré n’aura a u c u n e  p r e u v e  
à fournir, car l’agent devait connaître ce fait par la seule 
inspection des objets assurés. Comparez sur ce point : 
Gand, 2 janvier 1880 (Beeg . J üd., 1886, p. 1112 et

8 8 8
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1887, p. 41); Bourges, 29 mai 1872 (Dalloz, Pér.,
1873, II, 171); cass. fr., 8 juillet 1873 iDalloz, Pér.,
1874, I, 172); cass. fr., 25 maiJ887 (Pand. f r ., 1887, 
266); Bruxelles, 28 décembre 1859 (Pasic., 1860, II, 
309; ; Bruxelles, 8 août 1871 (Bei.g . J ud., 1871, p. 103); 
cass. fr., 18 mai 1852 (Dalloz, Pér., 1852, I, 174).

Sur la troisième question, voyez en sens contraire : 
Trib. de comm. de Bruxelles, 11 février 1886 et 25 juin 
1884 (Bei.g . J ud., 1887, p. 1543 et J ourn. des T ru e , 
1886, p. 668); et cass. fr., 18 mai 1852, cité s u p r a .

Sur la quatrième question, les termes de la sentence 
confirmés par l'arrêt nous paraissent fort absolus : il 
est certain en effet que la police d’assurance ne peut 
exiger de l’assuré la déclaration de circonstances qui ne 
peuvent en aucune façon influer sur l'opinion du risque. 
L’assureur n’a aucun intérêt à connaître semblables 
circonstances; or, sans intérêt, pas de convention.

Sur la cinquième question, d'après l’arrêt, lorsque 
l’assuré s’en est référé à l’agent d’assurance pour la ré
daction de la police, il l’a constitué son mandataire, de 
telle sorte que les fautes commises par l’agent dans la 
rédaction de la police rendent ce donner personnelle
ment responsable vis-à-vis de l’assuré, mais ne pro
duisent aucun effet pour l’assureur. Cette théorie nous 
paraît quelque peu subtile. En effet, l’agent d’assurance 
est avant tout le mandataire de la compagnie d’assu
rance. Toujours, l’assuré s’en rapporte complètement à 
l’agent d’assurance pour la rédaction de la police; mais 
cela ne suffit évidemment pas pour qu’il s’établisse un 
mandat entre l’assuré et l’agent. La situation est bien 
plutôt la suivante : Le contrat d'assurance intervient 
entre deux personnes qui ne peuvent être mises absolu
ment sur la même ligne ; l’agent d’assurance a de grands 
avantages sur le simple particulier avec lequel il est en 
rapport; la rédaction d’un contrat d’assurance est pour 
lui une affaire de tous les jours, qu’il doit beaucoup 
mieux connaître que tous ceux qui n’ont à s’en occuper 
qu’une fois et pour eux seuls. Si donc l’agent commet 
une faute ou un dol dans la rédaction de la police, il 
remplit mal les fonctions dont il est chargé par la com
pagnie d’assurance et engage par conséquent la respon
sabilité de celle-ci. Voyez en ce sens ; Cass, fr., 18 mai 
1852, cité s u p r a  ; Bruxelles, 28 décembre 1859, cité 
s u p r a  ; Nancy, 11 janvier 1887 (Rec. p e r . d’ass., 1887, 
p. 468); Paris, 20 avril 1877 (I)aei.oz. Pér., 1878. II, 
123); cass. fr., 4 juillet 1883 (Rec. p é r . d’ass., 1884. 
p. 74); Bruxelles, 2 février 1882 (Bei.g . J ud., 1882, 
p. 863).

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
A u d ie n c e  d e s  r é fé r é s . —  S ié g e a n t  : M . V a n  M o o r s e l, p r é s i d e n t.

2 3  ju in  1 8 3 8 .

MARIAGE. —  REFUS Dli> CÉLÉBRATION. —  OFFICIER I)E 
I.’ÉTAT CIVIL.

L'o/Jicici• de l'état civil a le droit de refuser de procéder à un ma
riage lorsque les pièces gui lui sont remises lui donnent lieu de 
croire que l’un des futurs époux est déjà engagé dans les liens 
d’un précédent mariage.

Le juge des référés ne peut lui enjoindre île passer outre.

(F .. .  l>... C. VANDEltSCHUEREX.)

O r d o n n a n c e . — « Attendu que, le 12 septembre 1881, 0... a 
fait inscrire aux registres de la population la nommée E... F... 
comme son épouse en mentionnant qu’il l’avait épousée à 
New-York en 1880; que, le 2 décembre 1881, il déclara, 
dans les bureaux de la population do la même commune, que 
c’est par erreur qu’il s’est déclaré l’époux de E... F,.., ce mariage 
étant nul en Amérique, aucune formalité n’ayant été remplie;

« Attendu que Ü... soutient aujourd’hui, pour les besoins de 
la cause peut-on supposer, qu’il n’y a pas eu mariage en Amé
rique, mais qu'il a vécu maritalement à New-York avec E... F...;

« Attendu qu'il produit, k l’appui de cetle allégation, le congé 
militaire lui délivré par l'autorité des Etats-Unis, le 20 août 1887, 
pièce dans laquelle il serait porté comme célibataire, single;

« Attendu qu’il importe de remarquer à cet égard que 
le congé porte la mention imprimée married or single, et 
que lcsmots married et or sont bétonnés, ne laissant subsister 
que le mot single; que rien ne prouve que celte bitïure a été opé
rée par l’ollicier qui a signé le congé; qu’il peut même s'élever 
des doutes très sérieux à cet égard, si l’on compare la biffure des 
mots married or avec la biffure de la syllabe finale du mot meark- 
munschip, qui se trouve dans la même pièce;

« Attendu que, dans ces conditions, c’est à bon droit que l’of
ficier de l’état civil de Saint-Josse-ten-Noode n’a pas voulu assu
mer la responsabilité de procéder au mariage que D... se propose 
de contracter ;

« Attendu que, dans l'étal de la cause, le juge des référés est 
incompétent pour ordonner à l’officier de l’état civil de passer 
outre au mariage du demandeur; qu’il s’agit d’une question où 
l’ordre public est engagé et qui ne peut être tranchée qu’en jus
tice réglée; que cette question est communicable au ministère 
public qui peut prendre telle mesure d’instruction qu’il jugera 
appartenir ;

« Par ces motifs, Nous, Gustave Van Moorsei,, président du 
tribunal de première instance, séant à Bruxelles, assisté du gref
fier Julien Cron, nous déclarons incompétent; renvoyons le 
le demandeur à se pourvoir au principal; réservons les dépens 
pour y  être joints... » (Du 23 juin 1888. — Plaid. M °  F r i c k , 

pour le défendeur.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Q u a t r i è m e  c h a m b r e  —  P r é s id e n c e  d e  M . T 'S e r s t e v e n s , v ic e -p r é s id e n t.

2  J u in  1 8 8 8 .

DIVORCE ET SÉPARATION DE CORPS. •—  LETTRE CONFIDEN
TIELLE DE LA FEMME A UN TIERS. —  TENTATIVE D’EX- 
TORSION. — REMISE AU MARI. — PRODUCTION LICITE. 
ALLUSIONS ET EXPRESSIONS PASSIONNEES. —  INJURE 
GRAVE. —  RÉCONCILIATION. —  FIN DE NON-RECEVOIR 
d ’o r d r e  PUBLIC.

Lin mari a le droit de produire, dans une instance en divorce ou 
en séparation de corps, des lettres confidentielles écrites par sa 
femme à un tiers, s'il n'a pus obtenu la possession de ces lettres 
par un moyen délictueux.

La circonstance que- la remise des lettres faite au mari par le des
tinataire est, à l'égard de ce dernier, un acte malhonnête et 
hautement blâmable, ne vicie pas la possession de ces lettres 
dans le chef dit mari.

Il importe peu aussi qu'avant de livrer celte correspondance au 
mari, le destinataire ait tenté d’en profiter pour extorquer de 
l’argent à la femme.

Quand des lettres adressées par une femme mariée à un tiers dé
montrent, par leurs allusions et leurs expressions passionnées, 
qu'il a existé pendant plusieurs années entre ces personnes des 
relations coupables et d'un earaelère éminemment outrageant 
pour te mari, res relations et ces lettres constituent l’injure 
grave admise par l'article 231 du code civil comme cause de 
divorce.

La fin île non-recevoir, tirée de la réconciliation des époux, est- 
elle d'ordre publie et doit-elle être suppléée d'office par le juge? 
(Résolu affirmativement par le ministère public seulement.)

(x... c. y... et y... c. x...)

AI. Ali ert Soenens, substitut du procureur du roi, 
a donné son avis en ces termes :

« 1. Après procédure régulière, le demandeur X... conclut 
en ordre principal à ce que « le tribunal dise que les époux 
« X...-Y... seront séparés de corps et de biens et désigne un 
« notaire pour procéder à la liquidation de la communauté ». 
Subsidiairement, il demande à établir certains faits de nature ù 
démontrer la prodigalité de la défenderesse.

Sa demande principale est basée :
« 1° Sur la prodigalité de la défenderesse, dont à diverses 

« reprises le demandeur a payé les dettes;
« 2° Sur une correspondance qui constitue l'injure la plus 

« grave pour le demandeur, qui démontre que la défenderesse 
« n'a plus lu moindre affection, ni le moindre respect pour le 
« demandeur ».

D’après leur libellé, ces deux causes distinctes de séparation 
rentrent toutes deux dans la cause générale d'injure grave prévue 
par les articles 231 in fine et 306 du code civil.

Nous ne nous attarderons pas à la discussion des griefs du
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demandeur, basés sur la prodigalité de la défenderesse. Les faits 
allégués par lui, même s'ils étaient tous justifiés, ne nous sem
blent pas suflisants pour constituer, à eux seuls, \'injure grave 
prévue par le code et qui, en cette matière, ne pourrait résulter à 
notre avis que de prodigalités effrénées, de dépenses véritable
ment scandaleuses. Or, dans l'espèce, il y aurait tout au plus un 
manque d’ordre et de soins domestiques, une propension exagérée 
à la dépense et à la toilette, sans que toutefois les dettes ainsi 
laites excèdent sensiblement les revenus ou les ressources pré
vues du ménage, ou même que les fournitures personnelles à la 
défenderesse dépassent notablement, étant donné surtout le prix 
élevé des objets de toilette féminine, les dépenses que peut se 
permettre une femme de son rang, habituée à un certain luxe et 
forcée de vivre et de fréquenter le monde b Ostende. (V. Trib. 
Anvers, 14 juillet 1883, P a s i c r i s i e , 1883, III, 325.)

Tout le débat nous semble devoir porter sur l’injure grave, 
tirée de la correspondance versée au dossier' par le demandeur 
et consistant en lettres adressées par la défenderesse à un tiers, 
le sieur /,...

La défenderesse déclare « s’opposer formellement b la produc- 
« tion de toutes et chacune de ces lettres », prétendant que ces 
lettres sont confidentielles et que le demandeur n’en a été mis 
en possession (pie par suite d’un odieux chantage exercé vis-à-vis 
de la défenderesse par le sieur Z...

Admettons les faits allégués par la défenderesse comme consti
tutifs du délit prévu par les articles 470 et 47(i du code pénal, 
sans nous attarder b la discussion de leur réalité ou de leur perti
nence au point de vue pénal et surtout sans contester', en toute 
hypothèse, leur caractère déloyal et malhonnête b l'égard du 
sieur Z... bornons-nous b examiner si l’acte délictueux ou mal
honnête devrait empêcher la production des lettres litigieuses.

La question de la production de lettres missives dans les 
instances de divorce ou de séparation a été fréquemment débattue 
et résolue en sens divers et avec plus ou moins de précision.

Voir surtout Elude sur la production îles lettres confidentielles, 
particulièrement en matière de divorce et de séparation de corps, 
publiée dans la IIevee de uttorr iiei.ce (suppléin. b la Basic., 
1887, p. 320 et suiv.)

Voir aussi Bruxelles, 26 janvier' 187-4 (Bei.g. Jn>.. 1874, p. 340r, 
trib. Bruxelles, 23 avril 1881 (Pas., 1881, 111, 234 et note); 
Bruxelles, 30 juin 1881 (Bei.c. Jid , 1882, p. 735); trib. Bruxelles,
20 juin 1883 (Pas., 1883, 111, 340); Bruxelles, 28 avril 1873 
(Bei.c . J eu., 1873, p. 644); cass. fram;., 13 novembre 1876 
(Pasic. fiïanç, , 1878,1, 310; Pasic. fka.nç., 1877, 1, 706 et note;; 
cass. franç., 9 juin 1883 (Dai.i.oz, Pér., 1884,1, 80); Alger, 
12 novembre 1866 (Pasic. euanç., 1867, 11, 396); trib. Seine,
4 avril 1863 (Bei.c . Jui»., 1863, p. 1024 ; Dai.i.oz, Pér,, 1868, III, 
106); Uai.i.oz, liep., 4“ Lettres missives, nos 30 et suiv.; cass. 
franç., 31 mai 1842; Demoi.ombe, IV, nos 394 et suiv.

Comparez : Cass, fram;., 12 juin 1823 (Pasic. eranç., 1823, 1, 
273); Dai.i.oz, Uép., V" Paternité, nu 021; Paris, 10 décembre 
1830 (Dai.i.oz, 1831, 11, 1); Bruxelles, 27 décembre 1836 (Pas., 
1837, 11. 98); Besancon, 30 décembre 1862 (Dai.i.oz, 1863,
II, 63); cass. fram;., 21 juillet 1862 (Dai.i.oz, 1862, 1, 321); 
trib. Bruges, 22 janvier 1884 (Pas., 1884,111,207); Gand, 21 mai 
1884 (Pas., 1884, 11, 240;; Bennes, 26 juin 1874 (Pasic. euanç., 
1873, I, 207); Laurent, 111, 201 et suiv. ; Au.vrz, nu 419; Meii- 
i.in, t. XV11I, V° Lettre, p. 134 et s.; Dai.i.oz, Uép., Yu Lettre 
missive, nos 7 et 8.

Voici, nous paraît-il, dans l’état dernier de la doctrine et de la 
jurisprudence, la théorie la plus juridique et la plus complète en 
cette matière. Nous la formulons brièvement dans des principes 
essentiels et nécessaires b la solution du litige :

Le caractère confidentiel d’une correspondance résulte d’un 
contrat entre l’auteur et le destinataire.

Or, lorsqu’une correspondance intime échangée entre un 
époux et un tiers tend b violer la foi conjugale, ce contrat ne 
peut valablement se former : il est inexistant, il a une cause im
morale ou illicite.

En principe, cette correspondance peut être produite sans 
violer le secret ou la propriété des lettres confidentielles.

11 en est autrement lorsque, dans le chef de l’époux qui pré
tend la produire, la possession même de la correspondance est b 
son tour vicieuse ou illégale.

Quand ce cas se réalise-t-il? D’après la théorie la plus large, si 
tôt que la possession est entachée de dol ou de fraude ; d’après 
l’opinion la plus accréditée, seulement quand la détention est le 
résultat d’un délit prévu expressément par la loi pénale.—V. Gand,
21 mai 1884, confirmant trib. Bruges, 22 janvier 1884 (Bei.g. 
JliD., 1884, p. 747); trib. Bruxelles, 20 juin 1883 (Basic., 1883,
I I I ,  340); discours de M. l’avocat général Baeuocin (Joeun. des 
Trib., 1883, p. 789). Comparez : trib. Bruxelles, 23 avril 1881 
Pasic., 4881, 111, 234); Bruxelles, 30 juin 1881 (Bei.c . Jun.,

1882, p. 733); trib. Bruxelles, 18 avril 1883 (Journ. des Trib.,
1883, 603).

Cetle dernière opinion trouve d'ailleurs seule son application 
possible dans l’espèce où la défenderesse argumente d'une ten
tative d’extorsion.

On pourrait lui objecter d’abord qu’elle ne prouve pas la com
plicité du demandeur dans le chantage reproché au dépositaire 
et destinataire des lettres. Même dans la théorie la plus large sur 
l’interdiction delà production des lettres missives, quand il s’agi
rait d’une possession obtenue, non par simple appréhension ou 
mainmise, mais par voie de tradition, l’intention méchante, le 
but mauvais de celui qui opère la tradition, vicierait-il la posses
sion de celui au profit duquel elle est opérée, quand aucun vice 
spécial n’est imputé b celui-ci et que le consentement est restreint 
b la tradition même?

Mais il importe de démontrer surtout que la possession du 
demandeur n’est pas, dans l’espèce, en corrélation intime, en 
rapport juridique indissoluble avec le prétendu délit reproché au 
dépositaire des lettres.

11 suffit b cet effet de faire l’analyse des faits allégués par la 
défenderesse, de rechercher leur enchaînement psychologique et 
réel. 11 importe de ne pas confondre la cause juridique et directe 
de la possession, l’événement prochain dont elle est l’effet immé
diat avec le motif plus ou moins éloigné, le fait initial dont elle 
n’est qu’une suite lointaine et avec lequel elle n’a que des rela
tions indirectes et non indispensables.

On voit que le délit serait réellement cause de la possession et 
vicierait celle-ci, si le moyen délictueux avait été employé par 
l'époux lui-même ou par l’auteur de sa possession pour se faire 
attribuer celle-ci, si l’origine de la possession était concomi- 
lante au délit, si par exemple, ‘ l’époux s’est emparé des lettres 
par extorsion, vol, violation de domicile. La possession et le 
délit, romarquons-le bien, concourent alors réellement dans le 
temps par rapport au monde extérieur et idéalement par rapport 
b la pensée même de leurs auteurs; ils sont par 1b même indivi
sibles, psychologiquement et juridiquement.

Mais dans l'espèce, cette concomitance, cette indivisibilité 
ne se retrouve nullement, et ce n’est que par une confusion des 
faits que la défenderesse peut en donner l’illusion.

Car, dans l'hypothèse des faits dont elle se prévaut, la tentative 
d'extorsion est absolument consommée et complète en elle-même 
entre Z... et la défenderesse, dès avant la remise des lettres au 
mari. Il n’en peut même être autrement, puisque c’est précisé
ment celte remise ipii forme l’objet des menaces et du chantage. 
Cette remise opérée, le moyen même du chantage disparaît. Cette 
remise, c’est l’exécution de la menace, ce ne peut être la menace 
même; c’est un acte de vengeance, ce n'est point un acte de 
chaînage. C’est après avoir échoué dans sa tentative d’extorsion 
que/.... est allé remettre au demandeur les lettres litigieuses.

La possession n’est pas concomitante au délit ou indissolu
blement liée ii lui ; la tradition est un acte distinct, séparé par le 
temps et l’intention des parties.

.Nous concluons donc b la production des lettres litigieuses.
Cette production nous paraît devoir entraîner de piano la pro

nonciation de la séparation de corps.
La correspondance dont il s'agit a été lue, relue et amplement 

commentée. Nous ne nous appesantirons pas sur ses détails. Nous 
nous bornerons b rappeler d’une manière générale au tribunal 
comment, en face des expressions de mépris, d’injure, de haine 
même pour le demandeur |l’autre,... l’Ours..., oh ! combien 
je le déteste... (lettre du 1er mars 1887)|. d’un bout b l’autre de 
la correspondance, se rencontrent sous la plume de la défende
resse b l’égard du tiers destinataire les appellations les plus ten
dres, les sentiments les plus passionnés et, plus encore, les res- 
souvenirs et les regrets les plus équivoques, aussi équivoques 
que le refroidissement et la rupture des relations mis en rapport 
avec la nature et la marche de la maladie de la défenderesse.

Comment ne pas considérer cette correspondance comme suffi
sante — non pas certes pour la preuve d’un adultère — mais 
pour la démonstration d’une injure grave b l’égard du deman
deur ?

La doctrine et la jurisprudence, ajuste titre, se montrent très 
larges dans l’admissibilité de cette preuve.

11 a été jugé, notamment, que des lettres où une femme mani
feste pour son époux un invincible éloignement, suffisent b faire 
admettre le divorce au profit de celui-ci. (Bruxelles, 25 juin 1867, 
Bei.g. J i;d., 1867, p. 1109; trib. de Bruxelles, 14 décembre 
1867, Bei.g. J ud., 1869, p. 229; Turnhout, 21 juin 1883, Bei.g. 
Jun., 1884, p. 328.)

11 a été jugé aussi qu’on peut considérer comme une injure 
grave justifiant une action en séparation de corps une corres
pondance échangée entre la femme et un tiers et contenant l’ex
pression passionnée d’une affection b laquelle le mari seul a
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droit.  (Louvain, 24 novembre 1877, Be i .g . J ud., 1878, p. 11, et 
1877, p. 1400.)

II. La séparation de corps étant ainsi accordée de piano au 
mari,  nous pensons pouvoir être très bref dans notre avis sur 
l’action intentée à même fin par l’épouse llovie.

Tout en nous référant aux observations du défendeur à cette 
aclion, en ce qui concerne l'absence de pertinence ou de fonde
ment de la plupart des griefs allégués, nous ferons valoir surtout 
cette considération décisive et nouvelle, que tous ceux qui pour
raient fournir quelque motif il une action en séparation auraient 
été couverts par la réconciliation.

Or, cette fin de non-recevoir est d’ordre public et doit être sup
pléée d'ollice par le juge. (Bruxelles, 14 mars 1883, Be i .g . J eu ., 
1883, p. 678.)

Le rejet de la demande principale de l’épouse Bovie entraîne 
forcément celui des demandes provisionnelles. »

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :

J ug em en t . —  « Attendu que les causes inscrites sont con
nexes ;

« Sur l’action intentée par \ . . .  :
« Attendu que la défenderesse prétend vainement faire rejeter 

des débats un certain nombre de lettres adressées par la défende
resse à un sieur Z...;

« Attendu qu’un mari a le droit de produire dans une instance 
en divorce ou en séparation de corps des lettres confidentielles 
écrites par sa femme à un tiers, s’il n'a pas obtenu la possession 
de ces lettres par un moyen délictueux ;

« Attendu, dans l'espèce, que les lettres litigieuses ont été 
remises volontairement au demandeur parle susdit Z...;

« Attendu que si celte remise est un acte malhonnête et 
hautement blâmable dans le chef de ce dernier, cette circon
stance ne vicie pas la possession de ces jetlres dans le chef du 
demandeur ;

« Attendu qu’il importe peu aussi qu’avant de livrer cette cor
respondance au demandeur, le sieur Z... ait tenté d’en profiter 
pour extorquer de l’argent à la défenderesse, la remise de ces let
tres au demandeur n’étant pas la conséquence nécessaire de l'in
succès de cette tentative;

« Au fond :
« Attendu que les lettres adressées par la défenderesse au 

sieur Z... démontrent qu'il a existé pendant plusieurs années 
entre ces personnes des relations coupables et d’un caractère 
éminemment outrageant pour le demandeur; en eli'et, la défende
resse y parle des années passées avec le sieur Z... et qui sont les 
plus belles de sa vie, des services que Z... lui a rendus et 
qu'elle a su reconnaître, il sait comment; elle dit qu’elle ne veut 
plus avoir recours à lui qu’à titre de prêt, reconnaissant ainsi que 
précédemment elle en a reçu des libéralités; elle lui prodigue les 
noms les plus doux et les expressions d'une tendresse passionnée, 
tandis qu’elle parle de son mari en termes de haine et de mépris, 
l’appelant l'Ours, l'autre, et ullirmant qu’elle le déleste de tout 
son cœur;

u Attendu que ces relations et ces lettres constituent l'injure 
grave admise par l’article 231 du code civil, comme cause de 
divorce ;

« Attendu, dès lors, qu’il importe peu que le second grief arti
culé par le demandeur contre la défenderesse, « dépenses exces- 
« sives de toilette et autres faites par celle-ci à l’insu de son 
« mari », ne soit pas relevant ;

« Sur l’action de la dame X... :
« Attendu que les faits articulés par elle sont pertinents et re

levants, à l’exception de :
« A. Leux cotés dans ses conclusions d'audience sous les n"s 1, 

3, 3 et 28, qui sorti trop peu précis, pour que le défendeurpuisse 
les combattre par la preuve contraire;

« II. Ceux cotés sous les n"s 2, 4, 7, 8, 16, 17, 18, 16 et 23, 
qui dénoteraient chez le defendeur des defauts do caractère ou 
manque d'alléclion et d’égards pour la demanderesse, une grande 
indifférence pour les enfants, mais ne constitueraient pas des 
injures graves à l'égard de la demanderesse;

« O. Celui coté sous le nü 21, qui ne constituerait qu’une 
grossièreté à l'adresse de la soeur de la demanderesse;

« D. Celui coté sous le n° 23, puisqu’il résulte des documents 
de la cause que X... était à Ostende pendant que sa femme était 
en traitement à Bruxelles, et se faisait adresser tous les jours un 
bulletin île sa santé;

« E. Celui coté sous le n° 27, le présent jugement démontrant 
que le défendeur avait de justes motifs d'intenter à la demande
resse l’action en séparation de corps ;

« Qu'il y a lieu également de rejeter l’offre de preuve du fait 
coté sous le n° 24, les lettres écrites par le défendeur et dont il y 
est question, se trouvant au dossier de la demanderesse, et celle 
du fait coté sous le n° 29, ce fait ne constituant pas un grief de 
la demanderesse contre son mari, etc. ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï 31. Soekeks, substitut du 
procureur du roi, en son avis en partie conforme, joignant les 
causes inscrites sous Jes nos ..., et statuant définitivement sur 
l’action de la partie Lambert, dit que les parties seront séparées 
de corps et de biens; désigne le notaire Lccocq, d'ixelles, pour 
procéder à la liquidation de la communauté; et avant faire droit 
sur l’action de la dame X..., l'admet à prouver par tous moyens 
de droit, témoins compris, les faits suivants : etc... » (Bu 2 juin 
1888. — Plaid. 3I3P'S Lebei, c. 3Iaurice P a ïe n .)

T R I B U N A L  CI VI L  DE  B R U X E L L E S .
D e u x iè m e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . N y s , j u g e .

2 3  m a i 1 8 8 8 .

vente: sur  e x p r o p r ia t io n  f o r c é e . — OMISSION d’un
CRÉANCIER HYPOTHÉCAIRE. —  NOTAIRE COMMIS POUR 
PROCÉDER A LA VENTE. —  ABSENCE DF, MANDAT. 
RESPONSABILITÉ.

L'omission d'un créancier hypothécaire dans une procédure en 
expropriation forcée u'cngujc la responsabilité <lu notaire com
mis par justice pour procéder à la vente, que s'il a reçu le 
mandai d’instituer ou de vérifier la procédure suivie par le 
créancier poursuivant.

En L’absence de ce mandat, le notaire n’est pas légalement obligé 
de prémunir les acquéreurs contre les conséquences éventuelles 
de la dite omission.

( l . ’ÉPOl'SK LOUVAEKT C. MII.CAMPS.)

J u g e m e n t . — « Attendu que les demandeurs allèguent, mais 
ne prouvent pas et n’offrent point de prouver l'existence d'une 
faute dans le chef du défendeur;

» Attendu qu’il n'est nullement établi que l'omission de l’ins
cription llarlct soit imputable au défendeur;

« Attendu qu’en supposant que les demandeurs aient dû léga
lement payer la créance Harlnt, la responsabilité du notaire ne 
pourrait être engagée que s’ils établissaient, ce qu’ils ne font pas, 
que, soit au début dns poursuites en expropriation, soit lors de 
la répartition du prix, soit même à un moment quelconque, le 
défendeur aurait reçu le mandat d’instituer ou de vérifier la pro
cédure suivie par le créancier poursuivant ;

« Attendu qu’il résulte uniquement des documents produits 
aux débats que le défendeur a été commis par justice pour pro
céder à la vente; qu’avant le jugement de ce tribunal le dési
gnant à cette fin, l’on ne constate aucune intervention de sa part; 
qu'enfin, lors de la répartition, les parties se sont présentées 
devant lui et qu’il a dû se borner à agir suivant leurs dires et 
observations; que les termes de l’acte dressé par lui à ce moment 
démontrent clairement qu’il n’avait plus alors qu’à donner la 
tonne authentique à l’arrangement intervenu entre les divers inté
ressés ;

« Attendu qu’en l’absence de toute contradiction sérieuse et 
de toute preuve ou offre de preuve sur ce point, il est permis de 
dire que l’omission de la créance llarlct a été commise avant l’i.i- 
tervention du défendeur dans l’affaire;

« Attendu, d’autre part, que celui-ci n'a reçu aucun mandat, 
soit exprès, soit tacite, en vertu duquel il aurait été tenu de dé
couvrir cette omission avant de procéder a la répartition du 
prix; qu’il n’a donc pas été légalement obligé'de prémunir les 
demandeurs contre les conséquences éventuelles de la dite omis
sion ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son .avis 31. De Hoon, 
substitut du procureur du roi, déclare les demandeurs non fondés 
dans leur action, les en déboute; les condamne aux dépens... » 
(Du 23 mai 1888. — Plaid. 3I3PS .Ninaiyk et Leboune c. Laiiaye 
et Somebhalsen.)
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JURIDICTION CRIMINELLE.
C OU R DE  C A S S A T I O N  DE  B E L G I Q U E .

D e u x iè m e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  de M . H y n d e r i c k , c o n s e ill e r .

31 o c to b r e  1 8 8 7 .

GARDE CIVIQUE. —  RÉQUISITION FOUR DE SERVICE. 
OBLIGATION INDEPENDANTE DE 1.'ACQUISITION DE I.’UNI- 
FORME.

Le fait de n'avoir pas encore été mis en demeure de se procurer 
l'uniforme ne dispense, pas le garde eivigiie, régulièrement 
requis, de se rendre au service aminci il a été convoqué.

(YERTONÜEN.)

AurÉt . — « Sur l’unique moyen de cassation, déduit de la 
violation des articles 63, 8 i,  88, 99 et 100 de la loi sur la garde 
civique et de l’article l o i  du code d’instruction criminelle, en 
ce que la décision attaquée a condamné le demandeur du chef 
de manquement à une inspection d’annes et à une prise d'armes, 
alors qu’il ne pouvait être requis pour aucun service, n’ayant pas 
été préalablement averti de se pourvoir de l’unilbrme, conformé
ment à l’article 63 de la loi sur la garde civique :

« Attendu que le jugement d> nonce constate que le deman
deur a fait défaut à l’inspection d’armes du 24 avril et à la prise 
d’armes du l.’i mai, auxquelles il acte dûment convoque;

« Attendu que, par ses conclusions devant le juge du fond et 
par les développements à l'appui du pourvoi, le demandeur pré
tend qu’il n’a [ias encouru les peines de la loi du chef des man
quements dont il s'agit, parce qu'il n'a pas rei;u l’avertissement 
de se pourvoir rie l'uniforme, conformement à l'article 63 rie la 
loi sur la garde civique: ;

k Attendu que, en la supposant établie, la circonstance allé
guée par le demandeur ne serait pas élisive des préventions rete
nues à sa charge par la décision attaquée;

a Attendu, en effet, que ces préventions sont prévues par les 
articles 65, 83 et 87 de la loi sur la garde civique et qu'elles sont 
distinctes et indépendantes de la prévention prévue par l’arti
cle 63 de la même loi ;

« Qu’il en est si bien ainsi que divers services de la garde, 
notamment celui de l'inspection d'armes peuvent, lorsque le chef 
de la garde donne son agrément, être exécutes par les gardes non 
revêtus de l’uniforme ;

a Attendu que, d’après l'article 87 de ht loi, tout garde requis 
pour un service doit obéir, sauf à réclamer devant le clief tlu 
corps, et tpie ni l'article 63, ni aucune autre disposition legale 
ne dispense du devoir d'obéissance les gardes qui ne sont pas 
encore en demeure d’avoir leur uniforme ;

« Qu’aux termes du dit article 87, les gardes non pourvus de 
l’uniforme et qui pourraient invoquer le bénéfice du délai imparti 
par l’article 63, doivent donc satisfaire aux réquisitions de leur 
chef de corps, sauf à invoquer, s'il y a lieu, cette dernière dispo
sition pour se justifier de ce qu’ils se présentent sans uniforme;

« Par ces motifs, la Cour, ouï 91. le conseiller Van IIerciikm, 
en son rapport et sur les conclusions conformes de 91. Bosch, 
avocat général,  rejette le pourvoi et condamne le demandeur aux 
dépens .. .  » (Du 31 octobre 1887.)

C OU R DE  C A S S A T I O N  DE B E L G I Q U E .
D e u x iè m e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . H y n d e r i c k , c o n s e ill e r .

21 n o v e m b r e  1 8 8 7 .

DÉDIT DE CHASSE. —  BOIS ET FORETS. —  ACTION PU
BLIQUE EXERCÉE PAR L’ADMINISTRATION FORESTIERE. 
COMPÉTENCE.

L’administration forestière est compétente pour poursuivre direc
tement, en son nom, les délits de chasse commis dans les bois 
soumis au régime forestier.

(VAN CORENl.AND ET CONSORTS.)

Arrêt. — « Sur Punique moyen de cassation, pris de la vio
lation de l’article 1er du code d'instruction criminelle, qui ne 
donne l’action pour l’application des peines qu’aux fonctionnaires 
auxquels elle est confiée par la loi et en ce qu’aucune loi ne 
donne à l’administration forestière, l’action publique eu matière

de délits de citasse commis dans les bois et forêts, action que lui 
reconnaît cependant l’arrêt attaqué :

« Attendu que l’arrêté du 28 vendémiaire an V avait assimilé 
les délits de chasse aux délits forestiers, en ordonnant aux agents 
de l’administration d'en dresser procès-verbal dans la forme pres
crite pour les autres délits forestiers; que cette assimilation a sa 
raison d’être dans l'atteinte que ces délits peuvent porter à la 
propriété et à la conservation des bois soumis à la surveillance de 
l’Etat ;

« Attendu que, par suite, la compétence de l’administration 
pour poursuivre, en son nom, les délits de chasse commis dans 
les bois soumis au régime forestier a toujours été admise;

« Attendu (pie rien dans les discussions delà loi du 19 décem
bre 1854 ne révèle l’intention du législateur d’innover sur ce 
point; qu’un texte formel eût été nécessaire pour modifier cette 
compétence jusqu’alors non contestée; que, loin de là, l’article 121 
do la loi de 1854 consacre, à nouveau, l'assimilation des délits 
de chasse dans les bois aux contraventions forestières, en en or
donnant la recherche et la constatation par les mêmes agents et 
gardes forestiers ;

« Attendu que l'article 120, ('n reconnaissant à l’administra
tion le droit de poursuite pour tous délits et contraventions com
mis dans les bois et forêts soumis au régime forestier, a, par 
cette formule générale, entendu conserver à l’administration l’ac
tion publique ([liant aux délits de chasse constatés dans les bois 
"onfiés à sa garde;

<( Qu’en le décidant ainsi, l’arrêt dénoncé a fait une juste appli
cation des lois sur la matière;

« Attendu, au surplus, que toutes les formalités substantielles 
on prescrites à [mine de nullité ont été observées et que la peine 
appliquée est celle de la loi ;

« Par ces motifs, la Pour, ouï 91. le conseiller CotiBisiF.it de 
I I é a u i . t s a u t  en son rapport et sur les conclusions conformes de 
91. Bosr.n, avocat général, rejette le pourvoi; condamne le de
mandeur aux dépens... » [Du 21 novembre 1887,i

E R R A T A .
Col. .527. ligne 22, au lieu de ; abhoret, lise/, ; abhorre!.
Col. 799, ligne 27 des observations, au lieu de ; selee/tis, 

lise/. ; selecti.
Col. 815, ligne 26 en remontant, au lieu de ; les principes sur 

l'intervention de la force publique avaient été observés... lisez: 
avaient été obscurcis...

A C T E S  O F F I C I E L S .

T rib un al  hf. p r e m i è r e  i ns tanc e . —  J u ge . —  No m in a t io n .
Par arrêté royal du 19 juin 1888, 91. Üesmedt. juge au tribunal de 
première instance svantà Nivelles, est nommé en la même qualité 
au tribunal de première instance séant à Mous, en remplace
ment de 91. Deprez, décédé.

J u stice  d e  p a i x . —  J u g e . —  N om in a t io n . Par arrêté royal 
du 20 juin 1888, 91. üeclcrcq, avocat à Atb, est nommé juge de 
paix du canton de Elobceq, en remplacement de 91. Plancquaert, 
décédé.

J u stice  de p a i x . —  J uge  s u p p l é a n t . —  Nom in a t io n . Par 
arrêté royal du 21 juin 1888, M. Kutnps, avocat à Limai, est 
nomme juge suppléant à la justice de paix du canton de Wavre, 
en remplacement de 91. Yernaux, démissionnaire, et 91. Raison, 
notaire à Bouillon, est nommé juge suppléant à la justice de paix 
de ce canton, en remplacement de 91. Eabouvcric, décédé.

No t a r i a t . —  Nom inat io n . Par arrêté royal du 21 juin 1888, 
91. De Brabanilere, docteur en droit et candidat notaire à Oost- 
Roosbeke, est nommé notaire à la résidence de 9Ieulebeke, en 
remplacement de 91. Bossnyt, décédé.

T r i b u n a l  de p r e m i è r e  in s t a n c e . —  H u i s s i e r . —  No m in a t io n . 
Par arrêté royal du 29 juin 1888, 91. Lemaire, candidat huissier 
à Quevaucamps, est nommé huissier [très le tribunal de première 
instance séant à Tournai, en remplacement de 91. Nadroviski.

N o t a r i a t . —  Dé m iss io n . Par arrêté royal du 2 juillet 1888, la 
démission de 91. Schlogcl, de ses fonctions de notaire à la rési
dence de Ciney, est acceptée.

Alliance Typographique, rue  a u x  C h o u x , 37, à B ruxelles.
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DROIT PÉNAL.

Le mot P U B L IC IT É  dans le code pénal belge.

Parmi les expressions juridiques dont la signification 
varie selon les circonstances, il faut citer les termes 
employés dans divers articles du code pénal pour carac
tériser un élément de publicité essentiel à l'existence de 
certains délits.

Selon les cas, ces expressions doivent être entendues 
différemment. Et cependant le législateur n’a pas géné
ralement cru devoir s'expliquer sur leur portée.

J’ai recherché l’extension que l’on devait attribuer à 
ces termes, dans les divers cas où cet élément de publi
cité est essentiel.

Il est exigé particulièrement dans les prohibitions de 
port illicite de costumes, décorations, titres et faux 
noms; dans les dispositions relatives aux loteries et aux 
jeux de hasard ou aux actes de cruauté commis sur des 
animaux clans des spectacles publics; dans les outrages 
publics aux bonnes mœurs et dans les délits qui portent 
atteinte à l'honneur et à la considération des personnes. 
A celle dernière catégorie, il faut rattacher les délits 
d’injures de l’article 118.

Cette étude est loin d’être dénuée d’intérêt; elle pour
rait avantageusement encore être faite relativement à 
d’autres vocables dont la portée n’est pas définie autre
ment dans nos lois.

Une étude do ce genre est d’autant plus utile, qu’elle 
se rattache à des points de fait laissés à l'appréciation 
des magistrats; pour lesquels, par conséquent,il n’existe 
pas de pourvoi en cassation.

On ne saurait trop, dans de telles questions, recher
cher si les éléments qui se rencontrent dans les causes 
pendantes sont bien ceux (tue le législateur a eu en vue.

Le premier point que je me propose d’examiner est 
relatif à l’usurpation de fonctions, de titres et de noms. 
Chapitre VI du livre IL

L’article 2 2 8  dit ; “ Toute personne qui aura p u b l i -  
.. q u e m e n l  porté un costume, un uniforme, une déco-

ration, un ruban ou autres insignes d’un ordre qui ne 
» lui appartient pas, sera punie, etc. »

L’article 2 2 9  : *> Le Belge qui aura p u b l i q u e m e n t
- porté la décoration, le ruban ou autres insignes d’un
- ordre étranger avant d’en avoir obtenu l’autorisation
- du roi, sera puni, etc. •>

Pour se rendre compte de la portée du mot p u b l i q u e 
m e n t ,  employé dans ces deux articles, on doit se deman
der quel est le but, quelle est la raison d’être de ces 
défenses.

Diverses raisons, nous somble-l-il, ont dù les dicter. 
Quiconque s’attribue indûment le droit de porter un 
uniforme, un costume, les insignes d’une fonction pu

blique, civile ou militaire, peut induire on erreur les 
citoyens. Il peut même, par ce moyen, compromettre 
gravement leurs intérêts.

Qui ne voit les effets désastreux que pourrait produire 
une semblable licence?

Cette action constitue, en outre, un outrage pour ces 
fonctions.

D’un autre côté, le port d’une décoration étrangère 
peut, à l’occasion, être tantôt un outrage à notre natio
nalité, tantôt une excitation à la révolte, et il est juste 
que le roi soit jugede l’opporlunitéde porter ces insignes.

Le port des décorations de notre pays ne présente pas 
les mêmes dangers, mais le but même de ces ordres qui 
est la récompense du mérite ou des services rendus, 
exige que ceux-là seuls qui ont m ér i té  de  les recevoir 
puissent les porter et les faire valoir aux yeux de leurs 
concitoyens.

On peut encore supposer qu’un sentiment exagéré de 
vanité pourra porter un individu à se parer d’un uni
forme, d’un ruban ou d’aulres insignes honorifiques 
auxquels il n’aurait pas droit, de même que d’autres 
personnes ornent leur nom de particules nobiliaires ou 
d’im nom de terre. Ce sentiment, cet amour exagéré 
des honneurs est blâmable et ne peut assurément rece
voir l’approbation, même tacite, du législateur.

Des considérations qui précèdent, ressort parfaitement 
la notion de la publicité exigée pour l'existence des délits 
prévus par ces doux articles. Les dangers signalés en 
premier lieu, les abus énumérés ensuite ne peuvent évi
demment exister que pour autant que les faits délic
tueux aient été produits au grand jour, sous les yeux 
des concitoyens que l’on avait à tromper par ces moyens.

Il faut donc ici une publicité réelle, résultant particu
lièrement du lieu où les faits délictueux ont été commis. 
En d’autres termes, il faut (pie ces faits aient été pro
duits dans des lieux publics, ou par leur nature, ou par 
leur destination. Mais pour ces derniers, il importe peu 
que cette destination soit générale ou particulière, que 
ces endroits soient.publics momentanément, ordinaire
ment ou exceptionnellement, pourvu qu’ils servent à 
leur destination. Peu importe aussi que dans le lieu pu
blic par sa nature il y ait eu beaucoup ou peu de monde. 
Il résulte donc de ces observations que celui qui revêti
rait chez lui, [tour sa satisfaction personnelle, un uni
forme quelconque qui ne lui appartiendrait pas, et qui, 
dans ce costume, recevrait des invités, ou qui se per
mettrait seulement de porter dans une telle assemblée 
une décoration à laquelle il rfaurait pas droit ou dont 
le port serait interdit en Belgique, ne commettrait aucun 
délit, aucun acte légalement répréhensible.

La publicité, en clfet, serait nulle en ce cis.
11 n’est pas nécessaire, dès lors, de s’appesantir sur 

eet élément de publicité. Il est évident, en effet, que le 
but du législateur étant connu, il est facile ici de définir 
la publicité exigée en ces articles. C’est celle qui résulte 
du lieu dans lequel s’est produit le délit.

L’article suivant du code pénal, l’article 2 3 0 , renferme
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la pénalité appliquée à quiconque se sera, publiquement 
attribué des titres de noblesse qui ne lui appartiennent 
pas.

En Belgique, une des prérogatives de la royauté, 
prérogative reconnue par l'article 77 delà Constitution, 
est de conférer les titres de noblesse. Les titres en eux- 
mèmes n’accordent évidemment aucun avantage poli
tique à ceux qui les portent. Us n’ont qu’un caractère 
honorifique.

Le roi peut conférer des titres de noblesse, mais sans 
y attacher des privilèges. La loi belge ne pouvait donc, 
comme la loi française, laisser à l’opinion publique le 
droit de faire justice du ridicule, des prétentions et de 
la vanité de ceux qui se décorent eux-mêmes de titres 
nobiliaires. Il faut, en effet, que les prérogatives royales 
soient strictement maintenues.

D’un autre côté, la licence en cette matière ferait 
régner une telle confusion dans les actes de l’état civil, 
qu’il pourrait en résulter un danger véritable pour les 
familles.

La connaissance de l’esprit de la loi en cette matière 
suffît encore pour l'appréciation du caractère de la pu
blicité exigée pour le délit de l’article 230.

Quiconque se sera attribué des titres de noblesse par
ticulièrement dans les actes authentiques ou sous seing 
privé et devant un fonctionnaire ou oüicier public, pour 
autant qu’il chercherait, par ce moyen, à se faire recon
naître ce titre imaginaire, pourra se trouver dans le 
cas de se voir appliquer cet article. C’est par là, en effet, 
qu’il blesserait la prérogative de la royauté, comme 
c’est par là également qu’il pourrait jeter la confusion 
et la perturbation dans les actes de l'état civil.

Au reste, dans les délits de ce genre, il y a un autre 
élément qui vient faciliter en quelque sorte la preuve de 
ce premier caractère de l'infraction. C’est l’habitude qui 
caractérise les faits de cette nature chez ceux qui s’en 
rendent coupables. Cette habitude n’est [tas, il est vrai, 
un élément essentiel de ce délit, mais elle doit dans l'ap
préciation du délit, entrer en ligue do compte avec les 
effets produits et le but poursuivi par ceux (pii s'attri
buent indûment ces litres de noblesse. Elle est une con
séquence naturelle des prétentions de ceux qui se don
nent ces marques de distinction.

Pourrait-on sérieusement soutenir, en effet, (pu1 celui 
(pii chez lui, vis-à-vis de ses invités ou de ses domesti
ques, se ferait donner un titre de noblesse, quelque con
sidérable qu'on pût supposer l’assemblée privée dans 
laquelle il agirait de la sorte, blesserait la prérogative 
royale de l’article 77 de la Constitution ou risquerait 
de troubler l’état civil au point de mériter un châtiment 
quelconque?

Le législateur exige ici une publicité réelle, non équi
voque. En tous cas, il reste certain que les cas qui peu
vent se présenter sont nombreux et que les tribunaux 
auront à apprécier, selon les circonstances, si l’élément 
de publicité existe. Car c’est là avant tout un élément 
de fait, dont je pense avoir expliqué les caractères prin
cipaux et sur lesquels il serait difficile de donner un 
critérium plus certain.

Art. 231. •• Quiconque aura publiquonent [iris un 
■> nom qui ne lui appartient pas, etc. »

On rencontre encore un élément essentiel de publicité 
pour l’existence du délit de port de faux nom.

L’exposé des motifs disait à ce sujet que, quant à la 
publicité, il appartient aux tribunaux de l'apprécier. 11 
n’est pas nécessaire qu’elle résulte d’un acte public. Elle 
peut résulter, même du fait de se servir d’un nom autre 
que le sien, soit sur des cartes de visite, soit dans des 
conversations. C’est, comme le disait le ministre de la 
justice, le fait de prendre ostensiblement un autre nom 
que le sien.

Ce mot “ ostensiblement n’est pas de nature cepen
dant à écarter tout doute.

On a vu diverses décisions de cours ou de tribunaux 
décider sur ce point les choses les [dus contradictoires.

Ainsi, par un arrêt du 6 janvier 1865, la cour de 
Bruxelles dit que celui qui a pris une seule fois un faux 
nom [tour échapper aux recherches de la justice, ne com
met pas ce délit (Belg. J ud., 1865, p. 1373).

La cour de Liège, 6 juillet 1870, dit que celui qui, 
mis en contravention pour un délit, refuse de dire son 
nom et déclare un faux nom au bourgmestre devant 
qui il est conduit, ne peut être condamné du chef de 
port de faux nom (Be l g . J u d . ,  1870, p. 1547).

Il ne peut être révoqué en doute, pourtant, qu’il ait 
agi ostensiblement.

(Cour de Bruxelles, 1874) : Celui qui a donné un faux 
nom lors de son inscription sur un registre d’hôtel où il 
n’a logé qu’une nuit, ne peut être considéré comme 
ayant pris publiquement ce nom (Be l g . Jud., 1875, 
p. 141).

Cet arrêt exige encore en plus l’habitude dont l’article 
ne dit mot, soit dit en passant.

Nous voyons encore divers arrêts et jugements pré
tendre que, pour l’exercice de son droit de défense, on 
peut impunément prendre un faux nom.

D’un autre côté, selon la cour de Bruxelles, 28 mai 
1874, commet le délit de porter un faux nom, celui qui, 
publiquement interpellé par un officier de police;, lui 
donne un faux nom (Belg. J ud., 1877, p. 46). La cour 
de cassation, en 1877, a également rendu un arrêt dans 
ce dernier sens, mais se rapportant encore au mot 
“ ostensiblement. « (Belg. J ud., 1878, pp. 42 et 46.)

Il faut, selon l’esprit de cet article, qu’il y ait une 
publicité quelconque; mais il serait imprudent et dan
gereux de s’arrêter à des faits sans caractère certain. 
Lue carte de visite constituerait une publicité suffi
sante.

D’autre part, si le fait s’est manifesté dans un acte 
authentique ou sous seing privé, ou dans un acte pu
blic, il en résulte une publicité certaine et suffisante. Il 
en est de même si l’on a pris ce nom dans un lieu public, 
mais ce ne sont pas les seuls cas visés par cet article.

Je ne puis non plus admettre que l’exercice du droit 
de défense puisse permettre une semblable fraude. On 
voit, en effet, de suite les graves inconvénients de telles 
manœuvres. 11 restera aux tribunaux une grande lati
tude d’appréciation. .Mais il me parait certain (pie le 
fait de s’attribuer un faux nom devant plusieurs per
sonnes qui ne sont pas entre elles et l’inculpé dans un 
certain degré de familiarité et qui ont pu être induites 
en erreur par ce fait, constitue la publicité visée par 
l’article 231.

En effet, c'est bien là ce que la loi a entendu punir : 
l'escroquerie, la vanité, ou le désir de se soustraire à 
l’action de la justice sont les seuls mobiles qui peuvent 
pousser à commettre ce délit. Ces trois mobiles sont 
également répréhensibles aux yeux de la loi.

En examinant les dispositions du chapitre VII du 
livre II du code pénal,qui répriment les infractions aux 
lois et règlements sur les loteries et maisons de jeu, 
pour déterminer l’élément de publicité qui est essentiel 
à l'existence de ces délits, on doit se demander quel a été 
ici le but du législateur.

Les loteries, jeux et paris sont condamnables en eux 
mèmes ; l’historique de la législation sur ce sujet ne 
peut nous en laisser aucun doute.

L'influence de ces institutions est néfaste au point de 
vue des effets qu’elles produisent sur les masses.

L’entrainement de la passion du jeu fait que, le [dus 
souvent, on risque, en s’abandonnant au hasard, des 
sommes considérables qui pourraient être utiles, sinon 
nécessaires, au bien-être du joueur ou de sa famille.

D’un autre côté, outre la ruine dont on peut se voir 
affligé par la satisfaction de cette passion, la paresse et 
l’entraînement à d’autres vices répréhensibles aussi au 
point de vue social, en sont les conséquences directes et 
pour ainsi dire fatales, inévitables.

zVussi, dans un but préventif, la loi interdit l’instru
ment même de la loterie, indépendamment de l’abus
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qu’on pourrait en faire. Le législateur cherche à pré
munir les masses contre une passion implacable. Dès 
lors, il paraît facile de déterminer l’élément de publicité 
nécessaire ici :

Art. 301. “ Sont réputées loteries, toutes les opéra- 
» tions offertes au public et destinées à procurer un 
« gain par la voie du sort.

Les opérations offertes au public, dit l’article, et le 
code lui-même nous explique comment cette offre doit 
se faire. Il le fait dans les articles suivants oh il détaille 
les peines infligées à ceux qui ont fait cette offre au 
public.

Il y a d’abord le placement, le colportage, la distri
bution des billets. Il y a ensuite les annonces, avis, 
affiches, et par là on doit entendre encore tout autre 
moyen de publication répandu dans la société.

Voilà donc, relativement aux loteries, que le législa
teur, après avoir parlé de l’offre au public, s’est chargé 
de déterminer indirectement les moyens dont cette offre 
doit être faite. Il l’a fait d’une façon précise et qui ne 
laisse pas de doute.

Le code aborde ensuite les dispositions relatives aux 
maisons de jeu.

Art. 305. *• Ceux qui sans autorisation légale auront 
» tenu une maison de jeux de hasard, et y auront admis 
” le public, soit librement, soit sur présentation des

intéressés, etc. ’>
Cet article 305 soulève plusieurs questions dont, sans 

contredit, une des plus intéressantes est celle de la pu
blicité.

C’est, en effet, l’élément essentiel du délit; le code 
n’entendait pas empêcher le jeu dans les familles, dans 
les cercles privés et restreints d’amis, comme d'ailleurs 
il n’a pas voulu empêcher les loteries oit ne prendraient 
part que les membres d’une ou plusieurs familles. Des 
prohibitions aussi étendues excéderaient évidemment le 
but du législateur. D’un autre côté, il ne fallait pas non 
plus donner un moyen d’éluder la loi, en évitant de pu
nir ce qui pourrait être fait dans des cercles ou sociétés 
qui n’auraient eu de privé que le nom.

« Si le public n’est point admis dans la maison, di- 
» sent Ch a u v e a u  et H é i .i e , il n’y a plus de maison 
« de jeu prohibée. Les citoyens, en effet, sont libres de 
- se livrer dans leur domicile à toutes sortes de jeux,
« pourvu qu’ils en restreignent l’usage dans le cercle de 
'> la famille et de leurs relations privées. L’autorité pu- 
" blique n’a point de surveillance à exercer sur le foyer 
’> domestique et les jeux n’ont de véritables périls que 
» lorsqu’ils deviennent un moyen de spéculation. La 
” prohibition n’intervient donc que lorsque la maison 
» prend clandestinement le caractère d'une maison pu- 
•> blique, lorsqu’elle exploite, dans l’intérêt de celui qui 
» la tient, les jeux de hasard, lorsqu’elle s’ouvre à tous 
» ceux que la passion du jeu ou la cupidité y conduit. 
» C'est cette admission du public, ; oit librement, soit 
» sur présentation, qui distingue l’établissement clan- 
« destin et prohibé, parce que c’est alors que la spécu.- 
» lation s’exerce. -> (Théorie du code pénal, 3585- 
3587.)

L’admission du public, c’est-à-dire de quiconque veut 
y entrer, soit librement, soit en payant son entrée, soit 
encore sur présentation : voilà donc la publicité qui est 
l’élément de ce délit. L’admission du public librement 
caractérise la publicité la plus complète. Mais lorsqu’il 
est exigé une présentation, on peut se trouver en pré
sence d'une société privée qui, en vertu même de ce ca
ractère, sortirait du cadre des institutions que le code a 
voulu punir.

Si le premier venu peut, en remplissant des formali
tés illusoires, se faire admettre par présentation, on 
entrerait précisément dans l’hypothèse visée par le code.

Mais si la société est établie pour plusieurs motifs et 
non pas spécialement pour la satisfaction de la passion 
du jeu ; si la présentation nécessaire pour faire partie de 
cette société n’est pas uniquement une échappatoire

pour éluder la loi ; si, en d'autres termes encore, il n’y 
a qu’une société privée établie pour un but quelconque, 
autre que le jeu seulement, bien que l’on y joue acci
dentellement et bien que l’on y soit admis sur présenta
tion, on ne serait pas dans le cas visé par l'aride. Le 
code, ici, punit surtout l’établissement d’une maison de 
jeu. Il y aura donc deux éléments à combiner et à exa
miner spécialement : l’établissement d’une maison de 
jeu et la publicité.

Il sera d’ailleurs facile de rencontrer les preuves de 
la publicité lorsque la société sera vraiment une maison 
de jeu ; ce qui caractérise celle-ci étant l’esprit de lucre 
qui se manifeste chez celui qui tient cette maison, il est 
nécessaire, pour qu’il puisse espérer un bénéfice sérieux, 
que le plus de monde possible y soit admis.

A côté de ces dispositions relatives aux loteries et 
aux maisons de jeux, (pii prévoyant les délits que nous 
venons d’examiner, on rencontre deux dispositions du 
code qui s’occupent de contraventions du même genre, 
je veux parler des articles 557, n° 3, et 5G1, n° G.

Art. 557 3°. -• Ceux qui auront établi ou tenu dans les 
” rues, chemins, places ou lieux publics des jeux de 
■> loterie ou d’autres jeux de hasard... »

Comment reconnaître les contraventions prévues en 
cet article et les délits que nous venons d’examiner?

En tant qu'il s'agit des jeux de hasard établis dans les 
rues et chemins ou places publiques, pas de difficulté.

Mais lorsqu’il s'agit des loteries ou jeux de hasard 
établis dans les lieux publics, il y a une plus grande dif
ficulté.

Faut-il admettre que l'existence d’administrateurs ou 
préposés caractérise le délit, ou bien encore, en suivant 
une autre jurisprudence, que l’établissement passager 
caractérise la contravention, et l’habitude le délit?

Faut-il admettre une autre théorie encore, car en 
cette matière il y en plus d’une. Ce serait sortir du 
cadre que je me suis tracé. Mais en tous cas, que l’on 
suive l’une ou l’autre de ces opinions, on rencontre tou
jours l’élément de publicité.

«• Par lieu public «, disent Ch a u v e a u  et H é l i e , » il 
» faut nécessairement entendre les auberges, les caba-

rets, les cafés, et autres établissements de ce genre 
« ouverts au public. » Ce sont bien là, en elfet, les 
lieux publics que le législateur visait spécialement. Si 
le lieu était privé, mais que le public y soit admis, pour
rai t-on prétendre que le fait d'y jouer à des jeux de ha
sard ou d'établir des loteries tomberait sous l'application 
de la loi ?

Le législateur a voulu empêcher que l’attrait du jeu 
n’entraîne le peuple à se dépouiller de son modique pé
cule. Il me paraît donc que le but poursuivi par le légis
lateur serait complètement manqué, si ces faits ne ren
traient pas dans les termes des prohibitions du code.

D’autre part, les mots lieux jmblics signifient lieu 
public par sa nature comme par sa destination. En sorte 
que dans cette hypothèse, il serait public par la destina
tion qu’on lui attribuerait. Mais si, d’un autre côté, il 
ne s’agissait pas de lieu public, le fait que je prévois ici 
serait non plus une contravention, mais bien un délit, 
car la loterie serait offerte au public et, comme telle, 
retomberait dans les termes de l’article 301.

L’autre contravention dont je veux parler, est celle 
de l’article 561 G0.

Art. 561 G0 “ Ceux qui auront, dans des combats,
« jeux ou spectacles publics, soumis des animaux à la 
’> torture... •>

Ce que proscrit cet article, c’est le spectacle des tor
tures infligées aux animaux. Mais il faut, bien entendu, 
que ce spectacle soit public, sinon il y aurait lieu à 
l’application d’autres articles (5G1 5°, 557 5°, 5G3 -1°).

Ici encore, le public peut être admis gratuitement ou 
en payant l’entrée. Si des individus réunis en société 
privée se donnaient le spectacle d’un combat d’animaux, 
mais dans un endroit qui serait inaccessible aux regards 
du public, il n’y aurait pris publicité.
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“ Ainsi -, d it  Chahay  dans son Traité des contra
ventions de poliee, 2e édit., n° 592, « ne pourraient 
” être réputés combats publics, ceux qui ont lieu dans 
« un enclos privé à l'abri des regards du public, et aux- 
” quels ne seraient admis que les membres d’une société 
’* particulière. »

Et on ne peut pas assimiler les membres d’une telle 
société à un public ordinaire. Il faudrait pour cela sup
poser que cette société est nulle en vertu de la loi. Et, 
comment admet Ire qu'une société érigée pour donner 
des combats privés, serait contraire à une loi qui ne 
défend que des combats publics ?

Mais il faut, d’autre part, considérer comme publics 
les jeux ou combats où le premier venu peut être admis 
en remplissant quelques formalités qui serviraient à dé
guiser plus ou moins adroitement un spectacle public 
en réalité, et qu'il serait à la portée de tous de remplir.

Il y aurait encore publicité si ces jeux ou combats, 
bien que donnés dans un endroit privé, n'étaient cepen
dant pas soustraits aux regards du public; si, par exem
ple, à raison de la disposition des lieux, les combats ont 
pu être vus par des tiers.

Art. 3 8 5 . *• Quiconque aura jiubldjueiecul oui ragé 
” les mœurs par des actions qui blessent la pudeur, 
•> sera puni, etc. »

“ Le même acte peut tantôt être un outrage aux 
•’ mœurs, et tantôt être innocent aux yeux mêmes de la 
« conscience; la publicité seule le nmd coupable, car 
•> c’esl par elle seulement qu’il offense la décence et les 
- mœurs. •> (Chauveau et IIéi.ik, 27i> t.)

Cet article s’énonce d'une façon tout à fait générale 
sur ce caractère de publicité. Mais, comme le fait remar
quer B l a n c h e , il n e  s'agit pas ici de la publicité qui ne 
se rencontre (pie si les faits se sont passés dans les lieux 
ou les réunions publics. Cet article se réfère à tous 
genres de publicité que l'outrage à la pudeur peut pren
dre, soit à raison du lieu où il est commis, soit à raison 
des autres circonstances qui l’ont accompagné.

C’est ainsi (pie l’a jugé la cour de cassation de France, 
et sa jurisprudence est parfaitement reconnue comme 
juste.

“ Attendu ••, dit l’arrêt dont je parle, •• que l’art. 880 
» du code pénal (885 du code belge), sur le caractère 
'> de publicité de l’outrage à la pudeur, l'énonce d’une 
■> manière générait! et absolue; qu'elle se réfère consé- 
» quemment à tous genres de publicité que l’outrage ù 
•> la pudeur est susceptible d'avoir, soit à raison du lieu 
» oit il est commis, soit à raison des circonstances dont 
« il est accompagné. »

Tels sont les termes de l'arrè». dont on peut conclure 
que la publicité résulte de ce que les faits ont eu lieu ; 
1° dans un lieu public par sa nature ; 2" dans un lieu pu- 
plic par sa destination, et quand il sert à cette destina
tion ; 3" dans un lieu privé d’où il a été vu, ou d’où il a 
pu être vu.

1. L i e u x  p u h l i c s  c a r  l e u r  n a t u r e . -  Les lieux pu
blics par leur nature sont ceux où le public, c’est-à-dire 
tout le monde, quiconque le veut, peut aller à sa guise. 
Et pour en citer des exemples, les rues, places, chemins, 
quais, routes sont publics par leur nature. Rien, en 
effet, n’est {dus public que ces lieux, accessibles à tous 
et à toute heure.

Il importe peu, dans cette circonstance, que l’attentat 
à la pudeur publique ait été vu ou non. 11 y  a publicité 
suffisante, par là même que ces actes se sont passés dans 
ces lieux. (Test ainsi que l’on rencontre un jugement 
typique à ce sujet. 11 est rapporté dans la plupart des 
auteurs criminels. Le commissaire de police de Zutphen, 
en faisant sa ronde à une heure après minuit, surprend, 
selon les termes de son rapport, Corneil Smit et Bernar
dine de Haan en copulation charnelle dans la rue. Devant 
le correctionnel, sans dénier le fait, les prévenus sou
tinrent, entre autres choses, qu’il n’y avait pas outrage 
aux mœurs, les faits s’étant passés pendant la nuit. Le

tribunal correctionnel les ayant acquittés, le ministère 
public se pourvut en cassation de ce jugement, et un 
arrêt fut rendu, disant :

•> Que la circonstance que cet acte débouté avait eu 
» lieu la nuit, n’en détruirait pas la publicité, puisque 
•> le passage et la circulation dans les rues sont de 
« droit, et souvent d’usage la nuit comme le jour ; 
•> casse..., etc. >•

Il est donc bien certain que la publicité résultant de 
ce que les faits se sont passés dans les lieux publies par 
leur nature, est suffisante pour l’existence du délit; et 
l'on doit ranger dans ces lieux, même le sentier établi 
par tolérance sur une propriété privée, mais fréquenté 
du public. Par la nature de ce lieu, le public pourrait 
être témoin de ces actes. Ces lieux n'exigent donc au
cun autre élément de publicité.

IL L i e u x  p u b l i c s  p a r  l e u r  d e s t i n a t i o n . — Il y  a 
des endroits qui, sans être ouverts au public continuel
lement, ont cependant à certains moments une destina
tion qui exige la publicité, ou la permet.

Ces lieux sont ceux que nous appelons, avec la doc
trine, les lieux publics par destination.

Telle est, par exemple, une salle d'école.
Pendant l'heure de la classe, (die est un lieu public. 

Dès que les élèves s’en sont retirés, la classe finie, l’école 
fermée, ce lieu n’est plus qu'un lieu privé. Ainsi l’a jugé 
la cour de Bordeaux le R1' mai 1828.

Mais si, au contraire, ces lieux sont ouverts à leur 
destination, la publicité est inhérente aux faits qui s’y 
seraient commis, alors même qu’ils n'auraient pas été 
offerts à un public quelconque.

d’elle est la salle d’attente d’une station.
Il se peut, en effet, que celle-ci soit complètement vide 

de voyageurs; et cependant, par sa destination, elle est 
un lieu public.

Tel est encore le wagon d’un chemin de fer.
C i to n s ,  p o u r  s e r v i r  d ’e x e m p le ,  c e lu i  q u e  r a p p o r t e  

B l a n c h e  à  ce  s u je t .
Victor Binaud et ha jeune Désirée Labbé se trouvaient 

seuls dans un wagon do chemin do fer. Cet homme 
s'était livré sur cette enfant à des attouchements dés
honnêtes.

Il a é té  ju g é  *• q u 'u n  wagon d e  chemin de  fe r  s o u m is
à l'inspection incessante des employés, à l’entrée 

» presque continuelle des votageurs, doit être assimilé 
•• à un lieu public. -•

Parmi ces lieux publics par leur destination, il faut 
encore compter les églises, salles de spectacles, de gref
fes et autres, mises par le gouvernement à la disposi
tion des citoyens pour les services publics, palais de 
justice, musées, écoles, salles publiques d’auberge, de 
café, etc.

La publicité y est de droit lorsqu’ils servent à leur 
destination.

Il est de jurisprudence! qu’il ne faut {tas considérer 
comme tels, un presbytère, ni la maison d'un juge de 
paix en dehors des heures d’audience, ni l'étude d'un 
notaire hors le cas d’une adjudication, ni le cabinet d'un 
courtier de commerce ou une boutique de marchand.

Cependant il semble qu’une diligence faisant le ser
vice auquel elle est destinée est un lieu public, de même 
que les wagons de chemin de fer.

III. L i e u x  p r i v é s  ou l e s  r e g a r d s  d u  p u b l i c  o n t  
p u  p é n é t r e r . — Lorsque les actes contraires à la 
décence et qui peuvent outrager les mœurs ont été pro
duits hors d’un lieu public, ils peuvent encore être 
répréhensibles aux yeux de la loi, quand ils ont pu frap
per les regards du public.

Qu’importe en effet, au point de vue de la moralité de 
ces faits, qu’ils aient été commis dans un lieu public ou 
dans un lieu privé lorsqu’il y a eu possibilité de les voir, 
et que ces faits ont pu par le défaut de précaution ou 
autres circonstances être un scandale public ?

C’est en ce point surtout que la publicité exigée par
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l’article 385 s'écarte le plus de la publicité essentielle 
aux autres délits.

Ici il suffît d’une publicité très restreinte, il suffît que 
le fait ait été vu par une personne, il suffît même qu’il 
ait pu être vu fortuitement.

Encore en ce cas, l’agent qui constaterait le délit 
serait-il seul, il y aurait publicité suffisante.

Citons à ce propos quelques exemples qui caractéri
seront cet élément d’une façon frappante :

B... est accusé d’avoir commis un outrage à la pudeur 
dans un champ non dépouillé de ses moissons. Cet en
droit est rapproché de la roule, en sorte que plusieurs 
personnes ont été témoins do ce fait. Un jugement inter
venant reconnaît que l’outrage était public.

Il en est de même si l’outrage a été commis dans un 
pré, dans un fiacre, dans une cour privée où les regards 
ont pu pénétrer.

L’outrage aux mœurs commis dans une chambre par
ticulière d’une auberge dont la porte est ouverte sur la 
salle destinée à recevoir généralement les voyageurs, 
doit être réputé public. En elfet, ces actes ont eu lieu 
dans un endroit qui, dans cette espèce, devenait pour 
ainsi dire la dépendance d’un lieu public, à raison de la 
situation par rapport à la salle à boire de l’auberge; 
lorsque toutes les portes étaient ouvertes, il était loisi
ble à toute personne d’en être témoin.

Si les faits incriminés ont été accomplis dans un lieu 
privé dont la fenêtre était ouverte, l’article est encore 
applicable.

Peut-on admettre, comme on l’a prétendu, que si les 
faits n’avaient eu pour témoins que des personnes pla
cées dans un autre lieu privé, la publicité serait nulle?

Evidemment, ce serait là une hérésie juridique!
La même règle doit être encore appliquée aux faits 

qui auraient été commis dans l’allée ouverte d’une mai
son, ou dans un pavillon ou une chambre situés au rez- 
de-chaussée, lorsque les précautions pour empêcher la 
vue de ce qui se passe à l’intérieur sont insuffisantes.

Il y a cependant lieu de faire ici une r estriction que 
le bon sens commande.

L’élément de publicité disparaît loisque les actes 
incriminés ont été épiés par indiscrétion, ou lorsque les 
auteurs do ces actes ont eu soin de s’envelopper des pré
cautions convenables pour tenir leur action secrète et 
quelles n’ont été déjouées que par le fait illicite des 
spectateurs.

En ce cas, aucune circonstance extérieure ne révèle 
chez l’auteur de ces faits le mépris de la pudeur publique.

Ainsi, diverses personnes, dans le but de se livrer à 
la débauche se réunissent dans un lieu privé et s'entou
rent de tout le mystère désirable. Mais un tiers, par 
indiscrétion ou par méchanceté, force la porte, et livre 
ainsi à un moment précis, leurs actes à la vue du public. 
Ou bien encore, A... se livre à des actes immoraux sur 
la personne d’une fille quelconque, mais dans un champ 
de genêts lui appartenant entouré de toutes parts de 
champs à lui, et bordés de hauts talus. Il n’est vu que 
par une femme qui s'est introduite sans autorisation 
dans cette propriété privée.

Dans ces cas il n’y a aucune publicité, car la possibi
lité d’un passage ou d’une entrée illicite dans ces endroits 
ne saurait imprimer un caractère de publicité à ces 
lieux purement privés.

Il est à peine nécessaire de faire remarquer qu’il n’y 
aurait aucune publicité, résultant de ce que les actes de 
débauches auraient été successivement vus par plu
sieurs personnes qui se seraient réunies pour les accom
plir entre elles.

Il résulte de toutes ces considérations que le jugement 
devra nécessairement caractériser cet élément de publi
cité. Les tribunaux devront donc spécifier dans leurs 
décisions les faits qui seront constitutifs delà publicité.

Un élément de publicité est encore exigé dans les 
délits de diffamation, de calomnie ou d'injures, prévus
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dans le chapitre V du livre II du code pénal, articles 114 
et 448.

Art. 4 4 4 . « Le coupable sera puni d’un emprisonne- 
” ment de 8 jours à un an, etc., lorsque les irnpu- 
» tâtions auront été faites :

» Soit dans les réunions ou lieux publics;
” Soit en présence de plusieurs individus, dans un 

•’ lieu non public, mais ouvert à un certain nombre de 
« personnes ayant le droit de s’y assembler ou de le fré- 
” quenter;

» Soit dans un lieu quelconque, en présence de la 
■> personne offensée et devant témoins;

» Soit par des écrits imprimés ou non, des images ou 
» emblèmes, affichés, distribués ou vendus, mis en 
» vente ou exposés au regard du public;

» Soit enfin par des écrits non rendus publics, mais 
» adressés ou communiqués à plusieurs personnes. •>

Dans l’exposé des motifs la publicité n’était pas un 
élément essentiel du délit de calomnie ou d’injures : ce 
n’était qu’une circonstance aggravante. Mais après avoir 
passé par le Corps législatif, le projet reçut- ce change
ment, qu'il fût exigé un élément de publicité, que l’ar
ticle -144 définit dans les diverses acceptions qu’on doit 
donner à ce terme, dans les cas qui nous occupent.

Cet ar ticle détermine deux sortes de publicités : celle 
des alinéas 2, 3 et 4 est orale, celle des suivants se pro
duit par des écrits ou emblèmes, ainsi que le fait remar
quer M. N y p e i .s .

Je vais, en suivant les divers cas de cet article, in’oc- 
cupcr d’abord de la publicité orale; je prendrai l’autre 
en second lieu.

Le second paragraphe, en se servant des termes qu’il 
emploie •• dans les réunions ou lieux publics ”, exprime- 
t-il d'une façon irréprochable la pensée du législateur?

Nous ne pouvons le croire. Ce qu’il importe en effet 
dans ce délit, c’est que la calomnie, l'injure ou la diffa
mation ait été laite de façon à être entendue de plu
sieurs personnes. Voilà ce qui caractérise avant tout 
cette publicité, et l’opinion que j ’émets n’est nulle
ment une pétilion de principe. La pensée du législateur 
a été à ce sujet exprimée en termes formels, et je les 
reproduits ici :

” Il est à remarquer, dit le rapport de la commission 
” de la Chambre, que s’il s'agit de propos tenus dans 
” des lieux ou réunions publics, il est essentiel qu’ils 
” aient été proférés de manière à être entendus des 
» assistants. Ainsi, les discours tenus à voix basse dans 
” une rue, ceux tenus confidentiellement dans un caba- 
» ret n’ont- pas le caractère de publicité requis par la 
” loi. Mais si les propos ont été proférés de manière à 
” être entendus du public, le petit nombre des assistants 
” est indifférent. »

On voit par ces quelques lignes qu'il ne s’agit pas ici 
d’une publicité conventionnelle semblable à celle qu’on 
admet pour l’outrage aux mœurs ; il s’agit au contraire 
d’une publicité réelle.'Et en ce point, notre code s’éloi
gne de la jurisprudence qui existait sous le code de 1810. 
Sous cette législation, une imputation faite dans ces 
conditions était considérée comme punissable. On peut 
voir dans ce sens un arrêt de Liège, 29 juin 1836 (Pasi- 
cuisiEjàcette date), et un arrêt de Bruxelles (Belg. J ud., 
1844, p. 78).

Si on avait suivi cette jurisprudence, la moindre im
putation produite dans les lieux publics par leur nature 
ou par leur destination, au temps de cette destination, 
aurait sufli même en l’absence d’un auditoire quelcon
que pour constituer ce genre de délit. Autant aurait 
valu dire que la publicité se présumait en ces cas.

Est-il nécessaire d’ajouter que l’alinéa suivant, parles 
termes : « soit en présence de plusieurs individus dans 
™ un lieu non public, mais ouvert à un certain nombre 
” de personnes ayant le droit de s’y assembler ou de le 
» fréquenter « prouve surabondamment l’intention du 
législateur formulée dans le rapport dont nous venons 
d’extraire les quelques lignes citées plus haut ?
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Chacun de ces trois alinéas parle implicitement ou 
explicitement de témoins. Le code abandonne donc ici 
toute distinction entre le lieu public ou privé, précisé
ment par le système d’énumération qu'il a employé dans 
notre article 444.

Il cite les lieux publics, puis ceux non publics ouverts 
à certaines personnes et puis enfin les lieux privés et 
exige de plus pour chacun la présence de témoins ; et 
c’est cette condition qui les met tous sur la même ligne.

Il ne suffit plus ici que les imputations aient été faites 
dans un lieu où il y a du public : particulièrement dans 
les cercles ou sociétés particulières que vise le troisième 
paragraphe.

» Quand la calomnie, dit le rapport de la commission 
” de la Chambre, est proférée en présence de la per- 
» sonne contre laquelle elle est dirigée, le fait a un 
» caractère particulier de gravité qui exige une répres- 
« sion énergique dans l’intérêt de l'ordre public. Il 
« importe de prévenir les conséquences funestes aux- 
« quelles peuvent donner lieu semblables offenses. Si 
« l'on veut faire disparaître le triste préjugé du duel, il 
” est indispensable de punir sévèrement la calomnie. Si 
» l’on ne permet pas aux citoyens de se faire justice 
* d’autorité privée, il est indispensable qu'ils trouvent 
» dans les lois des dispositions protégeant efficacement 
» leur honneur. A cette condition seule, on conçoit la 
« répression du duel. »

Le quatrième paragraphe prévoit le cas de la pré
sence de la personne offensée, et il le fait, me semble-t- 
il, pour bien faire comprendre que, même en ce cas, il 
faut la publicité réelle. Le projet, en effet, n'avait pas 
d'abord en ce cas exigé un élément de publicité, et c’est 
pour écarter les inconvénients que cette disposition 
ainsi rédigée aurait pu avoir, qu’on a ajouté : * et 
» devant témoins. «

Gh a s s a n  dit : «• Il faut bien se garder de mettre dans 
» la catégorie des lieux dits réunions publiques, les 
» réunions de famille, ou d'amis, ou de connaissances, 
» si nombreuses qu’elles soient, qui se tiennent dans 
« une maison privée. Ces réunions sont placées hors de 
» l’atteinte de la loi. C’est là que le langage a toute sa 
” liberté, parce que les écarts n’en sont pas dangereux 
« et ne peuvent troubler L’ordre public (Tome I, p. 47; 
» conf. P a r a n t , Loi de la presse, p. 09). «

C’est là une opinion tout à fait personnelle et qui ne 
me paraît pas soutenable, Peut-être y aura-t-il lieu à 
plus d’indulgence en ce cas, à cause du caractère d’inti
mité de ces réunions. Mais elles sont souvent le cas visé 
par le troisième paragraphe. «> Soit en présence de plu- 
» sieurs individus dans un lieu non public, mais ouvert 
« à un certain nombre de personnes ayant le droit de 
« s’y assembler et de le fréquenter. » Et il n’est pas 
inutile de remarquer que les écarts de langage ont en 
ce cas d’autant plus de danger qu’ils sont plus libres, et 
que la détestable manie de manger du prochain y semble 
souvent la seule distraction de beaucoup de personnes. 
Ces discours ont d’ailleurs d’autant plus de poids qu’ils 
se cachent sous une apparence de bonhomie et de vérité 
qui fait plus de dupes.

Nous en avons terminé avec la publicité orale. Voyons 
à présent celle qui résulte de faits.

Les imputations diffamatoires'peuvent avoir été faites 
dans des écrits rendus publics ou non rendus publics. 
Le code caractérise les premiers par les mots : impri
més ou non, affichés, distribués ou vendus, mis en vente 
ou exposés au regard du public.

Voilà bien la publicité la plus considérable qu’on 
puisse donner à un écrit. Et il n’est pas nécessaire que 
la vente ait eu lieu publiquement, il suffit que ces écrits 
aient été répandus dans le public.

Les imputations, injures ou autres faits peuventencore 
résulter d’emblèmes ou d’images.

Lorsque les écrits n’ont pas été rendus publics, ils 
peuvent néanmoins être punissables par le fait qu’ils ont 
été adressés ou communiqués à plusieurs personnes.

“ Ce moyen de diffamer, dit l'exposé des motifs, est 
» aussi dangereux que perfide. ”

A plusieurs personnes, dit le code. Plusieurs signi
fie plus d’une. La jurisprudence exige souvent trois. 
Deux suffisent pourtant.

Plusieurs questions plus ou moins subtiles peuvent se 
rattachera ces deux derniers paragraphes. Ce sont par
ticulièrement celles de savoir si la dénonciation faite à 
un corps moral, composé de plusieurs personnes, est 
constitutive du délit sur le nombre des témoins.

Ainsi la dénonciation faite à la députation perma
nente? Ou bien encore le point de savoir si des impri
més peuvent rentrer dans la catégorie des écrits désignés 
au dernier paragraphe?

Ces questions, que je résoudrais dans un sens affirma
tif, me paraissent plus subtiles que bien fondées, et de 
peu d’importance. Mais il en est une autre plus sérieuse 
et c'est par1 elle que je finirai.

La carte postale chargée d’imputations diffamatoires, 
calomnies ou injures présente-t-elle un élément de publi
cité bien caractérisé?

Il est évident, comme le disait M. Dumortikr, que ce 
mode de correspondance peut amener bien des désagré
ments. Les abus possibles qu'il signalait sont devenus 
habituels et c’est là un moyen fort employé pour répan
dre les calomnies. Sans doute, en principe elles ne sont 
lues que par les employés des postes et la personne qui 
les reçoit. En principe aussi les employés sont tenus au 
silence. Mais en fait, elles ont été lues d’abord par le 
percepteur, et il y est obligé par les circulaires.

Il y a eu ensuite possibilité pour les personnes qui les 
premières auront ouvert la boîte aux lettres do les lire.

Les facteurs, d’ailleurs, pour être employés du gou
vernement, n'en sont pas moins hommes. Or, il suffit 
que ces écrits aient ôté* communiqués à plusieurs per
sonnes, et en matière d’écrits il ne s’agit plus de la pu
blicité réelle des paragraphes 2, ff et 4. Il suffit de la 
possibilité de cette publicité et elle existe certainementici.

Ces cartes ne sont pas lues par tout le monde, mais 
elles peuvent avoir été lues par plusieurs personnes et 
en tous cas elles doivent être lues par plusieurs fonc
tionnaires.

Ce point est désormais certain et la jurisprudence est 
constante! à ce sujet.

Voilà les cas de publicité que l'article 114 énumère et 
exige pour l’existence des délits de calomnie et de diffa
mation.

L’article 448 se réfère pour le délit d’injures à l’a r
ticle 444. Ce qui est vrai pour un de ces délits est donc 
vrai pour les autres.

Tels sont les divers cas de publicité du code pénal que 
je m'étais proposé d’examiner.

Je termine ce travail en reconnaissant que dans cha
que espèce peuvent surgir des cas nouveaux et que, par 
conséquent, dans ces circonstances, il y aura lieu de 
rechercher toujours si la publicité (pii existe dans ce 
cas spécial est bien celle qu’exige le code pénal.

C'est par l'esprit de la loi que l’on peut surtout être 
guidé dans cette appréciation. La doctrine ainsi que les 
travaux préparatoires peuvent donner les bases d’un 
critérium certain.

C'est dans ces trois sources surtout que sont groupés 
les principes que l’on doit rechercher et que j’ai tâché 
d’énoncer le plus succinctement possible dans cette
étude. X.

---------------

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Première chambre. — Présidence de M. De Longé, premier président. 
15 ju in  1888.

a c t e  d e  l ’é t a t  c i v i l . — j u g e m e n t  d e  r e c t i f i c a t i o n .
APPEL DU MINISTÈRE PUBLIC. —  DELAI.
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Le jugement de rectification d'acte de l'étal civil, prononcé sur 
requête, ne peut être frappé d'appel par le ministère public que 
dans les trois mois de la prononciation et non dans les trois 
mois d'une notification, qui n'est d'ailleurs pas exigée.

(LE PROCUREUR GÉNÉRAI, PRÈS LA COUR ü ’a PPEI, DE GAND 
C. VAN TIEGHEM DE TEN BERGI1E.)

L’arrêt de la cour d’appel de Gand du 15 décembre 
1886, rapporté B elg . J ud., 1887, p. 285, a été déféré 
à la censure de la cour de cassation par pourvoi de 
M. le procureur général près de la cour de Gand.

L’unique moyen du pourvoi était la violation des a r
ticles 448, 444 et 858 du code de procédure civile, com
binés, en ce que la cour avait déclaré ne n recevable un 
appel du ministère public interjeté endéans les trois 
mois de la signification du jugement de rectification au 
procureur du roi.

M. l’avocat général De Pauw disait dans la requête 
en cassation :

« L’article 413 du code de procédure civile dit formellement 
que le délai d'appel pour le ministère public court du jour de la 
signification à personne ou à domicile. Le jugement rendu en 
cause le 22 février -1886 ayant été signifié le 10 juin 1880, l'ap
pel du ministère public du l01' septembre suivant n’est donc pas 
tardif et le ministère public n’a pu être déclaré déclin et forclos 
de son droit d’appel.

« Les termes des articles 443 et 444 sont des plus généraux ; 
ils ne font aucune distinction entre les diverses punies en cause 
dans les jugements contradictoires. Sans doute, il doit s'agir de 
parties principales, mais le ministère public qui s’oppose, en vue 
de garantir l’ordre public, à toute modification des actes de l’état 
civil, est une partie principale ; il ne faut donc pas de disposition 
spéciale pour le comprendre dans le principe général du délai; 
il en aurait fallu, au contraire, une pour l’en exclure.

« (l’est en vain que l’arrêt attaqué croit la trouver dans l’ar
ticle 858 du code de procédure civile, qui, parlant de la manière 
de rectifier les actes de l’état civil, prévoit le cas où il n’y aura 
d’autre partie que le demandeur en rectification qui croirait avoir 
à se plaindre du jugement; en effet, il y a dans l’espèce une autre 
partie que ce demandeur, c’est le ministère public; et cela est si 
vrai que dans son deuxième moyen, l’arrêt attaqué reconnaît au 
ministère public le droit, en vertu de l’article 40 de la loi du 
20 avril 1810, de poursuivre d’ollice l’exécution des lois dans les 
matières où l’ordre public est-intéressé et d’interjeter appel des 
décisions mal rendues. 11 ne s’agit, du reste, pas ici d’une rectifi
cation d’actes de l’état civil; les personnes qui ont comparu dans 
ces actes y sont mentionnées sous les noms qu'elles portaient à 
l’époque de la rédaction et les intimés eux-mêmes n’ont jamais 
prétendu le contraire. Il s'agit d’une modification à apporter à 
ces actes, en inscrivant en marge un arrêté royal qui a accordé 
postérieurement, conformément à la loi du 11 germinal an XI, 
une addition de nom, bvpotbèse qui n’est pas celle prévue par 
les articles 851 à 858 du code de procédure civile, pas plus que 
celle des articles 99 h 101 du code civil, hypothèse sur laquelle le 
code de procédure ne s’est point expliqué, et où il faut par con
séquent se référer aux principes généraux des articles 443 et 444 
du code de procédure civile.

« (l’est en ce sens que l’a décidé un arrêt de la cour d’appel 
de Bruxelles du 26 mai 1885 (Bei.g. Jud., 1880, p. 286), arrêt 
fortement motivé par des considérations basées sur l’ordre public 
et l’intérêt général, et qui démontre également que l'intérêt privé 
des particuliers n’est pas lésé en ce sens que leur état civil pour
rait être laissé définitivement en suspens, puisqu’il est en leur 
pouvoir de mettre un terme à l’exercice du droit d’appel du minis
tère public en faisant courir contre lui les délais par la significa
tion du jugement. »

Les défendeurs au pourvoi répondaient que lo juge
ment de rectification obtenu sur requête, devant s’exécu
ter sur la seule remise de l’expédition (art. 101 du code 
civil et 857 du code de procédure civile), toute notifica
tion au ministère public, qui n’était point partie princi
pale, était sans objet et frustratoire ; qu’elle ne pouvait 
donc servir de point de départ au délai de l’appel. Ils 
tiraient de plus une fin de non-recevoir, sur laquelle la 
cour n'a pas statué, de ce que le pourvoi n’avait pas été 
notifié à une des parties en l’arrêt, M. I’ierre-Gliislain 
Van Tieghem de ten Berglie, décédé depuis cet arrêt, 
et de ce que, en une matière indivisible, l’arrêt, étant 
définitif pour un des intimés ou ses héritiers, était 
devenu définitif pour tous.

900

M . lo p r o c u r e u r  g é n é r a l  M e s d a c ii  d e  t e r  K i e l e  a  
c o n c l u  a u  r e j e t  d u  p o u r v o i .

A r r ê t .  —  « Sur l’unique moyen, déduit de la violation des 
articles 443, 444 et 858 du code de procédure civile, en ce que 
l’arrêt attaqué décide que le délai d’appel pour le ministère public 
n’étant que de trois mois depuis le jour du jugement contradic
toire, l’appel n’etait plus recevable :

« Attendu qu’aux termes de l’article 443 du code de procédure 
civile, le délai pour interjeter appel est de trois mois, îi peine de 
déchéance ;

« Qu’aucune disposition légale ne prescrivant la signification 
au ministère public d’un jugement en matière de rectification 
d’actes de l’état civil, auquel il n’est intervenu que pour donner 
son avis, le délai de trois mois, lorsqu’il juge nécessaire d’en 
interjeter appel au nom de son office, doit courir à partir de la 
prononciation du jugement, à laquelle il a du reste assisté;

« Qu’en semblable procédure, le ministère public ne devient 
partie principale en cause que par son appel; d’où il suit que 
jusqu’à ce que cet appel ait été formé, l’on se trouve dans le cas 
prévu par l’article 858 du code de procédure civile, qui ouvre le 
délai d’appel à la date du jugement, sans faire exception pour 
l’appel du ministère public;

« Attendu qu'il est consiant en fait que, sur l’action dont le 
tribunal de première instance de Oand a été saisi par une requête 
des défendeurs en cassation, tendante à obtenir la rectification de 
certains actes de l’état civil y spécifiés, le ministère public s’est 
borné à donner son avis conformément aux articles 99 du code 
civil et 83 du code de procédure civile, et que le jugement ordon
nant les rectifications demandées ayant été rendu le 22 février 
-1880, le procureur du roi de Gand n’en a interjeté appel, à titre 
de son office, que les I1’1', 0 et 9 septembre suivants ;

« Qu’en déclarant cet appel tardif, l’arrêt attaqué a donc fait 
une juste application de la loi;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller D e  L e  C o u r t  en 
son rapport et sur les conclusions de M. M e s d a c i i  d e  t e r  

K i e i . e ,  procureur général, sans qu’il soit nécessaire d’examiner 
les fins de non-recevoir opposées au pourvoi, le rejette... » (Du 
15 juin 1888. — Plaid. HLM1'5 O r t s  et Du Bois, ce dernier du 
barreau de Gand, pour les défendeurs.)

Obs er v a tio n s . — Le même jour, deux arrêts con
formes en cause de MM. Morel de \Vest<?aver et con
sorts, et M. de Ghelliuck de Walle. (IHaid. XIe Bilaut.)

Conformes : Cour de cass. de France, 22 janvier et 
27 mai 1862 (Sir e y -I )e y il l e n e u y e , 1862, I, 257 et 
877), et A ubry  et Rau, I, 213.

Conlrà : Bruxelles, 26 mai 1885 (Belg. J ud., 1886,
[i. 2 8 6 ).

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Deuxième chambre. — Présidence de M. Hynderick, conseiller.

31 octobre 1887.

DÉPÊCHE TÉLÉGRAPHIQUE. —  SECRET. — APPLICABILITÉ 
DE l’article 150 DU CODE PENAL.

L'article 150 du code pénal s’applique à toute violation du secret 
des dépêches télégraphiques, et cela depuis le moment où le dépôt 
d'une dépêche est effectué par l'expéditeur jusqu’il celui de lu, 
remise de la copie au destinataire.

( le  p r o c u r e u r  g é n é r a i , p r é s  l a  cour  DE CASSATION C. MARTIN.)

Ar r ê t . — « Vu le réquisitoire de M. le procureur général 
près cette cour, ainsi connut :

« Messieurs,
« Le procureur général a l’honneur de vous exposer que, par 

jugement du 17 mai 1887, passé en force de chose jugée, le tri
bunal correctionnel de Dinanl a condamné le sicur Alexandre 
Martin, agent de l’administration du télégraphe à Eprave, à une 
amende de 50 francs, pour avoir communiqué à un tiers le con
tenu d'une dépêche qu’il était chargé d'expédier.

« Quoique ce fait soit prévu et puni par l'article 150 du code 
pénal, le jugement précité a refusé d’appliquer cette disposition, 
par le motif que, d’une déclaration faite par M. le ministre de là 
justice au cours de lu discussion de ce code, il résulterait que
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l'expression dépêche télégraphique que cet article renferme doit 
s’entendre reslrictivcment et seulement du document délivré au 
destinataire. Cependant il n’en a pas moins condamné le prévenu, 
mais sur le pied de la disposition générale de l’article 458 du 
même code, lequel commine pareillement les peines d’emprison
nement et d’amende contre toute personne qui aura révélé des 
secrets dont elle était dépositaire par état.

« Le soussigné estime que cette décision contient à la fois une 
fausse application du dit article 458 et une violation de l’art. 150 
du code pénal.

« 11 ne croit pas devoir s’arrêter h cette objection possible que 
les pénalités respectives de chacun de ces articles étant, à peu de 
chose près, identiques, il n’importe qu’il soit fait application 
d’une de ces dispositions de préférence à une autre qui eût été 
mieux en situation, dès là que les limites légales de répression 
n'ont pas été excédées. Une pareille (in de non-recevoir pourrait 
être prise en considération à l’encontre d’un pourvoi formé par 
une des parties et dans lequel leur intérêt se trouverait engagé, 
mais elle devient sans portée dans un débat de pure théorie 
destiné uniquement à tirer le juge de son erreur, et dans lequel 
l’intégrité de la loi est seule enjeu.

« Du reste et de fait, les pénalités instituées par ces deux arti
cles présentent entre elles une différence, légère il est vrai, aussi 
bien quant à la durée de l’emprisonnement qu’à la quotité de 
l’amende, ce qui suffit à la justification du présent recours. Mais 
lors même qu’il en lût autrement et dans l’hypothèse d’une ré
pression parfaitement adéquate, encore ne serait-il pas au pou
voir du juge de refuser à un fait déterminé l'application de la loi 
particulière qui le régit. Pour être similaires à présenter un 
caractère commun, chacune de ces dispositions n’en règle pas 
moins, aux yeux du législateur, deux espèces bien distinctes que 
l’on ne confondrait pas aisément. Par là même que le secret atta
ché aux communications télégraphiques trouve sa sanction dans 
un texte de loi spécial, le droit commun doit être laissé à l’écart 
et le juge n'a pas l’alternative d'appliquer arbitrairement l’une ou 
l’autre disposition à son choix.

« Or, l’article 150 est très formel et ne comporte aucune ex
ception; dans son étendue il embrasse tous les abus de pouvoir 
commis par les dépositaires de dépêches, relativement h leur 
existence ou à leur contenu, il répond à la garantie constitution
nelle du secret des lettres, avec lesquelles les télégrammes présen
tent la plus grande analogie. Aussi, à peine ce nouveau mode de 
communication fut-il entré dans la pratique, qu'on reconnut la 
nécessité d’en assurer le secret (loi du P'r mars 1851, art. -ii ; 
révéler à des tiers le contenu d’une dépêche, fut considéré: comme 
un acte de forfaiture non moins grave que sa suppression; l’équi
valence de ces deux infractions est complète, la loi les range sur 
la même ligne et les punit de la même peine.

« L’inviolabilité devient ainsi la base essentielle de ce mode 
de correspondance.

« 11 importe que le public, dans l'intérêt duquel il est institué, 
ait l’assurance indéfectible d’une discrétion à toute épreuve ; la 
morale s’accorde avec la conscience publique pour l’exiger.

« Mais entre la lettre postale et le télégramme s’élève cette 
différence inhérente à leur nature respective, c'est (pie, tandis que 
le contenu de la première, sous pli cacheté, reste impénétrable 
aux regards des employés, la substance du télégramme, au con
traire, est livrée tout entière à la foi de. deux intermédiaires, 
chargés l’un de sa réception, l’autre de son expédition; confi
dents forcés, assujettis au même titre à un mutisme professionnel 
et rigoureux sous la sanction des mêmes peines.

« Dès lors, il est déraisonnable de supposer au législateur le 
dessein de soumettre à des régimes distincts deux situations 
complètement identiques, dérivant d’un principe commun et 
répondant chacune à une même nécessité; s’il est juste et conve
nable d’accorder aux télégrammes, au moment de leur arrivée à 
destination, la protection de l'article 150, pour quelle raison 
cette même garantie leur ferait-elle défaut dès leur dépôt au 
bureau d’origine? Une anomalie aussi étrange ne pourrait se jus
tifier par aucune considération plausible; aussi, le tribunal s’est-il 
bien gardé d’entrer dans cette voie et la seule raison qu’il allègue 
à l’encontre est la déclaration dont il vient d'être parlé, de M. le 
ministre de la justice en 18G6, lors de la discussion de cet 
article.

« L’article 148 du projet était ainsi conçu :
« Tout fonctionnaire, etc., qui aura commis ou facilité la sup- 

« pression ou l'ouverture des lettres confiées à la poste, de dépo
rt ches télégraphiques ou de traductions de celles-ci, sera puni 
« d’un emprisonnement de 15 jours à 2 mois et d’une amende 
« de 20 francs à 500 francs.

« Ceux qui, dépositaires des secrets que renferment les dépé- 
« ches télégraphiques, les auront révélés, hors le cas où ils sont 
« appelés îi rendre témoignage en justice et celui où la loi les 
« oblige à faire connaître ces secrets, seront condamnés à un

« emprisonnement de 15 jours à 6 mois et à une amende de 
« 26 francs à 500 francs. »

«  M. l î  a h  a  , ministre de la justice, proposa de supprimer dans 
le premier paragraphe les mots ou de traductions de celles-ci, par 
le motif que, des renseignements donnés par le département des 
travaux publics, il résultait que, par dépêché télégraphique, on 
entend la traduction en caractères usuels des signes télégraphi
ques, c'est-à dire la pièce telle qu’elle est délivrée au destinataire 
(Chambre des représentants, 25 avril 1866, N y p e l s ,  Législation 
criminelle, 11, p. 150).

« Si jamais il est téméraire de s’écarter du sens naturel des 
mots, sous prétexte de démêler l’intention douteuse du législateur 
dans des observations fugitives énoncées au cours de l'élaboration 
d’une loi, c’est bien au cas présent assurément, ainsi qu’il va être 
démontré.

« L’amendement qui précède fut adopté, en même temps 
qu’une modification proposée par la commission de la Chambre, 
et l’article 148 du projet, scindé en deux parties, devint, pour la 
première, l’article 140 du nouveau code. Quant au second para
graphe, modifié également par la même commission, il reçut le 
n° i50. Mais, si l’on veut bien relire l’observation de l'honorable 
ministre, on se demande comment le tribunal a pu lui attribuer 
cette portée de restreindre l’obligation du secret au seul docu
ment remis au destinataire et de ne pas la faire remonter à l’ori
gine même du message au moment où il est confié par le déposant 
à l’administration? Lt tout cela pour en arriver à celte conséquence 
difficile à justifier que, pour lors, la sanction du secret se puise
rait dans la défense générale de l’article 455.

« En déclarant que l'expression tlépêche télégraphique, d ’après le 
sens usuel que lui attribue l’administration, comprend virtuelle
ment la traduction qui en esL délivrée au destinataire, l’organe 
du gouvernement ne s’est proposé autre chose que la suppression 
d’une redondance inutile, ne pouvant que nuire à la concision 
du texte et nullement de soustraire,  sans utilité aucune, la dépê
che au moment du dépôt qui s'en fait, à une garantie dont elle ne 
peut se passer.

« Le texte même de l’article 150 suffirait au besoin à le dé
montrer. En punissant les indiscrétions d’un ordre déterminé de 
fonctionnaires publics, il ne fait aucune distinction ; une dépêche 
télégraphique revêt ce caractère depuis le] moment où le dépôt 
en est effectué par l'expéditeur jusqu'à celui de la remise de la 
copie an destinataire et, nous ne pouvons que le redire, c'est 
dans toute l’étendue des rapports nés à celle occasion entre l’ad
ministration et ses administrés, que la loi interpose son autorité 
pour les couvrir tous, sans exception, d’une protection égale.

« Classé au nombre des atteintes portées par les fonctionnaires 
publics aux droits garantis par la Constitution, ainsique le porte 
l'intitulé du chapitre auquel il appartient, son objet s’étend à 
toutes les variétés d’indiscrétions dont peuvent se rendre coupa
bles les agents de la télégraphie; à la différence de l’article 458, 
lequel ne trouve d'application qu’à des personnes étrangères à 
l’administration, mais également dépositaires par état, des se
crets qu'on leur confie, tels que les médecins, les confesseurs et 
autres.

« La disposition de la loi du P'r mars 1851 (art. 4) a été ainsi 
incorporée dans le nouveau code pénal (art. 15(1) -ans revêtir un 
sens différent de celui qu'elle avait eu jusque-là.

« Depuis lors, en étendant la même précaution aux correspon
dances télégraphiques, la récente loi du 11 juin 1888 a implicite
ment visé les articles 149 et 151) du même code, tout en laissant 
manifestement à l’écart l’article 458.

« 11 en ressort que les dépêches confiées à l’administration, de 
quelque nature quelles soient, postales, téléphoniques aussi bien 
que télégraphiques, jouissent au même titre dans toute leur éten
due et sur le même pied, de la garantie solennelle d’inviolabilité 
que leur assure notre droit public.

« Ce considéré, vu l’article 29 de la loi du 4 août 1832, il 
plaira à la Cour casser, dans l’intérêt de la loi seulement, le juge
ment rendu par le tribunal correctionnel de Dinant le 17 mai 
1887, en cause du procureur du roi contre Alexandre Martin, du 
chef de fausse application de l’article 458 et de la violation de 
l’article 150 du code pénal; ordonner (pic l’arrêt à intervenir soit 
transcrit sur les registres du dit tribunal, avec mention en marge 
du jugement annulé.

« Bruxelles, le 12 octobre 1887.
« (Signé) M e s u a c u  d e  t e r  K i f . i . e .

« Adoptant les conclusions reprises dans le réquisitoire ci- 
dessus transcrit;

« Par ces motifs, la Cour casse dans l’intérêt de la loi le juge
ment rendu par le tribunal correctionnel de Dinant le 17 mai
1888... » (Du 31 octobre 1887.)

A lliance T yp o g ra p h iq u e ,  r u e  a u x  C h o u x ,  3 7 ,  à B ru xe lle s .
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DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes 

d’abonnements doivent 
être adressées

à M. P A Y E N , avocat,
5 a, rue de Stassart, 5 a, 

à Bruxelles.

Les réclamations doivent ctre faites dans le mois. — Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise deB numéros qui leur manqueraient. 
BIBLIOGRAPHIE. — II est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

T r o i s i è m e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . de B a v a y , c o n s e ill e r .

16 n o v e m b r e  1 8 8 7 .

DROIT MARITIME. —  AFFRÈTEMENT. —  ACCIDENT AVANT 
I.E TRANSPORT. —  RESPONSABILITÉ. —  PREUVE.

La stipulation que le remorqueur est pour compte du négociant, 
fait considérer le bateau affrété comme moyen de transport dés 
sa mise à la disposition de celui qui le loue.

En ce cas, l'accident avant le transport, provenant du mauvais 
état du bateau, est sans influence sur la responsabilité du fré
teur.

La preuve de ce mauvais état féal résulter de Vévénement lui- 
même, lorsque l'expertise ne révéle, aucun indice de cas fortuit. 

Est responsable du dommage, le fréteur qui autorise un mode de 
chargement que son bateau, dont il doit connaître l'état, ne peut 
supporter.

(I.AJIOT C. ZIESMKK ET C'1' .)

Arrf.t. — « Attendu que le bateau Pauline a été affrété en 
juillet 1885 pour prendre un chargement de 375 tonnes environ 
de charbon ;

« Attendu qu’il est constant on fait que le bateau était très 
vieux, qu’il était défectueux en plusieurs endroits et qu’il avait, 
avant le chargement, séjourné pendant plusieurs mois à vide;

« Attendu, d 'un  autre côté, que l’opération pour laquelle il a 
été affrété s’est passée en rade et dans des conditions de tempé
rature que l’appelant ne relève pas;

« Attendu que le chargement s’est effectué dans les conditions 
en usage à Anvers pour les chargements de l’espèce ; qu'au sur
plus, l'appelant ne prétend pas s’être opposé au mode em
ployé ;

« Attendu que, dans ces circonstances, c’est b bon droit que 
le premier juge a déclaré Lamot responsable du dommage causé 
aux intimés;

« Attendu que le bateau doit, dans l’espèce, être considéré 
comine moyen de transport ; qu’en effet, les parties reconnaissent 
que, dans la convention verbale intervenue entre elles, il était dit 
que le remorqueur était pour compte du négociant, ce qui impli
quait nécessairement que le bateau devait être remorqué pour 
transporter en un autre endroit la marchandise qu’il contenait;

« Attendu qu’il n'y a pas lieu de s’arrêter b cette particularité 
que l’accident est arrivé avant le transport, l’engin devant être 
considéré comme moyen de transport dès sa mise b la disposition 
de celui qui le loue ;

« Attendu, au surplus, qu'en admettant qu’aux termes de l’ar
ticle 1731 du code civil, les intimés devaient fournir la preuve 
que le bateau était infecté d'un vice ou défaut qui avait occa
sionné le préjudice, cette preuve a été fournie b suffisance de 
droit par l’événement lui-même, l’expertise n'ayant révélé aucun 
indice qui puisse faire supposer que l’accident est ù i  b une 
cause fortuite ;

« Attendu qu'il est au contraire démontré que l'accident est 
imputable U faute b l’appelant puisque, b supposer même que le

mode de chargcment'soit une des causes de l’événement, il a auto
risé celte façon de procéder que son bateau, dont il devait con
naître l’état, ne pouvait supporter;

« Qu’il aurait dû être d’autant plus prudent, qu’il savait que 
son bateau avait été longtemps b vide, qu’il le vit faire eau dès 
le commencement du chargement, et ce, d’une façon tellement 
anormale, qu’il n’osa pas continuer ses opérations pendant la 
nuit ;

« Que l’appelant a donc été en faute en faisant continuer dans 
ces conditions le chargement le matin du jour de l’accident ;

« Attendu que le certificat que l’appelant aurait obtenu d’une 
personne affirmant que le bateau pouvait recevoir du charbon b 
la date du 1) juillet 1885, est sans pertinence, puisque rien ne 
démontre que des réparations suffisantes auraient été faites au 
bateau depuis juin précédent, époque b laquelle il a été exclu 
pour chargement de grains ;

« Qu’il conste, en effet, des éléments du dossier que le prix 
des réparations faites b la Pauline, pour une somme de 1,100 fr. 
environ, a été soldé b une date antérieure b la dite exclusion, 
circonstance qui tend b démontrer une fois de plus le fâcheux 
état du bateau qui, malgré ces réparations, était exclu jusqu’en 
juillet ;

« Par ces motifs, et ceux non contraires du jugement a quo, 
la Cour, écartant tonies conclusions non conformes au présent 
arrêt, déclare l’appelant sans grief et le condamne aux dépens 
d’appel... » (l)u 16 novembre 1887. — Plaid. MMCS Albert Si
mon et Edmond Picard.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
P r e m i è r e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . D e  M e r e n , j u g e .

2 5  fé v r ie r  1 8 8 8 .

CONCESSION. —  CHEMIN DE FER. —  FRAIS DE CONSTRUC
TION. —  PRIX. —  PÉAGE. —  MINIMUM D’INTÉRÊT. 
PARTIE DE LIGNE. —  CESSION. —  REDEVANCE. —  RE
CETTE D’EXPLOITATION. — CAMIONNAGE. — PRODUIT. 
NATURE. —  FIN DE LA CONCESSION. - -  RELATIONS EN
TRE PARTIES. —  TRAVAUX DE REFECTION D’OFFICE.
d r o i t  d e  i / é t a t .

Pour se rembourser de ses frais de construction et de premier éta
blissement, le concessionnaire d'une ligne de chemin de fer n'a 
d’autre droit que celui île percevoir les péages dont le produit 
aléatoire, pendant le temps déterminé par l’acte de concession, 
constitue seul le prix de son entreprise.

Lorsque l'Etat a garanti au concessionnaire un minimum d’inté
rêt sur le capital a/feelé à la construction de la ligne, et que le 
concessionnaire a consenti il l'usage d’une partie de celle-ci au 
conccssioHua'-re d'une autre ligne, moyennant redevance an
nuelle, pareille redevance est nécessairement comprise dans les 
recettes qui doivent figurer au compte il fournir annuellement à 
l’Etat pour déterminer la proportion dans laquelle celui-ci est 
tenu en exécution de sa garantie ; il Importe peu que, dans les 
conventions intervenues ii cet égard, les recettes qui doivent 
figurer à ce compte soient qualifiées de « recettes brutes obte- 
« nues » ou « recettes provenant del'explui'ution » ou « recettes 
« d'exploitation ».



915 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 916

La redevance annuelle stipulée comme indemnité pour usage de 
partie de la ligne est, en effet, comprise dans ces diverses ex
pressions ; elle constitue soit la détermination à forfait d'une 
rente fixe pour la participation de la société gui la paye à la 
perception des péages dont le monopole a été concédé à la société 
qui la reçoit, soit la délégation faite par celle-ci à la première 
d’une partie de ces péages; elle a, dès lors, la nature d’une 
recette provenant de l’exploitation ou d’une recette d’exploita
tion.

Les produits du camionnage organisé par le concessionnaire ne 
constituent pas une recette produite par les capitaux employés à 
la construction et à l’exploitation de la ligne, ni une recette de 
l’exploitation ; dès lors, ils ne doivent pas figurer à ta colonne 
des recettes du compte annuel à fournir à l'Etat.

Lorsque la concession prend fin et, à defaut de stipulations con
traires, prend fin également le droit que le cahier des charges 
donnait à l'Etal de pourvoir d’o/jire à la réfection île travaux 
défectueux ou en mauvais état d’entretien, il ne reste plus désor
mais entre la société qui a abandonné son exploitation et l’Etal 
qui l'a reprise que des relations juridiques dégagées du carac
tère exceptionnel quelles revêtaient pendant la durée de la con
cession ; si, dans ces conditions et sans procéder à une vérifica
tion contradictoire, l’Etat fait procéder d’office, h la réfection on 
à la réparation d’un chemin d’accès à une gare, chemin qu’il 
prétend avoir été délaissé en mauvais état d’entretien par la 
société, il ne peut réclamer à celle-ci le coût de ces travaux.

(l.A SOCIÉTÉ ANONYME OU CHEMIN DH FER DE MEURE A TTHNHOl'T, 
EN LIQUIDATION, C. L’ETAT DEMIE.)

M . G e n d e b i e n , s u b s t i t u t  d u  p r o c u r e u r  d u  r o i ,  a  
d o n n é  so n  a v i s  e n  c e s  t e r m e s  :

« L’Etat, en concédant le chemin de fer de Lierre à Tiinihout, 
avait garanti aux concessionnaires un minimum d'intérêt annuel 
de 4 p. c., sur le capital présumé nécessaire pour la construction 
de la ligne, et fixé à forfait à 4,300,000 francs.

D'où la nécessité pour la société anonyme du chemin de fer de 
Lierre à Turnhout et l’engagement pris par elle, de présenter 
annuellement à l’Etat ses comptes de recettes et de dépenses 
pour déterminer le montant des sommes à lui allouer du chef de 
la garantie.

L'article ‘J de la convention du 10 janvier 1833 stipule : 
« Cette garantie est accordée sous les conditions suivantes : l.c 
a compte des recettes brutes obtenues et des dépenses faites pour 
« l’exploitation et l'entretien ordinaire, sera arrête de concert 
« entre le gouvernement et les concessionnaires au 31 décembre 
h de chaque année. »

Au cours de son exploitation, la société anonyme du chemin de 
1er de Lierre h Turnhout accorda l’usage de sa voie entre Lierre et 
lleronthals, à la société du chemin de fer d’Anvers à Rotterdam, 
moyennant une redevance annuelle de "24,000 francs (convention 
du 23 avril 1870, approuvée par arrêté royal du 31 mai, même 
année).

Cette redevance devait-elle être portée au compte annuel de 
recettes présenté par le Lierre-Turnhout à l’Elal, et devait-elle 
venir par conséquent en déduction de la garantie de 4 p. c. sur
4,300,000 francs promise par l’Etat? Telle est la première ques
tion que, nous avons à résoudre.

Pour justifier sa prétention de ne point porter au compte de 
reeeies, la redevance dont s’agit, la société demanderesse invo
que diverses considérations que nous rencontrerons successive
ment.

« A. Attendu, lisons-nous dans ses conclusions, que cette indem- 
« nité représente la part due par la société d’Anvers à Rotterdam 
« dans-les frais de premier établissement de la ligne de Lierre à 
« Herenthals, dont elle use au même litre que la société de Lierre 
« à Turnhout, alors que celle-ci en a payé le coût total ; que la 
« redevance stipulée en 1879 est donc le remboursement fait à 
« la société de Lierre à Turnhout, d’une partie du capital ém
et ployé par elle à la construction de sa ligne ;

« Attendu que ce capital a été fixé à forfait entre l’Etat et la 
« compagnie à 4,300,000 francs; que celle-ci ne doit pas compte 
« à l’Etat des économies faites sur ce capital, pas plus que l’Etat 
« ne lui devrait le remboursement des dépenses qui l’excéde- 
« raient. »

La redevance est le remboursement d’une partie du capital 
employé à la construction de la ligne !

Tel est bien l’argument.
Mais quel est son sens? Quelle est sa portée?
Veut-on dire que les 24,000 francs sont le produit du capital 

engagé dans la construction de la voie?
Nous l’admettons, car sans l’établissement de la ligne, il eût

été impossible d’accorder l'usage de la voie à la société Anvers. 
Rotterdam.

Veut-on dire que les 24,000 francs doivent être distribués aux 
actionnaires pour l’amortissement du capital engagé dans la con
struction de la ligne?

Nous l’admettons encore.
Mais si telle est sa portée, l'argument est sans aucune influence 

pour la solution du litige.
Il ne suffit pas qu’une recette soit produite par le capital affecté 

à la construction de la ligne, ou serve au remboursement de ce 
capital pour ne point devoir figurer au compte des recettes pré
senté annuellement à l’Etat.

Et la preuve, c’est que la société Lierre-Turnhout a toujours 
porté au compte des recettes les taxes perçues pour ses transports 
de personnes et de choses. Or, ces taxes servent bien au rem
boursement des frais de premier établissement (vov. art. 13 des 
statuts de la société), et sont évidemment produites au moins en 
partie par le capital affecté à la construction de la ligne.

L’argument ne pourrait avoir de valeur, selon nous, que si la 
société demanderesse établissait que juridiquement les 24,000 
francs constituent le remboursement du capital affecté à la con
struction de la ligne.

Mais comment soutenir pareille théorie? L’article 44 du cahier 
des charges de la concession porte expressément : « Les conces- 
« sionnaires seront tenus de laisser circuler sur leur chemin de 
« fer, moyennant indemnité, des voitures et wagons appartenant 
a à d’autres exploitations. »

Ce texte est clair. Les 24,000 francs constituent juridiquement 
une indemnité, c’est-à-dire, par conséquent, la réparation d'un 
dommage, lequel consiste en ce que le Lierre-Turnhout n’etl'cetue 
pas seul et à son profit exclusif tout le trafic de sa ligne. Peu im
porte que la société emploie ces 24,000 francs à l’amortissement 
de son capital ; celte circonstance ne peut enlever à la redevance 
son caractère juridique. Que dirie/.-vous, si en cas d'expropria
tion pour cause d'utilité publique, l’exproprié prétendait que les 
sommes à lui allouer comme valeur vénale de son immeuble, 
sont le remboursement du coût de sa construction et que, par
tant, quelle que soit la dépréciation de celle-ci, l’expropriant doit 
au moins lui en payer le coût sous peine de ne pas le rembourser? 
Vous repousseriez pareille prétention, par le motif ([lie la loi ne 
donne pas à l'exproprié le droit au remboursement du coût de sa 
construction, mais seulement à une indemnité. De même ici, vous 
devez décider, selon nous, que la société Lierre-Turnhout n'a pu 
se faire rembourser le coût de la construction du chemin de fer, 
parce que le cahier des charges de sa concession ne lui donnait 
point ce droit. Ne serait-il pas absurde, d’ailleurs, de supposer 
que le gouvernement eût garanti pendant 90 ans un capital de
4,300,000, tout en permettant au concessionnaire de se faire 
rembourser ce capital?

La garantie, dans celte hypothèse, n’avait plus aucune raison 
d'être,

II. I n second argument de la société demanderesse consiste à 
dire :

La redevance annuelle de 24,000 francs ne constitue pas une 
recette d’exploitation. Or, d’après les conventions qui nous lient 
vis-à-vis de l'Etat, les recettes d’exploitation doivent seules être 
portées aux comptes de la garantie d’intérêt.

La première de ces propositions doit, selon nous être admise; 
la seconde doit être rejetée.

Nous reconnaissons (pie la redevance de 24,000 francs n’est 
lias une recette d’exploitation, en ce sens qu’elle n’est pas pro
duite par l'exploitation, c’est-à-dire par des transports rie per
sonnes ou de marchandises effectués par le Lierre-Turnhout. 
Celle redevance n’est pas même le produit des capitaux affectés 
par le Lierre-Turnhout à l’entretien de la voie, puisque la société 
d’Anvers à Rotterdam contribue à cet entretien, dans la propor
tion de l’usage quelle fait de la voie (art. 3 et 4, convention du 
23 avril 1879).

La redevance de 24,000 francs est au contraire uniquement le 
produit des capitaux affectés par le Lierre-Turnhout à la con
struction du chemin de fer.

Mais est-il vrai de dire que les recettes produites par l’exploi
tation doivent seules être portées aux comptes de la garantie?

Remarquons tout d’abord combien il est étrange, si cette thèse 
est exacte, de voir le Lierre-Turnhout consentir à ce que scs taxes 
de transport soient intégralement portées aux comptes de la ga
rantie. Ces taxes ne sont qu’en partie produites par l’exploitation; 
pour le surplus, elles sont le produit des capitaux affectés à la 
construction de la ligne. Cela est dans la nature des choses, et au 
surplus, cela a été reconnu en France expressément, par une loi 
du 2 juillet 1838, dont nous trouvons l’origine et la portée dans 
le passage suivant de Dalloz, Rép., V° Voirie par chemin de fer :

» 329. Les voitures établies pour le transport des voyageurs
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« sur les routes et les voies navigables à service régulier sont 
« soumises à un ,mpôt du dixième du prix des places.

« 530. Jusqu’en 1837, l'impôt du dixième dans son application 
« aux chemins de fer avait été perçu sur la totalité du prix des 
« places, comme cela se pratiquait sur les roules ordinaires. Il y 
« avait cependant une différence entre les deux modes de trans
it port : Sur les routes, la rétribution payée par les voyageurs ne 
« fait face qu’aux bais de transport; or, il était naturel que l’im- 
« pôt qui frappe l'industrie du transport exclusivement lût perçu 
« sur la rétribution entière. Pour les chemins de fer au contraire. 
« le prix fixé par le tarif comprend, outre la rétribution payée 
« pour le transport du voyageur, une taxe de péage applicable 
« aux frais d’établissement du chemin de fer, h son entretien, etc. 
« Pour conserver l’égalité de condition entre les deux modes de 
« transport, cette taxe ne devait pas être atteinte par l’impôt. 
« Le gouvernement reconnut que cette distinction était légitime, 
« et en conséquence, une loi du 2 juillet 1838 déclara que l'impôt 
« dû sur le prix des places serait dorénavant perçu sur la partie 
« du tarif correspondant au prix du transport seulement. »

Plus tard, cette distinction fut supprimée, mais uniquement 
pour faire face aux besoins du trésor.

Pourquoi donc, si les taxes de transport sont, au moins par
tiellement, produites par les capitaux alléctés h la construction 
du chemin de fer, la société Lierre-Turnhout ne fait-elle pas une 
ventilation dans ces taxes? Et pourquoi ne prétend-elle pas pou
voir exclure du compte de la garantie d’intérêts la partie de ces 
taxes afférente au coût de la construction du chemin de 1er? La 
société demanderesse n’a pas osé élever jusque-là ses prétentions, 
car c'eût été dévoiler immédiatement l’existence d’un vice dans 
son argumentation.

Aussi trouvons-nous dans le texte des conventions intervenues 
entre parties, et dans les travaux préparatoires des lois des 
23 avril 1833 et 27 juillet 1870, la preuve du non-fondement des 
prétentions de la société Lierre-Turnhout, de porter au compte 
de la garantie les seules recettes de l’exploitation.

Ni l’Etat, ni les concessionnaires n’ont entendu faire, en 1833, 
une distinction entre les recettes produites par les capitaux enga
gés dans la construction, et celles résultant des capitaux affectés 
à l’exploitation du chemin de 1er.

Nous voyons par les travaux préparatoires de la loi de 1833 
qu’on lit à cette époque au sein de la Chambre des représentants 
île très grandes objections au principe de l’indemnité à allouer 
aux concessionnaires de Lierre-Turnhout. II était inutile, disait- 
on, d’engager le trésor pour des sommes considérables, alors que 
des entrepreneurs offraient de créer le chemin de fer sans exiger 
de garantie de la part du gouvernement.

Le rapporteur de la section centrale, M. Coomaxs, répondant à 
ces objections, disait :

« Ou la ligne de Lierre-Turnhout sera bonne, et alors nous 
« n'aurons pas à payer la garantie, ou clic sera mauvaise, et 
« alors M. l.ooz ne peut en conscience engager un ami à la eon- 
« struire sans garantie. Je le prie de réfuter ce dilemme. »

La ligne sera bonne et nous n’aurons pas à payer la garantie! 
Qu'est-ce à dire, sinon que tous les produits du chemin de fer 
viendront en déduction tic la garantie?

Et M. le ministre des travaux publics, répondant aussi aux 
mêmes objections, s’exprimait en ces termes à la séance du 
17 mars 1833 (Ann. pari., p. 929) :

« Quel peut être dans l'avenir le montant des sacrifices aux- 
« quels serait exposé le trésor? Supposons un instant que la 
« somme à garantir soit de 3,000,000. Ce serait donc un saerilice 
« éventuel de 200,000 francs que le gouvernement serait obligé 
« de faire, dans la supposition tics gratuite, que les produits du 
« chemin de fer ne couvrissent pas les frais d’exploitation. » 

C'est toujours la même idée. On met en balance les frais d’ex
ploitation et les produits du chemin de fer sans distinction.

Et voici comment s’exprimait à la même séance M. le ministre 
des travaux publics, recherchant quels pourraient être les pro
duits du chemin de fer (Ann. pari., p. 929) :

« Quant au chemin de fer de Lierre à Turnhout, je concevrais 
« jusqu'à un certain point que, s’il devait rester éternellement 
« chemin de fer de Lierre à Turnhout, il y eût danger du côtéde 
« la garantie. J'admets que, lorsque le chemin de fer sera fait, il 
« sera dans une situation assez précaire; mais je ne le considère 
« que comme le commencement d’un réseau de chemin de fer. 
« 11 sera prolongé ou vers la Hollande, ou vers Gheel et le camp 
« de Beverloo. S’il est prolongé vers la Hollande, de ce côté-là 
« ses recettes s’augmenteront considérablement. »

On voit donc que le produit du trafic à résulter pour la société 
Lierre-Turnhout, de sa jonction avec d’autres lignes, devait venir 
en déduction de la garantie. Or, il importe fort peu que la société 
Lierre-Turnhout effectue elle-même ce trafic sur sa ligne ou le 
laisse effectuer par une autre société usant de sa ligne.

Ce qu'elle obient dans un cas comme dans l’autre, c’est la ré
munération des capitaux ou d’une partie des capitaux engagés 
dans l’entreprise.

En effet, accorder le droit de parcours moyennant indemnité, 
ce n’est qu’un mode d’exploiter le péage. Et cela est si vrai qu’au 
point de vue de la patente, on considère comme un bénéfice ré
sultant de l'entreprise, l'indemnité de parcours, ou même la rede
vance annuelle que touche un concessionnaire pour la cession 
complète de son exploitation.

En 1870, la société anonyme du chemin de fer du Haut et du 
Bas-Flénu avait cédé à la société des Bassins Houillers son exploi
tation moyennant une redevance fixe annuelle. Elle prétendit 
n’être plus sujette à patente, parce qu’elle ne faisait plus de bé
néfices.

M. Mesdach de ter Kiei.e , alors avocat général à la cour de 
cassation, combattit cette prétention que, d’ailleurs, la cour a 
rejetée ( B a s . ,  1873, I, 29 et Be u ;. Jm)., 1873, p. 73).

M. le procureur général F a i d e r , en 1879, a examiné devant la 
cour suprême la même question (Pas., 1881), 1, 12 et Bei.g . J eu., 
1880, p. 17).

Enfin, nous signalons au tribunal un arrêt de la cour d’appel 
de Gand du 17 janvier 1878 (B e i .g . Jun., 1878, p. ÎOÜG), aux 
termes duquel :

« La convention conclue entre deux sociétés pour l’usage en 
« commun d’une section d’un des chemins de fer concédés ou de 
« dépendances de celui-ci, n’est que la cession par l’une des 
« compagnies à l’autre d’une part dans la perception des péages, 
« dont le bénéfice est garanti à la première par sa concession. «

El cela est d'autant plus vrai qu'un arrêt de la cour d’appel de 
Bruxelles du 10 juillet 1882 (Bei.g. Jn>., 1883, p. 377), rendu 
entre l’Etat et le Grand Central au sujet de la reprise du matériel 
du chemin de fer Lierre-Turnhout, décide : « que l'Etat a uni- 
« quement cédé aux auteurs de l’appelante, c’est-à-dire à la société 
« Lierre-Turnhout, en rémunération de leurs dépenses, de leurs 
« travaux et du service public qu’ils entreprenaient, le droit de 
« percevoir des péages pendant 30 ans, à l’occasion des trans
it ports à effectuer sur la ligne. «

Nous pouvons donc, puisque le concessionnaire ne peut per
cevoir autre chose que des péages, affirmer (pie l'indemnité de 
2-1,000 lr., payée annuellement par la société d’Anvers à Rotter
dam, n’est en réalité qu’un péage, perçu par le Lierre-Turnhout 
sous une forme un peu différente de celle que revêtent les taxes 
de transport. Ce péage de 24,000 fr. doit, en conséquence, venir 
en déduction de la garantie de 4 p. c. promise par l'Etat.

Au surplus, le texte de la convention de 1833 est clair :
« Le compte des recettes brutes obtenues et des dépenses faites 

« pour l’exploitation et l’entretien ordinaire de la voie sera 
« arrêté...... »

Pour les dépenses, il est spécifié (pie l’on ne portera en 
compte que celles faites pour l’exploitation et l'entretien ordi
naire.

Pour les recettes, au contraire, il n’y a pas limitation ; toutes 
les recettes brutes obtenues à dater de la mise en exploitation de 
la ligne doivent être portées en compte. On n’exclut que les re
cettes obtenues avant la mise en exploitation et provenant, par 
exemple, de la revente de terrains ou de matériaux.

Mais la société invoque surtout la convention du 31 octobre 
1870, dont il importe de rappeler les clauses essentielles :

Art. 1er. L’ensemble de l'article 2 de chacune des conventions 
intervenues entre le gouvernement et la société, sons la date du 
K) jan\ ier et du 2 juin 1833, approuvées par arrêté royal du 3 oc
tobre de la même année, est remplacé par les dispositions sui
vantes, lesquelles seront exécutoires à partir du I01' janvier 1868 :

L'Etat garantit à la société et ce, pendant un terme de 30 ans à 
partir du jour de l’exploitation de la ligne entière, un minimum 
d'intérêt annuel, qui sera calculé et liquidé d’après les bases 
suivantes :

A. Aussi longtemps que le produit brut annuel de l’exploitation 
n’excédera pas 273,000 francs, il est expressément entendu que 
ce minimum d’intérêt sera fixé à 132,000 francs, chiffre qui ne 
pourra plus dans aucun cas être dépassé, quelle que soit la 
recette brute effectuée.

Pour tout accroissement de produit au delà de 273,000 francs, 
la quotité à prélever par la compagnie comme représentant ses 
dépenses d’exploitation est définitivement et invariablement fixée 
à 33 p. c. de ces excédents quels qu'ils soient et les 63 p. c. res
tants sont attribués à l’Etat en déduction de la garantie à payer.

Le minimum d’intérêt calculé sur ces bases cessera d’être payé 
à la compagnie dès que la recette brute annuelle dépassera
309,000 francs.

Tout excédent de recettes au delà des dits 309,000 francs sera 
versé au trésor, dans la même proportion de 63 p. c. des dits 
excédents à titre de remboursement et à concurrence des sommes
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payées par l'Etat pendant les années antérieures, du chef de la 
garantie d’intérêt.

B. Les sommes dues à la société aux termes des dispositions 
qui précèdent seront acquittées par le gouvernement sur le vu 
des comptes annuels de recettes brutes provenant de l’exploita
tion de la ligne.

Ces recettes comprendront les transports de toute nature y 
compris les produits extraordinaires résultant de l’application des 
tarifs intérieurs, mixtes et internationaux, de même que ceux 
effectués en vertu de conventions particulières.

Quant aux produits extraordinaires divers, le chiffre en est 
irrévocablement fixé à forfait h la somme de fr. 2,475-69, laquelle 
sera ajoutée annuellement au montant des recettes ordinaires 
énumérées ci-dessus.

La société Lierre-Turnhouts'empare aujourd'hui de ces expres
sions « produit brut annuel de l’exploitation », « recettes brutes 
« provenant de l’exploitation » contenues dans le texte ci-dessus 
rappelé, pour en induire que les recettes qui ne sont pas d’exploi
tation ne doivent pas être portées aux comptes de la garantie 
d’intérêt.

Mais pourquoi attribuer à ces expressions un sens exclusif? 
Nous n’en voyons nul motif, puisque dans la même convention, 
les termes : « recette brute effective », « recette brute annuelle » 
ou simplement : « recettes », « produits » sont employés comme 
synonymes des expressions invoquées à l'appui de sa thèse par 
le Lierre-Turnhout.

11 ressort au surplus, à la dernière évidence, des travaux pré
paratoires de la loi du 21 juillet 1870, que les mots « recettes ou 
« produits de l’exploitation » contenus dans la convention de 
1870, n’ont pas d’autre portée que ces termes généraux « recettes 
« brutes obtenues » employés dans la convention de 1855.

Voici tout d’abord quelle est l’origine de la convention de 1870.
On fit remarquer h la Chambre des représentants, à celle épo

que, que les frais d'exploitation du chemin de fer Lierre-Turnhout 
étaient plus considérables que ceux des autres chemins de fer 
concédés et absorbaient généralement la totalité des bénéfices ; 
qu’au surplus, il était impossible pour le gouvernement d'exercer 
un contrôle sérieux sur l’opportunité des dépenses renseignées 
dans les livres de la société ; qu’ainsi l’Etat se trouvait dans la 
nécessité de payer annuellement sinon la totalité, du moins la 
plus grande partie des 172,000 francs promis à litre de garantie.

Enfin, la fusion qui s’était opérée cntrel’exploilalion du Lierre- 
Turnhout et celle du Grand Central engendrait,pour le règlement 
du compte de la garantie, des diflicultés inextricables.

C’est pour remédier à cette situation que fut conclue, entre 
l’Etat et le Lierre-Turnhout, la convention du 31 octobre 1870, 
dont le but était de simplifier les comptes annuels, en fixant 
désormais !a forfait le chiffre des dépenses, d’apiès le montant 
de la recette brute.

Le but de la convention de 1870 ressort clairement de la cor
respondance échangée entre parties à cette époque, et notamment 
de la lettre adressée, le 25 novembre 1869, au ministre des tra
vaux publics par M. Stoclet, directeur délégué de la société 
Lierre-Turnhout.

Voici au surplus ce que nous lisons dans l’exposé des motifs 
de la loi du 27 juillet 1870 (Docum., Chambre, 1870-71, p. 981 : 

« Messieurs,
« Par la loi du 12 juillet 1865,1a législature a autorisé le gou- 

« vernement à apporter des modifications aux bases de la liqui- 
« dation du minimum d’intérêt dont jouit le chemin de fer de 
« l’Entre-Sambre-et-Meuse. Cette mesure était devenue nécessaire 
« par suite de la fusion de cette ligne avec le réseau du Grand 
« Central. Les chemins de fer de la Flandre occidentale et celui 
« de Lierre à Turnhout sont aujourd'hui fusionnés, l’un avec la 
« Société générale d’exploitation, l’autre avec le Grand Central. 
« Les mêmes motifs qui ont nécessité la loi du 12 juillet 1865 
« obligent le gouvernement à soumettre à la législature le projet 
« de loi ci-joint et les deux conventions y annexées.

« Le système proposé, de ces deux conventions consiste, h 
« écarter l’élément des dépenses, dont la vérification est devenue 
« impossible et à prendre pour base de la garantie, l’augmenta- 
« tion des recettes dont une part proportionnelle sera attribuée à 
« l’Etat en déduction de la somme à payer à la compagnie, le 
« point de départ étant calculé sur la moyenne des deux dernières 
« années. »

Suit alors, dans l’exposé des motifs, un relevé de la situation 
des deux dernières années, ainsi conçu :

« I.igne de la Flandre occidentale.
« Les recettes afférentes aux sections garanties se sont élevées 

« pendant l’année 1865, à... 
k » » 1866, à...

« Ligne de Lierre à Turnhout.
« Les recettes pendant ces mêmes années ont été de... »

Suit alors le texte des conventions provisoires conclues avec 
le chemin de fer de la Flandre occidentale et le Lierre-Turnhout.

« Pour le chemin de fer de la Flandre occidentale :
« A. Aussi longtemps que le produit brut annuel des sections 

« (garanties) ne dépassera pas, etc.
« Pour le chemin de fer de Lierre-Turnhout.
« A. Aussi longtemps que le produit brut annuel de l’exploita- 

« tion ne dépassera pas, etc. »
Pour l’un des chemins de fer, on se sert donc de ces expres

sions produit brut annuel des sections, pour l'autre on emploie 
les termes produit brut annuel de l’exploitation, sans attacher à 
cette terminologie aucun sens différentiel, puisque la raison d’être 
des conventions était la même pour les deux chemins de fer.

Et cette appréciation est encore confirmée par le rapport, au 
Sénat, de la commission des travaux publics, chargée d’examiner 
le projet de loi. (Doc., Sénat, 1870-1871, p. 88.)'

Ce rapport est conçu dans les termes suivants :
« L’exposé des motifs du projet de loi dont votre commission 

« des travaux publics m’a confié le rapport, renferme les raisons 
« qui ont contraint le gouvernement à proposer la modification 
« des bases pour le règlement de la garantie du minimum d’in- 
« térêl accordé à certaines lignes de chemin de fer.

« Plusieurs sociétés concessionnaires de lignes jouissant de 
« cet avantage, ayant fusionné leur exploitation avec d’autres qui 
« en étaient privées, afin d’arriver à un trafic moins coûteux, 
« force fut au gouvernement d’abandonner l’ancien système pour 
« le règlement de la garantie par lui accordée.

« En effet, ce système consistait à déduire les frais d’exploila- 
« tion de la ligne garantie, de la recette brute de cette dernière, 
« afin d’arriver ainsi à constater la différence entre sa recette 
« nette et le revenu minimum qui lui est assuré par l’Etat.

« Or, confondus désormais avec ceux îles lignes fusionnées, 
« les frais d’exploitation propres à la ligne garantie venaient à 
« disparaître d’une part, et de l’autre son revenu brut individuel 
« s’effaçait pour la même raison de fusion. Le gouvernement se 
« vit donc obligé de soumettre à la législature ce projet de loi, 
« que la Chambre a transmis au Sénat sans modification. »

La compagnie de Lierre à Turnhout accepta avec l’Etat le con
trat qui se résumé dans les dispositions suivantes :

« Aussi longtemps que le produit brut annuel de l’exploitation 
« n’excédera pas 275,000 francs, il est expressément entendu 
w que le minimum d intérêt sera fixé il 152,001) lianes, chiffre 
« qui ne pourra,dans aucun cas, être dépassé, quelle que soit la 
« recette brute effectuée. Pour tout accroissement de produit au 
« delà de 275,000, la quotité à prélever par la compagnie, 
« comme représentant ses dépenses d’exploitation, est défini ti
cs veinent fixée à 35 p. c. de ces excédents quels qu’ils soient, et 
« les 65 p. c. restants sont attribués à l’Etat en déduction de la 
« garantie ii payer. Le minimum d’intérêt calculé sur ces bases, 
« cessera d'être payé à la compagnie dès que la recette brute 
« annuelle dépassera 509,000 francs. Tout excédent de recette 
« au delà des dits 509,000 francs, sera versé au trésor dans la 
« même proportion de 65 p. c. tics dits excédents, à titre de 
« remboursement et à concurrence des sommes payées par l’Etat 
« pendant les années antérieures, du chef de la garantie d’intérêt.

« Votre commission a l'honneur de vous proposer l'adoption 
« du projet de loi comme sauvegardant, dans une mesure équi- 
« table, les intérêts du trésor et ceux de la compagnie du chemin 
« de fer de Lierre à Turnhout. »

Enfin, le tribunal acquerra la conviction, en lisant les discus
sions qui ont précédé à la Chambre et au Sénat le vote de la loi 
du 27 juillet 1870, que personne à cette époque n’attachait un 
sens exclusif à ces mots recettes d’exploitation, et que le seul et 
unique but de la convention de 1870 a été de fixer à forfait le 
chiffre des dépenses d’exploitation.

Enfin, au point de vue de l’équité, remarquons combien la 
société Lierre-Turnhout a tort de se plaindre de la situation qui 
lui est faite.

Le tribunal se rappelle quelle fut la base de la convention de 
1870. On constatait à cette époque, qu’à une recette brute de
275.000 francs, correspondait une dépense d’exploitation de
255.000 francs.

On a donc dit : Pour tout excédent de recette au delà de
275.000 francs, il faut présumer que la société fait une dépense 
de 35 p. c. La société sera par conséquent présumée avoir 
fait une dépense de 35 p. c. dans la recette excédant 275,000 fr. 
Or, à cette époque, la société Lierre-Turnhout ne percevait pas 
d’indemnité de parcours. Survient la convention de 1879 entre 
Anvers-llotterdam et Lierre-Turnhout, convention qui procure à 
cette dernière société, sans entraîner pour elle aucune espèce de 
dépense, une recette annuelle de 24,000 francs.

Le gouvernement aurait donc pu tenir à la société Lierre- 
Turnhout, en 1879, le langage suivant : Avant d'approuver votre
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convention avec Anvers-Rotterdam, j’exige des modifications aux 
bases de la liquidation de la garantie. Car la proportion des dé
penses avec les recettes fixée h forfait en 1870 à 3.7 p. c., ne sera 
plus exacte désormais. Vous ne dépenserez plus 33 c. du produit 
de votre recette brute, puisque vous allez faire une recette an
nuelle de ‘21,000 francs sans aucune dépense correspondante. Le 
chiffre présume de vos dépenses doit être restreint; celui de vos 
bénéfices en sera accru, et mon obligation de garantie sera réduite 
dans la même proportion.

Nous estimons donc, pour les motifs ci-dessus exposés, que la 
redevance de 24,000 francs devait être portée aux comptes an
nuels de recettes présentés à l’Etat par la société Lierrc-Turn- 
hout.

B. Quant aux produits du camionnage :
Devaient-ils aussi être compris dans les comptes annuels de 

recettes de la société demanderesse ? Telle est la seconde question 
qui nous est soumise. Sa solution se trouve implicitement ren
fermée dans les observations présentées sur la question précé
dente.

Nous venons de voir que les sommes à porter aux comptes de 
recettes de la société, sont celles produites par les capitaux en
gagés dans la construction et l’exploitation du chemin de fer. Or, 
le camionnage ne fait point nécessairement partie de l'exploitation 
du chemin de fer. Il n’est point visé dans la concession. Et les 
recettes du camionnage sont le produit de capitaux spéciaux 
affectés il l’achat de chevaux et de camions, il la construction de 
hangars et d’écuries, h la rémunération du personnel. Ces dé
penses n’ont point été prévues en 1853, lorsqu’on a fixé à
4,300,000 francs le coût de l'établissement du chemin de fer.

L’Etat ne garantit donc aucun intérêt sur les capitaux affectés 
au camionnage.

Pour quel motif la société Lierrc-Turnhout devrait-elle lui ren
dre compte des produits de ces capitaux?

Nous nous le demandons en vain.
Nous concluons sur ce point à ce qu’il plaise au tribunal dé

bouter l'Etat de ses prétentions.
C. Quant aux travaux de réfection ou de réparation :
Au chemin d’accès à la gare de Bouwel.
L’Etat prétend qu’il lui est dû de ce chef fr. 1,079-75.
Pour permettre au tribunal d’apprécier le mérite de cette de

mande, nous devons rappeler quelques faits :
En exécution d’une loi du 2 avril 1881, le gouvernement a 

opéré le rachat de la concession du chemin de fer de Lierre à 
Turnhout. La date de reprise avait été fixée au l ei' mars 1882. Le 
13 février de cette année, les délégués de l’Etat et de la société 
se réunirent dans le but (porte le procès-verbal de la réunion) de 
déterminer de commun accord, sauf approbation du ministre, 
la somme b retenir sur le prix du rachat de la ligne de Lierre il 
Turnhout (4,300,000 fr.), jusqu’il ce qu’il soit reconnu que la 
ligne remise à l’Etat se trouve dans les conditions stipulées parle 
jugement du tribunal de commerce de Turnhout en date du 
2 novembre 1881.

Ce jugement, rapporté dans la Bei.g . Ji:n., 1881, p. 1452 et 
réformé par arrêt de Bruxelles, 10 juillet 1882, Bei.g. ,li'i>., 1883, 
p. 577, condamne la société Lierrc-Turnhout il faire remise 
à l’Etat du chemin de fer dans l'état où il doit se trouver, aux 
termes des conventions du 10 janvier et 2 juin 1853 et du cahier 
des charges y annexé.

« 11 fut question, à la susdite séance du 13 février 1882, d’un 
« certain chemin d’accès il la gare de Bouwel laissant il désirer. »

Puis les délégués furent unanimes pour fixer à 300,000 fr. le 
montant de la retenue il faire b la société sur le prix de rachat, à 
titre de garantie pour toutes les revendications que l’Etat pourrait 
faire au sujet de ce rachat.

Enfin, le 24 février 1882, intervint l’approbation ministérielle 
de la convention de rachat. Par cette convention, la société 
Lierrc-Turnhout ne prenait aucun engagement quelconque d’ef
fectuer des travaux après le rachat de sa ligne. Elle s’engageait à 
mettre l'Etat en possession du chemin de fer pour le 1er mars 
1882. Elle consentait b ce qu’une somme de 300,000 fr. fût pro
visoirement retenue par l’Etat sui le prix de la cession. La prise 
de possession eut lieu b la date fixée sans protestation ni réserve 
et dès lors la société a cessé d’être concessionnaire du chemin 
de fer.

C’est le 22 novembre 1882, plus de huit mois après la prise 
de possession, que M. le ministre des travaux publics écrivit au 
conseil d’administration de la société :

« Dans le procès-verbal de la réunion que les délégués de 
« votre société et de mon département ont tenue le 13 février 
« 1882, pour déterminer le montant des sommes b retenir pro
ie visoirement sur le prix de rachat de votre ligne, il a été con- 
« staté, entre autres, que le chemin d'accès b la gare de Bouwel 
« laissait b désirer. Ce chemin est devenu presque impraticable

« en temps de pluie. Je vous prie, messieurs, de vouloir bien 
« faire eifectuer sans délai les travaux nécessaires pour rétablir 
« ce chemin en bon état. »

Il avait été question, b la séance du 13 février 1882, de répa
rations b faire au chemin dont il s’agit, mais il n’avait pas été 
constaté que ces réparations fussent nécessaires. Quoi qu’il en soit, 
la société Lierre-Turnhout refusa d’effectuer les travaux réclamés 
par M. le ministre des travaux publics ; ce dernier les fit effectuer 
d’office.

La société en doit-elle payer le prix b l’Etat?
Nous ne le croyons pas. L’Etat aurait pu, il est vrai, stipuler dans 

la convention de rachat l'obligation pour la société d’effectuer 
tel ou tel travail de réparation, ou de livrer le chemin de fer en 
parfait étal d’entretien. Mais cette stipulation n’existe pas. La so
ciété Lierre-Turnhout n’a pris aucun de ces engagements.

Et d’après son cahier des charges, la société n’avait nulle obli
gation d’effectuer en 1883 les travaux dont s’agit.

L’article 21 du cahier des charges donnait au gouvernement, 
pendant toute la durée de la concession, le droit de pourvoir 
d’office b l’entretien du chemin de fer et de ses dépendances.

L’article 48 lui permettait, pendant cinq ans avant l'expiration 
de la concession, de saisir les recettes de la société et de les em
ployer b rétablir en bon état le chemin de fer el toutes ses dépen
dances. Mais ces droits se sont éteints avec la concession.

Par l’article 31, le gouvernement s'était réservé la faculté de 
racheter le chemin de fer; mais il n’avait point stipulé que le 
chemin de fer serait livré en bon état d’entretien.

11 était stipulé, au contraire, d’une façon générale, dans l’arti
cle 49 : qu’à dater de l’expiration du terme fixé pour la conces
sion, le gouvernement entrerait en possession de la route et de 
son matériel, tels qu’ils existeraient b cette époque.

Nous nous demandons dès lors vainement d'où dériverait pour 
la société l’obligation qu'entend lui imposer l’Etat.

Sur ce dernier point, nous concluons également b ce qu’il plaise 
au tribunal débouter l’Etat de sa demande. »

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
J u g e m e n t . — « A. En ce qui concerne la redevance annuelle 

de 24,000 francs payée par la société du chemin de fer d’Anvers 
b Rotterdam à la société du chemin de fer de Lierre b Turnhout :

« Attendu qu’en conformité de la loi du 25 avril 1853 et par 
arrêté royal en date du 5 octobre de la même année, le gouver
nement a concédé un chemin de fer de Lierre b Turnhout, reliant 
notamment Lierre b llerenthals, et s’est engagé à garantir aux 
concessionnaires un minimum d’intérêt annuel de 4 p. c., por
tant exclusivement sur le capital affecté à la construction de la 
ligne, fixé d'abord b 5 millions de francs, réduit ensuite à 4 mil
lions 300,000 francs;

« Attendu que la société demanderesse, constituée le 13 juil
let 1833, étant aux droits et obligations des concessionnaires 
primitifs, a, conformément b l’acte de concession, aux conven
tions et cahier des charges y annexé, construit et exploité la 
ligne dont il s’agit, exploitation qui s’est terminée le T'1' mars 
1882, date de la reprise du chemin de fer de Lierre à Turnhout 
par l’Etat;

« Attendu qu'au cours de cette exploitation, la société ano
nyme du chemin de fer d’Anvers à Rotterdam, concessionnaire 
du chemin de fer d’Anvers b Gladbach, désirant emprunter 
pour la circulation de ses trains la section de Lierre b Herentlials 
construite par la société demanderesse, et se dispenser ainsi de 
créer une ligne nouvelle entre ces localités, a conclu, le 25 avril 
1879, avec la dite société, une convention dont la teneur a été 
approuvée par arrêté royal du 31 mai même année;

« Attendu qu'aux termes de l’article 2 de cette convention, la 
société du chemin de fer d’Anvers b Rotterdam doit payer b la 
société de Lierre-Turnhout, pour l’usage de la voie entre Lierre et 
llerenthals, une redevance annuelle de 24,000 francs;

« Attendu que cette redevance, perçue par la société deman
deresse depuis le 1er juin 1879 jusqu'au 1er mars 1882 a, pour 
cette période, figuré à la colonne des recettes du compte qu’elle 
devait annuellement fournir b l’Etat et qui était destinée b servir 
de base b la fixation du montant des intérêts dus chaque année 
par celui-ci, en exécution de la garantie par lui promise ;

« Attendu que c’est indûment, et malgré ses protestations, 
prétend la société demanderesse, qu'il a été fait état dans les 
comptes dont il s'agit de la dite redevance et qu’il y a lieu, en 
conséquence, de condamner l’Etat b rembourser la part qu'il en 
a touchée en déduction du montant de sa garantie d’intérêt, part 
s’élevant b 42,900 francs;

« Attendu qu’il échet, en conséquence, d’examiner le mérite 
de cette prétention ;

« Attendu qu’b cet effet il importe de déterminer d’abord la 
nature juridique tant de la concession du chemin de fer que du
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droit de parcours, et d’examiner ensuite si les conventions inter
venues entre parties n’en ont pas modifié les caractères légaux ;

« Attendu que la concession d'un chemin de 1er est un contrat 
par lequel le concessionnaire, moyennant la faculté de percevoir 
à son profit et à titre de rémunération pendant un certain temps 
déterminé, des péages, prend à sa charge la construction et en
suite l'entretien et l’exploitation d’une voie ferrée qui, dès son 
achèvement, passe dans le domaine public;

« Attendu qu’il en résulte qu’elle ne constitue qu’une entre
prise à forfait dont le prix, au lieu d'étre une somme déterminée, 
consiste dans le produit aléatoire des péages pendant le terme 
fixé par l’acte qui la régit; qu'il s'ensuit que le droit de percep
tion des péages est le seul et véritable équivalent de la propriété 
créée par l'entrepreneur ;

« Attendu, dès lors, que celui-ci n’a pu compter que sur 
l’exercict de ce droit et l’a pris uniquement en considération 
dans les calculs auxquels il s’est livré en vue de rechercher si la 
concession qu'il sollicitait le mettrait à meme d’amortir les capi
taux nécessaires à l’entreprise et de leur assurer l'intérêt et, le cas 
échéant, le bénéfice industriel qu'ils étaient en droit d'espérer en 
apportant leur concours à l’exécution de la ligne;

« Attendu qu’à raison du caractère restrictif de la concession, 
véritable délégation de la puissance publique, l'entrepreneur ne 
peut, d’ailleurs, avoir d’autres droits utiles que ceux qui ont été 
stipulés ou censés stipulés en sa faveur, et qu’il ne peut, par 
suite, prétendre se rembourser de ses avances par un mode diliè
rent de celui qu’autorise, l’acte de concession ;

« Attendu qu’il est également de l'essence de la concession de 
chemin de fer de réserver au gouvernement, comme le dit d'ail
leurs expressément l'article 7 de la loi du 25 juin 1855, la faculté 
de régler le droit de parcours ;

« Attendu, toutefois, que si le concessionnaire doit souffrir sur 
la ligne qu’il a construite au profil du concessionnaire d’une 
autre ligne l’exercice de ce droit, ce n’est que moyennant une 
équitable indemnité;

« Attendu qu’à raison des principes ci-dessus exposés, lors
qu’une convention de celte nature intervient, elle ne peut consti
tuer que la cession faite au second concessionnaire par le pre
mier, d'une part dans la perception des péages dont le privilège 
était garanti à ce dernier; qu’elle n’est, en d’autres termes, que la 
délégation du droit de participer partiellement à une entreprise 
de transports déjà concédée et à laquelle intervient, moyennant 
rémunération, le concessionnaire d'une nouvelle ligne qui a inté
rêt à y participer pour etlecluer les transports dont il s’est chargé 
et qui ont fait l’objet d’une concession qui lui est personnelle;

« Attendu que le prix de cette cession n’est, dès lors, pour la 
société cédante, que l’équivalent du bénéfice du trafic ipd lui 
échappe et qu’elle laisse effectuer par un autre sur les voies et 
installations que l’Etat l’a chargée de créer pour son compte;

« Attendu que la circonstance que le concessionnaire primitif, 
au lieu de toucher directement les péages résultant de ce déve
loppement de trafic et d’intervenir dans leur perception et dans 
les détails et frais de gestion, laisse ce soin au nouvel arrivant et 
se contente d’une rente fixe, importe peu et ne modifie en rien 
le caractère de cette rente;

« Attendu, par suite, que la redevance annuelle de 24,000 francs 
payée par la société du chemin de fer d’Anvers à Itolterdam 
à la société demanderesse « pour l’usage de la voie entre Lierre 
« et Ilerenthals », comme le dit la convention du 25 avril 1879, 
n’a pas une destination spéciale et différente du prix des trans
ports effectués personnellement par la société de Licrre-Turnhout; 
qu’elle ne représente pas uniquement, comme celle-ci le prétend 
dans ses conclusions « la part due par la société d’Anvers à Hot
te terdam dans les frais de premier établissement de la ligne de 
« Lierre à Hcrenlhals dont elle use au même titre que la société 
« de Lierre à Turnhout, alors que celle-ci en a payé le prix total », 
et par suite « le remboursement fait à cette dernière société d’une 
« partie du capital employé par elle à la construction de sa 
« ligne »;

« Attendu que si la redevance contribue au remboursement 
du capital de premier établissement, ce n’est pas avec la portée 
que lui donne la demanderesse, mais au même titre que les péages 
perçus directement par elle, car cette redevance comme ces 
péages ont le même but : celui d’amortir le capital affecté à 
l’exécution de l’entreprise et de payer les intérêts et dividendes 
destinés à le rémunérer;

« Attendu que les considérations qui précèdent permettent de 
dire à juste titre que la redevance de 24,000 francs stipulée au 
profit de la société de Lierre-Turnhout n’est, à l’égard de celle-ci, 
qu’un mode d’exploiter le péage qui lui a été concédé et consti
tue, dès lors, une recette provenant de l’exploitation ou même 
une recette d’exploitation, termes qui cadrent avec son titre de 
concession, qui ne lui donne d’autres droits que ceux « de con- 
« struire et d’exploiter » la ligne de Lierre à Turnhout;

« Attendu qu’à supposer même que la redevance dont il s’agit 
ne serait pas susceptible d’être qualifiée de recette provenant de 
l’exploitation ou de recette d’exploitation, il est inexact de dire 
que les conventions intervenues entre parties, les lOjanvier 1853 
et 31 octobre 1870, ne la visent pas;

« Attendu que l'Etat, garantissant à la société de Lierre à 
Turnhout un minimum d’intérêt annuel de 4 p. c. sur le capital 
affecté à la construction de la ligne, n’était tenu de payer cet 
intérêt que déduction faite du bénéfice net annuel effectué par la 
société ;

« Attendu qu’en vue de ne pas dépasser la limite de ses obli
gations, il a, pour contrôler la gestion de la société garantie, sti
pulé dans l’article 2 de la convention du 10 janvier 1853, « que 
« le compte des recettes brutes obtenues et des dépenses faites 
« pour l’exploitation et l’entretien ordinaire sera arrêté, de con- 
« cert avec le gouvernement cl les concessionnaires, au 31 dé- 
« cembre de chaque année »;

« Attendu que les termes « recettes brutes obtenues » dont se 
sert cet article, ont un caractère de généralité qui ne permet au
cune restriction à la différence des dépenses; qu’elles sont limi
tées à celles faites pour l’exploitation et l’entretien ordinaire; 
qu'elles comprennent tous les produits du chemin de fer sans dis
tinction ; qu’il résulte, d’ailleurs, des discussions parlementaires 
qui ont abouti à la loi du 25 avril 1853, autorisant la concession 
de la ligne de Lierre à Turnhout, que ce n’est qu’à la condition 
dc,porier en compte tous les produits du chemin de fer que le 
minimum d’intérêt a été accordé (discours du ministre des travaux 
publics, séance du 17 mars 1853. Ann. pari., p. 929);

« Attendu que, le 31 octobre 1870, une nouvelle convention 
est intervenue entre parties au sujet de la garantie du minimum 
d'intérêt, mais qu'il résulte tant de la correspondance échangée 
entre elles à ce sujet que des travaux parlementaires de la loi du 
25 juillet 1870, autorisant le gouvernement à conclure la prédite 
convention, que son but unique a été de modifier les bases de la 
liquidation de la garantie d’intérêt, en éliminant du compte les 
dépenses et en les fixant à forfait d’après le montant de la recette 
brute ;

« Attendu qu'il ne ressort d'aucun de ces éléments préparatoires 
de la convention de 1870, que celle-ci a eu en vue île modifier la 
portée des mots « recettes brutes » employés par la convention 
de 1853;

« Attendu que la société demanderesse s'empare donc à tort 
des termes consignés dans la convetion de 1870 et destinés à 
dénommer les recettes, pour en déduire un sens restrictif de celui 
que comporte la convention primitive :

« 11. En ce (pii concerne les produits du camionnage :
« Attendu que le camionnage n’est pas un accessoire essentiel 

et obligé de l’exploitation d’une voie ferrée; que, dans l’espèce, 
d a été organisé par la société demanderesse, non au début, mais 
au cours de son exploitation en 18(i3, et a dû l’être avec des capi
taux dilférents de ceux employés à la construction et à l’exploita
tion de la ligne de Lierre à Turnhout; qu'il ne constitue, dès lois, 
ni un produit de ces capitaux, ni une recette provenant de l’ex
ploitation ;

« Attendu qu’il ne doit conséquemment pas être porté au 
compte qui sert de base à la liquidation de la garantie d’intérêt; 
qu’il ne se comprendrait pas, en ell’et, qu’il le fût, alors que l’Etat 
ne garantit pas un minimum d'intérêt sur le capital engagé dans 
le service du camionnage;

« Attendu que, dès le mois d’août 1878, la société demande
resse n'a consenti b ce que ces produits fussent portés au compte 
dont il s’agit que sous réserve de tous ses droits:

« C. En ce qui concerne les travaux de réfection ou de répa
ration exécutés d’ollice par l’Etat au chemin d’accès de la gare 
de fîotnvel :

« Attendu que la reprise du chemin de fer de Lierre à Turn
hout a eu lieu, comme il a été dit précédemment, à la date du 
-1er mars 1882;

« Attendu que, préalablement à celte reprise, à une réunion 
de délégués de l’Etat et de la société demanderesse, tenue le 17 fé
vrier 1882, il a été convenu, sous réserve de l'approbation des 
autorités compétentes, que l’Etat retiendrait une somme de 
300,000 francs sur le montant de l’indemnité fixée entre parties 
pour le rachat des droits de la société concessionnaire;

« Attendu que celte retenue avait pour objet de garantir l’exé
cution de certaines obligations incombant à la société Lierre- 
Turnhout ;

« Attendu qu’à celte assemblée il fut notamment question d’un 
certain chemin d’accès (à la station de liouwel) laissant à désirer ;

« Attendu que des explications plus précises ne furent pas 
échangées sur ce point et que, d'ailleurs, la société de Lierre- 
Turnhout, par l’organe de son délégué, fit les réserves les plus 
formelles sur les prétentions que l'Etat avait formulées ou croirait 
devoir formuler au sujet de ses obligations ;
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« Attendu que, les 22 novembre 1882, 13 janvier et 7 février 
1883, l'Etat signala à la société le mauvais état du chemin d’acccs 
dont il s’agit, en l’invitant à faire effectuer les travaux nécessaires 
pour faire cesser cette situation et en l’informant qu’à défaut de 
ce faire, ces travaux seraient exécutés d'oflice pour son compte ;

« Attendu que la société ayant, le 13 février 1883, protesté 
contre de telles prétentions, l'Etat lit procéder d’office à la réfec
tion ou réparation du chemin d’acccs à la gare de Bouwel ;

« Attendu que l’Etat allègue que le coût de ces travaux, évalué 
par lui h fr. 1,079-75, incombe à la société demanderesse et qu’il 
y a lieu, en conséquence, d’examiner si la réclamation formulée 
de ce chef est fondée;

« Attendu qu’il résulte des stipulations du cahier des charges 
annexé à la concession, et notamment des articles 21, 48, 50 et 
49, qu’il n’appartenait à l’Etat de pourvoir d’office à la réfection 
de travaux défectueux que pendant la durée de celte concession;

« Attendu qu’à l’époque de l'expiration de celle-ci et notam
ment à la réunion des délégués du 17 lévrier 1882, les représen
tants de l’Etat se sont bornés à alléguer que le chemin d’accès 
dont il s’agit laissait à désirer, sans spécifier la nature ou l'impor
tance des travaux à y effectuer et sans imposer, dans des termes 
formels, soit à ce moment, soit tout au moins lors dé la reprise, 
à la société l'obligation de pourvoir à cette exécution;

« Attendu, dès lors, qu’il n’existait plus entre les parties en 
cause, à l’époque où le travail a été effectué, soit environ un an 
après t[uc l'Etat avait été mis en possession de la ligne et l’exploi
tait pour son compte, que des relations juridiques dégagées du 
caractère exceptionnel qui les avait affectées pendant la durée de 
la concession, et à l'égard desquelles il devait être procédé selon 
les règles ordinaires du droit et les formalités normales de la 
procédure ;

« Attendu qu’il incombait par suite au défendeur, en présence 
des protestations de la partie demanderesse, de mettre celle-ci à 
même de vérifier contradictoirement avec lui l'état du chemin et 
la nécessité de la réparation, afin que la part d'intervention des 
deux parties dans les travaux pût, le cas échéant, être déterminée, 
l’une ne pouvant avoir à sa charge que les dégradations antérieu
res au 1er mars 1882, l’autre devant prendre à la sienne les dégra
dations postérieures à cette date;

« Attendu que l’Etat, loin d'en agir ainsi, a modifié de sa propre 
autorité l’état des lieux, et ne peut s’en prendre qu’a lui-même 
s’il a rendu les constatations sinon impossibles, devant tout au 
moins se faire dans des conditions d’infériorité pour la partie 
demanderesse ;

« Attendu, en tous cas, que la preuve par toutes voies de droit, 
témoins compris, offerte subsidiairement par l’Etat n’est pas con
cluante; qu’en effet, elle ne comporte que deux faits : le mau
vais état d’entretien du chemin dès le mois de février 1882 et le 
coût des travaux de réparation que des documents administratifs 
produits indiquent avoir seulement été effectués dans le courant 
de février 1883; que, par suite, si la preuve de ces deux faits 
était fournie,;) raison de l’intervalle de temps qui les sépare, elle 
ne déterminerait ni le degré de dégradation du chemin en février 
1882 à la fin de la concession, ni, par suite, la proportion à sup
porter par la demanderesse dans le coût total des réparations 
effectuées à une époque où le défendeur avait déjà, pendant une 
année environ, usé de ce chemin ;

« I). Sur les réserves insérées dans les conclusions des parties 
en cause :

« Attendu qu’il y a lieu de leur donner acte de ces réserves, 
avec ee correctif toutefois, en ce qui concerne celles de la partie 
défenderesse, qu’elles ne peuvent être accueillies que pour les 
comptes fournis depuis 1863 jusqu'en 1877 inclusivement;

« Attendu, en effet, que dès 1878 la partie demanderesse a 
protesté contre l’insertion des produits du camionnage dans les 
comptes servant de base à la liquidation de la garantie d'in
térêt ;

« Par ces motifs, écartant toutes conelus’ons contraires au pré
sent jugement, entendu 51. Oendkbien, substitut du procureur du 
roi, en son avis conforme, dit pour droit que les sommes payées 
à la demanderesse par la société d’Anvers .i llotlerdam, à titre de 
redevance pour l’usage de la voie entre Lierre et Ilerenthals, 
devaient être portées aux comptes fournis annuellement à l’Etat 
pour la liquidation de la garantie d’intérêt; déclare, en consé
quence, la demanderesse mal fondée en cette partie de sa de
mande, l’en déboute ; dit également pour droit que les sommes 
provenant dns produits du camionnage ne devaient pas être por
tées aux comptes dont s’agit; en conséquence, ordonne que ces 
sommes seront remboursées par le défendeur à la demanderesse 
depuis l’année 1878 incluse jusqu’à la date de la reprise de 
Lierre-Turnhout; réserve à la demanderesse le droit de libeller 
ultérieurement les sommes lui dues de ce chef; donne acte à la 
demanderesse de ce qu'elle sc réserve de réclamer, s’il y cehct,

le remboursement des sommes provenant des mêmes produits et 
indûment portées en compte depuis 18G3 jusqu’à 1877, inclusi
vement; donne également acte au défendeur, mais en ce qui con
cerne seulement les sommes et comptes qui viennent d’être 
désignés, de ce qu’il se réserve d’opposer la lin de non-recevoir 
résultant de l’article 541 du code de procédure civile, si le juge
ment rendu entre parties par le tribunal de commerce de Bruxelles, 
le 9 avril 1887, vient à être confirmé sur ce point par la cour 
d’appel ; dit pour droit que le coût des réparations effectuées 
d’office par l’Etat au chemin d’accès à la gare de Bouwel, et s’éle
vant à fr. 1,079-75, ne doit pas être supporté par la demande
resse ; fait, en conséquence, défense à l’Etat de retenir le coût de 
ces travaux sur les 300,000 francs qu’il détient actuellement dans 
les conditions ci-dessus indiquées ; condamne les parties chacune 
à la moitié des dépens... » (Bu 25 février 1888.—Plaid. MM1» Des- 
p h e t , De  L a .n t s i i e k i i e  et A n d r é .)

O b s e r v a t io n . — Ce jugement est déféré à la censure 
delà cour de cassation. — Nous publierons prochaine
ment l’arrêt, qui interviendra.

JURIDICTION CRIMINELLE.
C OU R D E  C A S S A T I O N  D E  B E L G I Q U E .

D e u x iè m e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . H y n d e r i c k , c o n s e ill e r .

2 4  o c to b r e  1 8 8 7 .

TRAVAUX D’UTILITÉ PUBLIQUE. —  DEVOIR DE L’ÉTAT 
D’OBSERVER LES RÈGLEMENTS COMMUNAUX. —  COM
PÉTENCE DES TRIBUNAUX. —  OBLIGATION DE DÉMOLIR. 
RESPONSABILITÉ CIVILE DE L’ÉTAT.

L’Etat qui exécute des travaux d'utilité publique est obligé, au 
meme titre que les particuliers, d’observer les règlements com
munaux destinés à assurer la police de la voirie et de se confor
mer aux plans généraux d'alignement.

Les tribunaux sont compétents pour connaître des infractions 
commises par l’Etat en cette matière.

L’Etat peut être déclaré civilement responsable de la faute cnn- 
mise par son préposé et peut être condamné à démolir les ou
vrages illégalement exécutés.

(N0NN0N ET' LE MINISTRE UES CHEMINS DE FER 
C. I.A VILLE I)E C1IAR1.EROI.)

Arrêt. — « Sur le premier moyen de cassation, violation des 
articles 25, 26, 29, 31 de la Constitution, des articles 50 et 51 
du décret du 14 décembre 1789, de l’article 3 du titre XI de la 
loi du 16-24 août 1790, des articles 108, § 2, et 5 de la Constitu
tion, 75 et 78 de la loi communale, du décret du 14 septembre 
1791, définissant la commune, et fausse application et violation 
de l’article 90, §§ 6 et 7, de la loi communale; de l’article 2, 
section 111, de la loi du 22 décembre 1789-janvier 1790, des 
articles 2 et 3, section VI, du décret du 28 seplembre-6 octobre 
1791, 27, 28, 29 de la loi du 10 avril 1841 et 2 de la loi du 
20 mai 1863, des articles 537 et 538 du code civil, de l’art. 289 
du code pénal, de l’article 22 de la Constitution, de l’article 38 
de la loi du 7 mai 1884, allouant au département des chemins de 
fer un crédit pour l’exécution de divers travaux d’utilité publique, 
et de l’arrêté ministériel du 18 mars 1835, de l’article 97 de la 
Constitution, des articles 2, 104, 105, 144 du règlement de la 
ville de Charlcroi sur les bâtisses, en date du 30 avril 1866 et du 
18 mars 1867, modifié le 4 octobre 1875 et le 3 octobre 1881 ; 
de l’article 170 du règlement de police de cette ville, de l’art. 2 
de l’arrêté royal du 29 février 1836, de l’article 1 de la loi (lu 
6 mars 1818, de l'article 7, sect. 111, du décret du 22 décembre 
1789. de l’article 13, litre 11, de la loi du 16-24 août 1790; de 
l’article 3, chapitre V, de la Constitution du 3 septembre 1791 ; 
du décret du 16 fructidor an 111; des articles 25, 29, 30 de la 
Constitution, des articles 92 et 93 de la Constitution, des arti
cles 159, 176, 408 et 413 du code d'instruction criminelle, en 
ce que le jugement attaqué décide (pie l’Etat, agissant comme 
pouvoir public, dans la sphère de ses attributions, est soumis à 
l’observation des règlements communaux et qu’il appartient au 
pouvoir communal de lui prescrire les conditions moyennant 
lesquelles il lui est permis d’exécuter les travaux d'utilité publique 
régulièrement décrétés, et en ce que le tribunal de Charleroi ne
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s’est pas déclaré incompétent, soit pour apprécier la nécessité des 
travaux ordonnés par le gouvernement sur les dépendances de la 
voirie, aux abords du bâtiment des postes de Charleroi, soit pour 
fixer la limite entre les attributions respectives du gouvernement 
et de l’autorité communale :

« Attendu que les pouvoirs publics sont séparés et indépen
dants, et qu’ils ont chacun une mission spéciale;

« Attendu que le roi, chef de l’administration générale du 
royaume, n’a d’autres pouvoirs que ceux que lui attribuent for
mellement la Constitution et les lois portées en vertu de la Con
stitution ;

« Attendu qu’il est chargé d’approuver les actes des conseils 
communaux dans les cas et suivant ie mode que la loi détermine, 
et qu’il a le droit d’intervenir pour les empêcher de sortir de 
leurs attributions et de blesser l’intérêt général ;

« Mais que, sous la réserve de ce contrôle, le pouvoir commu
nal est autonome et indépendant ;

« Attendu que, d’après l’article 76, n° 7, do la loi communale, 
il appartient aux conseils communaux de fixer la grande voirie 
et les plans généraux d’alignement dans les villes, sous l’appro
bation du roi ;

« Attendu que ces plans d’alignement, dûment approuvés, 
constituent des actes de souveraineté qui ont la même force et la 
même autorité que les lois, et qu’ils doivent être respectés par le 
gouvernement comme par les particuliers ;

« Attendu que la loi du 16-24 août 1790, titre XI, article 3, 
confie à la vigilance des municipalités tout ce qui intéresse la 
sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et 
voies publiques ;

« Que de là dérive pour les conseils communaux le droit de 
fixer le niveau, les dimensions et le mode de construction des 
trottoirs ;

« Attendu que les règlements qu’ils font sur cet objet, en 
exécution de l’article 78 de la loi communale, sont des actes de 
souveraineté qui ne peuvent être annulés directement ou indirec
tement par le gouvernement, si ce n’est dans les cas et suivant le 
mode que la loi détermine;

« Que le gouvernement ne peut donc, même lorsqu’il élève des 
bâtiments destinés à l’utilité publique, contrevenir soit aux plans 
généraux d'alignement, soit aux règlements portés par les con
seils communaux, dans les limites de leurs attributions, pour 
assurer la police de la voirie, à moins qu'il n'y ait été autorisé 
par une loi ;

« Attendu que. dans l’espèce, semblable autorisation ne lui a 
été accordée, ni explicitement, ni implicitement, par la loi du 
7 mai 1884, titre 11, tableau XIV, art. 38, qui a alloué au dépar
tement des chemins de fer, postes et télégraphes, un crédit de 
316,000 francs, sous la rubrique Construction de bâtiments pour 
bureaux de poste, ni par aucune autre loi ;

« Que dès lors, le tribunal de Charleroi, en décidant que l’Etat 
et son préposé étaient tenus de se conformer, en construisant 
l’hôtel des postes de Charleroi, aux règlements locaux sur les ali
gnements et sur la police des trottoirs, n’a pas commis l’excès de 
pouvoir qui lui est reproché, ni contrevenu aux textes cités à 
l’appui du premier moyen de cassation;

« Sur le deuxième moyen de cassation, signalant la violation 
des articles 25 et 29 de la Constitution, de l'article 3, chapitre V, 
de la Constitution du 3 septembre 1791, et de l’article 13 du 
titre 11 de la loi du 16-24 août 1790; la fausse application et la 
violation de l’article 33 de la loi du 10 avril 1841. de l’art. 1382 
du code civil et de l’article 3 de la loi du 17 avril 1878; la vio
lation de l’article 526 du code pénal : 1° en ce que le jugement 
dénoncé a admis la recevabilité de l’action de la partie civile, 
bien qu’elle ne tendit qu’à la démolition des travaux ordonnés 
par le gouvernement sur le domaine public, en exécution de la 
ioi ; et 2°, en ce que le jugement dénoncé a enjoint à l’adminis
tration d’exécuter un travail de démolition sur le domaine pu
blic :

« Attendu qu’il suit des considérations développées ci-dessus, 
que le gouvernement était tenu, au même titre que les personnes 
privées, de respecter les dispositions réglementaires que le con
seil communal de Charleroi avait édictées touchant la police des 
trottoirs et qui n’avaient pas été annulées dans les délais et pour 
les motifs énoncés à l’article 87 de la loi du 30 mars 1836 ;

« Attendu qu’il n’a pas, en négligeant de s’v soumettre, fait 
acte de souveraineté, et que, par conséquent, le tribunal de Char
leroi a pu, sans violer les textes invoqués par le pourvoi, décla
rer l’Etat civilement responsable de la faute commise par son 
préposé et le condamner à rétablir les lieux dans leur état pri
mitif par la destruction des ouvrages illégalement exécutés;

« Sur le troisième moyen, fausse application et violation de 
l’article 194 du code d’instruction criminelle et de l’article 30 du

code pénal, en ce que le jugement dénoncé, tout en écartant les 
conclusions prises par la partie civile contre Nonnon, a cepen
dant condamné celui-ci, solidairement avec l’Etat, aux dépens 
envers la partie civile :

« Attendu que le jugement attaqué, n’avant prononcé contre 
Nonnon aucune condamnation au principal en faveur de la partie 
civile, ne pouvait le condamner en ordre accessoire aux frais 
dont celle-ci a fait l’avance, et qu'en le déclarant responsable de 
ces frais solidairement avec l’Etat, il a contrevenu aux textes cités 
par le pourvoi;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Giron, et sur les conclusions contraires de M. Bosch, avocat 
général, casse le jugement rendu en cause par le tribunal correc
tionnel de Charleroi, en tant seulement qu’il a condamné Nonnon 
à rembourser à la partie civile les dépens avancés par celle-ci et 
taxés à la somme de fr. 15-50; dit n’y avoir lieu à renvoi; con
damne les demandeurs aux 9/10 des dépens de l’instance en cas
sation et du jugement annulé, et la ville de Charleroi au dixième; 
rejette le pourvoi pour le surplus... » (Ou 24 octobre 1887. 
Plaid. M.Mes Le J eune c. Dcviyier.)

Observ a tio n . —  Voir la d isserta t ion  publiée dans la 
B elg iq ue  J ud ic ia ir e , 188 7 ,  p. 1 5 8 8 .

NÉCROLOGIE.

31“ Au.ou, ancien bâtonnier des avocats près la cour d'appel 
de Paris, membre du Sénat, vient de mourir. Nous lisons dans 
l’article que lui consacre la Gazette des Tribunaux :

» 4P' Ai.i.oi: a été un grand avocat. 11 avait une stature qui 
permettait de dire, en image, qu’il était un athlète de la parole. 
8a taille était élevée, ses épaules étaient larges. Sa voix, d’un 
timbre sonore et harmonieux, sortait facilement d’une poitrine 
bien développée. 11 représentait la force de l’éloquence, car il 
avait la véritable éloquence. 11 avait aussi l’action ; ses gestes 
étaient amples cl nobles. Quelle ardeur, quelle chaleur dans ses 
discussions I Son débit était vif, rapide, souvent impétueux.

« Jamais il n’hésitait, jamais il ne cherchait un mot. 11 avait une 
sûreté de parole véritablement extraordinaire. Toujours l'expres
sion juste arrivait sur ses lèvres. La précipitation même de son 
langage, qui accumulait les arguments et les lançait sans merci 
et sans relâche à la partie adverse, comme un feu de mousquete- 
rie sans cesse crépitant et ne s’interrompant jamais, donnait à ses 
plaidoiries une force sans égale. Faut-il signaler ce petit détail? 
Il faisait le désespoir des sténographes qui avaient calculé qu’en 
une minute il prononçait deux fois plus de syllabes que tout autre 
avocat. Mais il avait la parole si claire, quoique si ardente, qu’on 
l’entendait toujours admirablement. »

--------------------- ^ ---------------------

ACTES OFFICIELS.

Tribunal de première instance. —  Avoué. — Nomination. 
Par arrêté royal du 2 juillet 1888. M. Chies, avocat et conseiller 
provincial à Ilasselt, est nommé avoué près le tribunal de pre
mière instance séant en celte ville, en remplacement de M. Clai- 
kens, appelé à d’autres fonctions.

Tribunal de première instance. —  Juge suppléant. — No
mination. Par arrête royal du 3 juillet 1888, M. Nys, avocat à 
Ilasselt, est nommé juge suppléant au tribunal de première 
instance séant en cette ville, en remplacement de M. Nossent, 
appelé a d’autres fonctions.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 9 juillet 1888, 
M. Schlôgel, docteur en droit, docteur en sciences politiques et 
administratives et candidat notaire à Ciney, est nommé notaire 
à cette résidence, en remplacement de son père, démissionnaire.

Tribunal de première instance. — J uge suppléant. — Dé
mission. Par arrêté royal du 10 juillet 1888, la démission de 
M. Vandcrliofstadt, de ses fonctions de juge suppléant au tribunal 
de première instance séant à Bruges, est acceptée.

J ustice de pain . — Greffier . — Nomination. Par arrêté 
royal du U juillet 1888, M. Delvaux, greffier adjoint surnumé
raire au tribunal de première instance séant à Louvain, est 
nommé gretlier de la justice de paix du canton de Glabbeek, en 
remplacement de 31. l'ieracrts, appelé à d’autres fonctions.

Alliance Typographique, rue  a u x  C houx , 37, à Bruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELCIQUE.

Première chambre. —  Présidence de M. De Longé, premier président. 

19 jan vier  1888.

ENREGISTREMENT. — JUGEMENT. — MINUTE. — TITRE.
RAIL.

Le jugement qui, .se fondant sue une convention mm enregistrée 
mais susceptible de l'être, prescrit dans son dispositif, à l'une 
des parties envers l'autre, une obligation quelconque, est jiassilde. 
sur minute du droit de litre comme portant condamnation, ilans 
le sens attaché à ce mol par les articles 7, alinéa 3, et 69, jj 2, 
n" 9, de La loi du 22 /rimaire au VU, sans qu’il soit exigé que, 
ce jugement constate toutes les conditions de la convention. 

Spécialement, est passible, du droit de titre, le jugement dont le 
dispositif, statuant sur la validité d'un congé, implique néces
sairement une convention de bail et eu consacre une consé
quence.

(LE MINISTRE DES FINANCES C. I1EISDEN.)

Le jugem en t  rendu pur le tr ibunal de Liège le 13 ju i l 
le t  1880, (pie nous avons rapporté  Belg. J ud ., 1887, 
p. 06-1, a été déféré à la cour de cassation.

M. le procureur général Mesdacii de ter Kiele a 
conclu à la cassation. Il a dit en .substance ce qui suit : 

« Le jugement attaqué ne méconnaissait pas en principe 
l'obligalion de soumettre au droit de titre tout jugement consti
tuant le lilre littéral d’une transmission, d’une obligation ou 
d'une libération jusqu’alors soustraite il l'impôt, mais il a refusé 
de faire application de ce principe à la cause, uniquement par le 
motif que, lors du jugement du 5 décembre 1885, ni le bail, ni 
aucun de ses éléments essentiels n’avaient été eonteslés, et que le 
seul point en discussion n'avait trait qu’à la validité de la renon
ciation donnée par le locataire.

Bien que le jugement du 5 décembre 1885, qui a donné lieu à 
la perception, ne soit pas produit et que sa teneur nous échappe, 
il n’est pas douteux, cependant, qu'il a statué en conséquence du 
bail avoué par les parties et que le tribunal n'a pu dire droit sur 
cette contestation qu’après en avoir vérifié toutes les stipulations ; 
après quoi, ou bien le congé a été validé et le locataire a obtenu 
décharge de ses obligations à venir, ou bien sa demande a élé 
rejetée, cl, pour lors, il demeure engagé dans les liens de son 
contrai: d’une manière ou d'une autre, dans les deux hypothèses, 
le contrat sort ses effets et le jugement, par la sanction qu’il lui 
confère, va servir de titre contre la partie succombante. Il révèle 
et atteste authentiquement l’existence de rapports de bailleur à 
locataire dont il assure l’exécution.

Que, dans la suite, le fait de ces rapports vienne à engendrer 
quelque contestation nouvelle, à raison du payement des loyers 
ou de la conservation du bien loué, et les parties qui. jusqu’au 
premier jugement, à défaut de convention écrite, n'éiaienl liées 
l'une envers l’autre que par un accord verbal, d'une securité tou- 
jour- douteuse, seront désormais armées chacune d’un titre non 
seulement très régulier en la forme, mais exécutoire même.

Or, le jugement attaqué prend lui-même soin de le rappeler : 
« Le but du législateur a été de prévenir les fraudes préjudicia
it blés au trésor et d'enlever aux plaideurs le bénéfice qu'ils

« pourraient recueillir en obtenant, à l’aide d’un jugement, la 
« conslatalion authentique et invincible de conventions sous 
« seing privé jusque-là dissimulées au fisc. »

Si, contre notre attente, l’exception créée par le tribunal de 
Liège pouvait être consacrée par la jurisprudence, dorénavant la 
formule se trouverait tout indiquée et il suffirait aux parties d’un 
simulacre même de contestation sur quelque incident imaginaire, 
pour se faire délivrer sans frais un document au-dessus de toute 
dénégation.

Nous concluons à la cassation. »

La. Cour a  rendu l’a r r ê t  su ivant :

A r r ê t .  —  «  Sur le moyen unique : Fausse application de 
l’arlicle 1351 du code civil et violation des articles 1134, 1315, 
1319, 13'20 et 1350 du mémo code et des articles i, alinéa 3, 
in /ine, et 09, tj i ,  n" 9, delà loi du -lé. frimaire an Vil :

« Considérant que la décision attaquée constate que le juge
ment, sur lequel un droit de titre a été perçu, avait « pour objet 
« de statuer sur la validité et les effets d’un congé de bail signifié 
« par lterden à son propriétaire, et de rechercher si Berden pou- 
« sait mettre lin à un bail dont l'existence n’était point con
tt testée n ;

« Considérant ipte le jugement qui a été soumis au droit de 
titre n’a pu prononcer sur la validité du congé de bail qu’en déci
dant par son dispositif, si pas expressément, au moins implicite
ment, qu’il existait un bail entre les parties;

« Considérant que la loi du 22 frimaire au VU soumet le titre 
résultant d’une décision judiciaire au même droit que celui que 
confère un acte public; que l’article 7, alinéa 3, in fine, et l’ar
ticle 09, J 2, n“ 9, prennent le mot condamnation dans le sens le 
plus large; que, partant, le droit qu’ils établissent est applicable 
dès que le jugement se fonde sur une convention non enregis
trée, mais susceptible de l’être, pour prescrire à l’une des parties 
envers l’autre une obligation quelconque;

n Considérant que. pour ordonner la restitution du droit perçu, 
la décision attaquée dit en vain que, dans la contestation où est 
intervenu le jugement soumis à ce droit, « il ne s’agissait aucti- 
« nemenl d’établir soit le prix du bail, soit d’autres clauses 
« essentielles sur lesquelles il n’y avait point de discussion »;

« Que les articles, eu vertu desquels la perception du droit a 
eu lieu, n'exigent pas que le jugement constate, avec l’autorité de 
la chose jugée, toutes les conditions de la convention conclue 
par les parties;

« Qu'il suffît que, comme dans l’espèce, le dispositif du juge
ment implique nécessairement l’existence d'une convention dont 
il consacre une conséquence;

« Que, dès lors, le jugement forme le litre de cette conven
tion, bien qu'il n'en relate point toutes les conditions;

« Que, suivant l’article 10 de la loi du 22 frimaire an VII, si 
les sommes et valeurs ne sont pas délcrininées dans un jugement 
donnant lieu au droit proportionnel, les parties seront tenues 
d’y suppléer, avant l'enregistrement, pur une déclaration esti
mative ;

« Considérant qu'il suit de tout ce qui précède que le jugement 
dénoncé a contrevenu à l'article 7, alinéa 3, in fine, et à l'ar
ticle 09, § 2, n“ 9, de la loi du ‘2-2 frimaire an VII;

« Par ces motifs, la Cour, ouï H. le conseiller ]>e  P a r c e  en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Me s d a c h  d e  t e r  
Ki e l e , procureur général, casse le jugement rendu par le tribunal 
de première instance de Liège : renvoie la cause devant le 
tribunal do première instance de Verviers; condamne le défen
deur aux dépens île l'instance en cassation et du jugement an
nulé... » (Du 19 janvier 1888. — Plaid. ! l e B i l a l t  pour l’Etat.)
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Observations. — I. Si l’exploit de congé avait élé 
déclaré nul pour vice de forme, il ne résulterait pas de 
là qu’il y a bail entre parties, et le jugement ne serait 
pas soumis à l’enregistrement sur la minute.

II. Si le jugement prouve qu’il y a bail, mais permet 
néanmoins de mettre ultérieurement en discussion, non 
seulement le prix du loyer, mais encore la durée de la 
location, le titre authentique qu’il fournira aux parties 
leur sera de bien peu d’utilité.

Néanmoins, la loi de frimaire (art. 16) dispose :
« Si les sommes et valeurs ne sont pas déterminées 

» dans un acte ou un jugement donnant lieu au droit 
” proportionnel, les parties seront tenues d'y sup- 
” plécr, avant l’enregistrement, par une déclaration 
» estimative, certifiée et signée au pied de l’acte. »

Donc, lorsqu’un écrit satisfait à toutes les conditions 
requises pour l’application du droit proportionnel, sauf 
l’indication des sommes et valeurs servant de base au 
calcul du droit (loi de frim., art. 4, § 3), les parties 
sont tenues de suppléer à cette omission par une décla
ration estimative.

En d’autres termes, il ne dépend pas des parties d'em
pêcher la perception du droit proportionnel sur leur 
acte en y omettant la déclaration des sommes et valeurs 
sur lesquelles ce droit est assis. Sinon rien de plus facile 
que d’échapper à l’impôt : au lieu de dire (pie l’on a 
acheté telles marchandises pour le prix de... ou loué 
telle maison moyennant le lover de..., on se bornerait à 
dire que l'on a acheté telles marchandises et pris en 
location telle maison pour telle durée.

Le titre passible du droit proportionnel en matière 
d’enregistrement ne doit donc pas être aussi complet 
que celui qu’on exige en droit civil pour faire preuve 
complète d’une convention.

Ainsi, en droit civil, il n’y a de titre d'une vente que 
celui qui contient la preuve de l'accord des parties sur 
la nature du contrat, sur la chose, sur le prix. Si le 
prix fait défaut, il n’y a plus de titre de la vente, à 
défaut de détermination de l'obligation de l’acheteur.

En droit fiscal au contraire, lorsque la loi frappe, par 
exemple, du droit proportionnel les écrits constatant 
une rente cl’objets mobiliers ou un bail (art. 69, §3, 
n° 2, ^ 5, n° 1), il ne faut pas que l'écrit forme titre 
complet de la vente ou du bail pour que le droit puissc 
être perçu : il su tilt qu’il soit constant qu’un prix ou un 
loyer a été stipulé; il n’est pas nécessaire que l'écrit en 
énonce le montant : les parties devront suppléer à la 
lacune du titre.

Mais, à part cette différence entre le titre du droit 
fiscal et le titre du droit civil, le premier a la même na
ture et doit satisfaire aux mêmes conditions que le 
second. Car lorsque la loi fiscale frappe de l’impôt l’écrit 
constatant une vente mobilière ou un louage d’immeu
bles, il s’agit bien là d’un écrit portant en soi la preuve 
de l’existence de ch a cu n  d e s  é lé m e n ts  e s se n tie ls  d e  ces  
c o n tr a t s , sauf l’exception établie, quant au prix, par 
l’article 16.

Si donc, dans lecrit soumis à l’enregistrement, l’on avait 
omis non seulement les sommes et valeurs, mais encore 
quelque autre élément essentiel de la convention que le 
fisc veut y voir, si, par exemple, le prétendu acte de bail 
ne renseignait ni le prix de la location, ni la durée de 
celle-ci, il ne serait pas vrai de dire que cet écrit forme 
le titre d’un bail et est passible du droit proportionnel. 
Comment d’ailleurs, dans le système de* la loi de fri
maire, calculer le droit proportionnel à défaut de déter
mination de la durée? Car, d’après l’article 69, § 3, 
n° 2, le tarif est de 1 p. c. sur le prix cumulé des deux 
premières années, et de 0,25 p. c. sur le prix cumulé des 
autres années, si le bail est à durée limitée; et, si l’ar
ticle 16 oblige les parties à suppléer à l’insu(lisance de 
leur titre en ce qui concerne les sommes et valeurs, au
cun texte ne leur ordonne de déclarer la durée des baux 
qu’elles ont faits.

D’où la conséquence que, si un jugement constate avec

l’autorité de la chose jugée, directement ou implicite
ment, que l’une des parties a donné à  bail à  l’autre tel 
immeuble pour telle durée, il y a là un titre suffisant 
pour autoriser la réclamation du droit proportionnel, 
bien que le prix du loyer ne soit pas indiqué ou qu’il n’y 
ait pas chose jugée à cet égard.

Mais si le jugement constate simplement qu’il y a eu 
bail, sans indication ni du prix, ni même de la durée, 
alors ce jugement ne forme pas le t i t r e  d 'u n e  c o n v e n 
tio n  d e  b a i l  p a s s ib le  d u  d r o i t  p r o p o r t io n n e l  et n’est 
pas enregistrable sur la minute.

Comparez cass., 20 décembre 1883 (Be i .g . J ud. ,  1881, 
p. 241) et 28 juillet 1887 (Be i .g . J u d ., 1887, p. 1573). 
Voir aussi la note figurant à la P a s ic r is ie , 1883, I,  
367. Voir, enfin, les explications données à la Chambre 
des représentants par MM. D e V o l d e r  et Be e r n a e r t  à  
la séance du 25 décembre 1886. A. S.

C OUR D’ A P P E L  DE  B R U X E L L E S .
T r o i s i è m e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . E e c k m a n .

1er fé v r ie r  1 8 8 8 .

demande r e c o n v e n t io n n e m .k . —  ̂ ta ux  du r e s s o r t .
LEGS PARTICULIER. —  ANNUITES GREVANT UN IM
MEUBLE. —  CHARGE DE LA SUCCESSION. — INTER
PRETATION DU TESTAMENT.

Lorsque la demande reconventionnelle est une conséquence immé
diate tle la conclusion principale, le taux du ressort de cette 
demande est subordonné au montant de l'action principale. 

Les annuités qui grèvent hypothécairement au profit de la ville de 
Bruxelles un immeuble légué à litre particulier, sont une dette 
de la succession et à ce litre à charge des héritiers.

La preuve qu'un testateur a entendu déroger au droit commun 
doit résulter d'actes de dernière volonté.

Le légataire peut, aussi bien que le créancier du défunt, demander 
la séparation des patrimoines.

Cette faculté n’a d'autre objet, en ce qui concerne le légataire, que 
de lui faire obtenir la délivrance de son legs.

Spécialement, elle ne peut être réclamée par le légataire pour le 
g iranlir éventuellement au cas oit les héritiers n'acquitteraient 
jias la dette.

Cette éventualité n'autorise pas le légataire il exiger de l'héritier 
qu’il dégrève l'immeuble.

IVAN DF.R AA ET CONSORTS C. UES ÉPOUX ISECQUART. )

Le Tribunal de première instance de Bruxelles avait 
rendu le jugement suivant, le 6 avril 1887 :

J u g e m e n t .  —  «  Attendu que l'action des demandeurs tend :  

« a. A obtenir la délivrance du legs fait à l’épouse liecquart 
par l'eu Mathilde-Pétronille Servacs, et comprenant un immeuble 
situé à Bruxelles, boulevard Anspach et place Fontainas, et divers 
objets mobiliers ;

« b. A réclamer la séparation des patrimoines de la decujus 
d’avec celui des héritiers et ïi faire ordonner diverses garanties de 
nature à assurer le payement par les défendeurs des annuités 
grevant l’immeuble litigieux, au profit de la ville de Bruxelles;

« Attendu (pie les défendeurs .Mertens s’en réfèrent à justice ; 
« Attendu que les défendeurs, partie Nerinckx, soutiennent 

que les demandeurs sont, en fait, entrés en jouissance et posses
sion de leur legs et offrent de faire effectuer au bureau des hypo
thèques la transcription de la mutation qui s’est opérée par suite 
du dit legs, la seule formalité qui, d’après eux, reste encore 5 
remplir, mais dénient devoir quoi que ce soit du chef des diles 
annuités, celles-ci étant à la charge des demandeurs ; qu’ils refu
sent, en tous cas, de donner des garanties quelconques du paye
ment de ces annuités, et réclament reconventionnellement le 
remboursement de la portion de l'annuité, soit 1,012-50, qu’ils 
ont acquittée à la date du 1er novembre 1886, ainsi que divers 
objets mobiliers que les demandeurs auraient emportés;

« Attendu que les demandeurs ne contestent pas être entrés en 
possession de la partie mobilière du legs dont il s’agit;

« Attendu que l’immeuble légué par la de cujus est grevé de 
53 annuités de 2,025 francs chacune, dues à la ville de Bruxelles ; 
qu’il y a donc lieu, avant tout, de déterminer qui, du légataire 
ou des héritiers, est tenu de les acquitter;

« Attendu que les annuités dont il s'agit constituent le prix du
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terrain vendu à la de cujus par la ville de Bruxelles pour y édifier 
l’immeuble litigieux ; qu'en conséquence, elles sont une dette de 
la succession;

« Attendu qu’en vertu des articles 871 et 1024 du code vivil, 
le légataire à titre particulier n’est pas tenu des dettes et charges 
de la succession, sauf toutefois l’action hypothécaire sur l’im
meuble légué; qu’en conséquence, les défendeurs sont seuls dé
biteurs, étant successeurs de leur auteur, des dites annuités ;

« Attendu que vainement les défendeurs, partie Nerinckx, se 
fondant sur la volonté présumée de la testatrice, prétendent que 
le service des dites annuités incombe aux demandeurs;

« Attendu que la de cujus n’a exprimé aucune volonté à cet 
égard; qu’en admettant, ce qui n’est pas, qu’il y ait certaines 
présomptions qui puissent faire supposer que telle aurait été à 
un moment donné son intention, ces présomptions ne peuvent 
évidemment tenir lieu de volonté clairement exprimée par la tes
tatrice, surtout en présence des dispositions légales précitées;

« Quant à la séparation des patrimoines et aux garanties récla
mées par les demandeurs :

« Attendu que les articles 877 du code civil et 39 de la loi 
hypothécaire du 16 décembre 1851 combinés, il résulte que les 
légataires et créanciers de la succession peuvent demander, dans 
tous les cas, la séparation du patrimoine du défunt d’avec celui 
de l’héritier;

« Attendu, en ce qui concerne le légataire, que cette faculté 
lui est accordée pour obtenir la délivrance de son legs, mais que 
celui-ci une fois délivré, il n’v a plus, de raison de lui accorder 
la séparation des patrimoines, à moins toutefois qu’il ne soit aussi 
créancier de la succession ;

« Attendu que l’offre faite par les défendeurs d’opérer la trans
cription de la mutation de l’immeuble litigieux une fois réalisée, 
le légataire ne pourra plus, à titre de légataire, rien réclamer;

« Attendu qu’il y a donc lieu d'examiner si, dans l’espèce, les 
demandeurs sont créanciers des défendeurs;

« Attendu que l’immeuble litigieux ne devra être libéré par le 
légataire à titre particulier que dans le cas où les défendeurs, qui 
sont tenus de le faire, n’acquitteraient pas la charge (pii le grève;

« Attendu donc que tant que cette éventualité ne s’est pas 
réalisée, le légataire n’est pas créancier des défendeurs ; qu’il n’y 
a donc aucune raison, en droit, d’ordonner h son profit la sépara
tion des patrimoines ; qu’il n’v a pas lieu davantage de lui accor
der une garantie spéciale, qui n’a pas été formellement prévue ou 
stipulée par la testatrice ;

« Attendu, au surplus, que ce qui prouve le non-fondement 
des prétentions des demandeurs à cet égard, c’est que la loi, dans 
un cas analogue (code civil, art. 1020), ne donne aucune garantie 
au légataire d’un immeuble grevé d'une hypothèque, et ne force 
pas l’héritier de dégrever l’immeuble à moins que le de cujus ne 
l’ait ordonné, et n’accorde, en conséquence, au légataire évincé 
sur la poursuite du créancier hypothécaire que son recours contre 
le débiteur, c’est-à-dire l’héritier ou successeur à titre universel ;

« Quant aux demandes reconventionnelles des défendeurs :
« Attendu qu’il suit de ce qui précède que la demande recon

ventionnelle des défendeurs, en ce qui concerne la restitution 
payée par eux, n’est pas fondée;

« Attendu, quant aux objets mobiliers que les demandeurs 
auraient enlevés sans droit, qu'on ce qui concerne la glace, ies 
faits dont les défendeurs offrent la preuve ne sont ni relevants ni 
pertinents; qu’en effet, la circonstance que la glace litigieuse 
était peinte de la même manière qu’une autre glace attachée au 
mur, ne prouverait nullement, en l’admettant établie, que la 
glace litigieuse lut devenue immeuble par destination;

« Attendu, en ce qui concerne les porcelaines artistiques de la 
Chine et du Japon qui auraient garni les murs et le dressoir de la 
salle à manger dans un but d’ornementation, que la testatrice ne 
distingue pas ces porcelaines des autres; qu'elle déclare, en effet, 
léguer à la dame Becquart le mobilier de son salon, ses porce
laines, cristaux, etc.; qu’on ne voit pas pourquoi les porcelaines 
litigieuses seraient exclues de ce legs ; qu’en conséquence, l’offre 
de preuve faite par les défendeurs ne peut être admise;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu en son avis conforme 
M. Janssens, substitut du procureur du roi, rejetant toutes lins et 
conclusions autres ou contraires, donne acte à l’intervenant Van 
der Aa de son intervention en qualité de conseil judiciaire d’An
dré-Louis Waefelaer; dit que les annuités grevant l’immeuble 
boulevard Anspach et place Fontainas, compris dans le legs fait 
à la dame Becquart, sont une dette de la succession et doivent 
être acquittées par les défendeurs; donne acte à ceux-ci de ce 
qu’ils offrent d’opérer au bureau des hypothèques la mutation 
des immeubles légués et, moyennant la réalisation de cette offre, 
déclare les demandeurs mal fondés dans le surplus de leurs pré
tentions ; et statuant sur les demandes reconventionnelles formu
lées par les défendeurs, les en déboute; et attendu que chacune

des parties succombe dans une partie de ses prétentions, com
pense les dépens... » (Du 6 avril 1887. — Plaid. MMes Émile 
Stocquart, Richard, H. Simont, G. Leclercq, Van der Aa, 
Systermans, Grimard.)

Appel.
Arrêt. — « Attendu que les intimés excipent vainement de la 

non-recevabilité de l’appel, dejeclu summee, en tant qu’il est 
relatif à l’action reconvenlionnelle;

« Attendu, en effet, qu’il résulte de l’expédition du jugement 
dont appel que les appelants, défendeurs en première instance, 
ont déclaré évaluer leur demande reconventionnelle à 3,000 fr. 
pour la compétence et que cette évaluation n’a pas été contestée ;

« Attendu, au surplus, que la demande reconventionnelle 
étant une conséquence immédiate de la conclusion principale, le 
taux du ressort est, en ce qui la concerne, subordonné au mon
tant de l’action principale;

« Qu’il s’en suit que les appels, principal et incident, ont 
saisi la cour, à toutes fins, du fond du litige ;

« Attendu que le premier juge a décidé, à bon droit, par des 
motifs que la cour adopte :

« 1° Que les annuités grevant l’immeuble compris dans le legs 
particulier fait à la dame Becquart constituent une dette de la 
succession, et qu’à ce titre elles ne sont pas à la charge de cette 
dame, mais à la charge des appelants, en leur qualité d'héritiers 
légaux ;

« 2° Que la dite dame ne peut réclamer ni la séparation des 
patrimoines, ni les autres garanties dont elle demande le bénéfice ;

« 3° Que la demande reconvenlionnelle des appelants n’est 
pas fondée;

« Attendu, en ce qui concerne les présomptions invoquées 
pour établir que la testatrice a entendu mettre les annuités à la 
charge de la légataire, que s’il est vrai que l’intention du testateur 
est la règle fondamentale en cette matière, il n’est pas moins 
incontestable qu’en ce qui concerne l’objet même du legs ou sa 
modalité, cette intention doit résulter de la combinaison des 
diverses dispositions, soit d’un même testament, soit de plusieurs 
testaments, et non de circonstances étrangères à cet objet;

« Attendu que les dispositions testamentaires invoquées n’im
pliquent aucune intention spéciale à cet égard ;

« Attendu que l’inscription hypothécaire prise par la légataire, 
le 19 octobre 1886, sur les immeubles de la succession, ne pou
vait être qu’une conséquence de la séparation des patrimoines, 
comme l’énonce du reste en termes exprès le bordereau d’ins
cription;

« Qu’ainsi, la nullité de cette inscription résulte du rejet de la 
demande de séparation et que, par suite, il y a lieu de compléter 
le jugement sur ce point, en ordonnant sa mainlevée ;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. l’avocat 
général De Rongé, recevant les appels, les met à néant; dit en 
conséquence, que les intimés sont tenus de donner mainlevée 
des inscriptions hypothécaires par eux prises sur les biens de la 
succession; dit qu’à défaut de ce faire dans les huit jours de la 
signification du présent arrêt, celui-ci vaudra ante de mainlevée 
et que le conservateur sera tenu d’opérer la radiation sur le vu de 
cet arrêt; condamne les appelants à la moitié des dépens d'appel 
et les intimés à l’autre moitié... » (Du 1er février 1888. — Plaid. 
51Mes Simont, K. Stocquart et G. Leclercq.)

Obs er v a tio n s . — La jurisprudence se fixe de plus en 
plus dans le sens de la première solution, contraire à 
ce qui était décidé dans les premières années de la loi 
de compétence du 25 mars 1876.

Sur la deuxième question, D em oi .ombe , t. VIII, p. 0, 
n°8, i». 447, n° 3 et p. 455, n° 27; D oi.loz , Rép , 
V° Succcssioti, n" 1393.

Sur la troisième question, D em oi .om be , t. X, nos 3G et 
suivants.

S u r  la q u a t r i è m e  q u e s t i o n ,  D e m o i .o m b e , t. VIII, 
p .  485, n os 1 0 6 ,  1 1 0  ; D u r a n t o n , é d .  b e l g e ,  t .  IV, n"  4 7 5 .

C OU R D’ A P P E L  DE  B R U X E L L E S .
T r o i s i è m e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  de M . E e c k m a n .

26 octobre 1887.
DROIT MARITIME. —-TRANSPORT DE GRAINS. — VOISINAGE 

I)U FOYER. —  AVARIE. —  RESPONSABILITÉ.

Le chargement à boni de grains qui ont été échauffés par le voisi-
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n a g e  d u  fo y e r  d e  la  m a c h in e  n e  d o n n e  p a s  l i e u  à  l a  r e s p o n s a b i 
li té ' d u  c a p i ta in e ,  s ' i l  e s t  c o n s ta n t  q u e  la  c h a u f f e r i e  é ta i t  b ie n  
a m é n a g é e ,  q u 'o n  a p r i s  d e s  p r é c a u t io n s  p o u r  g a r a n t i r  l a  m a r 
c h a n d i s e  e t  q u e  l ’é c h a u f fe m e n l  a  p o u r  c a u s e  p r in c i p a le  l 'e m b a r 
q u e m e n t  à  u n e  é p o q u e  d e  l 'a n n é e  o ù  le s  g r a i n s  s o n t  p l u s  o u  
m o in s  h u m  d e s .

(c o i .i .i g x o n  c. F AIR.)

Arrêt. — « Attendu que le chargement du l i in g s d o le  se com
posait exclusivement de froment dont 93,016 kilogrammes à des
tination des appelants à Anvers et le reste à destination du sieur 
Trockoy à Chênée;

« Attendu que ce steamer a été spécialement aménagé pour le 
transport des céréales et que les précautions les plus grandes ont 
été prises pour parer aux inconvénients que peut présenter pour 
la marchandise transportée la chaleur qui se dégage de la cham
bre de chauffe;

« Attendu, en effet, qu'il a été constaté par les experts que la 
chaufferie est spacieuse et bien aérée dans les hauts au moyen 
d'un grillage et de deux grands ventilateurs débouchant à une 
bonne hauteur au-dessus du pont ;

« Attendu que, pour prévenir la radiation de la chaleur du 
foyer, la cloison en fer de la chaufferie, ainsi que les parois de 
la niche du donkey, qui fait saillie d’environ deux mètres dans 
la cale n" 3, sont pourvues d’un revêtement en planches bien 
juxtaposées : que les planches de ce revêtement ont six centi
mètres et demi d'épaisseur et que le côté extérieur est distant de 
vingt centimètres de la paroi en fer;

« Attendu que les jointures des planches sont calfeutrées de 
manière à rendre cette cloison en bois aussi étanche (pie possible 
et que deux ventilateurs de seize centimètres d’ouverture sont 
disposés de façon à permettre l’échappement de l'air chaud et le 
renouvellement de l’air frais entre les deux cloisons;

« Attendu que cet état de choses a amené les experts à recon
naître que le capitaine Fuir a employé des précautions extraordi
naires, qu'ils estiment efficaces, pour empêcher réchauffement 
des céréales embarquées dans de bonnes conditions de séche
resse;

« Attendu qu’ils déclarent cependant « qu’il est incontestable 
« que la chaleur des foyers a pénétré dans la cale n° 3 et y a 
« provoqué réchauffement du froment, la qualité plus ou moins 
« humide de ce froment ayant favorisé réchauffement » ;

« La question à décider consiste donc à rechercher qui doit 
répondre des conséquences dommageables de l'humidité des 
grains transportés, puisque c’est la cause déterminante de l’avarie 
dont se plaignent les appelants et dont ils poursuivent la répara
tion;

« Attendu qu’il importe de remarquer sous ce rapport que le 
steamer, à son arrivée à Anvers, ne présentait dans sa cale aucune 
trace d'intiltration d'eau de mer;

« Attendu qu’en l’absence de toute cause d’Immidité pendant 
le transport, il faut rechercher la cause de l'avarie ailleurs, et on 
la trouve dans le fait (pie la marchandise a été embarquée dans le 
courant du mois de mars et dans l’aveu que font les appelants, 
dans leurs conclusions d’appel, que tous les grains sont plus ou 
moins humilies à cette époque de l’année;

« Attendu que le choix de l’époque où la marchandise ne pou
vait pas être embarquée dans de bonnes conditions de sécheresse 
est le fait de l’expéditeur ou du destinataire et non celui du capi
taine chargé du transport ;

« Attendu que les appelants invoquent en vain le mauvais 
arrimage de l’intimé, puisque le froment qui leur était destiné a 
été placé dans la cale n° 3, au-dessus du grain acheté par Trockoy 
et que le chargement du l i in g s d o le ,  composé exclusivement de 
froment, ne comportait pas d’autre arrimage que celui qui a été 
adopté ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge non contraires au 
présent arrêt, la Cour met l’appel à néant et condamne les appe
lants aux dépens d’appel... » (Du “26 octobre 1887. — Plaid. 
MMCS S a m  W i e n e r  et Kd m o n d  P i c a r d . ;

Observations.— Comparer Bruxelles, 26 juillet 1884, 
Belg. J ud., 1885, p. 1285; Bruxelles, 5 novembre 1884, 
Belg. J ud., 1885, p. 1287; trib. de comm. d’Anvers, 
5 décembre 1884, J ur. port d’Anvers, 1885, I, 92.

COUR D’ A P P E L  DE  B R U X E L L E S .
T r o i s i è m e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . E e c k m a n .

19 o c to b r e  1 8 8 7 .

SOCIÉTÉ COMMERCIALE. —  MODIFICATIONS A L’ACTE SO
CIAL. —  PUBLICITÉ. —  TIERS. —  CESSION D’ACTION. 
INFRACTION AU RÉGLEMENT DE LA SOCIÉTÉ. — RATIFI
CATION.

C’est uniquement dans l'intérêt des IL rs que l’article 12 de la loi 
du 18 mai 1873 prescrit la publicité des modifications aux 
actes de société.

La cession d'une part sociale, ratifiée pur la société, ne peut être 
contestée par le cessionnaire qui prétendrait quelle est contraire 
au règlement de la société.

(raei.de c. verreboct.)

Arrêt. — « Attendu que l’appelant a fait la preuve à laquelle 
il avait été admis par l’arrêt du 26 juillet 1887, le dit arrêt dûment 
produit en expédition enregistrée;

« Attendu, qu'il résulte, en effet, de la déposition des deux 
témoins de l’enquête directe, qu'avant la conclusion du marché 
litigieux, l’intimé a appris du doyen même de la Ryn-Satie que 
Celle-ci n’était pas propriétaire des vastes locaux qu elle occupe; 
qu'il cet égard, les témoins de l'enquête contraire n’ont rapporté 
que certains propos du doyen De Smedl, propos qui peuvent 
s’expliquer dans les circonstances où ils ont été tenus et qui ne 
sauraient énerver la valeur des affirmations catégoriques des 
témoins de l’enquête directe;

« Attendu qu’il résulte en outre des déclarations concordantes 
des témoins des deux enquêtes, que la valeur d'une action ou part 
de la Ryu-Xatie varie de 13 à 17,000 firmes, et se rapproche 
plutôt de ce dernier chiffre, en sorte que le prix de la cession 
litigieuse (16,230 IV./ doit être considéré comme un prix normal;

« Attendu que c’est donc à tort que le premier juge, accusant 
l'appelant de dol et de mensonge, a annulé la convention liti
gieuse du chef d'erreur sur une qualité principale de la chose 
vendue :

« Attendu que, abstraction faite de ce prétendu vice du con
sentement, l’intimé se prévaudrait en vain de la circonstance que 
la société dite Ryn-.\atir, publiée au Moniteur du 2 février 
1877, auiail été transformée depuis lors par dix transferts suc
cessifs de parts, au nombre desquelles figurait celle de l'appelant, 
et par la création de cinq parts nouvelles, sans qu’aucune de ces 
modifications importantes ait été publiée, comme l’exige l'arti
cle 12 de la loi sur les sociétés ;

« Attendu que c’est uniquement dans l’intérêt des tiers que 
l’article 12 de la loi du 18 mai 187 5 prescrit la publicité de cer
taines modifications conventionnelles aux actes de société;

« Attendu que la prétention de l'intimé, qui entend se com
porter comme un tiers dans l'espèce, se concilie difficilement avec 
son moyen principal ; qu’en effet si, en qualité de tiers, il n’avait 
à tenir compte que des actes publiés, il ne devait avoir égard ni 
aux affirmations de l’appelant ni h celles du doyen bcSmcdt; 
qu’il ne pouvait, dans celte hypothèse, être victime d'allégations 
mensongères, puisqu'il lui aurait suffi, pour être renseigné sur 
la propriété des locaux, de consulter l'acte publié le 2 février 1877; 
qu’il y aurait immédiatement vu que les locaux n’étaient pas men
tionnés comme faisant partie de l’avoir social ;

« Attendu que les agissements de l'intimé au cours du procès 
et lors des pourparlers qui ont précédé la convention litigieuse, 
prouvent suffisamment du reste qu’il ne se considérait pas 
comme un simple tiers \is-à-vis de la Ryn-Satie ;

« Attendu qu’il est à remarquer, au surplus, que l’intimé a con
clu le marché litigieux h la condition de devenir membre de la 
corporation ; qu'il a été admis comme tel le 13 octobre 188o et 
que, pendant plusieurs mois, il a ensuite exerce les droits ga
rantis aux associés, de même qu’il a rempli les obligations qui 
leur incombent ; que sa position diffère absolument de celle des 
tiers que la loi a cru devoir protéger tout spécialement par le 
motif que, n'ayant aucun droit à s’immiscer dans les affaires 
sociales, ils ne peuvent connaître que ce qui est publié ;

« Attendu qu’en dehors de la question de publicité, l’intimé 
ne soutient pas même que les transferts de parts primitives et les 
créations de parts nouvelles n’auraient pas été faites entre asso
ciés dans la forme requise;

« Attendu qu’il faut donc admettre que Baelde était légitime 
propriétaire d'une part de la Ryn’-Salie; qu’il a transféré cette 
part à l’intimé qui a été mis à même de se renseigner parfaite
ment au sujet des droits et des avantages que lui conférait ce 
transfert ; que, contrairement h ce que soutient Verrebout, il n’y



937 LA BELGIQUE JUDICIAIRE 938

a donc eu dans l’espèce ni vente de la chose d’autrui, ni acquisi
tion d’une chose autre que celle qu’il entendait acquérir ;

« Attendu qu’il importe peu enfin que le règlement de la H y n -  
N a t ie  interdise l’agréation de membres âgés de plus de 40 ans, 
et que lîaelde ait laissé ignorer cette circonstance à Vcrrebout 
qui avait déjà 47 ans lors de la question litigieuse ; qu’en effet, le 
procès se poursuit entre cessionnaire et cédant d’une part de la 
corporation, sans que celle-ci intervienne ou conteste en aucune 
manière les droits de l’une ou de l’autre des parties; qu’aux ter
mes du marché conclu, Vcrrebout était lié du moment qu’il était 
admis au nombre des associés; que la l i y n - X a t i e , loin de le 
repousser à raison de son âge, lui a, par exception et en pleine 
connaissance de cause, accordé une dispense expresse;

« Attendu que, dans ces circonstances, et bien que cette ad
mission soit contraire au règlement de la I l y n - S a t i e ,  Verrebout 
ne saurait se dégager des liens du contrat conclu avec Baelde ; 
qu’en effet, il ne lui appartient pas d'invoquer une disposition 
réglementaire qui n’est manifestement édictée que dans l’intérêt 
de la corporation et pour permettre à celle-ci de repousser ceux 
qui, à raison de leur âge, ne semblent plus à même de rendre les 
services nécessaires; qu'en aucun cas, il n'est permis à l’intimé 
d’invoquer l’irrégularité commise en sa faveur, pour l’opposer à 
l’appelant qui n’en est pas l’auteur et qui a de son coté rempli 
toutes les obligations qui lui incombaient;

« Attendu qu'il est établi et reconnu qu'à la date du 13 novem
bre 1883, Pintimé a payé 10,000 francs à valoir sur le prix de 
vente (fr. 10,230), et qu’il s’est engagé à payer 4 p. e. d’intérêt, 
à partir du 1er août 1886, sur le solde restant dû;

« Par ces motifs, la Cour, statuant en prosécution de son arrêt 
du 26 juillet 1887, met à néant le jugement a  q u o  ; entendant, 
déboute l’intimé de son action; faisant droit sur celle de l’appe
lant, le déclare fondé en cette action ; en conséquence, condamne 
l’intimé à lui payer la somme de 6,230 francs pour solde du prix 
de la part vendue, avec les intérêts conventionnels à 4 p. c.. de
puis le 1er août 1886 jusqu'au jour de la demande (21 septembre 
1886) ; le condamne en outre aux intérêts judiciaires de ces 
sommes ainsi qu'aux dépens des deux instances... » (Du 19 octo
bre 1887. — Plaid. MMCS Georges Leclercq et Victor Jacobs.)

C OUR D’ A P P E L  DE B R U X E L L E S .
T r o i s i è m e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . E e c k m a n .

18 j u i l le t  1 8 8 7 .

FAILLITE. —  INSTANCE JUDICIAIRE. —  TRANSACTION.
HOMOLOGATION. —  COMPÉTENCE.

L a  c o in ' d ’a p p e l , s a i s ie  d ’u n  p r o c è s  i n t é r e s s a n t  u n e  f a i l l i t e ,  e s t  
s e u le  c o m p é te n te  p o u r  s t a t u e r  s u r  l ’h o m o lo g a t io n  d 'u n e  t r a n s a c 
t io n  q u i  i n t e r v i e n t  a u  c o u r s  d e  l ’i n s ta n c e ,  a v e c  l ’a u to r i s a t io n  
d u  j u g e - c o m m is s a i r e ,  le  j a i l l i  d û m e n t  a p p e lé e !  n o n  o p p o s a n t .

(l.A SOCIÉTÉ DU COUCOU C. LA FAILLITE DE LA SOCIÉTÉ LEHON 
ET CONSORTS.)

Arrêt. — « Attendu que les parties, appelante, intimée et 
intervenante, sont d’accord pour terminer par une transaction le 
procès pendant devant la cour;

« Attendu que cette transaction concilie dans une juste me
sure les intérêts engagés dans la contestation ; qu’elle ne renferme 
aucune disposition contraire aux lois ou à l’ordre public; enfin, 
qu’elle a, conformément à l’article 492 de la loi sur les faillites, 
été autorisée par le juge-commissaire, le failli dûment appelé et 
non opposant;

« Attendu que si cet article exige en outre l’homologation par 
le tribunal de commerce ou par le tribunal civil, l'homologation 
par la cour y supplée dans l’espèce;

« Attendu, en effet, que la distinction de l’article, entre le tri
bunal civil ou de commerce, suivant l’objet de la transaction, 
montre que l’intention du législateur a été de la faire approuver 
par le juge éventuellement compétent pour statuer sur le litige;

« Attendu que ce juge a connu de l'affaire au fond, qu’il a 
épuisé sa juridiction et que la cour, saisie de tout le litige par 
l’appel interjeté, a en tous cas la plénitude de la juridiction;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. l’avocat 
général Staes, homologue la transaction conclue entre parties le 
26 juin 1887 ; dit que cette transaction sortira ses pleins et 
entiers effets et ordonne aux parties de s’y conformer; dépens 
à charge de la société appelante... » (Du 18 juillet 1887.—Plaid. 
MM® Bilaut et Ganler.)

Observation. —Voir conforme Gand, 14 février 1862 
(Pasic., 1863, II, 165).

C OUR D’A P P E L  DE  B R U X E L L E S .
T r o i s i è m e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . D e  B a v a y , c o n s e ill e r .

3 0  n o v e m b r e  1 8 8 7 .

TAUX DU RESSORT. —  EXPROPRIATION POUR CAUSE 
D’UTILITÉ PUBLIQUE. —  EMPRISE PARTIELLE. —  ÉVA
LUATION PAR LES PARTIES.

l o r s q u ’u n e  e x p r o p r ia t io n  p o u r  c a u s e  d ’u t i l i t é  p u b l iq u e  n 'e m p r e n d  
q u e  p a r t i e  d ’u n e  p a r c e l le  c a d a s t r a l e ,  l a  v a l e u r  d u  l i t ig e  d o i t  
ê t r e  d é te r m in é e  p a r  l 'é v a lu a t io n  d e s  p a r t i e s .

(l.’ÉTAT BELGE c . l.A COMPAGNIE IMMOBILIÈRE DE BELGIQUE.)

Arrêt. — « Quant à la recevabilité de l’appel :
« Attendu qu’aucune des emprises ne comprend une parcelle 

entière spécialement évaluée à la matrice cadastrale, ni même la 
totalité de la partie non bâtie qui y fait l’objet d'une évaluation 
distincte; que dès lors la valeur de la cause ne peut être détermi
née conformément à l’article 32 de la loi du 23 mars 1876, 
d’après un calcul basé sur le montant du revenu cadastral ; qu’à 
cet égard, le législateur de 1876 s’est formellement exprimé dans 
le rapport contenant l’exposé des motifs du projet, et qu’il n’a 
fait d'ailleurs quo maintenir une réserve expressément consacrée 
déjà par l’article 14 de la loi du 23 mars 1841 ;

« Attendu qu'il est superflu de rechercher en conséquence quel 
est le caractère que la demande avait dès le principe, ou qu’elle a 
pu conserver après le jugement qui a reconnu l’accomplissement 
des formalités prescrites pour parvenir à l’expropriation; qu’en 
effet, il est certain qu’en toute hypothèse les hases légales d’éva
luation faisaient défaut; qu’il incombait donc à l'Etat, demandeur, 
d’évaluer le litige et que celte évaluation, telle qu’elle résulte des 
conclusions prises devant le premier juge, excède le taux du der
nier ressort;

« Au fond :
« Attendu qu’il n’y a de contestation qu’au sujet des indem

nités réclamées, d'une part, pour la dépréciation des immeubles 
réduits à une superficie trop restreinte; d’autre part, pour l’inoc
cupation des maisons frappées d’une indisponibilité véritable;

« Attendu que c’est à bon droit que le premier juge a cru de
voir admettre ces deux chefs d'indemnité , écartés par les 
experts ; qu’il a fait d’ailleurs une juste appréciation du préjudice 
causé;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, écartant 
toute conclusion contraire, 51. l’avocat général De Rongé entendu 
et de son avis, déclare l’appel recevable; et faisant droit au fond, 
met l’appel à néant; condamne l’appelant aux frais d’appel... » 
(Du 30 novembre 1887. — Plaid. M51® Oscar Landrien et Van 
Dieyoet.)

C OUR D’ A P P E L  DE  L I È G E .
P r e m i è r e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . S c h u e r m a n s , p r e m i e r  p r é s i d e n t.

12 m a r s  1 8 8 8 .

CONTRAT. —  RÉSILIATION. •— DEMANDE RF.CONVENTION- 
NEI.I.E. —  DOMMAGES-INTÉRÊTS. —  DERNIER RESSORT. 
DÉFENSE.

L o r s q u e ,  p o u r  u n  b a il  o u  to u t  a u t r e  c o n t r a t ,  i l  y  a  d e m a n d e  r é c i 
p r o q u e  d e  r é s i l i a t i o n  a v e c  d o m m a g e s - in t é r ê t s ,  c e u x - c i  r e s te n t - i l s  
le s  s e u l s  é l é m e n ts  d e  l 'é v a l u a t i o n  1 

F a u t - i l  q u ’i l  y  a i t  c o n te s ta t io n  s u r  la  v a l i d i t é  o u  la  r é s i l i a t i o n  
p o u r  q u ’i l  y  a i t  l i e u  il a p p e l  d ’u n e  a c t io n  r e la t i v e  à  u n  b a i l  d o n t  
le  lo y e r  à  é c h o ir  e s t  s u p é r i e u r  à  2,500 j r a n c s  ?

C ’es t a u  p l a i d e u r  q u i  s o l l i c i t e  d e s  d é fe n s e s  c o n tr e  l 'e x é c u t io n  d 'u n  
j u g e m e n t  à  p r o u v e r  en  f a i t  q u ’i l  y  a  l i e u  d e  le s  l u i  a c c o r d e r .

Première espèce.
(ALLARD C. FOURNY.)

M. B e l t j e n s , substitut du procureur général, a pris 
les conclusions suivantes :

« En ce qui concerne la recevabilité de l’incident soulevé,
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j ’estime que le tribunal de Namur a mal à propos qualifié en der
nier ressort le jugement a quo et que, dès lors, les appelants sont 
recevables à poursuivre, conformément à l’article 457 du code 
de procédure civile, le sursis à l’exécution de ce jugement.

En ce qui concerne le fond de l’incident, j ’estime qu’il n’v a 
pas lieu, pour la cour, d’accorder ni la mainlevée de la saisie 
exécutoire, ni les défenses que les appelants sollicitent.

Voici les faits du procès :
L’intimé Fourny a remis en location à l’appelante Berniaux, 

mariée depuis au sieur Allard, une maison sise b Namur, pour le 
terme de 3, 6 ou 9 ans, au loyer annuel de 9Ü0 francs, payable 
par trimestre et prenant cours' le 24 juin 1885.

11 résulte des documents de la cause que la locataire payait 
irrégulièrement le loyer, qu’elle ne soldait pas à la ville le mon
tant de la taxe d’égout lui imposée par le bail et qu’elle ne se 
conformait pas aux conditions de la convention avenue.

Vers la fin de septembre 1887, par suite de dégradations sur
venues à la toiture pendant la durée du bail et par suite de 
l’obstruction d’un canal mal soigné par les appelants, la maison 
était devenue inhabitable.

Au lieu de signaler ces dégradations, peu importantes d'ailleurs, 
au propriétaire cl de le mettre en demeure de réparer celles qui 
lui incombaient, les époux Allard-Berniaux abandonnèrent l’im
meuble entre le 22 et le 24 septembre 1887.

Et, le 6 octobre suivant, ils assignèrent Fourny en résiliation 
du bail et en payement de 500 francs de dommages-intérêts.

De son côté, le bailleur Fourny, se basant sur ce que les de
mandeurs avaient quitté sans motif les lieux loués, prit des con
clusions reeonventionnellos tendantes à ce que la résiliation du 
bail fût prononcée à son profit avec allocation de fr. 547-35.

A la suite d’une expertise, le tribunal, par jugement du 5 dé
cembre 1887, donna gain de cause à Fourny; il déclara les de
mandeurs Allard-Berniaux non recevables et non fondés en leur 
action, prononça la résiliation du bail, mais au profit de Fourny 
et alloua à ce dernier 225 francs de dommages-intérêts.

Le jugement porte que le tribunal a statué en dernier ressort.
Le 17 janvier 1888, les époux Allard-Berniaux interjetèrent 

appel de ce jugement.
Nonobstant cet appel, l’intimé Fourny lit procéder, le 7 février 

suivant, à l’exécution du jugement en opérant la saisie-exécution 
des effets mobiliers des appelants.

Les appelants, à ce autorisés par M. le premier président, ont 
alors, en exécution de l’article 457 prérappelé, assigné l’intimé 
devant la première chambre de cette cour, aux lins de s’entendre 
condamner b donner mainlevée de la saisie ou tout au moins b 
suspendre l’exécution du jugement.

La recevabilité de cette demande incidentelle résulte de coque 
le tribunal a mal b propos qualifié en dernier ressort le jugement 
a quo (art. 457, § 2, code de proc. civile'.

Qu’est-ce qui était en contestation?C'était la résiliation du bail ; 
elle faisait l’objet de l’action, de la demande tant principale que 
reconventionnelle.

Vainement, l’intimé soutient qu’ayant acquiescé b la résiliation, 
celle-ci n’était plus en cause devant le tribunal auquel il ne res
tait b statuer que sur les dommages-intérêts dont les chiffres de 
500.et de 547-35 ne dépassaient pas le taux du dernier ressort.

« Plaise au tribunal, portent les conclusions des demandeurs,
« dire pour droit la convention verbale de bail résiliée. »

« Plaise au tribunal, portent les conclusions du défendeur, dire 
« les demandeurs non recevables et en tous cas mal fondés dans 
« leurs conclusions ; dire le bail résilié au profit du défendeur. »

L’action, la demande, la litiscontes ta lion portait donc bien sur 
la résiliation du bail; si bien que les deux parties la réclamaient 
b leur profit, et que le tribunal, régulièrement saisi d’une contes
tation de sa compétence (art. 92, Constitution belge), devait exa
miner si le bail devait être résilié, au profit de qui il devait l’être 
et partant en faveur de qui il y avait lieu d’allouer des dommages- 
intérêts.

Ce qui était demandé de part et d’autre par les parties et cumu
lativement, c’était la résiliation du bail et des dommages-intérêts. 
Mais aucune des parties ne reconnaissait que la résiliation devait 
être prononcée contre elle, b son préjudice ; bien au contraire.

11 n’y a donc pas eu acquiescement b l’une ou l’autre des rési
liations postulées et le tribunal a eu b juger si la résiliation de
vait être accordée, en faveur de qui elle devait l’être.

La contestation avait donc comme objet principal la résiliation 
du bail.

L’espèce jugée le 9 février courant par la deuxième chambre de 
cette cour est différente. Voir aussi l’arrêt de cette même chambre 
du 30 novembre 1887 (1).

Or, dès lb que le procès portait sur une question de résiliation 
de bail, le premier ou le dernier ressort devait se régler confor
mément au prescrit de l’article 26 de la loi du 25 mars 1876, qui 
stipule que « dans les contestations sur la résiliation d’un bail, 
« on déterminera la valeur du litige en cumulant les loyers b 
« échoir ».

Eh bien, les loyers de 900 francs qui restaient b échoir lors de 
l’exploit introductif d’instance et des conclusions d’audience 
étaient de six ans au moins; ils représentaient donc une somme de 
5,400 francs au moins, chiffre supérieur au taux du dernier res
sort (art. 16 de la loi précitée).

Le bail, on le sait, était fait pour 3, 6 ou 9 ans; c’était donc 
d’après la doctrine et la jurisprudence un bail de 9 ans ( L a u r e n t ,  

t. XXV, n° 316 et Gand, 20 décembre 1879, Pasic., 1880, 11, 96).
Vainement aussi l’intimé, pour établir que le jugement a été b 

bon droit qualifié en dernier ressort par le tribunal, soutient, 
dans un moyen subsidiaire, que par suite de la résiliation de
mandée de part et d’autre, il ne restait plus b échoir que les trois 
trimestres qui devaient compléter le premier triennal, soit une 
somme de 675 francs, chiffre inférieur au taux du dernier res
sort.

Les loyers qui restaient b échoir devaient se calculer sur toute 
la durée du bail de neuf ans et non sur un triennal, parce que la 
demande de résiliation n’équivaut pas au renon que, aux termes 
du bail, chaque partie pouvait faire six mois avant l’expiration 
de chaque triennal.

Fn renon fait d’après les conventions avenues n’entraîne pas 
de dommages-intérêts; il en est autrement d’une résiliation déri
vant de l’inexécution par l’une des parties des obligations que le 
contrat lui impose.

Le cumul des loyers b échoir donnait donc un chiffre supérieur 
b 2,500 francs et, dès lors, c’est mal.b propos que le tribunal a 
qualifié son jugement en dernier ressort; l’exception defeclu 
s u m m œ  opposée par l’intimé n’est donc pas fondée, et les appe
lants sont recevables b poursuivre devant la cour les défenses qui 
peuvent leur être accordées aux termes de l’article 457 du code 
de procédure civile.

Blais au fond, y a-t-il lieu de leur accorder ces défenses et d’or
donner la mainlevée de la saisie pratiquée?

Je ne le pense pas.
La règle qu’en matière civile l’appel est suspensif comporte 

des exceptions; ainsi un jugement qualifié en dernier ressort peut 
être exécuté nonobstant l’appel (art. 457, § 2, code de proc. civ.); 
seulement, si la qualification est erronée, l’appelant pourra obtenir 
des défenses d’exécution de la cour d’appel.

Mais la cour n’est pas obligée de les accorder.
En premier point se dégage donc de l’incident soulevé.
Fourny était en droit, malgré l’appel, d’exécuter le jugement a 

q u o ;  dans les observations présentées par la section de législation 
du Tribunal sur l’article 457, nous lisons : « A l’égard des juge- 
« ments mal b propos qualifiés en dernier ressort, il est évident 
« que l’exécution est due au titre, tant qu'elle n'est pas arrêtée 
« par une autorité supérieure » (Locré, t. IX, p. 350, n° 8).

« Que le jugement ait été b tort ou b raison qualifié en dernier 
« ressort, dit Thomines-Desmazures (t. 11, p. 976), la présomption 
« est pour le jugement; la loi lui donne exécution provisoire. » 
(Voir aussi Dat.i.oz, Code de proc. civ. annoté, art. 457, nü 39 et 
Hép., V" Appel civil, n° 1243 ; Boitard, t. U, p. 57.)

lin second point qui se dégage du procès, c’est que la cour est 
maîtresse d’enrayer ou non l’exécution provisoire attachée de 
droit b tout jugement qualifié en dernier ressort par le tribunal.

Dans l’espèce, les défenses sollicitées doivent être repoussées :
l u Parce que les appelants paraissent avoir évidemment tort 

dans l’affaire; les dégradations étaient de peu d’importance; en 
quelques jours, au commencement d'octobre 1887, elles ont été 
réparées. C’est donc sans motif plausible que les appelants, dési
reux de rompre un bail aux conditions duquel il leur était difficile 
de satisfaire, ont, fin septembre dernier, abandonné les lieux 
loués ;

2° Parce que leur solvabilité semble laisser b désirer et parce 
que, si la saisie était levée, l'intimé ne parviendrait pas b exécuter 
l'arrêt qui confirmerait le jugement;

3° Parce que, si l’intimé avait fait comprendre au tribunal que 
l'affaire s’y débattait en premier degré de juridiction, il aurait pu 
lui demander et obtenir l’exécution provisoire en vertu de l’ar
ticle 20, § 2, de la loi du 25 mars 1841 ;

4° Enfin, parce que, en vertu de cet article 20 et de l’article 458 
du code de procédure civile, la cour pourrait, encore que cela 
n’ait été demandé en première instance, ordonner, sur un simple 
acte de l’intimé et avant le jugement de l’appel, l'exécution pro
visoire du jugement a quo i Voir Aunet, n° 820), exécution que la 
cour ne refuserait pas, croyons-nous, dans l’espèce.

Je ne vois donc aucune raison de déroger au droit que la loi(1) Voir ces deux arrêts, reproduits ci-après.
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donne à l’intimé d’exécuter le jugement nonobstant l'appel de ce 
jugement ; je trouve, au contraire, des motifs pour refuser aux 
appelants les défenses qu’ils sollicitent.

J'estime, en conséquence, que c’est à tort que le jugement a 
été qualifié en dernier ressort par le tribunal, que l'exception 
defeclu summœ de l’intimé n’est pas fondée, mais qu’au fond il y 
a lieu de débouter les appelants des fins de leur demtnde inei- 
dentclle. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Attendu que devant le tribunal de Namur, le 

demandeur (locataire) et le défendeur (bailleur) concluaient cha
cun à la résiliation du bail contre l’autre partie, avec dommages- 
intérêts;

« Attendu que le demandeur, ayant succombé dans son action, 
sollicite de la cour, en vertu de l’article 457, alinéa 2, du code 
rie procédure civile, des défenses à l'exécution du jugement du 
5 décembre 1877, qui a prononcé la résiliation du bail contre 
lui, avec condamnation à 225 francs de dommages-intérêts;

« Attendu que le jugement attaqué s’est qualifié en dernier 
ressort, et que le recours formé en vertu de l’article 457 peut 
être reçu dans le seul cas où cette qualification a été faite mal à 
propos ;

« Attendu que l’existence et les termes du bail du 4 juin 1.885, 
ne sont pas contestés, et qu'à partir du G octobre 1887, date de 
l’exploit d'ajournement, les loyers à échoir montaient à plus de
2,500 francs;

« Mais attendu que l'intimé soutient qu’il n’existe plus de con
testation sur la résiliation du bail, par le motif qu’elle a été de
mandée par chacune des parties et que, dès lors, il n’y a plus 
lieu à l'application de l’article 2G de la loi du 25 mars 1876;

« Attendu que, dans l’hypothèse meme où le mot contestation 
aurait, en cet article 26, le même sens qu’en l’article 7 de la 
même loi, il existe dans la cause une contestation dans toute la 
force du terme, en ce que l'action et la demande reconvention
nelle, quoique soumises au même juge et discutant le même titre 
mais en sens inverse, constituent deux actions distinctes, quant 
à l'objet de la demande et à la personne du condamné éventuel;

« Que dans ce cas, comme dans celui de l’action réciproque 
en divorce formée par des époux, il serait absurde de considérer 
chacune des parties comme acquiesçant à la demande contradic
toire formée contre elle-même ;

« Qu’il est donc inexact de dire que la valeur du litige est ré
duite dans la cause au montant des dommages-intérêts réclamés, 
lequel est inférieur à 2,500 francs ;

« Mais attendu que si la demande est recevable, l’appelant à 
qui incombait la preuve du fondement de son recours, n’a pas 
démontré qu’il y eût lieu, en fait, de lui accorder les défenses 
sollicitées;

« Par ces motifs, la Cour, entendu en ses conclusions confor
mes M. Beltjens, substitut du procureur général, dit le recours 
recevable; le déclare non fondé, etc... » (Ou 12 mars 1888. 
Plaid. MMCS Douxchamps c. Hors, tous deux du barreau de Na
mur.)

Deuxième espèce.
9  fé v r ie r  1 8 8 8 .

(MISTIAEN ET Cie C. LALLEMAND.)

Arrêt. — « Atterdu que, par ses conclusions devant le pre
mier juge, l’intimé, demandeur en première instance, a conclu 
« à ce qu’il fût dit que le marché était résolu pour les 145 sacs 
« de farine, à tr. 24-50 l’un, qui restaient à fournir, et à ce que 
« les défendeurs fussent condamnés à lui payer la somme de 
« 435 francs à titre de dommages-intérêts »;

a Attendu que les conclusions des appelants étaient conçues 
comme suit : « Déclarer résilié le marché au profit de Misliacn 
« et Cie, avec, payement de la somme de fr. 214-50, à titre de 
« dommages-intérêts, le litige évalué à fr. 3,552-50 »;

« Attendu que les parties demandent, l’une et l’autre, la rési
liation du marché avenu entre elles; qu’il s’en suit que les som
mes qu'elles réclament, de part et d’autre, doivent seules entrer 
en ligne de compte pour la fixation du ressort;

« Attendu, que la valeur du litige étant ainsi fixée par les de
mandes respectives des parties, il n’y a pas lieu d’avoir égard à 
l’évaluation que les appelants en ont faites dans leurs conclu
sions ;

« Par ces motifs, la Cour, M. l’avocat général Dei.waide en
tendu en son avis contraire, déclare l’appel non recevable defectu 
summœ, etc... » (Du 9 février 1888. — 2e ch. — Prés. M. Dalw. 
Plaid. M)ICs De Guise et Gouttier.)

Observations. — Le premier arrêt ci-tlessus néglige

comme superflu l’examen de la signification du mot 
contestation, dans la loi du 25 mars 1876.

Quand il s’est agi d’expliquer ce mot dans l’article 7 
de la loi de 1876, M. Thontssen, rapporteur à la Cham
bre, a invoqué l’opinion du rapporteur de la loi de 1841, 
M. L iedts : » Il n’est pus nécessaire de faire observer 
” que, par contestation..., nous entendons une contes- 
» tation sérieuse qui fasse naître un doute raisonnable... 
» et non pas une allégation vague et non précise qui 
” rendrait les plaideurs de mauvaise foi maîtres de 
» décliner à leur gré le premier degré de juridiction. » 
(Rapp., Ann. part., 1872-1873, p. 297.)

S’agit-il, au contraire, d'interpréter le mot contesta
tion dans l’article 32 de la loi de 1876, la cour de cassa
tion (16 décembre 1886, Bei.g. J ud. , 1887, p. 390), 
décide que *• l’action en expropriation tend à faire con- 
» stater judiciairement la régularité du titre en vertu 
« duquel s’opère l'expropriation et à faire obtenir à 
” l’expropriant la possession de l’emprise; que cette 
■> action constitue donc par son objet direct et principal 
» une contestation sur la propriété ou la possession 
« d’un immeuble... •>

Voilà une explication bien détournée ; dans les ex
propriations, ce qu’il y a de moins contesté et de moins 
contestable, c’est la qualité du propriétaire ou du pos
sesseur ; si la propriété et la possession du bien expro
prié n’étaient pas pleinement reconnues et admises par 
le demandeur, si elles n’existaient pas chez le défen
deur, l’action ne pourrait même procéder contre celui-ci.

Comme si la Loi fondamentale des Pays-Bas n'avait 
pas précisément opposé : article 164, l'expropriation 
pour cause d’utilité publique et, article 165 (où l’art. 92 
de la Constitution belge a été puisé), - les contestations 
» qui ont pour objet la propriété ou les droits qui en 
» dérivent... »

Comment le plaideur s’y rotrouvcra-t-il? D’une part, 
il faut une contestation sérieuse; d’aulre part, on écarte 
de l’expression toute idée de pareille contestation.

Les mots contestation, contestant, contesté se trou
vent, dans la loi du 25 mars 1876, vingt fois, réparties 
entre quinze des articles de cette loi.

11 est certain que, dans certains cas, contestation est 
tout simplement synonyme d'action, témoin l’article 46 
qui appelle de ce nom les actions pour dommages faits 
aux champs, pour élagage d’arbres, curage de fossés, 
bornage, etc. (art. 3, nos 8 à 12). C’est le sens abstrait.

11 est certain aussi que, dans d’autres cas, il faut don
ner au mot contestation un sens concret ; par exception 
à la législation ancienne, le juge de paix est saisi, par 
exemple, des demandes de résiliation de bail, quand 
elles sont uniquement fondées sur le défaut de payement 
du prix de loyer ; mais si cette attribution exception
nelle est conférée au juge de paix, c’est à la condition 
que le titre, c’est-à-dire le bail, ne soit pas contesté; il 
fanI évidemment ici serrer l'exception et restreindre le 
sens du terme.

On réserverait donc le sens abstrait aux articles 3, 5"; 
12, 1°, 2°, 5"; 13; 26; 30, alinéas 1 et 2; 32, alinéas 1 
et 2; 43; 16; 19; 51; 52, n" 8.

Le sens concret serait limité aux articles 7, 27, 
31, 38.

C’e s t  l à ,  s e m b le - t - i l ,  le  s e u l  m o y e n  de  c o n c i l i e r  le s  
d e u x  o p i n io n s  c o n t r a d i c t o i r e s ,  e n  a p p l i q u a n t  l ’o p i n io n  
L i e d t s - T i i o m s s e n  a u  c a s  o ù  il s ’a g i t  s p é c i a l e m e n t  de  
c o n t e s t e r  u n  p o i n t  b i e n  d é t e r m i n é ,  e t  s a n s  r e c o u r i r  a u  
d é t o u r  e m p l o y é  p a r  la  c o u r  d e  c a s s a t i o n .

On appliquerait l’autre soin (ion à tous les cas où le mot 
contestation signifie - débat autour d’un droit » et peut 
être remplacé par des synonymes, dont quelques-uns 
employés par la loi de 1876 elle-même, comme action 
(passim), affaire (art. 55), instance {art. 56), ou comme 
litiye, procès (I’an d . b e i .g e s , V° Contestation, n°  1).

Un peu plus de précision dans le langage juridique 
aurait été chose désirable.
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C OU R D ’A P P E L  D E  L I È G E .
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Dauw, président.

3 0  n o v e m b r e  1 8 8 7 .

CRÉANCE. —  OFFRE NON ACCEPTEE. —  PREMIER RESSORT.

Lorsqu’une offre non acceptée porte sur une partie seulement des 
sommes réclamées, c’est la demande primitive qui détermine le 
taux du ressort.

(l a  s o c i é t é  i>’a s s u r a n c e s  l a  Be l g i q u e  i n d u s t r i e l l e  c . m a s s o n .)

AiuiÈr. — « Sur la recevabilité de l’appel :
« Attendu que, par l’exploit introductif d’instance, l’intimé 

Masson, se fondant sur son contrat d’assurance, a réclamé à la 
société appelante a. la somme de 1,750 francs à litre d'indemnité 
représentant cinq cents fois le salaire de feu l’ouvrier Van Ham ; 
b. celle de 4,000 francs, moulant de l’assurance de la responsa
bilité civile qu’il a encourue, à raison de la mort du dit 
Vau Ham ;

« Attendu, h la vérité, que la société a toujours offert et offre 
encore aujourd'hui de payer à l'intimé une somme de 4,000 fr. ;

« Mais attendu que le sieur Masson n’a point accepté cette 
offre ;

« Attendu, dès lors, que les premiers jupes sont demeurés 
saisis et ont réellement connu d’une demande de 3,730 francs et 
que conséquemment leur décision est susceptible d’appel (art. 16, 
21 et 23, t; 2, de la loi du 23 mars 187Gi ;

« Au fond... (sans intéréll ;
« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. l'avocat 

général D e i .w a i d e  sur la recevabilité de l’appel, déclare l’appel 
recevable... » (Ou 30 novembre 1887. — Plaid. MM1'* l-’oiicisori.i.i-:
et Cl.OCUKItEUX C. l'.Ol TTIF.lt.)

O h s k r v a t i o n s . — C o m p a r e r  le s  a r r è i s  do la  c o u r  de 
L iè g e  q u i  p r é c è d e n t .

B I B L I O G R A P H I E .

I .  D e  l a  p r o t e c t i o n  d e s  œ u v r e s  d e  l a  p e n s é e ,  par Victor 
Janlet, avocat près la cour d’appel, conseil de la légation de 
France en lîelgique. — Créations littéraires, liruxelles, Alexis 
Moens, éditeur,  208 pp. gr. in-8°, 1888.

I I .  D e s  d r o i t s  d e  l a  p r e s s e  d ’a p r è s  l a  l o i  d u  2 2  m a r s  
1 8 8 6 ,  par Victor J anlet, etc., 1888, 60 pp. gr. in-8°.
M. J a n l e t , à  q u i  n o u s  d e v o n s  d é jà  u n  d i s c o u r s  de  r e n 

t r é e  s u r  les  o r ig in e s  d u  d r o i t  d e s  a u t e u r s ,  d e s  é c r i t s  s u r  
l a  p r o p r i é t é  d e s  t é l é g r a m m e s ,  s u r  la  p r o p r i é t é  a r t i s t i q u e  
e t  l i t t é r a i r e ,  s u r  l a  p r o t e c t i o n  d e s  d e s s in s  e t  c o n c e p 
t io n s  d ' a r c h i t e c t u r e ,  c o n t i n u e  se s  é t u d e s  s u r  la  p r o t e c 
t io n  d e s  œ u v r e s  d e  la  p e n sé e  e t  n o u s  d o n n e  a u j o u r d 'h u i  
un v o l u m e  s u r  les  d r o i t s  se  r a t t a c h a n t  a u x  c r é a i  io n s  
l i t t é r a i r e s .

La richesse des matériaux recueillis et mis en œuvre 
est grande, et les questions résolues sont nombreuses et 
variées, paraissant même sortir quelques-unes du cadre 
d’un livre purement consacré à la propriété littéraire.

Après avoir étudié la propriété intellectuelle dans ses 
caractères généraux, l’auteur recherche quelles sont les 
œuvres protégées; et une simple énumération montrera 
combien les questions se pressent ici, nombreuses et dé
licates. Tl traite des titres des ouvrages, ce qui touche 
à la concurrence déloyale, des lettres missives et de 
leur caractère confidentiel, des autographes et de l’es
croquerie qui consiste à en fabriquer de faux pour la 
vente, des manuscrits en général, de ceux de l’Etat, des 
minutes des notaires, véritable propriété publique, régie 
par des lois spéciales et qui n’a rien de littéraire, (les 
archives des fabriques d’église et autres établissements 
publics, des commentaires, dictionnaires, catalogues, 
compilations des œuvres composées d’éléments tombés 
dans le domaine public, des abrégés, des tables, des 
programmes, des livres classiques protégés comme les 
autres œuvres littéraires, des traductions et adapta

tions, des cours publics, leçons et conférences, des dis
cours parlementaires et politiques, des réquisitoires, 
plaidoyers et débats judiciaires, des lois, décrets et rè
glements, des publications spéciales de l’Etat, des juge
ments et arrêts. Sur tous ces objets. M. J anlet a 
recueilli les précédents et souvent les opinions des au
teurs, avec une attention patiente qui fait de son livre 
un véritable répertoire.

Les journaux et recueils périodiques sont la matière 
d’un long chapitre que l'auteur a extrait de son livre et 
donné à part sous le titre de ; L e s  d r o i t s  d e  la  p r e s s e  
d 'a p r è s  la  lo i  d u  22 m a r s  188ü. Ici p r e s s e  ne doit 
s'entendre que des publications périodiques. L'auteur y 
traite de la propriété des titres de journaux, de celle 
des télégrammes, des annonces, des prix courants, du 
droit de taire des emprunts aux journaux, des rapports 
entre directeurs et collaborateurs, des droits do la cri
tique, etc.

Les ouvrages anonymes et pseudonymes, et les œu
vres posthumes ont ensuite leurs chapitres spéciaux. 
Puis AI. J a n let  étudie la qualité d’auteur et les preuves 
de cette qualité (sans accorder assez d'attention à ceux 
qui se donnent faussement comme auteurs d’articles 
diffamatoires, à cause de leur insolvabilité et pour cou
vrir l’auteur véritable).

L“s derniers chapitres sont consacrés à la durée du 
droit d'auteur et à la propriété du nom. Nous rencon
trons ici le curieux jugement du tribunal de la Seine du 
3 février 1858 (pourquoi pas du tribunal de commerce), 
décidant que Alaquet, tout en écrivant des romans pour 
Alexandre Dumas et lui livrant la marchandise toute 
prête à l’impression, s'était valablement privé du droit 
de les signer, droit transporté à Dumas avec la pro
priété même de l’œuvre ; - Attendu, porte ce jugement, 
•’ que si le nom patronymique (le toute personne est 
■’ inaliénable et imprescriptible, c’est uniquement dans 
" un intérêt de famille et d'ordre public; mais que le 
» nom  de l’auteur et du coauteur d’ouvrages littéraires 
» et scientifiques, en tant qu’il s’applique à ces œuvres, 
” en est l’accessoire et participe du caractère légal 
» qu’elles comportent comme propriétés purement pri- 
•> vées ; que, pur conséquent, il est susceptible comme
- elle de toute espèce de stipulation, et peut être omis 
•« sur les titres si cela a été convenu entre l'auteur et
- sou coauteur. •• Très vrai. X'est-ce pas aussi le cas 
de l’évêque qui fait faire par son secrétaire le mande
ment qui paraîtra signé de son seul nom, ou du Dape 
qui fait rédiger une encyclique? Il serait contraire à la 
bonne foi que l’auteur se fit ensuite connaître. Alaquet 
eu strict droit eût dû des dommages-intérêts à Dumas ; 
il diminuait entre les mains de l'acheteur la valeur 
d’une marchandise liv rée et payée.

Nous en avons dit assez pour montrer quel arsenal 
d'armes de tout genre les plaideurs trouveront dans le 
livre que nous annonçons. Nous ne ferons qu’un repro
che à l’auteur. Lorsqu’il rapporte des décisions judi
ciaires, même textuellement, l’indication des recueils 
de jurisprudence n’est pas de trop : on peut trouver en
core un grand intérêt à recourir aux comptes rendus 
des débats, aux notes des arretistos, aux conclusions du 
ministère public.

“ Après l’examen doctrinal, dit AI. J anlet, il iinpor- 
« tait de placer sous les yeux des exemples empruntés 
x à la jurisprudence française : comment, en effet, 
» laisser inaperçues tant de décisions remarquables 
■> rendues après les plaidoyers de maîtres tels que B k r- 
x ryer, Ciiaix I)’Est-Anoe, Paillet, Caiuhy, J ules 
.x Favre, Dlfaurf.. Ai.i.ou ? » .Mais il ne faut pas croire 
non plus que lorsqu’ils ont plaidé, tout ce qu’ils ont 
dit de bon, les juges se le soient approprié et se retrouve 
dans le jugement.

A lliance  T ypograph ique, r u e  a u x  C h o u x ,  3 7 ,  à B r u x e lle s .
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P R I X  0  A B O N N E M E N T  :
BliLOlgüÜ.........
A m .kmagnk . . • .
H o ix a n d k ..........
F r a n c k ................
I t a l ie ..................

25 francs. 

30 francs.

GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.
JURISPRUDENCE.— LÉGISLATION.— DOCTRINE.—NOTARIAT. 

DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes 

d’abonnements doivent 
£tre adressées

à M. P AYE  N, avocat, 
5 a, rue de Stassart, 5 a, 

à Bruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le mois. — Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
BIBLIOGRAPHIE. — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deui exemplaires sont envoyés à la rédaction.

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A T I O N  DE B E L G I Q U E .

C h a m b r e s  r é u n ie s . —  P r é s id e n c e  d e  M . D e  L o n g é , p r e m i e r  p r é s i d e n t.

20 juin 1838.

ENREGISTREMENT. — OUVERTURE DE CRÉDIT. —  DROIT 
COMPLEMENTAIRE. —  DEBITEUR.

Le supplément de droit d'enreqislremcul exigible il raison île, la 
réalisation d'un crédit ouvert pur acte notarié ne peut être ré
clamé an créditeur.

(I.A SOCIÉTÉ DF. UEGNV-t ’IIOEN C. I.’AIIMINISTl!ATION
LIE l'enregistrement.)

Par acte notarié, enregistré à Bruxelles, le l 01' août 
1882, au droit de 130 francs, la demanderesse avait 
ouvert aux sieurs Ceulaers un crédit de 20,000 francs 
moyennant garantie hypothécaire. Le crédit ayant éié 
réalisé jusqu'à concurrence de fr. 7,333-55, l’adminis
tration a décerné contrainte à charge de la demande
resse, en payement d'un droitsupplémentairo de fr. 55-05. 
Sur opposition, le juge de paix du 2° canton de Bruxelles 
rendit, le 13 novembre 1885, le jugement reproduit 
dans la B elg iq ue  J u d ic ia ir e , 1887, p. 321.

La demanderesse s’est pourvue en cassation. Elle 
invoquait la violation des articles 22, 29, 30 et 31 de la 
loi du 22 frimaire an VII, 110 de la Constitution et 
1202 du code civil, en ce que le jugement a décidé que, 
dans le cas de réalisation d'un crédit ouvert par acte 
notarié, l’administration peut réclamer le droit aussi 
bien au créditeur qu’au crédité. La cour,-lie 13 janvier 
1887, cassa le jugement du tribunal de paix par l’arrêt 
reproduit dans la B elg iq ue  J ud ic ia ir e , 1887, p, 321.

Le Tribunal de paix du premier canton de Bruxelles, 
devant lequel les parties avaient été renvoyées pur cet 
arrêt,, a rendu, le 14 juillet 1887, le jugement suivant :

J ugement. — « Attendu que les opposants reconnaissent que 
le crédit de 20,000 fr. qu'ils ont ouverl aux epoux Ceulaers a été 
réalisé jusqu’à concurrence do fr. 7,333-55, mais prétendent 
« que les droits supplémentaires d’enregistrement afférents à 
« cette réalisation ne peuvent être poursuivis contre eux, crédi- 
« teurs, parce qu ’aux termes de la loi du 2-2 frimaire an VII, les 
« droits des actes civils et judiciaires emportant obligation sont 
« supportés par les débiteurs;  que celle règle est absolue et con- 
ii serve toute sa force dans le cas où l’obligation ne prend nais- 
« sauce que par suilc de l'accomplissement d 'une condition stis- 
« pensive et qu’aucun texte de loi ne donne au lise un recours 
« contre les créditeurs ; »

« Attendu tpie l’impôt de l'enregistrement est une obligation 
indivisible, parce que, comme le dit l’arrêt de cassation du 13 jan
vier dernier, intervenu dans le présent litige, la formalité de l 'en
registrement est un fait indivisible;

« Attendu que cet impôt est dû par quiconque participe à une 
convention imposable, c'est-à-dire par tonies les parties indis

tinctement el pour sa totalité, parce qu’il est indivisible (art. 1221, 
.5°, et 1222, code civil);

« Attendu que ce double principe se trouve d’abord inscrit 
dans la loi elle-même du 22 frimaire an Vil; que celle loi porte, 
en effet (art. 21), § 0), que les droits des actes à enregistrer seront 
acquittés par les parties pour les actes sous signature privée, 
c’est-à-dire les actes passés directement par elles, et par le notaire, 
intermédiaire obligé des parties, pour les actes passés devant 
lui (art. 29, ÿ 2). auquel cas la loi assure au notaire un recours 
indistinct contre les parties pour les avances laites par lui 
(art. 30. SJ I; ;

« Attendu que l'exception de l’article 31 de la loi citée ne fait 
que confirmer ce double principe ; que si, en effet, comme le pré
tendent les opposants, la règle générale est que les droits doivent 
être acquittés par les debiteurs, autrement dit les crédités, on ne 
conçoit pas que le législateur ait introduit, sous forme de condes
cendance dérogatoire, une disposition qui ne serait que la repro
duction de la règle commune et se confondrait avec elle;

« Attendu, d’autre part, que si le fait de l'enregistrement, 
comme l'affirme l’arrêt de cassation du 13 janvier, est indivisible, 
que si l’obligation de payement qui en résulte, est indivisible 
aussi, dans le principe, il en faut conclure que l’impôt, la chose 
duc, participe également de cette indivisibilité et conserve ce. 
caractère après comme avant l'enregistrement; il en faut conclure 
encore qu'on a tort de distinguer, quant à leur acquittement, entre 
droits supplémentaires et droits provisoires, lesquels ne sont tous 
les deux qu'un seul et même impôt né de la même cause juridi
que; il eu faut conclure enlin que la condition de réalisation, dans 
l'espèce, suspend moins la debition de l'impôt que la fixation de 
son quantum ;

i< Attendu, en effet, qu’un crédit n’est ouvert que pour être 
réalisé: que la condition suspensive, si tant est qu’on puisse 
l’appeler ainsi, s’accomplit donc dès qu'une partie du crédit, si 
minime soit-elle, est touchée par le crédité, par la raison que la 
réalisation est un acte composé le plus souvent de faits succes
sifs, cela va sans dire, mais en somme un acte unique, tant dans 
le sens juridique (pie dans le sens purement littéral du mot, et 
que la seule restriction qu’il faille admettre, est qu’il appartient 
au crédité de fixer lui-même la quotité de l'impôt en arrêtant ou 
en accomplissant la réalisation de son crédit;

« Attendu qu'on objecte ici que le notaire n’est pas tenu du 
supplément (arrêt du 13 janvier) et qu’on infère de là qu’il existe 
entre droits provisoires et droits supplémentaires une distinction 
qui comporte des règles differentes;

« Mais attendu que cette exemption du notaire, quant à l’avance 
des droits postérieurs à l’enregistrement, est de droit commun; 
qu'en effet le notaire, intermédiaire obligé entre le fisc et les par
ties contractantes, ne doit faire l’avance que des droits immédia
tement exigibles, par le motif que .toute exception est de stricte 
interprétation; que l’obligation d'acquitter la dette d'autrui n’est 
évidemment qu'une exception exorbitante, qu’elle n’est imposée 
qu’à l’intermédiaire, et qu’après l’enregistrement de l’acte, l’inter
médiaire disparaît;

« Attendu que cela est si vrai qu’au cas où les parties décla
reraient dans l’acte même réaliser ou avoir réalisé le crédit jus
qu'à tel chiffre, le notaire devrait faire l’avance proportionnelle 
du supplément comme il doit faire celle du droit provisoire, parce 
que la loi art. 29) est formelle, impérative et muette sur toute dis
tinction quelconque quant aux droits à acquitter; mais que, 
d’ailleurs, et sauf cette obligation exceptionnelle, le notaire n’est 
pas plus tenu par l’exécution du contrat que par le contrat lui- 
même, (ouvre exclusive des parties auxquelles il doit prêter son 
ministère :
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« Par ces motifs, déclarons les demandeurs non fondés en leur 
opposition et les en déboutons... » (Du 14 juillet 1887. — M. An- 
theunis, juge de paix.)

La demanderesse s’est de nouveau pourvue en cassa
tion, en invoquant le même moyen qu’à l’encontre de la 
première décision et la violation des mêmes textes de 
loi, à l’exception des articles 22 de la loi du 22 frimaire 
an VII et 1202 du code civil.

L’administration de l’enregistrement a présenté à 
l'appui du jugement les considérations suivantes :

1. Le droit d'enregistrement est établi sur les conventions.
Dans le système de perception organisé par la loi du 22 fri

maire an Vil, l’exigibilité du droit est soumise à certaines condi
tions, qui sont :

Soit la constatation de la convention par les parties contrac
tantes dans un acte public (art. 20 et 211 ;

Soit la constatation de la convention par les parties contrac
tantes dans un simple acte sous seing privé, lorsque cette conven
tion a pour objet la transmission de la propriété, de l’usufruit ou 
de la jouissance de biens immeubles (art. 22) ;

Soit l’usage en justice, dans un acte public ou devant toute 
autre autorité constituée, par quelque personne (pie ce soit, de 
l’acte sous seing privé rédigé par les parties contractantes 
(art. 23);

Soit enlin la présentation volontaire, par quelque personne 
que ce soit, d’un acte sous seing privé à la formalité de l’enregis
trement (arg. de l’art. 28).

Quel est, dans ces différents cas, le débiteur de l’impôt?
La raison et le bon sens disent que ce doit être celui ou ceux 

qui, par leur fait personnel, ont déterminé l’exigibilité du droit, 
c'est-à-dire :

Les parties contractantes, dans le premier et dans le deuxième 
cas ;

La personne, tiers ou partie, qui pratique 1 usage cité dans le 
troisième cas ;

La personne, tiers ou partie, qui requiert la formalité de l'en
registrement dans le quatrième cas.

La combinaison et l’interprétation grammaticale des differents 
textes de la loi de frimaire, relatifs « au payement des droits et 
« à ceux qui doivent les acquitter », confirment ces solutions.

Art. 28. •< Les droits des actes et ceux des mutations seront 
« payés avant l'enregistrement, aux taux et quotités régiés par la 
« présente.

u Nul ne pourra en atténuer ni différer le payement, sous le 
« prétexte de contestation sur la quotité, ni pour quelque autre 
« motif que ce soit, sauf à se pourvoir en restitution, s'il y a lieu.»

Cette disposition s’explique d’elle-même. 11 en résulte que le 
fait matériel de l'enregistrement d’un acte implique l’exigibilité 
intégrale aux taux (art. 3,68) et quotités (art. 4,69) réglés par la 
loi, du droit établi eu égard à la nature de l’acte ou de la muta
tion (art. 2).

Art. 29. « Les droits des actes à enregistrer seront acquittes, 
« savoir :

« Par les notaires, pour les actes passés devant eux ;
« Par les huissiers et autres ayant pouvoir de faire des exploits 

« et procès-verbaux, pour ceux de leur ministère;
« Par les greffiers, pour les actes et jugements (sauf le cas 

« prévu par l’article 37 ci-après) qui doivent être enregistrés sur 
« les minutes, aux termes de l'article 7 de la présente, et ceux 
« passés et reçus aux greffes, et pour les extraits, copies et expé- 
« ditions qu’ils délivrent des jugements qui ne sont pas soumis 
« à l’enregistrement sur les minutes ;

« Par les secrétaires des administrations centrales et munici- 
« pales, pour les actes de ces administrations qui sont soumis à 
« la formalité de l’enregistrement, sauf aussi le cas prévu par 
« l'article 37;

« Par les parties, pour les actes sous signature privée, et ceux 
« passés en pays étranger, qu'elles auront à faire enregistrer ; 
« pour les ordonnances sur requête ou mémoires, et les certi- 
« ficats qui leur sont immédiatement délivrés par les juges ; et 
« pour les actes et décisions qu’elles obtiennent des arbitres, si 
<t ceux-ci ne les ont pas fait enregistrer ;

« Et par les héritiers, légataires et donataires, leurs tuteurs et

(I) Cass, fr., 21 floréal an VI11 ; l lr nivôse an VI; 23 février 
1836 (Sirey, 1836,1,223); 18 décembre 1882 (Dalloz, Pér., 
1883, 1, 397) et rapport de M. le conseiller Voisin (Rec. gén. de 
i.’Enbeg., n° 10032) ; Beziers. 26 février 1836 (Dai.loz, Pér., 1837,

« curateurs, et les exécuteurs testamentaires, pour les testa
it ments et autres actes de libéralité à cause de mort. »

La loi de l’enregisüement a divisé les actes en deux catégories 
bien distinctes :

Les actes dont l’enregistrement est obligatoire, c’est-à-dire qui 
donnent ouverture à l’impôt par le seul fait de leur existence 
(art. 20, 21, 22);

Les actes dont l’enregistrement est facultatif, c’est-à-dire qui ne 
donnent ouverture à l’impôt que par la survenance d'un fait exté
rieur et fortuit : la réquisilion de la formalité.(art. 231.

Pour ceux-ci, le législateur n’a rien ajouté aux obligations que 
comporte, dans l’organisation de l’impôt, le fait même de la for
malité; il s’ensuit que l’obligation au payement des droits et, 
éventuellement, des suppléments ou des compléments de droits 
exigibles incombe et n’incombe qu’au particulier, quel qu’il soit, 
qui a présenté l’acte à l’enregistrement, soit en vue de lui donner 
date certaine, soit afin de pouvoir en faire usage ultérieurement 
par acte public, en justice ou devant une autorité constituée, soit 
dans tout autre but d'intérêt personnel ( I).

Pour ceux-là, c’est-à-dire pour les actes qui, par le seul fait de 
leur existence, sont « à enregistrer», le législateur a stipulé dans 
l’article 29 : l’officier public, s’il s’agit d’un acte public, les par
ties, sans distinction ni exception, s’il s’agit d’un acte sous seing 
privé et exceptionnellement de certains actes publics, sont tenus 
d'acquitter les droits exigibles.

Art. 30. « Les officiers publics qui, aux termes des disposi- 
« tions précédentes, auraient fait pour les parties, l’avance des 
« droits d’enregistrement, pourront prendre exécutoire du juge 
« de paix de leur canton, pour leur remboursement.

« L’opposition qui serait formée contre cet executoire, ainsi 
« que toutes les contestations (pii s'élèveraient à cet égard, seront 
« jugées conformément aux dispositions portées par l’article 6’> 
« de la présente relatif aux instances poursuivies au nom de la 
« nation. »

L’officier public, en exécution de l’article 29, a acquit’é les 
droits dus sur l’acte qu’il a dressé. 11 a effectué ce payement de 
ses deniers, (ju’esl-ce à dire? C'est-à-dire qu’il « a fait pour les 
u parties l’avance des droits d’enregistrement. » La loi, « dans 
« l'intérêt des linances de l’Etat », a cru devoir « associer les 
« officiers publics à la perception de l’impôt en les rendant pér
it sonnellement responsables. » Mais, en retour, elle « les a subro- 
« gés à l'action nationale », et leur a donné le droit de requérir 
du juge de paix de leur canton, « pour leur remboursement », un 
exécutoire contre les véritables débiteurs, contre les parties (2).

Enlin, complétant la matière, l’article 31 dispose que :
« Les droits des actes civils et judiciaires emportant obliga- 

« tion, libération ou translation de propriété ou d’usufruit de 
« meubles ou d'immeubles, seront supportes par les débiteurs et 
« nouveaux possesseurs; et ceux de tous les autres actes le seront 
« par les parties auxquelles les actes profiteront, lorsque, dans 
« ces divers cas. il n'aura pas été stipule de dispositions contraires 
« dans les actes. »

Les mots soulignés sont significatifs. Il ne s’agit plus ici, cela 
est visible, de l’action en recouvrement par le trésor dns droits dus 
sur les actes enregistrables dans un délai de rigueur. Mais, après 
avoir réglé cette action, le législateur a cru qu’il convenait de 
déterminer les obligations des parties les unes envers les autres 
relativement aux droits payés par l’une ou l’autre d’entre elles au 
trésor, soit directement, soit par l’intermédiaire de l’officier pu
blic : après avoir dit par qui les droits doivent être « acquittés », 
il a indiqué ceux par qui ils doivent être « supportés » ; après 
avoir réglé les rapports des parties avec l’administration, l'obli- 
ijation, il a réglé les rapports i es parties entre elles, la contribu
tion à la dette de l’impôt.

Dans ce nouvel ordre d’idées, le législateur a consacré le prin
cipe de la liberté des conventions, et c’est ce qui différencie pro
fondément l’article 3 1 des dispositions précédentes. Là tout est 
impératif; et il ne se concevrait pas, en effet, que la loi eût permis 
aux contractants de fixer selon leur bon plaisir celui d’entre eux 
qui serait obligé envers l’Etat. Ici, tout est facultatif; et, lorsque 
l’article 31 dit que les droits seront supportés par les débiteurs 
et nouveaux possesseurs, il ne fait, à l’instar de certaines dispo
sitions ultérieures du code civil (art. 1248, 1393), qu’indiquer 
quelle sera, dans le silence de l’acte, l’intention présumée des 
contractants.

Tel est le commentaire naturel des différentes dispositions du

111,42) ; Namur, 13 juin 1887 (Rec. gfI.n. de l’Enueg., n° 10932).
(2) Rapport de Crëtet au Conseil des anciens (Garnier, Rép. 

gén., vol. 1, p. 33) ; Cass, belge, 27 mars 1884 (Beeg. Jin.. 1884.
p. 417).
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titre V de la loi de l’an Vil. Ces dispositions, on le voit, se com
plètent et s’expliquent les unes par les autres, sans jamais se 
confondre, chacune ayant un but spécial et bien déterminé. 11 en 
résulte, avec une évidence qui souffre difficilement la contradic
tion, que le législateur a considéré les parties, sans distinction ni 
exception, comme débitrices envers l’Etat, des droits dus sur les 
actes enregistrables dans un délai de rigueur, et qu’en imposant, 
dans certains cas, aux officiers publics l’obligation d’acquitter 
l’impôt, il a entendu leur faire acquitter la dette des parties, de 
toutes les parties indistinctement.

Aussi est-il de doctrine et de jurisprudence :
1° Que l’administration peut s’adresser à toutes les parties pour 

le recouvrement des droits dus sur un acte sous seing privé por
tant vente ou bail d’immeubles, qui n’a pas été soumis à la for
malité dans le délai prescrit (3);

2° Que la demande des droits dus sur un acte notarié non for
malisé dans le délai peut être dirigée contre les parties, sans dis
tinction ni exception,en cas d'insolvabilitéde l’oflicier [tublic ;

3° Enfin, que les notaires, sans qu’ils aient besoin d’invoquer 
l’article 2002 du code civil, ont le droit d’agir contre toutes les 
parties pour le remboursement des droits dont ils ont fait 
l’avance (5).

11. Jusqu’à présent nous avons marché d'accord avec le pourvoi.
Mais voici où le dissentiment commence :
line convention sujette au droit proportionnel a été faite sous 

condition suspensive et constatée dans un acte public. La condi
tion, on le sait, agit à l’égard du trésor comme à l’égard des par
ties ; elle suspend la perception du droit proportionnel, comme 
elle suspend les engagements des contractants. Soumis à la for
malité, l’acte en question a, par suite, été enregistré contre 
payement du simple droit fixe établi pour les actes innomés, ou 
exceptionnellement contre payement d’une partie du droit pro
portionnel (Loi du 24 mars 1873, art. 0). La condition se réalise 
et l’acte devient, comme s’il l’avait toujours été, le litre d’une 
convention actuelle et certaine : dès ce moment, le droit propor
tionnel ou lecomplément du droit proportionnel devient exigible. 
Contre qui l’administration pourra-t-elle agir?

Autre hypothèse. Cri acte public ou un acte sous seing privé 
portant vente ou bail d’immeubles a été soumis à la formalité. 
Par erreur, le droit ou une partie du droit exigible n'a pas été 
perçu. Contre qui l’administration pourra-t-elle agir en recouvre
ment du droit ou de la partie du droit non perçu?

Après le commentaire que nous avons donné des diverses dis
positions du titre V de la loi de l’an Vil, la question, semble-t-il, 
n’en est plus une.

11 s’agit de droits dus sur des actes qui, par le fait seul.de leur 
existence, étaient « à enregistrer « ; acte public ou acte sous 
seing privé rentrant dans les termes de l’article 22.

Or nous avons vu qu’aux termes de l’article 29, les droits de 
ces actes doivent être acquittés par l'officier public ou, à défaut 
d’officier public, par les parties.

Dans la pratique, l'administration s’abstient cependant de diri
ger contre les officiers publics l’action en recouvrement des sup
pléments ou des compléments de droits dus sur leurs actes.

Non parce que la loi le lui interdirait, mais par un de ces tem
péraments que l’administration apporte fréquemment à la rigueur 
des lois fiscales.

11 résulte, il est vrai, d’un jugement du tribunal de Bruxelles 
du 12 août 1832 (6) que l'oflicicr public ne pourrait être pour
suivi en payement de droits non perçus au moment de la forma
lité. « Attendu, » porte ce jugement, « qu’une semblable préten- 
« tion n’est pas admissible en présence du texte formel de la loi, 
« qui n’oblige le notaire qu’à payer le droit dû au moment où 
« l’acte est présenté à l'enregistrement ; que cette prétention 
« offrirait ce danger permanent pour les notaires, obligés aux 
« termes de la loi de prêter leur ministère, de se voir poursuivis 
« d’un côté par le fisc pour des sommes très considérables, dues 
« à raison d’accomplissement de conditions pouvant remonter U

(3) Cour sup. de Liège, 9 octobre 1826 (Pasic., 1827, p. 249) ; 
Namur, 8 février 1849 (Rec. gén. de l’Enreg., n» 521); cass. fr., 
6 avril 1817, 5 janvier 1853, 26 juillet 1853, 10 mars 1858, 
1er février 1859 (Uec. gén. de i.’E.nheg., nu 3649); Seine, 17 février 
1853 (Rec. gén. df. i.’Enukg., n» 2178).

(4) Ciiami'ionniéhe et Ric.ai ü ,  IV, n° 3897 ; Dalloz, V° Enre
gistrement, n° 5108; Garnier, Ite'p. gén., n° 737 ; Dict. fr . de 
l’Enreg., V° Payement des droits, n° 30.

(5) Cass, fr., 15 novembre 1820 (Dalloz, Rép., V° Enreg., 
n» 5111) ; 9 avril 1850 (Dalloz. Pôr., 1850, 1, 1241.

(61 Rec. gén. de i.’enueg., n° 1583.

« plusieurs mois ou à plusieurs années, et de se voir exposés, de 
« l’autre côté, si les parties sont devenues insolvables, à payer 
« des droits qu’ils ne pourront jamais récupérer. »

Nous ne sommes pas convaincu.
D’abord, il n'est pas un mot dans l’article 29 qui dise ou qui 

implique que le législateur n'aurait disposé qu’en vue des droits 
dus ou réclamés au moment de la présentation à la formalité. 
Les droits des actes à enregistrer, sans plus, porte l’article 29, 
seront acquittés, etc. Donc, les droits réellement dus, tous les 
droits qui sont ou qui peuvent devenir légalement exigibles sur 
les actes à enregistrer (par opposition aux actes dont l’enregis
trement est facultatif), suivant leur teneur (7).

Ensuite, il va de soi que, dans notre interprétation, le notaire, 
requis de recevoir un acte, a la faculté, avant de prêter son 
ministère, de se faire garantir contre le pavement des droits que 
lui-même juge devoir ou pouvoir être légalement réclamés sur 
son acte, endéuns les deux ans à dater de l’enregistrement ou de 
la réalisation de la condition. En vérité, les officiers publics, les 
notaires notamment, ont des responsabilités autrement péril
leuses que celle dont il s'agit.

Enfin, la rigueur de la loi n’est pas un argument, parce que la 
loi a sciemment été rigoureuse.

Le premier devoir du législateur qui établit un impôt, c’est-à- 
dire qui croit juste et nécessaire d'exiger des citoyens telle ou 
telle contribution pour subveniraux dépenses des services publics, 
est d’en assurer le recouvrement. Sous l’empire de cette préoccu
pation, le législateur de l’an Vil a constitué les otliciers publics 
débiteurs directs et personnels de l’impôt envers le trésor pour 
les actes de leur ministère. Est-ce rigoureux? Incontestablement 
oui, puisque c’est rendre les otliciers publics responsables de lu 
dette d’autrui. Cette rigueur se justifie-l-elle ? Ecoutons à cet égard 
le rapport fait au Conseil des Anciens sur les motifs de la loi : 
« L’idée d'associer les officiers publics à la perception du droit 
« d’enregistrement en les rendant personnellement responsables 
« n’est pas nouvelle, mais elle n’avait point encore été aussi bien 
« déterminée que par la loi proposée. Les notaires ont élevé, à 
u cet égard, des réclamations pressantes; ils auraient désiré être 
« affranchis d'une condition qui les expose à des avances quetque- 
« fois hasardées et à exercer vis-à-vis de leurs clients des fonc- 
« tions de rigueur qui répugnent à la nature de leur ministère. 
« Ces objections, qui ne reposent que sur des convenances, ne 
« sauraient balancer la raison d’Etat, ou plutôt l’intérêt évident 
« des finances; sans cette mesure, la perception de la contribu- 
« lion serait éparse dans une multitude d’actes qui échapperaient 
« aux recherches les plus dispendieuses, et que la prescription 
« couvrirait tôt ou tard. 11 est donc très utile et nullement injuste 
« d’exiger des notaires et autres officiers publics leur responsa- 
« bilité personnelle pour les actes qu’ils auront passés. »

On voit que les motifs de la loi ne sont pas moins généraux 
que son texte.

Nous croyons, en conséquence, que l’application textuelle de 
l’article 29 aux deux cas que nous examinons se justifie parfaite
ment.

Est-ce à dire que, dans notre opinion, le législateur a certaine
ment eu ces deux cas en vue en formulant l’article 29?

Nullement. Il se peut très bien que le législateur, en posant 
dans l’article 29 le principe de la responsabilité des officiers 
publics, n’ait eu présent à l'esprit que le cas le plus ordinaire, 
celui où l’action du trésor en recouvrement de l’impôt existe vis- 
à-vis d’un acte qui, en fait, n’a pas encore subi la formalité.

Mais quoi? Peut-on raisonnablement soutenir, cela fût-il, qu’il 
a été dans les intentions du législateur que la responsabilité de 
l’officier public ne s’étendît pas à des droits dont une impossibi
lité légale a empêché la perception au jour de la formalité, ou 
encore à des droits qui n’ont pas été perçus à ce moment en vio
lation de la loi? I’eut-on raisonnablement soutenir que le législa
teur aurait dû dire en termes exprès qu’au cas de contrat sous 
condition suspensive, la responsabilité de l’officier public prendra

(7) Suivant leur teneur... 11 va sans dire, en effet, que l’offi
cier public ne peut être tenu qu’au payement des droits dus sur 
l’acte passé devant lui, à l’exclusion de ceux qui seraient exigi
bles sur des conventions intervenues en dehors du dit acte et 
dont celui-ci révélerait plus ou moins complètement l’existence 
sans leur servir de titre (Cass, fr., 42 février 4834, Sirey, 1834,1, 
99). Tout autre est le cas lorsque l’acte notarié contient l’expres
sion d’une condition suspensive que le notaire sait pouvoir se 
réaliser d’un moment à l’autre, et dont la réalisation déterminera 
l’exigibilité du droit proportionnel sur l’acte lui-mêine devenu 
le litre d’une convention actuelle.
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cours au jour où elle aura sa raison d'être, et qu’en cas de per
ception insuffisante, l’erreur du préposé ne sera pas une cause 
d’extinction de l’obligation ? Ne sont-ce pas là choses toujours 
sous-entendues, qui vont d’elles-mêmes, et desquelles, pour ce 
motif, un législateur ne songe pas à se préoccuper? Que Ch a m - 
p i o .n s i è r e  et R i g a i 'D, qui suppriment de la lui l’article ‘29 comme 
inutile et inexact j8), disent ensuite que le législateur a gardé le 
silence sur le point de savoir à qui la régie doit s'adresser pour 
réclamer les suppléments de droits : cela se conçoit. Mais étant 
admis qu’après que « l’article 28 avait fait du pavement préalable 
« la condition nécessaire de l'enregistrement », il était fort utile 
d’indiquer contre qui le trésor pourrait poursuivre le recouvre
ment des droits dus sur les actes enregistrables dans un délai de 
rigueur, pour le cas où ils ne seraient pas volontairement présen
tés à la formalité; étant admis, d’autre part, que l'article 29 a 
stipulé dans ce but et dans cette limite, nous ne pouvons nous 
empêcher de croire que le législateura, par cela même, tranché la 
question de savoir à qui le trésor peut réclamer le pavement des 
droits dus sur les dits actes, lorsque la réalisation d’une condi
tion suspensive a rendu ces droits exigibles ou lorsqu’il est 
reconnu que la perception effectuée au moment de l’enregistre
ment n’a pas été suffisante. Nous le croyons ainsi, non parce 
qu’il y aui ait même motif de décide]', non parce que l’application 
analogique de l’article 29 devrait être admise d'après les prin
cipes généraux sur l'interprétation des lois, mais parce que, au 
fond et dans la réalité des choses, nos deux hypothèses rentrent 
directement dans le cas prevu par la loi, en son article 29.

Si tout ce qui précède est exact, la question du procès est 
résolue. Recevable en droit strict à poursuivit1 l'officier public, 
débiteur solidaire, en payement du droit complémentaire exigible 
sur un acte notarié d’ouverture de crédit, l'administration peut 
évidemment a fortiori diriger son action contre les débiteurs 
principaux, contre les parties.

C'est ce qu’elle a fait dans l’espèce. Apportant dans l'exécution 
de la loi d'impôt sa modération habituelle, désireuse de « con- 
« ci lier dans une juste mesure les exigences fiscales avec ce que 
« l’équité commande » (9) ou plutôt avec ce qu'elle pourrait 
commander dans certains cas particuliers, l'administration, nous 
l’avons dit, ne s’adresse pas, dans la pratique, il l'officier public 
pour obtenir le payement des droits devenus exigibles par l'ac
complissement d’une condition suspensive ou des droits encore 
dus après l'enregistrement par suite de perception insuffisante. 
Même elle va, dans ce second cas, jusqu'à ne s'adresser qu'à celui 
des contractants, quel qu'il soit, qui, d'après la convention, doit 
supporter l'impôt. Elle considère que si le droit il recouvrer n’a 
pas été perçu, c’est par la faute ou la négligence du receveur: que 
cette faute ou cette négligence est de nature ii préjudicier à l'autre 
contractant au point de vue de l'exercice de son recours: et elle 
s'abstient d’agir contre celui-ci, encore qu'il soit bien certain que, 
sur le terrain des principes, elle serait autorisée à lui dire : erreur 
notait pas compte; les lois d’impôt sont des lois d'ordre public: 
en matière d'ordre public, nul n'est censé ignorer la loi; il est de 
droit commun que l'Etat, pouvoir public, n'a pas à souffrir des 
faits dommageables accomplis par ses agents dans l'exercice, de 
leurs fonctions.

Cela ne su Hit pas, et l'on prétend davantage : le recouvrement 
des droits laissés forcément en suspens sur un acte conditionnel 
enregistrable dans un délai de rigueur ne devrait également être 
poursuivi, lors de la réalisation de la condition, que contre la 
partie qui, dans les rapports des contractants entre eux. s'est 
chargée du payement de l'impôt!

11 est vrai que l’administration, comme le rappelle le pourvoi, 
a pris jadis des décisions en ce sens, mais elle a cru que les con
sidérations qui vont suivre lui commandaient de modifier sa 
jurisprudence.

III. En droit :
C’est chose acquise — ni le pourvoi, ni personne ne songent 

plus à contester le droit de l’article 29 à l'existence — qu’étant 
donné un acte enregistrable dans un délai de rigueur non encore 
soumis à la formalité, les parties, toutes les parties sans distinc
tion s’il s’agit d’un acte sous seing privé, l’officier public, au 
nom des parties qirt. 80), s’il s'agit d'un acte public, sont tenues 
envers le trésor au payement des droits dus sur le dit acte, sauf

9r,l

(8) « L’article 28 de la loi du 22 frimaire ayant fait du paye- 
ci ment préalable la condition nécessaire de l’enregistrement, il 
« semblait inutile d’indiquer par qui les droits seraient acquittés; 
« il est indifférent au trésor que l’impôt soit payé par l’un ou 
« par l’autre, dès qu’il doit l'être nécessairement ; les ternies de 
« la loi sur ce point sont même inexacts, en ce sens qu’un acte

aux contractants à se régler entre eux, à cet égard, conformé
ment à l’article 81, c’est-à-dire de la manière indiquée par la loi 
parlant pour les parties ou par les parties elles-mêmes.

Nous avons émis l’avis qu'en bonne interprétation, devant la 
généralité des termes et des motifs de l’article 29, les officiers 
publics sont tenus envers le trésor au payement de tous les droits 
immédiatement ou éventuellement exigibles, d’après la loi, sur 
l’acte passé devant eux, que cet acte ait ou non déjà été présenté 
à la formalité.

Nous n’entendons nullement cependant faire prévaloir cette 
opinion, que nous avons surtout produite pour montrer que l'in
terprétation restrictive de l'article 29, en ce qui concerne le paye
ment des suppléments ou des compléments de droits, n’est pas 
précisément un axiome, qu’elle ne s’impose pas avec une évi
dence incontestable.

11 se conçoit que, sons l’influence du caractère exceptionnel 
d’un principe qui oblige un particulier à faire l'avance de la dette 
d’autrui, exagérant peut-être quelque peu la rigueur effective de 
ce principe, on soit amené à soutenir que. d’après l’esprit, sinon 
d’après le texte de l’article 29, l’obligation des officiers publics 
ne peut être étendue aux droits dus ou réclamés sur un acte après 
que la formalité1 a été accomplie, et qu’en décider autrement serait 
contrevenir à la règle d'interprétation suivant laquelle les excep
tions, étant de droit étroit, ne peuvent s’appliquer d’un cas à un 
autre.

Nous voulons l'admettre, (ju'en résulte-t-il?
11 en résulte que l'article 29, pris à la lettre, n’est pas appli

cable aux droits devenus exigibles sur un acte enregistré par suite 
de l'accomplissement d'une condition suspensive — que, plus 
spécialement, l'administration ne peut, dans l'espèce, déduire 
son droit d'agir contre les parties de ce qu’en droit strict, elle 
aurait une action contre le notaire instrumentant— et qu’il reste 
à rechercher : 1° si un texte spécial a prévu I hypothèse: 2" quel 
est, dans la négative, le principe général qui. selon les règles 
ordinaires d’interprétation des lois, doit être appliqué par ana
logie aux cas non spécialement prévus.

Une. l'article 29 écarté, aucun autre texte ne vise spécialement 
l'hypothèse, c'est d’évidence. E'arlicleHl notamment, disposition 
generale indiquant par qui « les droits » des actes civils et judi
ciaires seront « supportés » ne peut être considéré un seul instant 
comme ayant en pour but de déterminer par qui les suppléments 
ou les wmplémnits de droits seront « acquittés ». Inutile d'insis
ter: aucun argument ne vaudra jamais la lecture de l'article.

Soit, dit-on, mais l'article 81 contient le principe pénéKil qui, 
dans les intentions du législateur, doit servir à déterminer le 
debiteur de l'impôt... envers le trésor.

(le débiteur, semblent dire les uns. est celui que la loi pré
sume devoir supporter, l’impôt dans le silence de l’acte, c’est-à-dire 
les débiteurs, les nouveaux possesseurs ou ceux auxquels l’acte 
profile.

C'est, disent les autres, celui, quel qu’il soit, qui est désigné 
par la loi ou par la convention comme devant supporter l'impôt.

Exception, disent les uns et les autres, la disposition qui im
pose à toutes les pai lies l’obligation d'acquitter les droits dus sur 
les actes sous seing privé dont l’enregistrement est obligatoire. 
Exception encore, la disposition qui, considérant toutes les par
ties comme débitrices principales des droits dus sur les actes 
publics, accorde b l’officier public la faculté de poursuivre contre 
chacune d'elles, suivant les formes établies pour le recouvrement 
de l’impôt, le remboursement des droits dont il a fait l’avance.

Nous ne pouvons nous rallier à cette manière de voir.
Posons bien la question.
On a dit que « d’après le bon sens et l'équité et, dès lors, 

« d’après le droit commun, quiconque doit supporter une dette 
« est aussi tenu de la payer ». C’est inexact, si l'on entend qu’en 
droit commun, celui-là qui doit supporter une dette en est par 
cela même tenu envers le créancier; mais, admettons-le; la 
question n'est pas là.

Il s'agit de savoir si, étant donné un impôt qui trappe les con
ventions et qui est exigible par le seul fait que la convention a 
été constatée par écrit, il est de bon sens, d’équité et, dès lors, 
de droit commun, que le débiteur de l'Etat soit et ne soit que 
celui qui. dans le conllit des intérêts privés d’où est née la con-

« peut être présenté b la formalité par celui qui n’y est pas partie, 
« ni même intéressé, et que cependant c’est incontestablement 
« par lui que les droits doivent être acquittés. » (Traité, 
n° 3829.)

(9) Réq. de M. Mesdach de ter Kiei.e , Hf.i.g. Jcd., 1884,
p. 13a0.
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vention, a pris l’engagement de supporter l'impôt ou qui d’ordi
naire prend cet engagement.

Nous disons non, et nous croyons pouvoir affirmer que d’après 
le bon sens et l’équité et, dès lors, d'après le droit commun, les 
débiteurs de l'Etat, dans le cas donné, sont tous ceux qui ont 
créé la matière imposable, tous ceux desquels émane la cause 
de la dette, en un mot tous ceux auxquels la convention et l’acte 
qui la constate doivent leur existence.

A côté des impôts qui frappent directement et ouvertement le 
revenu des contribuables, il existe, on le sait, des taxes variées 
qui saisissent la richesse et la mettent h contribution au moment 
où elle se manifeste par une mutation de propriétaire ou par un 
contrat. Le droit d’enregistrement est de celles-ci, et il trouve sa 
raison d'être, sa justification particulière, dans les considérations 
suivantes : « C’est l'Etat qui est le garant de toutes les transac- 
« tions sociales; c'est grâce à son appui, à sa police, ù ses tribu- 
« naux que les propriétés peuvent passer avec sécurité du père 
« mourant au fils survivant, du propriétaire vendeur au capita- 
« liste acquéreur ; c’est grâce à lui aussi que les contrats sont 
« respectés; il est donc naturel et juste que l’Etat prélève sur le 
« montant des transactions une redevance qui équivaut ù une 
« véritable prime d'assurance. Cette redevance est le prix d'un 
« service rendu, d’un service de premier ordre, que l’Etal est 
« seul capable de rendre. Les contractants, dans le cas d’une 
« transaction, les héritiers, dans le cas d’une succession, lui 
« paient sa garantie et le concours éventuel qu'il leur prêtera si 
« l’on venait les troubler dans l’exécution du contrat ou dans la 
« jouissance de l’héritage » (Pau , Leroy-Beauï.iei:, Traite de la 
science des finances, t. I, p. 480).

Cela étant, est-il possible de soutenir, nous le demandons, 
qu’en principe, de par la nature des choses, la dette des droits 
d’enregistrement ne doit peser que sur l’une des parties au con
trat, l'acquéreur, le locataire, le crédité, à l’exclusion de l’autre 
partie, le vendeur, le bailleur, le créditeur? L’existence de 
facultés imposables ne se manifeste-t-elle pas également chez les 
uns et les autres? La protection de l’Etat n'est-elle pas sollicitée 
également par tous les contractants, indispensable ù tous? Le 
service rendu est-il moindre pour l’un que pour l’autre; l’un est-il 
moins intéressé que l’autre à l’exécution du contrat? (10)

Poser ces questions, c’est les résoudre, et c’est du même coup, 
semble-t-il, démontrer qu’il faudrait un texte prohibitif bien for
mel pour que toutes les parties contractantes ne fussent pas tenues 
envers le trésor des droits dus h raison d’un contrat conditionnel, 
lorsque ce contrat a été consigné dans un acte dont la seule exis
tence rend l’impôt exigible, et que la réalisation de l’événement 
a fait de cet acte le titre d’une convention actuelle et certaine.

Des considérations de fait et de justice distributive viennent à 
l’appui de cette solution.

11 est indéniable et l’on reconnaît que, lorsqu’un acte dont 
l’enregistrement est obligatoire n’a pas encore subi la formalité, 
toutes les parties — celle qui doit supporter l’impôt comme son 
cocontraciant — sont tenues collectivement, soit envers l'officier 
public, soit directement envers l’Etat, au payement immédiat des 
droits exigibles.

D’autre part, on sait que la perception du droit proportionnel 
est suspendue par ce seul fait que l'acte subordonne l’existence 
de la convention ù une condition suspensive : la condition 
insérée dans l’acte produit ses effets, au point de vue de l’exigi
bilité des droits, jusqu’à ce que l’administration en ait prouvé 
l’accomplissement, peu importe que l’événement d'où dépend la 
convention soit arrivé au moment où le contrat s’est formé. 
(Bastiné, Enreg., n° 59.)

Enfin, nous avons tenu pour soutenable l’interprétation suivant
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(10) Les actes notariés donnent lieu, en droit civil, ù une 
situation complètement identique à celle du trésor réclamant un 
droit d’enregistrement sur un acte faisant preuve de l'existence 
d'une convention : c’est celle du notaire agissant en payement de 
ses honoraires — pour ceux qui considèrent, avec toute raison 
selon nous, que le notaire n’est pas le mandataire des parties, 
lorsqu’il réclame le prix du service rendu comme rédacteur de 
l’acte auquel il a donné l’authenticité. (L a u r e n t , t.XXVIl, nos333, 
385; t. XXV11I, n° 17.) Or, on reconnaît que, dans ces conditions, 
le notaire peut agir contre toutes les parties à l’acte. « Attendu » 
(porte notamment dans cet ordre d’idées, et précisément à propos 
d’un acte d’ouverture de crédit, un jugement du tribunal d’Ypres, 
du 6 juillet 1887) « que, loin d’être le mandataire des parties, le 
« notaire remplit un ministère forcé et ne fait que dresser acte 
« des conventions arrêtées par les parties qui figurent personnel- 
« lement ù l’acte ; d’où il suit que les stipulations que le dit acte 
« renferme, même relatives aux frais et honoraires de l'acte,

laquelle le notaire n’est pas responsable des droits éventuellement 
exigibles sur un acte conditionnel, ce qui implique qu'il ne peut 
exiger des parties, avant de leur prêter son ministère, des sûretés 
pour le remboursement de ces droits.

Dans ces conditions, si la thèse que nous combattons est la 
vraie, ce sera pour les intéressés la chose du monde la plus simple 
que d’éluder et de rendre illusoires, dans les cas même où on les 
reconnaît justes, nécessaires et applicables, les prescriptions qui 
font peser sur toutes les parties l'obligation du payement de l’im
pôt et, par surcroît, celle qui astreint les officiers publics à faire 
l’avance des droits dus sur les actes de leur ministère. On subor
donnera dans l’acte l’existence de la convention à un événement 
déjà arrivé ou que l’on sait devoir arriver, et le tour sera joué : 
l’Etat aura pour seul et unique débiteur le contractant plus ou 
moins solvable, sur lequel il aura plu aux parties défaire tomber 
la charge de l’impôt. La supposition n’a rien d’imaginaire; ce 
n’est un secret pour personne que tous les jours des prêts, par 
exemple, sont réalisés sous la forme d’ouvertures de crédit.

Quoi qu'en dise le pourvoi, la thèse qu’il défend est donc sin
gulièrement compromettante pour les finances publiques.

Par contre, la thèse de l’administration sauvegarde tous les 
intérêts. La défenderesse en cassation ne lutte pas, notons-le, 
pour faire supporter parle créditeur un droit qui, d’après la con
vention, doit être supporté par le crédité, mais simplement pour 
faire consacrer l’existence à la charge du créditeur d’une respon
sabilité qui n’a vraiment rien d’excessif ni de rigoureux. Quoi de 
plus simple, en elf’et, pour le créditeur, que d’étendre au droit 
d'enregistrement les garanties qu’il exige de son débiteur éven
tuel pour le principal et les autres frais, ou, mieux encore, de 
retenir le montant des droits sur les fonds dont la délivrance a 
précisément pour effet de rendre l'impôt exigible? Aussi n’est-ce 
pas, en réalité, l’intérêt du créditeur, mais celui du crédité qui 
est en jeu dans la question à résoudre. Dans la pratique, on se 
garde bien de signaler la réalisation du crédit à l’administration, 
au moment où elle se produit, et le trésor se trouve le plus sou
vent en présence d’un crédité insolvable lorsqu’il est à même 
d'exercer son action en recouvrement du droit complémentaire, 
lin droit légitimement dû est ainsi constamment éludé au mépris 
de la justice distributive et du principe de l’égalité des charges ; 
il s’agit de savoir si cet état de choses pourra ou non se perpé
tuer.

IV. 11 nous reste, pour compléter notre démonstration, à ren
contrer plus directement l’arrêt de la cour suprême du 13 janvier 
1887, eleertaines objections produites dans le pourvoi ou ailleurs.

« Attendu », porte l’arrêt du 13 janvier, « que l’induction 
« tirée de l'obligation, que l’article 19 impose aux notaires et de 
« leur droit de recours contre les parties, pour déterminer le 
« droit d’action du fisc, manque de base lorsqu’il s’agit de sup- 
« pléments de droits, les notaires n’étant pas tenus de ces sup- 
« pléments. »

Nous avons montré, croyons-nous, que l’opinion suivant 
laquelle la responsabilité des notaires ne s'étend pas aux supplé
ments de droits est loin d’être incontestable, sur le terrain du 
droit strict, mais que l’administration peut parfaitement l’ad
mettre et, par suite, renoncer à tirer aucune induction de l'opi
nion contraire, sans que sa thèse en souffre.

:< Que l’article 19, alinéa 5, invoqué par le jugement, dit uni- 
« quement que les droits seront acquittés par les parties pour les 
« actes sous seing privé qu’elles auront à faire enregistrer, et 
« pour quelques autres actes judiciaires ou civils qu’il énumère. »

C’est exact. Seulement il convient d’ajouter: 1“ que l’article 29, 
alinéas 1 à 4, en instituant les officiers publics débiteurs directs

« sont vis-à-vis du notaire res inter alios acta, ne pouvant avoir 
« pour effet de diminuer ses droits en l’empêchant de poursuivre 
« contre chacune des parties à son choix le payement des débours 
« et honoraires qui lui reviennent; attendu, du reste, qu’il est 
« hors de doute que l’acte en question a été fait dans l’intérêt des 
« deux parties; que si, en effet, le crédité était intéressé à 
« trouver des ressources qui lui faisaient momentanément défaut, 
et la défenderesse, de son côté, était, elle aussi, intéressée à faire 
« une opération des plus avantageuses pour elle, et qui, du reste, 
« d’après ses bilans mêmes, rentrait dans le cadre de celles qui 
« constituent la principale source de ses bénéfices. » (Pasicrisie, 
1887, 111, 325.) Si, en l'absence de tout texte, le droit commun 
est que les honoraires du notaire sont la dette des parties, de 
toutes les parties sans distinction, peut-on nier qu’en principe, 
les droits d’enregistrement sont a fortiori la dette des parties, en 
présence des articles 29 et 30 de la loi de frimaire?
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envers le trésor des droits dus sur les actes qu’il ont à faire enre
gistrer, a entendu, ainsi qu’en témoigne l’article 30, les instituer 
débiteurs solidaires d'une dette incombant aux parties comme 
obligées principales; 2° qu’au point de vue des conditions d’exi
gibilité de l’impôt, il n’existe, en effet, aucune différence entre 
un acte public et un acte sous seing privé enregistrable dans un 
délai de rigueur; 3" que la raison et la logique repoussent toute 
argumentation qui impliquerait qu’à la vérité les parties pour
raient être considérées comme débitrices du trésor, dans tel cas 
donné, si l'article 29 avait dit que les droits des actes notariés 
seront acquittés par les parties, mais qu’il en est autrement, et 
que l’Etat doit se contenter d’un seul débiteur, parce que, vou
lant davantage, l’article 29 a donné à l’administration, comme 
surcroît de garantie, une action personnelle contre l’officier 
public.

« Attendu que la loi devait déterminer contre qui le fisc aurait 
« action dans les cas non prévus par ces dispositions. »

Cette proposition implique que le législateur de l’an Vil aurait 
laissé une lacune, si, après avoir stipulé dans l’article 29 en vue 
des droits à percevoir lors de l’enregistrement d’un acte astreint 
à la formalité dans un délai de rigueur, il n’avait spécialement 
réglé, dans un texte® postérieur, le droit de poursuite du trésor 
quant aux droits à réclamer après l'enregistrement par suite d'une 
perception insuffisante, ou par suite de la réalisation d’une con
dition suspensive.

Soit ; nous voulons admettre, non sans peine, qu’un législa
teur, lorsqu’il a posé le principe d’une obligation à charge d’un 
particulier, en vue d'une situation qui se trouve être la situation 
ordinaire, le quod plentmque fit, doit encore dire ce qui adviendra 
si une erreur se produit dans l’exécution de l’obligation ou si 
cette exécution vient à être retardée par l’effet d’une condition.

Mais ce que nous ne pouvons admettre, ce qui. à coup sur. 
serait plus étrange encore qu'une lacune dans la loi — les meil
leures ne prévoient pas tous les cas — c'est que le législateur de 
l'an Vil aurait réglé nos deux hypothèses dans les tenues qu'on 
va lire :

« Attendu que l’article 31 porte : (nous citons d’après la',loi, 
l’arrêt ne reproduisant pas l’article dans son intégrité)» les droits 
« des actes civils et judiciaires emportant obligation, libération 
« ou translation de propriété ou d’usufruit de meubles ou im- 
« meubles, seront supportés par les débiteurs et nouveaux pos- 
« sesseurs ; et ceux de tous les autres actes le seront par les par
te ties auxquelles les actes profiteront, lorsque, dans ces divers 
« cas, il n’aura pas été sti pu lé de dispositions contraires dans les 
« actes. »

Ainsi donc, selon l’attendu précédent, le législateur avait ii 
déterminer contre qui le lise aurait action dans les cas non spé
cialement prévus par l’article 29.

En d’autres termes, il avait à dire ceux qui seraient obligés 
envers le trésor au payement des suppléments de droits.

Et voici une disposition qui nous fait connaître par qui les 
droits seront supportés en laissant aux contractants pleine liberté 
à cet égard.

Evidemment, cette disposition apparaît comme absolument 
étrangère au point à résoudre, et cela par la triple raison : 1° que 
l’objet de la disposition est général et que le point à résoudre a 
un objet spécial; 2° que la disposition tranche une question de 
contribution et que le point à résoudre porte sur une question 
A'obligation ; 3“ que l'obligation au payement d’un impôt est 
essentiellement d’ordre public, et que le législateur n’a certaine
ment pu avoir l’intention de laisser aux parties la faculté de déro
ger à une règle d’ordre public.

Point. Nous allons voir que, selon l’arrêt, l’article 31 a eu en 
vue à la fois les rapports des parties entre elles et les rapports du 
fisc avec le contribuable.

« Qu’en désignant ceux qui doivent supporter l’impôt, le légis- 
« lateur indique virtuellement contre qui le fisc doit agir pour 
« le recouvrer. »

C’est la question.
Quoi qu’il en soit, il est certain que Yobligation implique né

cessairement l'existence entre deux personnes, de par la loi ou 
par la convention, d’un lien de droit en vertu duquel l’une peut 
agir contre l’autre en exécution d’une prestation quelconque, et 
n’implique que cela : elle est indifférente au point de savoir qui 
devra, en définitive, supporter cette prestation.

La contribution, au contraire, implique et n’implique que la 
détermination, sans le concours du créancier, pour lequel c’est 
res inter alios acta, de la personne qui doit supporter une dette 
préexistante.

11 faudra, semble-t-il, de puissants motifs pour faire admettre 
que le législateur qui, dans l’article 29, a eu la notion très nette 
de la formule de l’obligation, a employé, dans l’article 31, celle

île la contribution pour déterminer par qui l’impôt devra être 
acquitté dans certains cas particuliers.

« Que cette disposition (l’article 31) est placée, comme les 
» articles 28 à 30, sous la rubrique « Du payement des droits et 
« de ceux qui doivent les acquitter ».

« Qu’il est impossible d’admettre que la loi fiscale, qui devait 
« régler, dans l’article 31, le droit de poursuite du trésor, ne s’y 
« soit occupée que des obligations des parties entre elles, c’est-à- 
« dire d'intérêts qui ne concernent pas le fisc et la matière réglée 
« par celte loi. »

Ces deux considérants ne nous paraissent pas décisifs.
11 est trop naturel que, dans la rédaction d’une rubrique, on 

néglige l’accessoire pour ne voir que le principal, et trop naturel 
aussi qu’un législateur fiscal s’occupe incidemment, au point de 
vue des rapports des citoyens entre eux, des conséquences de 
l'impôt qu’il a établi (comp. loi du 27 décembre 1817, art. 2). 
D'autre part, il est constant que l’article 30 règle uniquement une 
question d’intérêt privé. 11 est non moins constant — l’arrêt le 
reconnaît implicitement et ce serait difficile à contester en pré
sence de la disposition finale — que l’article 31 a eu en vue les 
rapports des parties entre elles : ce seraient même ces rapports 
qu’il aurait eus directement en vue d’après l’arrêt, puisqu’il n’a 
réglé que virtuellement le droit de poursuite du trésor. Dès lors, 
les deux attendus dont il s'agit ne prouvent rien par la raison 
qu’ils prouvent trop ou trop peu.

" Que si l’article 31 n’avait eu en vue que les rapports des 
« parties entre elles, il aurait dû dire que, pour les jugements, 
« ies droits seront supportés par la partie qui a succombé, tandis 
« qu'il porte, au contraire, qu’ils le seront par les parties aux- 
« quelles les jugements profiteront. »

L'argument repose sur une erreur matérielle. L’article 31 
porte, il est vrai, que, pour certains actes, les droits seront sup
portés par les parties auxquelles ces actes profiteront, mais seu
lement, ajoute-t-il, « lorsqu'il n’aura pas été stipulé de dispositions 
« contraires dans les actes ». Or, celte disposition contraire se 
rencontrera nécessairement dans le cas visé par l’arrêt, puisque 
les dépens, et par suite les droits (I L), seront mis par le jugement 
à charge de la partie succombante.

« Que, pour justifier l’interprétation du jugement dénoncé,
« c'est en vain que l’on fait une distinction entre les contrats et 
« les jugements et une exception pour le cas de perception insuf- 
« Usante par la faute du préposé ; que la généralité des termes 
« de l’article 31 : actes judiciaires et civils exclut ces distinctions,
« qui ne trouvent un appui dans aucun texte de loi. »

11 résulte de ce que nous venons de dire que l’administration 
ne fait aucune distinction entre les contrats et les jugements pour 
l'application de l’article 31 : elle soutient que cet article — pris 
en son entier naturellement — est applicable aux uns comme 
aux autres, que, pour les uns comme pour les autres, il ne règle 
que les rapports des parties entre elles.

Quant au cas de perception insuffisante par la faute du préposé, 
nous avons dit les motifs particuliers qui engagent l'administra
tion. non pas à faire application de l’article 31, mais à ne pas se 
prévaloir de la règle suivant laquelle l’impôt est la dette de toutes 
les parties,

« Attendu que le jugement se fonde à tort sur l’obligation indi- 
« visible qui lie les parties envers la régie ;

k Que le payement des droits dus au fisc constitue une obliga- 
« lion indivisible, lorsqu’il s'agit d’un acte devant être soumis à 
« la formalité de l’enregistrement, qui est un fait indivisible; 
« mais si l’enregistrement a eu lieu, toute cause d indivisibilité 
« disparaît, et il ne reste plus qu’une dette pécuniaire divisible 
« par sa nature. »

L’administration, on le remarquera, ne songe pas à prétendre 
que les parties à un acte enregistrable dans un délai de rigueur 
sont tenues solidairement envers le trésor au payement des 
droits ; ce serait ajouter à la loi de l’an Vil et contrevenir à l’ar
ticle 1202 du code civil. Mais elle soutient que, dans l’hypothèse, 
chacune des parties est tenue pour le tout envers le trésor par 
l’effet de l’indivisibilité de payement (Code civil, art. 1221, 5°), 
sinon d’obligation (Code civil, art. 1218), qui résulte de ce qu’aux 
termes de l’article 28, les droits des actes doivent être payés 
avant l’enregistrement aux taux et quotités réglés par la loi. 11 
suit bien de là que l’intention du législateur a été que la dette de 
l’impôt, toute la dette légalement exigible « ne pût s'acquitter 
« partiellement » (12) et, de ce point de vue, comme de tous les 
autres, nous n’apercevons pas la cause d’une différence quel- 11 12

(11) Cass, fr., 20 avril 1869 (Dalloz, Pér., 1869, 1, 340.)
(12) Comp. Bruxelles, just. de paix (1er canton), 7 juin 1883 

cloutN. df.s Tisnt., n° du 11 octobre 1883).
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conque entre le cas où l’impôt se rattache à un acte enregistrable, 
moyennant le pavement immédiat du droit afférent à la conven
tion constatée, et le cas où il se rattache à un acte enregistré 
moyennant le payement éventuel de ce droit.

Enfin, le pourvoi tire argument de certaine disposition de 
la loi de frimaire relative à la perception de l’impôt sur les 
insuffisances d’évaluation constatées par voie d’expertise, et por
tant que « l'acquéreur sera tenu d’acquitter le droit sur le supplé- 
« ment d’estimation. » M. le procureur général a relevé l’argu
ment dans le réquisitoire qui a précédé l’arrêt du 13 janvier; 
nous croyons inutile d’insister; le caractère exceptionnel delà 
perception organisée par les articles 17 et 18 de la loi de l’an Vil 
enlève toute portée à l’objection.

Disons un mot, pour terminer, de certaines observations émises 
sur la question, les unes dans la Bei.giuue Judiciaiue (année 1887, 
p. 322), à la suite de l’arrêt de la cour de cassation du 13 jan
vier, le? autres dans la Pasuuiisie mîi.ge (même année, p. i 13), à 
la suite d’un arrêt de la cour d’appel de Liège du 2 février 1887.

L’auteur des premières approuve la solution consacrée par l’ar
rêt du 13 janvier, mais c’est la conséquence d’une erreur de fait 
commise par l’arrêtiste. 11 s'est figuré que, dans l’espèce de l’ar
rêt, l’enregistrement de l'acte passible des droits réclamés était 
facultatif (oliap. VI et Vil), alors qu'il s’agissait de droits dus sur 
un acte notarié. Sans cette erreur, il est vraisemblable que l’arrê- 
tiste eut conclu différemment par les mêmes misons qui l’ont 
porté à repousser expressément la solution de l’arrêt du 13 jan
vier dans le cas où les droits sont dus sur un acte sous seing 
privé enregistrable dans un délai de rigueur (cliap. IX). A moins 
d aller directement contre les intentions du législateur, et de vou
loir créer une anomalie absolument injustifiable, on ne peut, en 
effet, prétendre que la condition du lise est moins bonne lorsque 
les droits sont dus sur un acte public que lorsqu’ils sont dus sur 
un acte sous seing privé.

L’auteur de la note insérée dans la I’asicuisie repousse la doc
trine consacrée par l’arrêt de la cour d’appel de Liège du 2 fé
vrier 1887, mais se borne à rencontrer un seul des arguments 
produits par la cour.

Nous plaidons, et la cour de Liège a admis, sur les conclusions 
conformes du ministère public (Bei.ü. Jld., 1887, p. 330), que 
l’article 31 n’a eu en vue (pie les rapports des parties entre elles, 
qu’il ne traite qu’une question de contribution.

Réfutant sur ce point un des considérants de l’arrêt du 13 jan
vier 1887, l’arrêt de la cour d’appel de Liège porte : « que vaine- 
« ment l’on soutient que si l’article 31 n’avait en vue que les 
k rapports des parties entre elles, il aurait dû dire que, pour les 
« jugements, les droits seront supportés par la partie qui a sue- 
« combé, tandis qu’il porte, au contraire, qu'ils le seront par les 
« parties auxquelles les jugements profiteront; que cet article, 
« en effet, n’a nullement la portée que cette argumentation lui 
« attribue; que son paragraphe final démontre que ses preserip- 
« lions ne doivent êlre suivies que dans le cas où les actes civils 
« et judiciaires ne portent pas de dispositions contraires. » Or, 
avons-nous ajouté ci-avant, le jugement renfermera une disposi
tion contraire : la condamnation aux dépens, et par suite aux 
droits, de la partie succombante.

Cela parait concluant. L’arrêtiste cependant conserve des 
doutes. « La cour de Liège a-t-elle pensé, dit-il, que la phrase 
« finale de l'article 31, relative aux stipulations contraires, est 
« applicable aux jugements ? » Oui, certes; et nous ne supposons 
pas que cela puisse être contesté. En la forme, le paragraphe final 
de l'article 31 vise les actes sans exception, donc tous les actes 
en vue desquels, à son début, il a annoncé vouloir disposer, les 
actes civils et judiciaires. Au fond, on n’aperçoit vraiment aucune 
différence entre le cas où la stipulation contraire émane des par
ties parlant elles-mêmes dans un acte volontaire, et le cas où elle 
émane d’un juge parlant pour les parties en exécution du contrat 
judiciaire.

Mais, « si telle est la pensée de la cour de Liège, poursuit l’ar- 
« rêliste, quelle serait, selon elle, la conclusion de son interpré- 
« tation?... Nous l’ignorons. » La conclusion, elle s’impose; 
c’est que l’argument tiré par l’arrêt du 13 janvier de ce que l'ar
ticle 31 ne mettrait pas les droits des jugements à charge de la 
partie qui succombe, dans les rapports des parties entre elles, 
pèche par la base.

Pour le surplus, l’auteur de la note émet diverses considéra
tions desquelles il résulte que, d'après lui, les droits des juge
ments doivent être acquittés par les parties auxquelles le juge
ment profite, et ce, par application de l’article 31, qui « règle 
« pour ce cas l’action du fisc ».

De telle sorte que l’article 31 réglerait l’action du fisc, non plus 
seulement quant au payement des suppléments de droits dus 
après l'enregistrement sur les actes civils et judiciaires, mais

encore quant au payement' des droits dus sur les jugements dont 
la minute n’a pas été soumise à la formalité dans le délai prescrit 
par l’article 20.

11 va sans dire que nous tenons a fortiori cette nouvelle pro
position pour erronée.

En premier lieu, elle conduit ù des résultats bizarres. Un ven
deur, un acquéreur, actionne son cocontractant en résolution 
d’une vente verbale de marchandises. Il est débouté de sa 
demande et condamné aux dépens. Le débiteur des droits dus sur 
le jugement, à raison de la convention dont ce jugement consacre 
l’existence, sera le défendeur, puisque c’est ù lui que le jugement 
profite,... c’est-à-dire celle des parties qui a agi, dans l’instance, 
contrainte et forcée, celle qui, sans formuler aucune demande 
tendante à l’obtention d'un titre, s’est bornée à justifier de son 
droit de résistance à l’action dirigée contre elle, et dont la résis
tance a été reconnue fondée.

En deuxième lieu, l’opinion que nous combattons fait une 
application différente de l’article 31, selon qu’il s’agit de contrats 
ou de jugements, et tombe ainsi, véritablement cette fois, sous le 
coup de l’objection faite par l’arrêt du 13 janvier à la thèse de 
l’administration, à savoir que la généralité des termes de l’ar
ticle 31 exclut toute distinction entre les actes civils et les actes 
judiciaires. Voici en effet, en son entier, l'interprétation propo
sée : s’agit-il d’actes civils, les droits ne sont à la charge des par
ties auxquelles l’acte profite, que pour autant que celui-ci n'em
porte pas obligation, libération ou translation de propriété ou 
d’usufruit de meubles ou d’immeubles; s’agit-il d’actes judiciaires, 
les droits sont toujours à la charge des parties auxquelles l’acte 
profite; s’agit-il des premiers, l’article 31 ne règle l'action du fisc 
qu’en ce qui concerne les suppléments de droits; s’agit-il des 
seconds, l’article 31 règle, en outre, l’action du fisc en ce qui 
concerne les droits dus sur les jugements avant leur enregistre
ment.

Enfin, et surtout, l'application de l’article 31 au payement, 
vis-à-vis du trésor, des droits dus fur les jugements, n'est ni 
plus ni moins que la suppression sans phrases du texte de loi qui 
a spécialement réglé l’hypothèse : l’article 37.

L’article 29, nous l’avons dit, et tout le monde le reconnaît, 
sauf C h a m p i o n n i è u e  et H i g a l ' I )  dont l’opinion est restée isolée, 
l’article 29 a eu pour but de régler l’action du trésor en recou
vrement des droits dus sur les actes dont l’enregistrement est 
obligatoire, tout au moins avant qiùls aient reçu la formalité.

Après avoir disposé à cette fin en vue des droits dus sur les 
actes des notaires et des huissiers, il ajoute : « les droits... seront 
« acquittés., parles greffiers, pour les actes et jugements (sauf 
u le cas prévu par l'article 37 ci-après) qui doivent être enregis- 
« très sur les minutes, aux termes de l’article 7 delà présente, et 
« ceux passés et reçus aux greffes, et pour les extraits, copies et 
« expéditions qu’ils délivrent des jugements qui ne sont pas sou- 
« mis à l’enregistrement sur les minutes. »

Puis, postérieurement, une disposition, l'article 37, ainsi con
çue : « quant aux jugements rendus à l’audience qui doivent être 
« enregistrés sur les minutes, ... lorsque les parties n’auront pas 
« consigné aux mains des greffiers, dans le délai prescrit pour 
« l’enregistrement, le montant des droits fixés par la loi, ... le 
« recouvrement eu sera poursuivi contre les parties par les 
« receveurs, et elles supporteront, en outre, la peine du droit 
« en sus. »

Qu’est-ce à dire ?
C’est-à-dire que l’action du trésor en recouvrement des droits 

dus sur les jugements, Vobligation, est réglée uniquement et com
plètement par les articles 29 et 37 ; que ces droits sont dus, en 
principe, par les greffiers, conformément à la règle générale qui 
impose aux officiers publics l’obligation d’acquitter directement 
l’impôt au nom des contribuables, et exceptionnellement par les 
parties, lorsque les droits n'ont pas été consignés par elles dans 
le délai fixé pour l’enregistrement; c’est-à-dire que l’article 31 est 
aussi étranger à la détermination des débiteurs du trésor, dans 
notre hypothèse, que n’importe quel autre texte de la loi fiscale.

Après cela, naît une autre question, celle de savoir quelles 
sont les parties dont le législateur a entendu parler dans l'ar
ticle 37.

L'administration française a prétendu que ce sont toutes les 
parties, sans distinction, les demandeurs comme les défendeurs, 
et deux arrêts de la cour de cassation de France l’ont admis avec 
elle.

L’administration belge ne suit pas cette doctrine, qu’elle juge 
contraire au texte comme à l’esprit de l'article 37. Elle tient pour 
cerlain que le mot parties n’a pas été employé à deux reprises, 
dans le même article, avec une portée différente, cl elle en con
clut — d’accord on cela avec l’arrêt de la cour de cassation de 
France du 3 février 1879 — que l’article 37 n’a visiblement en
tendu soumettre à l’action de l'administration, cl frapper d’une
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peine que les parties obligées à consigner en mains du greffier les 
sommes nécessaires à l’enregistrement du jugement.

Or, ces parties — et sur ce point, plutôt de fait que de droit, 
l’administration repousse la formule de la cour de cassation de 
France — ce sont, et ce sont toujours, les demandeurs, c'est-à- 
dire ceux qui provoquent la décision judiciaire, qui sont présents 
et qui sont tenus d’avancer les droits des exploits et les autres 
frais de la procédure; ce ne sont pas, et ce 11e sont jamais, les 
défendeurs, qui peut-être n’ont pas comparu, ou qui ont repousse 
victorieusement l’action dirigée contre eux, ou qui peuvent appe
ler de la condamnation prononcée à leur charge et tout remettre 
en question.

Telle est la doctrine de l’administration en ce qui concerne le 
payement des droits dus sur les jugements. Si on la rapproche de 
la doctrine qu’elle tend à faire prévaloir au sujet des actes volon
taires, on verra qu'elle ne vise nullement à faire consacrer par la 
cour « une théorie dans laquelle l’article 31 est jugé applicable 
« ou non applicable à l’action du lise, selon que la perception de 
« l’impôt paraît légitime ou illégitime ». Ce qu’elle demande à la 
cour suprême, c’est de déclarer que l'article 31 est étranger aux 
rapports du Trésor avec les contribuables, tant pour les actes 
volontaires que pour les actes judiciaires, et que, pour les uns 
comme pour les autres, les débiteurs de l'Etat, d’après la loi, la 
raison et l'équité, ne sont pas ceux qui, dans le domaine des faits 
contingents, doivent supporter les droits, mais bien ceux qui ont 
volontairement déterminé l’exigibilité de l’impôt en requérant ou 
en provoquant la confection d’un titre soumis obligatoirement h 
la formalité de l'enregistrement, c’cst-à-lire toutes les parties 
pour les actes volontaires, les demandeurs seuls pour les juge
ments. »

M. le procureur général près la cour de cassation 
a donné son avis en ces ternies ;

« Les actes d'ouverture de crédit sur hypothèque n’étaient, 
dans la loi de l'an VU, régis par aucune disposition spéciale; ils 
ne donnaient, au moment de l'enregistrement, ouverture qu'au 
payement d'un droit lixe, dans l'incertitude s’il en serait fait 
usage; quant au droit proportionnel, il ne devenait exigible que 
dans la suite, après réalisation du prêt; mais comme celle-ci 
s’opère le plus souvent par des actes ignorés de l'administration, 
le trésor se trouvait frustré de recettes importantes

A l’exemple de la loi française du 23 avril 1871 (13 , la loi du 
24 mars 1873 y a porté remède, en scindant le droit proportion
nel en deux parties, donl la première, de 60centimes par 100 francs, 
est exigible au moment de l'enregistrement; le complément de 
80 centimes est tenu en suspens jusqu’après la consommation 
du prêt.

Le payement de l'acompte ne présente aucune difficulté; il est 
acquitté par le notaire avant l’accomplissement de la formalité ; 
mais il n’en est pas de même du solde, qui ne devient jamais exi
gible qu’après enregistrement.

Dans cette situation, quel est le devoir de l’administration? 
Chargée d’assurer le recouvrement d'un droit dû au trésor, com
ment va-t-elle s’v prendre, à qui est-elle tenue de s’adresser?

Assurément pas au notaire, dont la mission est terminée; 
tout le monde en tombe d’accord; il n’y a de doute que relative
ment au créditeur; peut-il être recherché? La réponse dépend de 
l'interprétation à donner aux articles 29 à 31 de la loi de l’an VIL

De la combinaison des deux premiers ressort un des principes 
les plus importants de la loi, à savoir que, relativement à la déla
tion du droit vis-à-vis de l’administration, les parties en sont 
toujours tenues; que l’acte soit notarié ou sous seing privé, il 
n'importe; les droits, dit l'article 29, seront acquittés par les par
ties pour les actes sous seing privé; d’autre part, l’article 30 
accorde aux officiers publics qui ont fait l’avance îles droits dus 
sur les actes de leur ministère un recours contre les parties ; d'où 
la conséquence, dans ce dernier cas, que cette action récursoire 
est solidaire, lors même qu'en vertu de la loi (code civil, art. 1593) 
ou de l’accord des parties, une seule d’elles en dût supporter la 
charge en définitive.

Nul doute, par conséquent, que si le notaire a fait l’avance des 
60 centimes par 100 francs dus au moment de l’enregistrement, 
il ne puisse les récupérer à son choix, aussi bien sur le créditeur 
que sur le crédité, sauf le recours éventuel du premier contre le 
second. Par conséquent aussi, au regard de la loi, comme de 
l’administration, le droit se prend tant sur l'un que sur l’autre 
des contractants. 13

(13) Iaon-Caes et Iîenaui.t , Précis de droit commercial, t. Lr, 
n° 1401; Dalloz, Pér., 1871. IV, 57.

Accorder aux officiers publics qui en ont fait l’avance un re
cours contre toutes les parties, c’est un témoignage certain que 
toutes en sont tenues. Il est dans le plan de la loi d'entourer la 
perception du droit de toutes les garanties possibles, dans les 
limites de la raison et de l’équitc ; intervenir dans un acte sujet à 
enregistrement, stipuler et promettre, donner ouverture au droit, 
c'est s’obliger éventuellement à en payer le montant, obligation 
si rigoureuse que, pour les actes de libéralité, le donateur lui- 
même en porte la responsabilité (Cass, fr., 21 décembre 1870; 
Dalloz. Pér., 1871, 1, 87).

La loi récente du 24 mars 1873, loin d’abandonner ces prin
cipes, s'est proposé d’assurer mieux encore la perception régu
lière et impartiale de cette imposition. (Motifs, Pasin., 1873,
p. 02.)

On ne saurait donc faire un grief au jugement attaqué de déci
der que l’impôt est dû par quiconque participe à un acte quel 
qu’il soit. Ce principe s’identifie si complètement avec la loi, 
qu’il n’en est que la reproduction.

La contestation ne surgit qu'à l'occasion du solde de 80 cen
times à percevoir en cas de réalisation; est-il interdit d’en pour- 
suivrcJe payement contre le créditeur ? On n’en saurait donner 
aucune raison plausible; non seulement il intervient dans la né
gociation, mais il y stipule des avantages marqués, appréciables. 
Lue ouverture de crédit contient plus qu’une obligation unilatérale; 
elle engendre nécessairement des rapports réciproques; outre 
l’obligation pour l’emprunteur de rembourser, celle pour le cré
diteur de fournir le crédit stipulé, une somme est promise avec 
engagement de la versera première réquisition (cass., 12 décembre 
1844, Jritisr. he Dell., 1845,1,78, et 27 décembre 1862, Bei.g. 
.lit)., 1863, p. 641), sous condition suspensive, il est vrai, mais 
qui, en cas d’accomplissement, rétroagil au jour du contrat icass., 
21 novembre 1870, Bei.g. Jeu. , 1871, p. 3). Les parties se trouvent 
alors dans la même situation que si elles avaient contracté pure
ment et simplement. L’acte d’ouverture engendre ainsi deux obli
gations respectives : d’un côté une promesse de prêter, de l'autre 
celle de rembourser. Le créditeur est partie à l’acte, il y inter
vient comme débiteur éventuel, il promet et stipule en retour.

En cet état, un seul acte est présenté à la formalité et va deve
nir le vrai litre de perception; la dette est collective, elle incombe 
aux deux parties, chacune d'elles est réputée y axoir un intérêt 
égal; et comme l’acte n’est pas susceptible d’enregistrement par
tiel, les eifets de cette indivisibilité ne se restreignent pas au 
pavement de l’acompte seulement, ils se continuent au delà et 
s'ét aident, par nécessite de raison et identité de motifs, au com
plément lui-même, partie intégrante d’un même tout; ce qui est 
vrai d’une section ne saurait être différent pour la totalité; unique 
dans son principe, la dette, « quoique divisible dans son exécu- 
« lion, conserve néanmoins l’unité que lui donne l'obligation 
« unique dont elle dérive : ses parts, inséparables de cette obli- 
« galion, restent unies par le lien qui leur est commun, idass., 
ch. réunies, 9 juin 1876, Beu;, .lui., 1876, p. 808.)

« L’unité est dans la source de l’impôt..., ce n’est que dans les 
« voies de perception que la division s’opère. » (M. le procureur 
général Faideii, Bei.g. Ji d., 1876, p. 813.)

Ce que la dette, dans son unité, a été a h  i n i t i a ,  elle continue 
de l’être dans la suite, aussi longtemps qu'elle subsiste; complé
ment et acompte, procédant d'une même source, parties d’un 
nême tout, ne sauraient avoir une nature différente; l’article 8 

de la loi île 1873 le donne clairement à entendre, quand il dis
pose que, « en cas de réalisation... du crédit, les perceptions... 
« seront complétées » ; rattachant ainsi, comme de raison, par 
un lien intime, les deux versements et se plaçant, naturellement, 
au point de vue de l'intérêt du créancier; en disposant de cette 
manière, en scindant le payement en deux parties, elle n’a aucu
nement entendu leur attribuer un caractère different, ce qui eût 
été contraire à la nature des choses; s’il y a un motif de consi
dérer le créditeur comme débiteur de l’acompte de 60 centimes, 
le même motif persiste et le relient comme debiteur du solde; 
c’est la continuation et l'achèvement d’une prestation en cours; la 
loi n’a pas dit que, pour le complément, elle renonçait à avoir le 
créditeur pour obligé ; et pourquoi l’eût-elle dit, pourquoi eût- 
elle bénévolement renoncé à cette garantie précieuse, en présence 
de la réciprocité des avantages stipulés par les deux contrac
tants; pour quel motil ce recours qu’elle accorde au notaire, au 
premier cas, se le serait-elle interdit à elle-même pour le complé
ment?

11 n’y a pas deux actes présentés successivement à la forma
lité, passibles chacun d’un droit distinct; son indivisibilité re
monte à la cause originaire de son exigibilité. « L’usage du crédit 
« lui imprime des effets qui remontent à sa date » (cass., 24 no
vembre 1870, Bei.g. Jeu., 1871, p. 3). Si bien qu’en cas d’augmen
tation ou de réduction du montant du droit, dans l’intervalle de 
la promesse et de sa réalisation, c’est la quotité établie à l'origine
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qui continue à servie de base. N’est-il pas de rigoureuse logique, 
comme de toute équité, que celui qui est tenu de la première 
partie, le soit également de la seconde?

Ce fractionnement du droit a une importance réelle qu’on ne 
passerait pas impunément sous silence. En France, la modifica
tion apportée par la loi du 23 avril 1871, dont la nôtre de 1873 
n’a fait que consacrer le principe, a été jugée suffisante pour ra
mener M. Demante à son opinion première. « Si le crédité », 
dit-il, « doit être considéré comme devant supporter personnel
le lement et sans recours le droit encouru sur l’acte d’ouverture 
« de crédit, le créditeur est tenu, vis-h-vis de l’administration et 
« sauf recours contre le crédité, en vertu des articles 29 et 30 » 
(•ip édition, t. Ier, p. .‘>40).

L’article 31, loin d'y être contraire, favorise cette interpréta
tion rationnelle, lorsqu'il fait supporter parle débiteur les droits 
des actes emportant obligation, s’il n’y a convention contraire; 
ici, la loi va au-devant de la volonté des parties et présume leur 
intention; la charge des frais est du nombre des choses promises 
au créancier, de même que les frais de vente s’ajoutent de droit 
au prix dû par l’acheteur, lequel se détermine en conséquence; 
mais cette disposition de la loi n’est pas d’ordre public; elle est 
même si étrangère au fisc, qu’il est facultatif aux contractants de 
la modifier à leur gré.

Par application du même principe, les héritiers et légataires 
universels sont tenus envers l’Etat des droits dus pour la totalité 
de la succession, même pour les legs particuliers, sauf leur re
cours contre les légataires, s’il n’y a, dans le testament, de dispo
sitions à ce contraires (loi du 27 décembre 1817, art. 2). Autre 
chose est la dette envers le lise, et la contribution entre les inté
ressés.

En dehors de ce cas particulier qui, nous le répétons, n’impose 
aux parties aucune entrave, quel est le vœu de la loi, si ce n’est 
de faire supporter, en définitive, les droits par celles auxquelles 
l’acte profite, c’est-à-dire, dans les contrats synallagmatiques, par 
toutes les parties.

C’est le fondement sur lequel s’appuie votre arrêt du 29 dé
cembre 1849 (Be u ;. Jlu., 1830, p. 1509), cité par la demanderesse, 
ai si que le jugement du tribunal d’Anvers, dont vous avez 
approuvé le sentiment, et qui eut pour conséquence de tenir pour 
seul obligé envers le fisc, à raison d’un acte de mainlevée, l’ac
quéreur de l’immeuble, bien qu’il n’y fût pas intervenu; c'était 
assez qu’il en profitât.

Nonobstant l’autorité qui s’attache à votre premier arrêt du 
13 janvier 1887, nous persistons respectueusement à croire (|ue 
l’article 31 de la loi n’a d’autre objet que de régler entre parties 
la contribution au droit, et non de désigner celles contre les
quelles le fisc a action.

Pour ces dernières, la détermination en tsl faite par les 
articles précédents d’une manière complète. Quant à l’objection 
tirée de ce que la contribution entre les parties n’intéresse aucu
nement le trésor, il n’est pas hors de propos d’observer que, 
dans plus d’une circonstance, la loi se fait l’interprète de la volonté 
présumée des contractants, en interposant quelque règlement 
fondé sur l’équité naturelle et toujours sous réserve, pour elles, 
du droit de convenir du contraire.

Ainsi, en principe, les frais de tout acte de vente sont à la 
charge de l'acheteur (art. 1593); pareillement, les frais d’inscrip
tion hypothécaire sont supportés par le débiteur, s'il n’v a stipu
lation contraire (loi du 16 décembre 1851, art. 91).

L’article 31 de la loi de l'an VU n’est pas conçu dans une pen
sée différente ; de même que les dispositions qui viennent d’être 
citées, il est étranger aux rapports de l’administration avec les 
redevables et il nous semble que c’est en étendre la portée que de 
supposer qu’il indique virtuellement contre qui le recouvrement 
du droit doit être poursuivi.

Le même arrêt dit encore que si cet article 31 n’avait eu en 
vue que les rapports des parties entre elles, il aurait dû dire que, 
pour les jugements, les droits seront supportés par la partie qui 
a succombé, tandis qu’il porte, au contraire, qu’ils le seront par 
les parties auxquelles les jugements profiteront.

Notons, en premier lieu, que cet article n’est applicable qu’aux 
jugements à enregistrer sur minute; car, pour les autres, dont la 
formalité est donnée sur l’expédition, c’est à celui qui la requiert 
qu’incombe l’obligation du payement.

Quant aux premiers (à enregistrer sur minute), nous voyons se 
reproduire, dans la loi, la même distinction signalée plus haut 
entre l’obligation du redevable vis-à-vis du fisc et la répartition 
de la dette entre les parties. La première fait l’objet des art. 35 
et 37 ; aux greffiers incombe l’obligation de soumettre à l’enre
gistrement, dans le délai légal, les actes qu’ils sont tenus de pré
senter à cette formalité, sous peine d’amende, mais sauf leur 
recours, pour le droit, contre la partie.

Cependant, la loi prévoit le cas où les greffiers n’auraient pas

reçu des parties l’avance des droits ; pour lors, ils ne sont pas 
tenus de les acquitter à leur décharge, et le recouvrement en est 
poursuivi directement contre elles par le receveur.

Cette disposition n’a rien que de très rationnel; l’obligation 
des greffiers ne saurait être aussi étroite que celle des notaires ; à 
la différence de ces derniers, il ne leur a pas été possible de 
prendre des précautions et d’exiger des intéressés une provision 
pour le payement des droits.

La situation change naturellement du tout au tout, dans les 
rapports que le payement des droits fait naître entre les parties, 
et, dans cet ordre de choses, l'article 31 contient deux disposi
tions distinctes. Il’ahord, en principe, les droits des actes (civils 
et judiciaires) emportant obligation ou libération, sont supportés 
par les débiteurs; quant aux autres actes, ils le seront par les 
parties auxquelles les actes profiteront. Mais encore une fois, 
cette disposition ne renferme rien d’impératif, elle n’a la valeur 
que d'un simple projet, d’une indication qu’il est au pouvoir des 
contractants de renverser d’un trait de plume; elle ne devient 
ainsi, entre elles, la source d’un droit, qu'à la condition de leur 
acquiescement par leur silence ; la loi se contente de présumer 
leur intention; comment veut-on que, en cet état, elle en ait fait 
une règle qui s'impose à l’administration et qui, en affaiblissant 
les garanties dues au trésor, ne manquerait pas d’exercer une 
influence funeste sur les recettes indispensables à la subsistance 
de l'Etat?

Des dispositions de cette espèce, on le comprend, tiennent à 
l’ordre public, à l’économie générale de tout bon gouvernement, 
elles sont, en conséquence, à l’abri des atteintes de l’intérêt 
privé.

L’action du trésor se meut ainsi, en toute indépendance, dans 
une sphère où elle est assurée de ne rencontrer aucune entrave, 
d’après des règles uniformes tracées par la loi et (pii ne laissent 
aucune place à l'arbitraire. 11 en est des jugements comme des 
contrats, in jmlicio quasi contrahitur ; quiconque se présente en 
justice, y postule et conclut, se soumet d’avance à tous les droits 
inhérents aux actes auxquels son intervention va donner nais
sance, au même titre que celui qui promet ou stipule, dans quel
que convention publique ou sous seing privé.

Nous concluons au rejet. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :

AtutÉï. — « Sur la compétence des chambres réunies :
« Considérant que le jugement, rendu entre les parties en 

cause par le juge de paix du deuxième canton de Bruxelles, a été 
attaqué pour violation des articles 22, 29, 30 et 31 de la loi du 
22 frimaire an Vil, 110 de la Constitution et 1202 du code 
civil :

« Considérant que ce jugement a été cassé le 13 janvier 1887; 
que le juge de paix du premier canton de Bruxelles, à qui la cause 
a été renvoyée, a appliqué les textes ci-dessus visés, dans le 
même sens que le juge de paix du deuxième canton et que son 
jugement est attaqué par le même moyen que le premier; qu’ainsi, 
d’après l’article b'1' de la loi du 7 juillet 1865, la cour doit sta
tuer chambres réunies ;

« Au fond :
« Sur le moyen tiré de la violation des articles 29, 30 et 31 de 

la loi du 22 frimaire an Vil, 110 de la Constitution belge, en ce 
que le jugement a décidé que, dans le cas de réalisation d’un 
crédit ouvert par acte notarié, l’administration peut réclamer le 
supplément de droit aussi bien au créditeur qu’au crédité :

« Considérant que l’impôt perçu au profil de l’Etat doit être 
établi par une loi et ne peut exister, dès lors, que dans le cas et 
dans les conditions que celle-ci spécifie;

u Considérant que la loi du 22 frimaire an Vil ne contient au
cune disposition prescrivant que celui qui a figuré, en qualité de 
créditeur, dans un acte d'ouverture de crédit, sera tenu, ainsi que 
le crédité, du supplément de droit exigible, en cas de réalisation 
du crédit;

« Considérant que l’article 29 de la dite loi, invoque par le 
juge du fond, porte, il est vrai, que le droit d’enregistrement sera 
acquitté par les parties pour les actes qu’elle? auront à taire en
registrer, mais que cet article ne vise que le droit dû au moment 
de l’enregistrement et ne s’applique nullement aux droits supplé
mentaires; que cela résulte, non seulement de son texte, mais 
encore de l’ensemble des dispositions de la loi et spécialement de 
l’article 28 ;

,< Considérant que l’article 31 a pour objet de déterminer les 
personnes qui seront tenues vis-à-vis du fisc dans les cas non 
prévus par l’article 29 et, partant, des suppléments de droits; 
qu’aux termes de cet article, les droits des actes emportant obli
gation, libération ou translation de propriété ou d’usufruit de 
meubles ou immeubles, sont supportés par les débiteurs et nou
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veaux possesseurs, et ceux de tous les autres actes, par les par
ties auxquelles les actes profiteront;

« Considérant que, si l’acte d’ouverture de crédit constitue un 
contrat synallagmatique donnant naissance à des droits et à des 
obligations réciproques, il a néanmoins toujours été considéré 
par la loi fiscale comme rentrant dans la catégorie des actes em
portant obligation de sommes et soumis comme tel à l’impôt; que 
c’est ainsi, d’ailleurs, qu’il a été envisagé par la loi du 24 mars 
1873, ainsi qu'il conste des travaux préparatoires et des discus
sions qui en ont précédé l'adoption; que, dès lors, les droits 
supplémentaires dus au fisc, en cas de réalisation du crédit, 
doivent Cire poursuivis à charge du crédité;

« Considérant que l'administration allègue vainement que 
l’article 31 régit uniquement les rapports des parties entre elles 
et non point leur situation vis-à-vis du fi-c :

« Considérant, en effet, que la disposition ligure, comme l’ar
ticle 29, au titre intitulé Du payement des droits et de ceux qui 
doivent les acquitter ; que le législateur devait compléter, par les 
articles 31 et 32, l’organisation du droit de poursuite de l’admi
nistration en déterminant les personnes qui seront tenues à son 
égard, dans les divers cas prévus par ces articles, mais qu’il 
n’avait point à s’occuper, en la matière spéciale de l'enregistre
ment, d'intérêts dont le règlement rentre essentiellement dans le 
domaine des conventions particulières;

« Considérant que l’administration n'est pas l'ondée non plus 
à prétendre que l’impôt de l’enregistrement est indivisible et 
dès lors est dû par quiconque participe à une convention, c'est- 
à-dire par toutes les parties indistinctement et pour sa totalité; 
qu’en effet, l’indivisibilité n'existe qu'à l’égard des droits dus au 
trésor, lorsqu'il s’agit d’un acte devant être enregistré, mais 
qu’elle n’affecte nullement l’impôt dû postérieurement, à raison 
du même acte, le droit du fisc étant de sa nature exceptionnel et 
ne pouvant être étendu; qu’à la vérité le notaire, tenu d'après 
l’article 29 de la totalité du droit, est autorisé par l'article 30 à 
exercer un recours contre toutes les parties, mais cet officier mi
nistériel hr-même n’est pas soumis au droit supplémentaire ; que 
l’obligation spéciale lui incombant, relativement aux actes passés 
devant lui et dont l’administration prétend faire dériver celle des 
parties, est donc sans portée à la cause;

« Considérant, au surplus, que la pensée du législateur s'est 
formellement manifestée dans l'article 18 de la loi: qu'aux 
termes de cet article, lorsque le prix énoncé dans un acte trans
latif de propriété ou d’usufruit de biens immeuléo., parait infé
rieur à leur valeur vénale, s’il résulte de l’expertise reclamée par 
le fisc qu’un supplément de droit est exigible, il est dû exclusive
ment par l’acquéreur, c’est-à-dire par la partie qui doit le suppor
ter d’après l'article 31 ;

« Considérant qu’il suit de ce qui précède que le jugement 
attaqué, en décidant que l'administration est fondée à réclamer 
contre le créditeur aussi bien (pie contre le crédité, le supplé
ment de droit exigible à raison de la réalisation d’un crédit ou
vert, par le motif qu’il a été partie dans l'acte d’ouverture de 
crédit, a faussement appliqué et, par suite, violé les articles 29 
et 30 de la loi du 22 frimaire an VII et contrevenu à l’article 31 
de la même loi ;

« l’ar ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Lelièvre et sur les conclusions contraires lie M. Mesdach ue t e r  
IviEJ.K, procureur générai, casse le jugement rendu en cause par 
le tribunal de paix du premier canton de Bruxelles... » (Du 
20 juin 1888. — Plaid. MJPS Vax Dievoet et Ai,f . Vaithier c.
B lL A liT .)

Observations. — L’arrêt qu’on vient de lire résout 
définivement en faveur de la partie, contre l'adminis
tration des finances, une question d'enregistrement très 
intéressante : celle de savoir si le créditeur est tenu au 
payement du droit complémentaire exigible, dans les 
conditions de l’article 8 de la loi du 21 mars 1873, sur 
un acte notarié d’ouverture de crédit.
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(13) Arrêt de la cour d’appel de Liège, du 2 février 1887, 
rendu sur les conclusions conformes d e  ». l'avocat général C o l - 

l i n e t  (B e u ; .  J u d . ,  1887, p .  329) ;
Jugement du tribunal de Bruxelles, du 21 mars 1883, rendu 

sur les conclusions conformes du ministère public (Beu;. Jim., 
1883, p. 781);

Cass, franç., 3 janvier 1833 (deux arrêts) (D a l l o z , Pér., 1833, 
I, 37); 26 juillet 1833 ( D a l l o z , Pér., 1833, 1, 236 >; 21 décem
bre 1 8 7 0  (D a l l o z , Pér., 1871, I. 87);

Justice de paix de Bruxelles (2e canton), 13 novembre 1883 
(B e l ü . Jud. , 1887, p. 321);

Après avoir lu attentivement tout ce qui a été écrit 
sur la question, nous n’hésitons pas à dire que nous au
rions jugé autrement.

Un arrêt, fût-il des chambres réunies, fût-il rendu 
avec une pompe inusitée, ne vaut que par ses motifs; 
nous nous trompons fort si celui-ci détermine aucun des 
partisans de la thèse contraire à modifier leur manière 
de voir (13).

Maintenant la doctrine de son arrêt du 13 janvier 
1887 (11), la cour affirme que *• l’article 31 de la loi 
» du 22 frimaire an VII a eu pour objet de déterminer 
•> les personnes qui sont tenues, vis-à-vis du lise, dans 
■’ les cas non prévus par l’article 29, et, partant, des 
» suppléments de droits •>.

En vain, le défendeur en cassation a-t-il fait observer 
que l’article 31 stipule, non pour des cas non prévus par 
l’article 29, non pour les suppléments de droits, mais 
d’une façon absolument générale, pour les droits, sans 
distinction ni restriction, des actes civils et judiciaires.

En vain, a-t-il fait observer que l’article 31 dit, non 
plus comme l’article 29, par qui les droits seront «acquit- 
•> tés •>, mais par qui ils seront “ supportés -, et qu’il 
est inadmissible que le législateur, ayant à régler une 
question d'obligation, aurait employé une formule qui 
pour tout le monde, grammairien ou jurisconsulte, est 
la formule de la contribution.

En vain, a-t-il insisté sur le paragraphe final de l’ar
ticle 31, qui imprime à toute la disposition un caractère 
facultatif, absolument antipathique au règlement d’une 
question d'obligation.

A tout cela la cour ne répond rien.
La finale si caractéristique de l'article 31, elle con

tinue à la passer sous silence; comme dans son arrêt de 
1887, elle néglige une phrase essentielle du texte à inter
préter: cette phrase, qui réagit sur tout l’article, elle 
ne la voit pas, elle ne veut pas la voir.

Ce n’est pas fait, on 1 avouera, pour nous donner une 
grande confiance dans la valeur de l'arrêt.

Après cela, la courne reproduit pas, rendons-lui jus
tice, l'argument capital de son arrêt du 13 janvier, à 
savoir que, - si l’article 31 n’avait eu en vue que les
- rapports des parties entre elles, il aurait dû dire que, 
•> pour les jugements, les droits seront supportés par
- la partie qui a succombé, tandis qu’il porto, au con-
- traire, qu’ils le seront, par les parties auxquelles les
- jugements profiteront. »

Il y avait là autant d’erreurs que de mots, comme 
l’ont fait observer, chacun d'un point de vue différent, 
la cour d’appel de Liège et l’auteurdes observations insé
rées, dans la Belgique J udiciaire, à la suite de l’arrêt 
du 13 janvier.

.Mais la cour revient aux deux arguments tirés de ce 
que •• l’article 31 figure, comme l’article 29 (15), au titre
- intitulé Du payement des droits et de ceux qui doi-
- vent les acquitter », et do ce que •< le législateur
- fiscal n'avait pas à s'occuper d’intérêts dont le règlo- 
» ment rentre essentiellement dans le domaine des con- 
» ventions particulières. »

Eh bien, de deux choses l’une ;
Ou la cour entend, comme dans l’arrêt de 1887, que 

l’arliele 31 a eu en vue de régler à la fois les rapports

Justice de paix de Bruxelles (1er canton), 14 juillet 1887.
Réquisitoire de M. M e s d a c h  d e  t e r  K i e l e , ( B e l g . Jud., 1887, 

p .  321); D e m a k t e , Principes de l'enretj., n° 398 ; B a r n i e r , Itep. 
yen. de l'enretj, nu 1326; R u t g e e r t s , Droit fiscal, n,,s 43 et 47; 
U i c t . f r a n ç . d e s  d r o i t s  d ’e n r e g , , V° Crédit, n° 162.

(14) Comp. : Cass., 19 mars 1846 ( P a s i c r i s i e , 1847, I ,  230) 
et 29 décembre 1849 ( B e l g . Jid ., 1830, p. 67); Liège, 6 mars 
1886, sur les conclusions contraires du ministère public (B e l g , 
J e u . ,  1887, p .  329).

(13) La cour ne cite plus, et pour cause, l’article 30 de la loi, 
qui ne concerne nullement le fisc.
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des parties entre elles et, dans certains cas, le droit de 
poursuite du trésor.

Alors, ces deux arguments, de bien peu de valeur par 
eux-mêmes (comp. loi du 27 décembre 1817, art 2), ont 
été réfutés, dans le mémoire en réponse, d’une manière 
péremptoire, qui ne soutire pas la contradiction : ils ne 
prouvent rien, par l’excellente raison qu’ils prouvent 
trop ou trop peu.

Ou la cour entend actuellement — on ne voit plus bien 
son opinion à cet égard — que l’article 31 n’a pas eu du 
tout pour objet de régler les rapports des parties entre 
elles (16).

Alors la cour de cassation, chambres réunies, a une 
façon tellement personnelle de lire ou de ne pas lire, 
comme on voudra, les textes de loi, que le mieux est de 
ne pas insister.

La cour est-elle au moins plus heureuse dans l’argu
ment, nouveau celui-ci, qu’elle tire de l'article 18 de la 
loi de l’an VII?

« Considérant, au surplus, porte l’arrêt, que la pen- 
•’ sée du législateur s’est formellement manifestée dans 
» l'article 18 de la loi; qu’aux termes de cet article, 
” lorsque le prix énoncé dans un acte translatif de pro- 
” priété ou d’usufruit de biens immeubles paraît infé- 
’> rieur à leur valeur vénale, s’il résulte de l'expertise 
» réclamée par le fisc qu’un supplément de droit est 
•> exigible, il est dû exclusivement par l’acquéreur, 
” c’est-à-dire par la partie qui doit le supporter d’après 
» l’article 31.

Il y aurait beaucoup à dire sur l’assimilation que fait 
ce considérant entre les conditions d’exigibilité d’un 
droit dû, en dehors de l’acte, à la suite d’une expertise 
provoquée par le fisc, et les conditions d’exigibilité de 
droits dus sur les actes, par le seul fait de leur existence.

Mais passons. Que dit l’article 18?
Il porte, en termes impératifs, qu’au cas d’expertise, 

“ l'acquéreur sera tenu d'acquitter le droit sur le sup- 
" plément d’estimation, s’il y a une plus-value constatée 
» par le rapport des experts. «

Vous le voyez, dit la cour, l’article 18 impose le paye
ment du supplément de droit à « la partie qui doit le 
-> supporter d’après l’article 31. -»

Oui certes, du moment que l’on supprime la finale de 
l’article 31.

Seulement, comme nous ne parvenons pas, peut-être 
à cause de sa nouveauté, à nous rallier à ce singulier 
mode d’interprétation des lois, force nous est de con
stater que celui qui doit supporter l’impôt d’après l’ar
ticle 31 peut ne pas être l’acquéreur; que c’est toujours 
l’acquéreur, au contraire, qui doit acquitter le supplé
ment de droit dans le cas spécial réglé par l’article 18, 
et que, par suite, l'article 18 ne peut être donné comme 
un cas d’application de l'article 31.

En vérité, disons-le, si l’article 18 prouve quelque 
chose, c’est que le législateur, lorsqu’il veut déterminer 
le débiteur du trésor, dit par qui le droit devra être 
acquitté (comp. art. 29) ; il ne commet pas cotte bévue, 
qui sera jugée invraisemblable par ceux qui ont quelque 
peu étudié la loi de l'an VII, d’employer le mot carac
téristique de la contribution, le mot supporter.

Quoi encore?
L’arrêt affirme, à son début, que - l’article 29 de la 

« loi de l’an VII porte, il est vrai, que le droit d’enre- 
» gistreinent sera acquitté par les parties pour les actes 
» quelles auront à faire enregistrer, mais que cet arti- 
» cle ne vise que le droit dh (17) au moment de l’enre- 
” gistrement et ne s’applique nullement aux droits

(16) Voir contra, outre les autorités citées à la note (13) C h a .m - 
pio.NMÈREet R i g a u d , n° 3828; Ba s t i n é ,  n° 203; N a o l e ï , n° 1206 
et suiv.; Iïei.g. Jrn . ,  Observations, 1887, p. 324; en un mot, 
tous ceux qui ont écrit sur la question.

« supplémentaires; que cela résulte non seulement de 
” son texte, mais encore de l’ensemble des dispositions 
« de la loi et spécialement de l’article 28. »

Nous sommes beaucoup plus disposé à croire avec le 
mémoire en réponse qu’il n'est pas un mot dans l'arti
cle 29 qui dise ou qui implique que le législateur n’y a 
stipulé qu'en vue des droits dus ou réclamés au moment 
de l’enregistrement. Les droits des actes à enregistrer, 
sans plus, porte l'article 29, seront acquittés, etc. Donc, 
les droits réellement dus, tous les droits qui sont ou qui 
peuvent devenir légalement exigibles sur les actes à 
enregistrer (par opposition aux actes dont l’enregistre
ment est facultatif).

Quoi qu’il en soit, deux choses sont certaines ;
La première, que pour appliquer l’article 29 aux sup

pléments de droits, il n’est pas nécessaire de lui faire 
subir une amputation quelconque; on peut le prendre 
tel qu'il est.

La seconde, qu'à admettre que l’article 29 ne dise 
pas par qui doivent être acquittés les suppléments de 
droits, il est, pour tout esprit non prévenu, quelque 
chose de plus évident : c’est que l’article 31, p r is  ex  
son e n t ie r , non plus qu’aucun autre texte de la loi fis
cale, n’a prévu l’hypothèse.

Dans ces conditions, la cour avait mieux à faire, du 
moment qu’elle écartait l’application de l’article 29, 
que de se livrer sur l’article 31 à des opérations chirur
gicales ; il y avait lieu de rechercher, comme l’a fait le 
défendeur, quel est en la matière le principe général 
qui doit gouverner les cas non spécialement prévus. Ce 
principe, faut-il le dire, principe de pur bon sens, qui 
domine tout le débat, et contre lequel viennent échouer 
les cavillations de l’arrêt, ce principe est que les débi
teur de l’impôt eneers l'Etat sont naturellement tous 
ceux qui ont créé la matière imposable, tous ceux 
desquels émane la cause de la dette, tous ceux, en 
un mot, auxquels la convention et l’acte qui la con
state doivent leur existence.

Enfin, l’arrêt porte encore que ■> V adm inistrai ion 
•> n’est pas fondée à prétendre que l’impôt d’enregistre- 
» ment est indivisible, et dès lors est dû par quiconque 
•• participe à une convention, c’est-à-dire par toutes les 
» parties indistinctement et pour la totalité ”.

Nous ne voyons pas dans le mémoire en réponse que 
l'administration  ait jamais songé à prétendre que, 
« l’impôt d'enregistrement est dO par quiconque parti- 
•’ cipe à une convention, c’est-à-dire par toutes les par- 
•• ties indistinctement ”, parce qu'il est indivisible.

Le point de savoir si l’obligation au payement des 
suppléments de droits est indivisible est une seconde et 
subséquente question qui se pose et ne se pose que si, au 
préalable, il est acquis (pie ces suppléments sont la 
dette des deux parties contractantes.

Alors seulement naît la question de savoir si l’une 
et l'autre en sont tenues “ pour la totalité

Or, nous comprenons, dans cet ordre d’idées, que 
l’administration, après avoir soutenu que, dans l’espèce, 
le droit complémentaire d’ouverture de crédit était dft 
tant par le créditeur que par le crédité, se soit attachée 
à démontrer que, dans l'esprit et dans l’économie de la 
loi fiscale, cette dette était indivisible (comp. code civil, 
art. 1218, 1221, 5°).

Mais ce que nous ne comprenons pas, c’est qu'après 
avoir décidé que les suppléments de droit doivent être 
acquittés par la partie qui doit les supporter; après 
avoir décidé que, dans l’espèce, le droit complémentaire 
ôtait dû exclusivement par le crédité, la cour ait éprouvé

(17) La cour aurait dû dire, pour rendre toute sa pensée : le 
droit dû ou réclame. C’est, il est vrai, ajouter un peu plus au texte 
de l’article 29, mais c’est le seul moyen de le rendre inapplicable 
aux droits supplémentaires réclames par suite d’une erreur de 
perception, commise au moment de la formalité.
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le besoin rte réfuter un argument qui avait trait à la 
question de savoir si le droit étant dû par le créditeur 
concurremment avec le crédité, chacun d’eux en était 
tenu pour le tout. Cela ajoute un peu à la longuenr de 
l'arrêt; cela n'ajoute rien à ce qu’il fallait démontrer : 
que l’article 31 régit les rapports du fisc avec les parties.

En résultat, il est très difficile, on le voit, au vu des 
motifs de l’arrêt, de lui accorder quelque valeur doc
trinale.

C’est regrettable.
Sans donner dans le travers de ces gens à courte vue 

pour lesquels le fisc c’est l’ennemi, nous laissons de 
côté l’intérêt du trésor, que nous n’avons pas mission 
de défendre, et que le gouvernement peut toujours sau
vegarder en faisant consacrer législativement son inter
prétation.

Seulement nous sommes touché par le passage du mé
moire en réponse dans lequel l’administration marque 
que Injustice distributive et le principe de légalité des 
charges commandaient une solution dont l’elFet eût été 
de ne plus permettre à maints crédités et emprunteurs 
de se soustraire au payement d’un droit acquitté par 
d'autres dans des conditions identiques.

La thèse du défendeur avait donc pour elle, non seu
lement une doctrine et une jurisprudence singulièrement 
imposantes, mais encore l'équité.

De ce double point de vue. la cour était moralement, 
obligée d’appuyer sa décision en sens contraire, sur des 
raisons démonstratives, de nature à porter la conviction 
dans les esprits.

On ne dira pas qu’elle a fait ce qu’elle devait.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisième chambre. — Présidence de M. Eeckman.

12 octobre 1887 .

CONVENTION. — FAUTE. —  RESPONSABILITE. —  TIERS.
ABSENCE I)E FRAUDE.

L’article 1382 du code, civil est inapplicable à lu faute contrac
tuelle.

Celui qui vend qaille cl libre un bien grevé cl s'engage ainsi vis- 
à-vis de son acheteur à le libérer, n'est pas responsable envers 
celui auquel l'acheteur a. le. meme jour, hypothéqué ce bien en 
le déclarant libre d'hypothèque.

Il en serait autrement s'il y avait eu concert frauduleux entre le 
vendeur et l’acheteur pour tromper le créancier hypothécaire.

( l . A  V E U V E  V A N D E  W E Y E I t  C .  V A N D K .N  B O S C H . ;

AititÈï. — « Attendu que, par acte authentique passé devant 
le notaire Van Dyck, de résidence à Anvers, en date du 2 décem
bre 1876, l’intimé a vendu au sieur Yander Omlera, pour le 
prix de 30,000 francs, deux maisons situées rue de Dambrugge, 
nos 33 et 33, qu’il a déclarées franches et quittes de toute charge 
hypothécaire ;

« que le même jour, par acte authentique du mémo nolaire, 
le dit Yander Oudera, reconnaissant avoir reçu à titre de prêt de 
l’appelante une somme de 13,000 francs, a, pour sûreté de cette 
dette, consenti hypothèque sur la maison rue de Dambrugge, 
n° 33, en allirmant à son tour qu’il n'existait sur ce bien aucune 
inscription antérieure ;

« Attendu qu’avant le 2 décembre 1876, un tiers avait été 
inscrit déjà en premier rang, à concurrence de 23,000 francs, sur 
les deux maisons vendues par l’intimé; que ce tiers n’ayant pas 
été désintéressé, l’appelante n’a pu faire valoir utilement l’hypo
thèque garantissant sa créance et a subi ainsi un préjudice dont 
elle poursuit la réparation eontre l’intimé ;

« Attendu qu’aucun fait de dol n’est articulé à charge de Van- 
den Bosch ; que les circonstances de la cause ne permettent pas 
d’attribuer le dommage éprouvé par l’appelante à un concert 
frauduleux auquel l'intimé aurait pris part; que la responsabi
lité de ce dernier trouverait donc uniquement sa source dans la 
faute qu’il a commise en vendant pour quitte et libre un bien 
grevé d’hypothèque ;

« Attendu que le code civil a soigneusement distingué les

fautes contractuelles des fautes constituant des quasi-délits; que 
les effets des unes et des autres dérivent de principes distincts et 
se manifestent par des responsabilités particulières; que la vo
lonté du législateur serait méconnue si l’on appliquait l’ar
ticle 1382 à des fautes commises dans l’exécution de conven
tions;

« Attendu que, suivant le texte de l’article 1370 du code civil, 
le quasi-délit crée un engagement qui se forme sans qu’il inter
vienne aucune convention, ni de la part de celui qui s'oblige, ni 
delà part de celui envers lequel il est obligé;

« Attendu que, dans l’espèce, en vendant les maisons de la 
rue de Dambrugge pour quittes et libres, l’intimé a garanti une 
qualité de la chose vendue, et s’est implicitement obligé à libérer 
les biens; que, s'il est tenu de cette garantie, s’il est responsable 
de l'inexécution de son obligation, le lien juridique que l’on peut 
invoquer contre lui a pris naissance dans une convention et ne 
dérive nullement de l'article 1382 du code civil, lequel ne prévoit 
que des obligations non contractuelles;

« Attendu que l’appelante n’était pas partie au contrat de 
vente, qu’elle ne peut donc invoquer à son profit les déclarations 
faites au sieur Yander Oudera par l’intimé, ni réclamer l’exécu
tion des engagements contractés par ce dernier en faveur de 
l’acheteur ;

« Que de même l’intimé n’est pas intervenu au contrat de prêt 
et ne peut être responsable directement envers l’appelante îles 
déclarations et des engagements de Yander Oudera ;

« Que la concomitance et la connexité des deux actes ne sau
raient amener juridiquement une confusion entre des opérations 
essentiellement distinctes dans leur objet, ni faire considérer 
l'appelante et l’intimé comme des cocontractants;

« Qu’il n’existe donc aucun lien de droit entre les parties, soit 
comme conséquence d’une convention, soit comme conséquence 
d’un quasi-délit;

« Dur ces motifs, la Cour déclare l’appelante sans griefs; met 
son appel à néant et la condamne aux dépens... « (Du 12 octobre 
1887. — Plaid. MM0S Victor Jacobs et Emile De Mot.)

Ob s e r v a t i o n . — Y. conforme L a r o m b i è r e , V° O b li
g a t io n s , art. 1137, n° 10, et art. 1382, n° 8.

TIBUNAL CIVIL DE GAND.
Première chambre. — Présidence de M. Sautois.

11 ju ille t  1 8 8 8 .

LEGS. — ÉTABLISSEMENT PUBLIC. —  REDUCTION.
SOMME RÉSERVÉE AUX HÉRITIERS. —  FRUITS.

Au cas oit le legs universel fait à un élaldsssement public est ré
duit par arrêté royal. de telle manière que l’autorisation d’ac
cepter n’est accordée par le gouvernement que sous la réserve 
d’une somme d’argent déterminée au profit des héritiers du sang, 
ceux-ci n'ont aucun droit ni à des intérêts sur cette somme, ni à 
une part des fruits perçus depuis l’ouverture de la succession.

( C O P P É E - D E S C A M l ' S  E T  C O K S O B T S  C .  L E S  H O S P I C E S  C I V I L S  D E  G A N n . )

J u g e m e n t . —  «  Attendu qu'il est constant en fait que feu 
Charles-Georges Bcclacrl, propriétaire, décédé à Gand le 1er oc
tobre 1878, a institué les hospices civils de Gand ses légataires 
universels, et que, par une ordonnance régulièrement rendue le 
11 octobre suivant, ccux-ci ont été envoyés en possession de tous 
les biens délaissés par le défunt et en ont perçu les fruits ;

« Qu’aux termes d'un arrêté royal en date du 3 avril 1884, les 
hospices institués n’ont été autorisés à accepter leur legs que 
sous réserve d’un capital de 180,000 francs, et qu’ils ont effectué 
la bonification de ce capital aux ayants droit;

« Attendu que l’action dictée par les demandeurs en qualité 
d'héritiers légaux du de cujus, à la commission administrative 
des hospices.a pour objet de faire décider que cette dernière sera 
tenue de restituer aux demandeurs les fruits afférents à la part 
leur revenant dans le dit capital de 180,000 francs;

« Attendu que cette action se fonde sur ce que c'est à tort et 
indûment que les hospices se sont mis en possession, depuis le 
décès du de cujus, des biens de la succession, y compris la part 
réservée aux héritiers légaux ;

« Attendu que ce soutènement n’a pas été justifié et qu’il 
manque de fondement ;

« Qu’en effet, le testateur Beelaert n’ayant pas laissé d’héri
tiers réservataires, et ayant institué pour légataire universelle
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l’administration des hospices civils de Gand, celle-ci a été saisie 
de plein droit de la succession par la mort du testateur, en vertu 
de l'article 1006 du code civil ; et que la combinaison de cet 
article avec l’article 1003 qui le précède, établit que ce legs a 
donné à l’administration instituée, dès le jour du décès, non seu
lement le droit à la chose léguée, mais aussi b sa jouissance ou à 
ses fruits ;

« Attendu que les arrêtés royaux qui, en exécution de l'art. 910 
du code civil, ont eu U statuer sur la demande en autorisation 
d’accepter son legs formée par l’administration des hospices, ainsi 
que sur la réclamation des héritiers formée contre cette demande, 
n’ont porté ni pu porter aucune atteinte à la nature ou au carac
tère du legs tel qu’il dérive du testament, ni en moditier les effets 
légaux ;

« Que ce legs, constituant un legs universel, embrasse comme 
l’article 1003 du code le dispose, l'universalité des biens ou de 
l’hérédité du testateur, ce qui comprend, outre le fonds même de 
l’hérédité, les fruits ou revenus qui en sont l’accessoire, suivant 
la maxime fructus augent hœreditatem ;

« Attendu que si le gouvernement, usant du pouvoir dont la 
loi l’a investi dans un intérêt tout à la fois public et privé, a jugé 
opportun d’apporter, en faveur des héritiers du testateur, une 
restriction à l’autorisation d’accepter le legs sollicitée par les hos
pices, il n’existe aucune raison juridique pour donner à l’objet 
de cette restriction une portée qui excéderait les termes dans 
lesquels l’arrêté royal l’a formulée;

« Qu'il paraît certain que le gouvernement, en attribuant aux 
héritiers du de cujus non une quote-part de la succession, mais 
une simple somme d'argent dont l’arrêté royal a limité le mon
tant à 180,000 francs, n’a pas entendu que ce capital fût majoré 
d’une partie proportionnelle des fruits de l’hérédité qui, en vertu 
de l’effet légal de la saisine, appartiennent au légataire universel ;

« Par ces motifs,le Tribunal, ouï les conclusions conformes de 
M. Janssensde Bisthoyen, substitut du procureur du roi, faisant 
droit, déclare les demandeurs non fondés en leur action, les en 
déboute et les condamne aux dépens... » (Du 11 juillet 1888. 
Plaid. MMes E. Deuecouut c. Veiimandeu.)

Observation. — Comp. jugement de Bruxelles du 
29 novembre 1875 (Belg. J ud., 1870, p. 09.)

TRIBUNAL CIVIL DE GAND.
Première chambre. — Présidence de M. Sautois.

4  ju il le t  1888.

DÉCÈS D’UNE PARTIE. —  CAUSE N’ÉTANT PAS EN ÉTAT. 
NÉCESSITÉ I)'UNE REPRISE D’INSTANCE. —  AVOUÉ I)E 
DA PARTIE DÉCÉDÉE. —  ABSENCE DE QUALITE POUR 
CONCLURE. —  IMPOSSIBILITÉ DE PRONONCER UNE CON
DAMNATION AUX DÉPENS. — DEMANDE DE DISTRACTION. 
NON-EONDEMENT. —  RADIATION DU ROLE.

En ras de décès d'une des parties, si la cause n'est pas en état 
d’être jugée, il y a lieu à reprise d’instance.

L’avoué de la partie décédée n’a pas qualité pour conclure dans 
une instance oh il ne représente plus personne.

11 n’est pas fondé à demander la condamnation de la partie ad
verse aux dépens, avec distraction à son profit, aucune condam
nation aux dépens ne pouvant intervenir dans l’état du litige.

Dans ces conditions, l’affaire peut être rayée du rôle, sauf rap
port.

( V A N D E R  S T E G E N  D E  P U T T E  C .  d ' h A N E N S . )

J u g e m e n t . — « Vu les pièces de la procédure, notamment les 
conclusions déposées en cause ;

« Attendu que l’interdit Gustave D’IIanens, défendeur, repré
senté par son épouse et tutrice Marie Permentier, est décédé le
12 avril 1888 et que son décès a été notifié à la partie demande
resse par acte d’avoué du 1er mai dernier, enregistré, avec décla
ration que tout ce qui sera fait au préjudice de cette notification 
sera nul et de nul effet ;

« Attendu que la cause n’étant pas en état d’être jugée, il y a 
lieu à reprise d’instance; que, dans ces conditions, le demandeur 
est fondé à conclure à ce que l’affaire soit rayée du roie, sauf 
rapport ;

« Attendu que Me Tibbaut, avoué, qui a occupé pour la partie 
défenderesse, tout en déclarant ne pas s’opposer à cette mesure, 
conclut à la condamnation du demandeur aux dépens de la red
dition de compte, avec distraction à son profit ;

« Mais attendu qu’il n’a pas qualité pour conclure dans une 
instance où il ne représente plus personne; qu’ainsi sa demande 
n'est pas recevable ; qu’en toute hypothèse, elle n’est pas justifiée, 
puisqu’aucune condamnation aux dépens ne saurait intervenir 
dans l’état du litige avant la solution définitive du procès ;

« Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis conforme de 51. J ans- 
sens de liisTitovEN, substitut du procureur du roi, raye l'affaire 
du rôle, sauf rapport; réserve les dépens... » (Du 4 juillet 1888. 
Plaid. MMes Lahaye, du barreau de. Bruxelles, c. Léger .)

JUSTICE DE PAIX DE SAINT-JOSSE-TEN-NQODE.
Siégeant: M. Delwart, juge.

13 ju in  1888.

IMPOSITION COMMUNALE. —  TAXE DE PAVAGE. —  PRE
SOMPTION LÉGALE QUE LE PAVAGE A ETE PAIT AUX 
FRAIS DE LA COMMUNE. —  PREUVE CONTRAIRE A FOUR
NIR PAR LE CONTRIBUABLE.

Il y a présomption légale que les travaux de pavage exécutés dans 
les biens du domaine public communal sont faits aux frais de 
la commune qui a l’administration de ces biens.

Il incombe îles lors an. contribuable de prouver que la commune 
n'a pas supporté les frais du pavage à raison duquel une taxe 
lui est réclamée.

S ’est pas suffisante, sous ce rapport, la circonstance que, lors 
d’une demande antérieure de construire deux maisons sur la 
parcelle, oh la maison litigieuse se trouvait déjà édifiée, la com
mune n’a pas réclamé le, payement de la taxe de pavage.

(la commune de saint-josse-ten-noode c. i.a veuve 
darbfontaine.)

J ugement. — « Attendu que la défenderesse a construit une 
annexe à la façade de derrière de sa maison, sise rue Charles VI, 
n° 28, et supprimé les marches d’entrée en saillie de la dite 
maison ; que la commune demanderesse lui réclame payement 
de diverses taxes stipulées dans l’autorisation délivrée le 19 oc
tobre 1887, en vue des dits travaux, lesquelles s’élèvent dans 
leur ensemble à fr. 238-31, déduction faite d'une somme de 
3 francs déjà payée;

« Attendu que la défenderesse ne conteste que la débition de 
la taxe de pavage, représentant une somme de fr. 161-98 ;

« Qu’elle se fonde uniquement sur ce que le pavage de la rue 
devant sa propriété n’aurait pas été établi par la commune, mais 
par ses auteurs à elle, défenderesse ;

« Attendu que, par arrêté royal du 23 janvier 1877, approu
vant une délibération du conseil communal du 13 décembre 
1876, la commune demanderesse a été autorisée à maintenir, 
pendant un temps indéterminé, la taxe créée pour le pavage fait 
ou à faire par la commune et dont le payement est prescrit par 
l’article 3 du règlement du 3 février 18-17 sur les bâtisses;

« Attendu que la commune çst chargée par l’article 90, 6°, de 
la loi communale de la direction des travaux communaux, et par 
l’article 131, n'* Il et 19, des dépenses relatives à la police de 
sûreté et de salubrité locales et des dépenses de la voirie com
munale ;

« Qu’il résulte de ces dispositions une présomption légale que 
les travaux de pavage, exécutés dans les biens du domaine public 
communal, sont faits aux frais de la commune qui a l’adminis
tration de ces biens ;

« Qu’il incomberait dès lors à la défenderesse de prouver, 
dans l’espèce, que la commune de Saint-Josse-ten-Noode n’a pas 
supporté les frais de pavage de la voie publique, à raison duquel 
une taxe est réclamée (cass., 18 juillet 1887, Beug. J ud., suprà, 
p. 273) ;

« Attendu que la défenderesse invoque l’ancienneté de la mai
son dont s’agit, qu’elle dit avoir été construite en 1779, en allé
guant que les propriétaires, en bâtissant, ont fait établir eux- 
mêmes, suivant l’usage du temps, le pavage de la rue, mais sans 
rapporter ni offrir aucune preuve à cet égard;

« Qu'elle se fonde, d’autre part, sur ce que, en 1866, son mari 
a demandé l’autorisation de construire deux maisons sur la 
parcelle de terre ayant appartenu à ses auteurs et où la maison 
litigieuse se trouvait déjà édifiée, et que la commune ne lui a pas 
réclamé le payement de la taxe de pavage;

« Attendu que cette circonstance, qui peut être le résultat 
d’une erreur ou d’un oubli, ne saurait constituer, comme le pré
tend la défenderesse, une reconnaissance formelle et expresse de 
la part de la commune que le pavage n’a pas été fait par elle;
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que la simple présomption de fait que l'on pourrait en tirer n'est f 
pas de nature à prévaloir contre la présomption légale existant | 
au profil de la commune;

« Par ces motifs, le Tribunal, statuant en premier ressort, 
écartant comme irrélevante l'offre de preuve faite par la défende
resse, la condamne à payer à la commune demanderesse une 
somme de fr. 238-51 pour les causes delà citation... »(l)u i 3 juin 
1888. — Plaid. MMes Lahaye c. De Meren .)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Deuxième chambre. — Présidence de M. Hynderick.

7 m ai 1888.

RÈGLEMENT COMMUNAL. —  DROIT DE PLACE. —  PERCEP
TION ÉTRANGÈRE A L'ESPACE OCCUPE PAR LES .MARCHAN
DISES. — IMPOSITION COMMUNALE. —  NÉCESSITE DE 
L’APPROBATION ROYALE.

Le règlement-tarif de la ville de lîenaix, du 11 juin 1885, qui éta
blit des droits de place calculés non pas d’après l'espace que les 
forains occupent sur le marché, mais d'après la nature de leur 
profession et les bénéfices qu’elle est présumée ihvoir produire, 
a pour but de créer une véritable imposition communale et doit, 
par conséquent, être soumis à l'approbation du mi.

(l.E PROCUREUR DU ROI A AUDENARDE U. I.IÉTARÜ.)

Arrêt. — « Sur le moyen de cassation, accusant la fausse ap
plication de l'article 77, nu5, de la loi du 30 mars 1830, la vio
lation de l’article 70, n" 5, de la même loi, des articles 1 et 2 de 
l’arrêté royal du 9 avril 1819 et de l'article 107 de la Constitution, 
en ce que le jugement attaqué applique au demandeur Liétard un 
règlement communal établissant une véritable imposition commu
nale, alors que ce règlement n’a pas été revêtu de l'approbation 
royale :

« Considérant que l’article 77, n° 5, de la loi communale 
n’exige que l'approbation de la députation permanente pour les 
règlements ou tarifs relatifs à la perception du prix de location 
de places dans les halles, foires, marchés et abattoirs et de sta
tionnement sur la voie publique, tandis que l’article 7ü, n° 5, 
subordonne à l'approbation du roi l'établissement des imposi
tions communales et des règlements y relatifs;

« Considérant qu’il ressort du texte même de l'article 77, n"5, 
et de l’arrêté royal du 9 avril 1819, auquel il a été emprunté, 
que les droits dont il parle sont de véritables prix de location 
des places occupées dans les halles, foires et marchés, et qu'ils 
doivent être établis sans aucun égard à la valeur, espèce ou qua
lité des marchandises et uniquement à raison de l’espace qu'elles 
occupent ;

« Considérant que le règlement-tarif de la ville de Kenaix, du 
11 juin 1885, établit des droits de places calculés soit d’après la 
valeur, le poids, la quantité ou la qualité des marchandises expo
sées en vente, soit d’après la nature de la profession exercée par 
les individus qui stationnent sur les marchés ;

« Qu’aux termes notamment du ij V, relatif aux forains, le 
droit de place varie de 25 centimes jusqu'à 2 francs, suivant que 
l’individu stationnant sur le marché exerce la profession de ré
mouleur, de marchand ambulant (colporteur), transportant lui- 
même ses marchandises, de débitant de chansons ou de charlatan 
sans musicien ni voiture;

« Considérant que ces mesures fiscales, dont plusieurs consti
tuent même des droits d’octroi, doivent être rangées dans la 
catégorie des impositions dont s'occupe l'article 7(>, n° 5, de la 
loi communale ;

« Que tel, en effet, est le caractère des droits établis par le 
§ V précité, puisqu'ils ne sont nullement établis d’après la place 
que les forains occupent sur le marché, mais en réalité d’après 
la nature de leur profession ou industrie, et les bénéfices quelle 
est présumée devoir produire ;

« Considérant que Liétard, marchand colporteur, a été pour
suivi pour avoir stationné sur le marché de Renaix en y expo
sant ses marchandises en vente, sans avoir acquitté le droit de 
place, et a par là contrevenu à l’article 3 du règlement, lequel 
porte : « Toute personne stationnant sur les marchés, avec 
« quelque marchandise que ce soit, est tenue, avant de l’exposer

« en vente ou de la laisser marchander, d’acquitter le droit de 
« place >i ;

« Considérant que celte disposition est illégale, en tant qu’elle 
a pour but d’assurer, par la menace d’une peine, la perception 
d’une imposition dont le caractère a été apprécié ci-dessus et qui 
ne peut être légalement exigée qu’à la condition d’avoir été ap
prouvée par le roi, conformément à l'article 76, n“ 5, de la lui 
communale; que le tribunal d'Audcnarde n’a pu appliquer cette 
disposition au demandeur Liétard, sans contrevenir aux arti
cles 76, n° 5, et 77, n° ,3, de la dite loi;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Van Mai.dkgiiem 
en son rapport et sur les conclusions contraires de M. lloscii, 
avocat général, joignant les pourvois formés parle procureur du 
roi près le tribunal de première instance séant à Audenarde et par 
Liétard, casse le jugement rendu en la cause par le tribunal cor
rectionnel d'Audcnarde; et attendu que le fait qui a motivé la 
poursuite et servi de base à la condamnation, échappe à la ré
pression, dit n’y avoir lieu à renvoi... » (Du 7 mai 1888.)

Observation. -Voit' l'arrêt du 5 mars 1888, rapporté 
s t t j u ’i t ,  p. 813, e t  le jugement du tribunal correctionnel 
d’Audetiai'de. du 22 décembre 1887 ( s t t / i r à .  p. 50(7).

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Cinquième chambre. —  Présidence de M. Motte.

19 ju ille t  1888.

CONTREFAÇON. — DROIT D’AUTEUR. —  FRAUDE. 
SOLIDARITÉ.

Se rend coupable du délit de contrefaçon, celui qui fait exécuter 
publiquement un morceau de musique sans s’être procuré le 
consentement de l'auteur.

D a n s  l ’e s p r i t  d e  l a  la i  d u  22 m a r s  1886, l a  f r a u d e  c o n s i s t e  à  e x 
p l o i t e r  u n e  œ u v r e  a u  p r é ju d i c e ,  d e  s o n  a u t e u r .

Elle devient jilus évidente encore lorsque l'auteur a fait connaît••€ 
sa volonté de voir respecter ses droits.

Il ne lient pas, quant aux dommages-intérêts, g avoir de soliilarité 
entre deux société,: de musique différentes, alors même ipie la 
même personne est le président de l’une et de l'autre.

( W A U C A . M P  E T  C O N S O R T S  E T  l .E  M I N I S T È R E  P U B L I C  C .  J A X S S E X S ,  

V A X  I I E M E I . E R S  E T  F R A N C K . )

Arrêt . — « Attendu qu’t 1 est demeuré établi devant la cour, 
ainsi que le premier juge le constate et que les prévenus le 
reconnaissent, que ceux-ci ont, en leurs qualités respectives, aux 
dates et lieux repris dans la prévention, fait, publiquement et en 
percevant un droit d 'entrée, exécuter les morceaux de musique 
énumérés dans la prévention, sans l'autorisation des auteurs de 
ces morceaux;

« Que ces auteurs sont les parties civiles en cause;
« Attendu que le prévenu Jansseris est le président des deux 

sociétés dont il s'agit;
« Que l’instruction cl, les pièces versées au procès établissent 

que c’esl lui qui, en celle qualité, correspond avec les auteurs et 
leur demande, lorsqu’il le croit nécessaire, leur consentement à 
l’exécution publique de leurs œuvres;

« Que Van llemelers et Franck sont respectivement les direc
teurs des deux sociétés de musique dont Jansseris est le prési
dent, cl qu’ils concourent avec lui à l’organisation des concerts et 
au choix des œuvres qu'on y exécute;

« Attendu que l'infraction poursuivie est celle prévue par l’ar
ticle 22 de la loi du 22 mars 1886 et constitutive du délit de con
trefaçon ;

« Attendu qu’il n'est ni contestable, ni d’ailleurs contesté, 
qu’une atteinte a été portée par les prévenus aux droits des par
ties civiles, droits que la loi susvisée a précisément eu en vue de 
garantir ;

« Mais attendu que le; prévenus, et notamment Janssens, sou
tiennent que cette atteinte n'est ni méchante ni frauduleuse ; 
qu’ils peuvent s'être trompés sur l'étendue des droits qu’ils pré
tendent avoir acquis en acquérant les partitions qu’ils exécutent, 
et que les faits qui leur sont reprochés ne constituent en aucun 
cas le délit de contrefaçon et ne peuvent donner éventuellement 
ouverture qu’à une réparation civile ;

« Que ce système de défense a été accueilli par le premier
juge ;

« Attendu qu’évidemmenl l’intention méchante doit être écar
tée dans l’espcce;
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« Attendu qu’il en est autrement de l’intention frauduleuse, 
dans le sens que le législateur de 188C a donné à ces expres
sions ;

k Qu’en effet, il résulte des discussions de cette loi aux deux 
Chambres, et spécialement de celles relatives à l’article 22 actuel 
(24 du projet), que la fraude consiste h exploiter l’œuvre au pré
judice de son auteur;

« Que, d’après la loi, celui qui veut exécuter publiquement 
l’œuvre d’autrui, est tenu, avant tout, de demander le consente
ment de l’auteur; que ne le faisant pas, il est déjà en faute ; que 
celte faute s'aggrave et acquiert tous les caractères de la fraude, 
telle qu'elle vient d’être définie, lorsque l’exécutant a été averti 
par l’auteur que celui-ci prétend faire respecter son droit, et que 
néanmoins le premier continue à méconnaître ce droit et à ex
ploiter l'œuvre au préjudice de son auteur;

« Que tel est le cas de l'espèce;
« Qu’en effet les prévenus, notamment Janssens, ont été itéra

tivement avertis que les parties civiles n’entendaient consentir à 
l’exécution de leurs œuvres que sous certaines conditions, qu’on 
leur ferait connaître par correspondance et par sommation ;

« Que les prévenus se sont constamment refusés à remplir ces 
conditions; qu’ils n’ont pas sollicité le consentement pur et sim
ple des parties civiles, mais ont soutenu qu’ils avaient le droit de 
se passer de ce consentement; qu’ils ont donc, dans cet ordre 
d’idées, fait valoir toute une série d’arguments, dont quelques- 
uns ont été reproduits à l’audience, prétendant notamment que 
l’éditeur, véritable negotiomm yestor des auteurs, leur aurait, en 
même temps que la partition, vendu le droit d’exécuter publique
ment l’œuvre, par le motif que la vente ne pouvait être faite que 
dans ce seul but;

« Attendu que la loi du 22 mars 1886 a, entre autres, eu pour 
objet précisément d’empêcher celte conséquence de la vente 
d’une partition;

« Quelle garantit le droit de l’auteur et exige impérieusement 
le consentement de celui-ci et de nul autre ;

« Attendu que dans ces conditions, la poursuite s'imposait du 
moment qu’il y avait plainte des parties civiles, ce qui est le cas;

« Que ces parties civiles, aux termes de l'article -i de la loi du 
17 avril 1878 (procédure pénale),.avaient le droit de poursuivre 
leur action en même temps et devant les mêmes juges que l’action 
publique;

« Attendu que les faits reprochés aux prévenus ne constituent 
qu’une seule et même infraction, à savoir l’atteinte portée aux 
droits’des parties civiles et qualifiée contrefaçon;

« Attendu qu’il existe en faveur des prévenus des circonstances 
très atténuantes, résultant de la nature de leur contestation et du 
peu de gravité de l’infraction;

« Quant aux dommages-intérêts :
« Attendu que les parties civiles collectivement concluent à ce 

que les prévenus soient condamnés solidairement à 20 francs de 
dommages-intérêts vis-à-vis de chacune d’elles;

« Attendu que celte demande n’est pas exagérée ;
« Attendu que la solidarité est justifiée par la connexité intime 

qui existe entre les faits reprochés à Janssens, président des deux 
sociétés, et à Van llemelers et à Franck, respectivement directeur 
de chacune d’elles ;

« Mais que cette solidarité ne se justifie nullement entre Van 
llemelers et Franck ;

« Qu’il y a donc lieu, sous ce rapport, de diviser la responsa
bilité ;

-< Par ces motifs, la Cour, statuant sur l’appel des parties 
civiles et du ministère public, met le jugement a quo au néant ; 
émondant, et vu les articles 16, 22, 23 et 27 de la loi du 22 mars 
1886; 40, 63, 8,’i du code de procédure pénale; 194 du code 
d'instruction criminelle; condamne Janssens, Van llemelers 
et Franck chacun à 5 francs d’amende; dit qu’à défaut de paye
ment dans le delai légal, cette amende pourra être remplacée 
par un emprisonnement de un jour; condamne chacun des pré
venus à un tiers des frais des deux instances; et, statuant sur les 
conclusions des parties civiles, condamne solidairement Janssens 
et Van llemelers à payer à chacune des parties civiles 10 francs h 
titre de dommages-intérêts, et Janssens et Franck solidairement à 
payer à chacune des parties civiles 10 francs aux mêmes titres; 
condamne Janssens et Van llemelers solidairement à la moitié 
des dépens des deux instances vis-à-vis des dites parties civiles, 
et Janssens et Franck solidairement à l’autre moitié... » (Du 
19 juillet 1888. — Plaid. M.MCS D e  B o i i c h g r a v e  c . J a n s s e n s  et 
P O E L A E K T . )

COUR D’APPEL DE BRUXELLES-
Sixième chambre. — Présidence de NI. De Brandner.

12 octobre 1887.

DOUANE. —  CHEMIN DE FER DE L’ÉTAT. —  IMPORTATION. 
DÉCLARATION EN DÉTAIL PAR L’.AGENT DE L’ADMINIS- 
TRATION. —  DÉCLARATION INEXACTE. —  RESPONSA
BILITÉ.

L’adminùtmlion des chemins de fer de l’Etat a qualité pour faire, 
comme entrepreneur de transport, la déclaration en douane des 
marchandises importées par elle.

Ses agents représentent en ce cas l'intéressé; ils sont, comme man
dataires, tenus, vis-à-vis de la douane, de supporter les consé
quences de l’in/raction commise dans la déclaration reconnue 
inexacte.

Spécialement, le chef de station et l'employé sous ses ordres répon
dent de. la déclaration par eux faite sans fraude., conformément 
aux instructions qui leur étaient données.

(WII.MAERS ET HIl.l.AEHT C. l.Ii MINISTRE DES FINANCES.)

Le Tribunal correctionnel de Louvain avait rendu le 
jugement suivant, le 28 juin 1887 ;

Jugement. — « Attendu que, par exploit de l’huissier Clerckx 
en date du 18 avril 1887, les sieurs Wilmacrs et Ilillaert. respec
tivement chef de station et employé à la gare de Louvain, ont été 
assignés en nom personnel, par voie de citation, à la requête de 
M. le ministre des finances, à comparaître devant le tribunal 
correctionnel de ce siège, du chef de fausse déclaration en douane 
pour avoir, à Louvain, le 3 février 1887, délivré un acquit d'en
trée au nom du premier assigné et portant : « Importation d’Al- 
« lemagne par chemin de fer, suivant passavant à caution du 
« bureau de Welekenraedl, n" 439, savoir : V 1/4 vinaigre en 
« cercle, quatre fûts contenant 24 hectolitres 30 litres (signé) 
« Ilillaert, » alors qu'une analyse chimique a démontré que le 
liquide saisi n’élait pas du vinaigre, et renfermait notamment une 
assez forte proportion d’alcool ;

« Attendu que la procédure suivie est régulière en la forme;
« Attendu que si les faits relevés dans la citation sont maté

riellement exacts, il importe de rechercher si les cités ont à en 
répondre personnellement ;

« Attendu que l’article 118 de la loi générale du 26 août 
1822 porte : « La déclaration en détail doit être faite ou déposée 
« au bureau, par écrit, et signée par celui à la dis position duquel 
« se trouvent les marchandises, et. qui, par conséquent, est à 
« même de les présenter à la visite, soit comme propriétaire, 
« fondé de pouvoir, etc.; »

« Qu’il résulte de l'examen des dispositions administratives 
réglant la matière, que l’administration des chemins de fer doit, 
dans l’espèce, être considérée comme ayant fait la déclaration, 
conformément à l’article 118 susvisé;

« Qu’il importe de remarquer tout d’abord qu'elle y était obli
gée comme transporteur retirant la marchandise de l’entrepôt 
(art. 118) ;

« Qu’en outre, elle exige de l’expéditeur les renseignements 
nécessaires pour remplir1 cette obligation ^arrêté ministériel du 
20 janvier 1884, Moniteur du 29 janvier 1884, portant approba
tion du tarif international belge-sud-ouest-allemand, art. 4, § 3, 
8°, et art. 5, § 3) ;

« Qu’elle règle avec les intéressés les questions de responsa
bilité civile pouvant être débattues à raison de leur déclaration 
(ibidem);

« Qu’elle pave les droits et stipule le remboursement (ibid.) ; 
« Qu’elle perçoit un droit pour faire cette déclaration, droit 

qu’elle fixe elle-même (ibidem) ;
.< Qu'elle stipule qu’en cas de renseignements insuffisants, elle 

agira au mieux des intérêts de l ’expéditeur (ibid., art. 3);
« Qu'il résulte à l’évidence de ces considérions que les cites 

ont agi, non en leur nom personnel, mais uniquement comme 
préposés de l’administration dont ils dépendent et conformément 
aux instructions de celle-ci;

« Que, parlant, l’action dirigée contre eux personnellement 
n’est pas recevable;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. Eeckman, substitut 
du piocureur du roi, en son avis conforme, déclare l’action de la 
partie poursuivante non recevable, en tant que dirigée contre les 
sieurs Wilmaers et Ilillaert en nom personnel... » (Du 28 juin 
1887. — Plaid. MMts Martens c. Makgeery.)

Appel.
Arrêt. —  « Attendu que, par exploit de l’huissier Clerckx,
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on date du 18 avril 1887, les sieurs Wilmaers et Hillaert, respec
tivement chef de station et employé à la gare de Louvain, ont été 
assignés, par voie de citation directe, h la requête de M. le minis
tre des finances, à comparaître devant le tribunal correctionnel 
de Louvain du chef de fausse déclaration en douane, pour avoir, 
à Louvain, le 5 février 1887, délivré un acquit d'entrée au nom 
du premier inculpé et portant : « Importation d’Allemagne par 
« chemin de fer, suivant passavant à caution du bureau de 
« Welckenraedt, n° 439, savoir : V 1/4 vinaigre en cercle, 
« quatre fûts contenant 24 hectolitres 30 litres (signé) llillaert, » 
alors qu'une analyse chimique a démontré que le liquide saisi 
n’était pas du vinaigre, et renfermait notamment une assez forte 
proportion d’alcool ;

« Attendu que la procédure suivie est régulière en la forme et 
qu’il n'est pas contesté par les inculpés que les faits relevés dans 
la citation sont matériellement exacts;

« Attendu qu’aux termes de l’article 118 de la loi générale du 
2(1 août 1822, la déclaration en détail doit être faite par écrit et 
signé par celui à la disposition duquel se trouvent les marchan
dises et qui, par conséquent, est à même de les présenter à la 
visite, soit comme propriétaire, fondé de pouvoir, agent reconnu 
ou admis à cet effet par l’administration, etc.;

« Attendu que lorsque les agents de l’administration des che
mins de fer, en vertu des prescriptions administratives sur la 
matière, remplissent pour ceux qui le désirent les formalités 
prescrites en matière de douane, ce sont eux qui disposent alors 
des marchandises et les soumettent à la vérification;

« Attendu qu’en leur qualité de représentants du destinataire 
ou de l’expéditeur, traitant et corespondant directement avec lui, 
on ne saurait leur contester le caractère de mandataires auxquels
11 incombe de faire la déclaration dont parle l’article 118 de la 
loi générale et d'en supporter les conséquences vis-ïi-\ is de la 
douane ;

« Attendu que l'acquit d’entrée concernant le liquide fausse
ment dénommé a été délivré dans l’espèce, au nom du chef de 
station à Louvain et présenté par le sieur llillaert, agent en 
douane du chemin de fer, qui s’est borné à alléguer, après que 
l’infraction eût été constatée, qu'il avait formulé la déclaration 
d’après les indications de l’intéressé;

« Attendu que ce moyen de défense ne peut en rien atténuer 
la responsabilité des inculpés, puisque, d’après lits dispositions 
légales sur la matière, le déclarant est toujours et nécessairement 
responsable de l’inexactitude ou de l'insuffisance de sa déclara
tion, et qu’il lui appartient personnellement de prendre les me
sures nécessaires pour que celle-ci soit régulière et complète;

« Attendu que l’inculpé Wilmaers n'est pas plus fondé' à pré
tendre. pour dégager sa responsabilité personnelle, qu'ilillaert, 
dans l’espèce, est le seul déchirant et que cette déclaration a été 
faite à son insu et sans la moindre intervention de sa part;

« Attendu, en effet, qu’il ne peut être contesté et qu'il résulte, 
au surplus, de l'acquit (l’entrée lui-même, qu'llillaert a fait la dé
claration, non en son nom, mais en celui du chef de station Wilmaers 
et cela, en vertu du mandat que celui-ci lui axait donné et d’après 
des pièces et documents qui axaient été rends otUciellemcnt au 
chef de station et que ce dernier transmettait ensuite à l’employé 
sous ses ordres et chargé spécialement de celte partie de son ser
vice ;

« Attendu que les deux inculpés sont donc coauteurs de la dé
claration dont s'agit ;

« Par ces motifs, la Cour reçoit l'appel et, y faisant droit, met 
au néant le jugement à i/tio ; émondant et par application des ar
ticles 118 et 213 de la loi générale du 20 août 1822, ,’iO du code 
pénal, 194 du code d’instruction criminelle... ensemble les arti
cles 119, 120, 239, 243, 247 de la loi générale du 26 août 1822 
précitée, prononce la confiscation de la marchandise saisie et 
condamne solidairement les inculpés aux frais du procès-verbal, 
s'élevant à 5 francs et aux dépens des deux instances... » (Du
12 octobre 1887. — Plaid. Mlle> Mussciie et Lapiehue.)

Observations. — Si la jurisprudence de la cour d’ap
pel devait être maintenue, elle aurait [tour conséquence 
de placer les agents de l’adminstration (buts une singu
lière situation; ils n’auraient fait qu’obéir aux ordres 
de leurs supérieurs hiérarchiques, et quand on consul
tera, plus tard, leur casier judiciaire ou leur état de 
services, on les y verra renseignés comme ayant été 
condamnés pour fraude.

BIBLIOGRAPHIE.
L a question des assurances contre les accidents devant 

la  commission du travail, par H.-F.-G. Adan, docteur en 
droit, directeur de la Royale belge, etc. Bruxelles. Tvp. de 
Guyot. 54 pp. in-8°. 1888.
Brochure intéressante, pleine d’observations judi

cieuses et d'idées ingénieuses, sur une matière jusqu’ores 
étrangère au droit belge, et pour laquelle l’auteur re
court à la législation et à l’expérience de pays voisins. 
“ Donc, nous persistons à penser ”, dit-il dans ses con
clusions, « qu’en codifiant d’abord le contrat de travail 
•’ au point de vue de l’ouvrier employé dans les établis- 
” sements où les forces élémentaires mettent en jeu des 
» engins mécaniques, l’on pourvoira à la nécessité la
- plus urgente. La codification pourra prévoir son ex- 
v tension à toutes autres catégories d’établissements ou 
” d’ouvriers. Nous demandons pour résumer: l°lacodi- 
•> (ication du contrat de travail, en y introduisant la
- réglementation de la responsabilité des faits domma-
- geables survenant au cours, à l'occasion ou par l’exé- 
■> cution de ce contrat, qu’ils soient volontaires, acci- 
’> dentels et entachés de faute, ou purement accidentels; 
* 2° la codification du contrat d’assurance contre les 
•• accidents ; 3“ la solide organisation d’associations en 
•• vue de préserver les ouvriers des accidents de travail;

4° l’assurance facultative en repoussant absolument 
•• l'assurance obligatoire ; 5° la liberté de la pratique 
*> tics assurances par les sociétés d’assurances sous le 
» contrôle et la surveillance de l’Etat, si l’on juge ce 

contrôle désirable. l ’oint d’assurances par l’Etat. •<
En cette matière des assurances, il ne faut pas seule

ment se laisser guider pour la compassion pour la vic
time par un sentiment d’humanité un peu étroit, qui ne 
voit que les suites de l'accident. Il y a aussi le point de 
vue que nous pourrions appeler économique, celui de la 
société prise dans son ensemble, de l’humanité vue de 
haut. Il est d’intérêt social de diminuer les causes d'ac
cident, de restreindre les pertes, quels que soient ceux 
qui les supportent délinilivemeiit. Tout relâchement 
dans la procédure humaine est un mal public, en ce que 
les accidents deviennent plus fréquents, les pertes plus 
considérables. Les assurances contre l’incendie m ulti
plient les sinistres. 11 y a en plus, par l’effet des assu
rances, ceux qui sont le résultat des crimes des assurés; 
il y a aussi les incendies qui sont l'effet d’une surveil
lance moins active chez ceux-ci. A-t-on jamais établi la 
statistique des incendies pour les propriétés assurées et 
pour celles qui ne le sont pas, en vue de mesurer l'aug
mentation de risques résultant de l’assurance pour les 
propriétés assurées d’abord et, par une conséquence 
nécessaire, pour les propriétés qui les avoisinent? Les 
prûneurs de l’assurance obligatoire négligent cet élé
ment. Au lieu d‘étendre certains genres d’assurance, il 
serait plus sage d’interdire que l’indemnité soit égale 
au dommage, et de rendre ainsi une certaine perte du 
propriétaire inévitable en cas de sinistre, pour tenir 
toujours la vigilance des assurés en éveil. AI. Sai.ncte- 
i.ette parlait aillant comme philanthrope que comme 
économiste lorsqu’il disait :

.. Il importe beaucoup moins à la société que les 
•• manchots, les boiteux, les culs-de-jatte, victimes d’ac- 
’> cidents industriels, soient pourvus de pensions magni- 
« fiques, que de prévenir autant que possible l’accrois-
- sernent de cette population invalide. ->

ACTES OFFICIELS.
J u s t i c e  d e  p a i x . —  J u g e  s u p p l é a n t . —  D é m i s s i o n . Par 

arrêté royal du 19 juillet 1888, la démission de M. Biebuyck, de 
ses fonctions de juge suppléant à la justice de paix du canton 
d’Ardove, est acceptée.

Alliance Typographique, rue aux Choux, B7, à Bruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
TRIBUNAL MIXTE DU CAIRE.

Chambre sommaire. —  M. Vercamer, juge délégué.

l 1’1' fé v r ie r  18 8 8 .

ACTION POSSESSOIRE. —  DROIT ROMAIN. — LEGISLATION 
COMPARÉE. — SERVITUDE. —  VUE SUR LA PROPRIÉTÉ 
DU VOISIN. —  USAGES LOCAUX.

L'action possessoire n’est recevable que xi le, droit, qu’il s'agit de 
sauvegarder, est susceptible il'être arijtiis par la prescription.

L'acquisition par prescription d’une servitude de vue procure au 
bénéficiaire de la servitude le droit d'avoir des fenêtres d’aspect 
sur la propriété du voisin en méconnaissance des interdictions 
légales (code franç., nos 075 a 680; code égypt., nos 01 et (ri) 
it de nôtre pas tremblé dans la possession de ses fenêtres par des 
actes d’obstruction purement arbitraires. .1 luis elle n’implique 
pus, h la charge du fonds voisin, une servitude négative (lunii- 
nibus non otliciendi, non tedificandi vcl allius non tollemli) 
qui priverait le propriétaire de ce fonds de la pleine jouissance 
et de la libre disposition de son bim. 

h'.n conséquence, est non recevable la demande en maintenue posses- 
soire d'une prétendue servitude de vue, acquise par prescription, 
lorsqu'elle a pour objet d’obtenir la démolition de constructions 
édifiées par le voisin sur son propre fonds (l).

1 M A I U A N . N 0  M U S O  0 .  J .  U A L A D I  E T  W A S S I F  H A C H A  A / . M 1 . )

Jugement. — « Attendu que la demande a pour objet de l'aire 
maintenir le demandeur dans la quasi-possession d’une prétendue 
servitude de vue, qui aurait été acquise par prescription, etd’ob

(1) Dans ce sens : J1f.hi.in, Servitudes, S 3; Pardessus, Servi
tudes, n"s 285 et 312; Toui.i.ier, 111, 524 et 536; Zaciiaki.e , 11, 
§ 244, et la Jurisprudence des cours de Beecioik : Bruxelles, 
20 avril 1824, 4 juin 1834, 10 août 1853 iBe u l  Jro., 1854, 
p. 748); 31 décembre 1877 (Be u ;. Jl'u., 1878, p. 511); Liège, 
13 juillet 1853 (Bei.c . Jud., 1854, |>. 758) ; Garni, 11 mai 1854 
(BEi.fi. Ji n., 1854, p. 7GO) ; cassation, 19 mai 1853 (Bei.u. 
J u d . ,  1853, j > .  828); 12 décembre 1878 (Bei.c . Jud., 1879, 
p. 707).

Dans le sens contraire : Dukanton, V, n° 355; De.uoi.omhe, 
XII, n"s 580 et 581 ; Ai d r y  et üau, III, § 196, noie 36; Laurent’ 
Vlll, nU! 62 à 60, 130, 236, 251, 252, et la Jurisprudence des 
c o u r s  de France (cass., I1'1' décembre 1835, 21 juillet 1836, 
1er décembre 1851, 22 août 1853, 26 décembre 1863, 25 janvier 
1869). Dai.i.oz expose les deux thèses sans se prononcer, 
V° Servitudes, n" 780.

D’après la jurisprudence française, la servitude de vue acquise 
par prescription enlève au propriétaire du fonds voisin le droit 
d’elever des constructions sur ce fonds à une distance moindre 
que relie fixée par les articles 678 et 679 du code civil (article 61 
du code égyplien). Beaucoup de cours d’appels se sont long
temps prononcées en sens contraire, conformément à une 
ancienne jurisprudence de la cour de cassation (10 janvier 1810). 
Aujourd’hui, la jurisprudence française est pourtant à peu près 
uniforme.

Laurent n’admet pus l'applicabilité des articles 678 et 679.

tenir, par voie de conséquence, la démolition de certaines con
structions récemment édifiées par le défendeur sur son jiropre 
fonds ;

« Attendu que le defendeur a conclu au déhoutement de la 
demande, en soutenant que le droit, dans l'cxeicice duquel le 
demandeur prétend se luire maintenir, ne serait pas susceptible 
d'étre acquis par prescription, ni, par suite, de former l’objet 
d’une arlion possessoire;

« Ou’il est, en ell'el, de doctrine et de jurisprudence qu’un 
droit démembré de la propriété ne peut former l'objet d’une 
action en maintenue possessoire, que pour autant qu’il soit sus
ceptible d'être acquis par ju esci iption (2);

« Ou'il s’agit donc de savoir si une servitude de vue peut être 
acquise par ce mode ordinaire d’acquisition des droits réels et 
quelle est l'étendue d’une pareille servitude; spécialement, si 
elle implique, non seulement le droit d'avoir et de conserver des 
vues ou fenêtres sur la propriété du voisin sans observation des 
distances légales, mais encore celui d’empêelier le voisin d’édifier 
sur son propre fonds des constructions obstruant les dites vues 
ou fenêtres ;

« Atiendu qu’en l'absence d’un texte formel et explicite, il 
écliet de résoudre la question liligieu.se d’après les principes du 
droit naturel et les règles de l’équité (règlement organique, 
art. 34; rode civil, an. I I) (3 et surtout d’après les enseigne
ments qui découlent des législations positives comparées ;

« Attendu que le droit romain n’appliquait pas indistincte
ment les interdits possessoires à tous les cas où quelqu’un exerce 
une servitude, abstraction laite de la question de savoir s’il a le 
droit de l’exercer (4 > :

« Du’il n’admeUait, en llièse générale, aucun antre moyen de 
protection légale de la quasi-possession des servitudes (pic Fin tor
dit ordinaire r e t i n e u d iu  jiossessionis et seulement à l’égard des 
servitudes p o s i t i v e s  dont la quasi-possession se manifeste en réa
lité de la même manière que la possession corporelle 15! ;

D’après cet auteur, ce sont les articles 696 et 701 qui forme
raient le siège de la matière, et leur application se réduirait à 
l'appréciation d’une (pieslion de fait; il s’agirait de savoir si la 
distance est sullisanle peur procurer au fonds dominant l'air et 
la lumièrejn'* 66 et 2521. Voir infra notes 13 el 16.

(2) La doctrine et la jurisprudence sont constantes sur ce point 
(voir spécialement lli xitioN de I’ ansey, Compétence, cliap. XIJll, 
ij 6; cass. franc., 6 juin 1853 el 6 décembre 1871; cass. belge, 
1LI décembre 18114; Dai.i.oz, V" Action possessoire, n” 446).

Lu Belgique, W'ono.N a pondant enseigné une doctrine con- 
Iruire. Mais celte opinion isolée a été formellement condamné : 
par la nouvelle loi sur la compétence en matière civile du 25 mars 
1876, laquelle exige, comme première condition de recevabilité 
des actions possessoires « qu'il s’agisse d’immeubles ou de droils 
« réels immobiliers, susceptibles d’être acquis pur preserip- 
« l i o n ,  a

dïi Gode égypl., anicle 11 : « Lucas de silence, d’insullisunre 
« ou d’obsriirilé de la loi, le juge se conformera aux principes 
« du droit naturel et aux règles de l'équité. »

ni> Voir May.nz, Cours de droit romain, § 224, notes 1 et 16. 
(5( On rangeait parmi les servitudes positives de cette caté

gorie : 1° les servitudes personnelles et 2° les servitudes réelles 
ou prédiales, qui ont des rapports immédiats avec la jouissance 
d'un bien fonds Ujiuv babvndo consistant). Les servitudes posi
tives. dont l'exercice constitue un acte indépendant, ne jouis-
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« Qu’il refusait par contre la protection des interdits aux 
servitudes négatives (quœ non faciendo consistant), lesquelles, 
n’étant susceptibles, à raison de leur nature même, d’aucune ap
préhension corporelle, restaient régies par le principe qu’on ne 
peut acquérir la possession s o l o  anima (6);

« Qu’à la vérité, la recevabilité de l’interdit en maintenue pos- 
sessoire était étendue au cas unique où la quasi-possession d’une 
telle servitude est effectivement concevable, à savoir, lorsque le 
propriétaire du fonds que l’on prétend assujettir renonce à user 
de son droit absolu de propriété, à raison de l’opposition ou de 
la contradiction du voisin, mais seulement à ce cas ;

« Que, par suite, le seul fait d’ouvrir des jours ou vues sur le 
fonds voisin n’était pas susceptible de procurer une quasi-posses
sion de la s e r v i t u s  l œ m i n i b u s  n o n  o / f i e i c n d i  ou de la s e r v i i u s  n o n  

œ d i f i c a n d i  v e l  a l l i u s  n o n  t o l l e n d i  ; qu’on appliquait alors la 
maxime : « C u m  e o , q u i  t o l l e n d o  o b s c u r c i t  t a i e s  v i e i l l i , rutila c o i n -  

« p e t i t  a c t i o  » (Leg. Dig., D e  s e r v i t ,  p r œ d .  v r b . ,  VIII, 2) (7);
« Attendu que ces principes ont passé dans beaucoup de cou

tumes de l’ancien régime et ont toujours été suivis dans les pays 
de droit écrit (8);

« Que bien plus, la majeure partie des droits coutumiers pros
crivait absolument toute quasi-possession des servitudes (9) ; ce 
qui a été admis, ainsi (pie nous l’apprend un commentateur de 
la coutume de Paris, « pour obvier aux grandes entreprises, qui 
« se faisaient sous couleur de souffrance et de tolérance, pour 
« cause d'amitié ou de familiarité dont on abusait » (10); d’où 
la fameuse maxime admise par l'ancienne jurisprudence fran
çaise : « Nulle servitude sans litre «(11);

« Attendu que le code Napoléon a consacré en la matière des 
principes nouveaux, en limitant la quasi-possession et l’usucapion 
des servitudes à celles qui sont tout ensemble continues et appa
rentes ;

« Qu’il a proscrit la quasi-possession des servitudes non appa
rentes et des servitudes discontinues, même apparentes, comme 
entachées d'une présomption de précarité, n’étant fondées lopins 
souvent que sur des actes de bon voisinage et do pure tolérance et 
spécialement celle des servitudes négatives, qui sont à la fois conti
nues et non apparentes, comme n’étant pas même susceptibles 
d’un exercice matériel, d’une détention physique, impliquant une 
manifestation extérieure et palpable;

« Attendu qu'il y a lieu d’admettre la distinction établie par le 
législateur français comme rationnelle et fondée sur la nature 
des choses (art. 11, c. c.) (12);

« Qu’elle n’est d'ailleurs qu'une application particulière aux 
servitudes d'un principe général admis en droit égyptien;

« Qu’il résulte en effet de la combinaison des articles 102 du 
code civil et 28, n° 3, du code de procédure civile, que la légis
lation égyptienne subordonne la recevabilité des actions posscs- 
soires à la justification d’une possession publique, non équivoque 
et non précaire ;

saient pas de la protection de l’interdit relinendœ pussessionis ; 
mais le législateur avait institué pour certaines de ces servitudes 
des interdits particuliers, qui ne sont pas tous purement posses- 
soires. Quant aux interdits recuperendœ ]>nssessionis, ils ne pou
vaient jamais être employés, parce que le trouble le plus grave 
apporté à la servitude ne saurait avoir pour effet de déposséder 
de l’immeuble même. (Maynz, loe. cit. ; IJe Savigny, Traité de la 
possession, § -46.)

(6) Adipiscimur possessionem corpore et anima, neque per se 
animo, neque per se corpore (Pale, I, 301 ; De acq. possess.).

(7) Le droit romain offre en cette matière quelques incertitudes. 
La théorie de De Sayiony, ci-dessus résumée, est néanmoins 
considérée comme la plus probable (Maynz, Inc.cil., § 224, n° 1). 
De Savigny déclare ne connaître qu’un seul cas ou i'ucquisition 
de la quasi-possession d’une servitude négative est incontestée, à 
savoir : lorsque l’acte contraire à la servitude a été tenté, mais 
empêché, soit sur la simple contradiction de l’adversaire, soit par 
violence, ou bien par une défense judiciaire; et c’est le seul cas 
admis parun autre romaniste allemand, qui professa avec éclata 
l'université libre de liruxellcs : Ciiaki.es .Maynz.

De Savigny admet pourtant un second cas d'acquisition : lors
qu'il existe un acte juridique qui est de nature à transmettre le 
droit à la servitude, abstraction faite de la question de savoir s’il 
a été transmis. {'Traite de la possession, jj 40.)

La théorie romaine, telle qu’elle a été formu ée par De Savigny, 
se retrouve dans certaines coutumes et elle est encore suivie sous 
l’empire du code Napoléon par des auteurs recommandables, les
quels discutent la question de savoir si le titre doit ou non émaner 
du propriétaire de l’héritage assujetti. (Voir notamment Albky et 
Rai:, 11, § 186, n° 40.)

« Qu’il reste pourtant à rechercher quels sont la nature et les 
effets d’une servitude de vue ;

« Attendu que le code français appelle servitudes non appa
rentes « celles qui n’ont aucun signe extérieur de leur existence, 
« comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de 
« ne bâtir qu’à une hauteur déterminée » (689, § 2); qu’il men
tionne, d’autre part, « les vues « parmi les servitudes continues 
(688, § 2), et « les fenêtres » parmi les servitudes apparentes 
(689, .§ 2); que, néanmoins, le code français n’a pas détini la ser
vitude de vue ; d’où une controverse sur ,1e point de savoir si 
cette servitude, qui consiste indubitablement dans le pouvoir 
d’ouvrir des « vues ou fenêtres » sur l’héritage voisin, en mécon
naissance des prescriptions légales sur les distances à observer, 
implique en outre, par une conséquence inéluctable des dites 
prescriptions ou d’autres dispositions du code, le pouvoir d’em
pêcher le voisin d’édilier sur son propre fonds des constructions 
quelconques, sans observer aucune distance, et alors même 
qu’elles auraient pour effet d’obstruer les vues ou fenêtres;

« Attendu que c’est en vain qu’on prétend déduire cette con
séquence de la présomption legale consacrée par l’article 696, 
aux termes duquel « celui qui établit une servitude est censé ac- 
« corder tout ce qui est nécessaire pour l’exercer »;

« Duc celte disposition vise en effet le cas d'une servitude éta- 
tablie par litre, et se borne à consacrer pour ce cas une règle 
d’interprétation, inapplicable aux servitudes acquises par usuea- 
pion, lesquelles restent exclusivement soumise au principe 
Q u a n t u m  p o s s e s s u m ,  t a n t u m  pnrseriptuin ;

« Duc cela ressort : 1" de la terminologie du code, d’après 
lequel les servitudes s ’é t a b l i s s e n t  par titres ou s'acquièrent par 
prescription (art. 686, 691, S 1; 693 et 2219); 2° du rappro
chement de l'article 696 avec la disposition précédente, qui 
traite du litre constitutif de la servitude, à l’égard de celles qui 
ne peuvent s’acquérir par la prescription, et 11” de l’application 
qui est faite dans le § 2 de la règle d’interprétation consacrée 
parle § l1'1, les servitudes de puisage et de passage étant des ser
vitudes qui ne peuvent s'établir que par titres (688, J; 8, et 691,
s i ) ;

« Que bien plus, l’article 696 fournit un argument a  c o n t r a r i o  

contre la thèse qu'on en préterd déduire; car comment admettre, 
qu'après avoir mentionné la servitude de passage comme dépen
dance et accessoire d'une servitude de puisage, le législateur 
français ait négligé de trancher dans le même sens, par un texte 
formel, telle étant son intention, la question de savoir si la ser
vitude de vue, qu’il qualifie « continue et apparente », emporte 
nécessairement pour le propriétaire voisin une prohibition de 
bâtir, et alors qu'un texte formel s'imposait d'autant plus impé
rieusement, que l'assimilation constituerait une dérogation au 
droit préexistant ?

« Ou’au surplus, cette assimilation est irrationnelle; car d’une 
part, la servitude de passage est bien moins onéreuse que, l’inter-

11 semble pourtant qu’elle n'a pas été adoptée par le législateur 
belge de 1876. (Voir note 14.)

(8) Les principes de droit romain ont notamment été adoptés 
par les anciennes coutumes belges. (Liège, il mars 1828 ; tribunal 
de Namur, 7 juillet 1879; cass., 12 décembre 1878; Bei.g. Jvn., 
1879, p. 707.) Dai.i.oz cite la coutume du Nivernais : « Si en 
« mur propre et non commun est fait vue ouverte ou fenêtre, au 
« préjudice de son voisin, icelui voisin y peut pourvoir pour 
« bâtiment fait au contraire, ou par autre voie de droit, sinon 
« qu’il y ait titre au contraire ou p o s s e s s i o n  a p r è s  c o n t r a d i c t i o n ,  

« en laquelle le contredisant fut demeuré possiblement pendant 
« 30 ans » .

9i Coutume de Paris, art. 186 : « Droit de servitude ne s’ac- 
«  quiert par longue possession, quelle qu’elle soit, sans litre, 
« encore qu’on en ail joui pendant 100 ans ».

Dans le même sens, la coutume de Normandie, art. 607 ; la 
coutume d’Orléans, art. 223; la coutume dcGand... (Voir Dai.i.oz, 
V° S e r v i t u d e s ,  n05 1093, 1083, 1087.)

(10) Dimoli.in, d'après Feuiiieiie, commentateur de la coutume 
de Paris, cité par Lai iie.nt, t. VIII, nü 192, et d'après Rhodeal, 
cité par TnolM.oxG, D e  l a  p r e s c r i p t i o n ,  n° 83.

(I l) PoTHiElt nous apprend que de son temps la jurisprudence 
inclinait à interpréter les coutumes d’après celle de Paris (Dai.i.oz, 
Vu S e r v i t u d e s ,  n° 1073).

(12) Cette distinction a été introduite dans la science du droit 
par les commentateurs et glos.sateurs du moyen âge; elle n'est 
pas d’origine romaine (Maynz, § 228, notes 47 et 48).

D’après Tiiopeong, il faudrait l’attribuer à Cæpoli.a.
Sur le caractère rationnel de la distinction et sa supériorité sur 

le système romain, voir M a y n z , § 221, nos 3, 4, 3, 6 et 7.
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diction de bâtir, et d'autre part, la servitude de puisage ne peut 
s’établir que par titre, tandis que les vues peuvent s’acquérir 
par prescription ;

« Attendu que c’est encore vainement qu’on invoque l’arli- 
cle 701, qui défend au propriétaire du fonds servant de « rien 
« faire qui puisse diminuer l’usage de la servitude ou la rendre 
« plus incommode », l’argumentation, tirée de cette disposition, 
constituant une véritable pétition de principes;

« Que cette disposition présuppose, en effet, l’existence d’une 
servitude, qu’elle soit acquise par prescription ou par titre, sans 
avoir aucunement pour objet d’établir aucune règle sur l’acqui
sition des servitudes ou sur l’étendue d’une servitude de vue 
acquise par prescription; or, la question litigieuse est de savoir 
si la servitude de ne pas bâtir, que la loi déclare imprescriptible, 
peut être acquise sans titre et comme simple conséquence d’une 
servitude de vue, acquise par prescription;

« Attendu que les restrictions au droit absolu de la propriété, 
qui ont été consacrées parles articles 675 à 680 du code, sous la 
rubrique Des vues sur la propriété du voisin, ont eu pour but et 
pour conséquence de créer à la charge des voisins des obligations 
réciproques de voisinage, qui forment en quelque sorte le droit 
commun de la propriété, et nullement de fixer l’étendue et les 
limites de la « servitude de vue », résultant d’une méconnais
sance des interdictions légales qu’elles consacrent;

« Que si ces modalités restrictives de la propriété foncière ont 
eu pour effet de transformer en droits de servitude les « vues et 
« fenêtres » établies en contravention des interdictions légales, 
alors que ces « vues et fenêtres » n’étaient jadis qu’un exercice 
normal de la propriété elle-même, il n’en résulte aucunement 
que ces servitudes impliqueraient une restriction au droit, qui 
compote h tout propriétaire selon l'article 544, de jouir et de 
disposer de sa chose de la manière la plus absolue, et à la seule 
condition de n’en pas faire un usage prohibé par la loi ou par les 
règlements (13) ;

« Attendu que le siège de la matière réside donc dans les dis
positions qui traitent de la classification et de l’acquisition des 
servitudes (688 à 601) ;

« Que, d’autre part, ces dépositions doivent être interprétées 
reslrictivement ;

« Que c’est, en effet, une règle universellement admise, qu’en 
la matière tout est d’interprétation étroite, les servitudes étant 
des démembrements d’un droit, dont la nature originaire est 
d’être libre, absolue et illimitée;

« Que, spécialement, il échel (l’interpréter reslrictivement les 
dispositions du code Napoléon sur l’usucapion des servitudes, 
celles-ci constituant une dérogation à l'ancienne jurisprudence, 
qui la rejetait absolument;

« Que. dès lors, l’on ne peut, en l’absence d’un texte légal, 
admettre l'usucapion d’une servitude négative, qui, d'après une 
disposition expresse, ne peut être établie que par titre (art. 6(J1, 
j; 3, et art. 691, § 1), comme conséquence d'une servitude de 
vue acquise par prescription; que si, à la vérité, une telle con
séquence peut résulter, en fait, de l'interprétation d’un titre, en 
vertu des règles qui régissent l’interprétation des conventions, il 
ne s'ensuit pas qu’on doive attribuer d'une manière générale un 
effet aussi restrictif du droit commun à une prétendue servitude, 
qui ne s’appuie sur aucun titre ;

(13) Sous les nos 251 et 252 de ses volumineux Principes du 
droit civil, Lâchent conteste l’applicabilité des textes invoqués 
par la cour de cassation de France (les articles 678 et 679, qui 
traitent Des vues sur la propriété de son voisin)-, en quoi l’opinion 
de cet auteur concorde avec le système suivi dans la présente dé
cision. Cependant, sous les n™ 62 à 66, le principal argument du 
même auteur consiste à prétendre que les principes du droit 
romain ne pourraient plus être suivis en la matière, à raison des 
prétendues innovations introduites par les susdites dispositions. 
La contradiction est manifeste.

(14) Néanmoins, les commentateurs du code Napoléon et la 
jurisprudence française admettent assez généralement la receva
bilité d’une action en maintenue possessoirc d’une servitude non 
apparente (ou discontinue), lorsqu’elle est fondée sur un litre, 
parce qu’alors le demandeur fait disparaître, en produisant un 
titre, la présomption de précarité qui a fait admettre l’impres
criptibilité de la servitude. Certains auteurs vont même jusqu’à 
admettre un titre, émané a non domino, comme suffisant pour 
autoriser l’action possessoirc, tandis que d'autres (en plus grand 
nombre) exigent un titre émané du propriétaire de l’héritage ser
vant ou de ses auteurs. La recevabilité d’une action en maintenue 
d’une servitude négative serait donc subordonnée, en droit fran
çais. à une double condition : 1" une quasi-possession après con
tradiction; 2° la production d'un titre. (Voir Aubry et Hau, t. 11,

« Qu'il n’v a aucune assimilation à établir entre les deux cas;
« Qu’il s'agit, s’il existe un titre, de rechercher quelle a été la 

commune intention des parties, d'après les termes de l’acte et 
d’après les circonstances de chaque espèce, et sauf à se pronon
cer, en cas de doute, en faveur de la liberté du prétendu fonds 
servant ; tandis qu’on ne peut se référer, en l’absence d’un titre, 
qu’à l'objet immédiat de la possession, conformément au célèbre 
adage: Quantum possession, tantum prœscriptum ; or, le proprié
taire qui a ouvert des vues ou des fenêtres sur le fonds voisin, 
sans observer les distances légales, s’est affranchi d’une obliga
tion de ne pas faire que la loi lui imposait, sans avoir pour cela 
commis aucun empiétement sur le fonds voisin;

« Que si un tel fait peut avoir pour conséquence de procurer 
l’affranchissement définilit de l’obligation, il est inadmissible 
qu’il ait en outre pour effet de procurer à l’égard du fonds voisin 
ia possession d’un droit réel, d 'unpw in re, que la loi déclare 
imprescriptible;

« Qu’à la vérité, le bénéficiaire de la servitude apparente de 
vue ne pourra être troublé dans la possession de ses fenêtres par 
des actes d’obstruction purement arbitraires, et notamment par 
des constructions qui seraient édifiées dans un pur esprit de 
vexation, ou dans l’unique but de rendre la servitude illusoire ;

« Qu’il ne s’ensuit pas pourtant que le fonds voisin soit grevé 
d’une servitude négative et non apparente, qui enlèverait au pro
priétaire de ce fonds la pleine jouissance et la libre disposition 
de son bien ;

» Qu’il va de soi que le seul fait du voisin de n’avoir pas bâti 
ne peut engendrer à sa charge une servitude de ne pas bâtir, 
les actes de pure faculté ne pouvant engendrer ni possession ni 
prescription icode civil, art. 2232);

« Que c'est le cas d’appliquer comme un principe do droit 
naturel, consacré par un usage séculaire, la règle reçue en droit 
romain, d’après laquelle la quasi-possession de la servitude né
gative ne peut être acquise que par une abstention du voisin, 
paisiblement et publiquement prolongée au delà d’une contradic
tion formelle ;

« Que tel est, en effet, le seul cas où le consentement tacite 
qui sert de base à la prescription, peut être logiquement et équi
tablement admis à l’instar d’un consentement exprès, établi par 
titre ;

« Qu’il est même douteux que ce système puisse encore être 
appliqué, sous l’empire d'une législation qui proclame en termes 
exprès que « les servitudes non apparentes (ou discontinues) ne 
« peuvent s'établir que par titre et non par la possession, même 
« immémoriale » (14);

« Qu’au surplus, l’action possessoirc serait dénuée d'ellieacité 
pratique, alors même que la servitude non apparente serait fon
dée en titre, puisqu'il est généralement admis que le fardeau de 
la preuve incombe toujours dans l'instance pélitoire au prétendu 
bénéficiaire de la servitude, même s’il a obtenu gain de cause au 
possessoirc, la propriété étant censée libre jusqu a preuve con
traire (l.’i) ;

« Attendu que la demande n’est donc pas recevable d’après les 
principes du droit français, principale source du code égyptien;

« Attendu que l’exposé des motifs du code Napoléon semble 
ne laisser à cet égard aucune place au doute; qu’il en ressort, 
en effet, que le législateur français n’a pas entendu déroger, en

g 185, n”5 29, 30, 31 et 32; Merlin, V° Servitudes, § 35; Dal
loz, V“ Action possessoire, tins445 et 449.)

La question a pourtant été tranchée en sens contraire par la 
nouvelle loi belge sur la compétence civile, du 25 mars 1876. Il 
semble résulter en effet des travaux préparatoires, qu’en restrei
gnant la recevabilité de l’action possessoire au cas ou il s’agit 
« d'immeubles ou de droits réels immobiliers susceptibles d’être 
u acquis par prescription », le législateur belge a entendu rejeter 
absolument toute action en maintenue possessoire d’une servitude 
non apparente ou discontinue, alors même qu’elle serait appuyée 
d'un litre régulier.

« Dans ce cas », disait le rapporteur, M. Thonissen, « l'intérêt 
« bien entendu du demandeur lui commande de renoncer à l’ae- 
« tion possessoire, puisque le gain du procès ne le dispenserait 
« pas d'établir l’existence de la servitude, dans une nouvelle in- 
« stance (pie le propriétaire du fonds servant ne manquerait pas 
« de lui intenter devant les juges du pélitoire. » (Wodon, t. 11, 
n° 493.)

(15) La jurisprudence est presque unanime sur cette question 
de preuve; mais les auteurs sont divisés. (Voir Laurent, t. VIII, 
n° 288; Dalloz, V° Action possessoire, nu 632; V° Servitudes, 
n° 1277, et les autorités citées. — Contrit, Delvincourt, 
t. I, p. 572; Duranton, t. V, n” 611; Pardessus, t. II, 
n° 330.)
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ce qui concerne la question litigieuse, il des usages admis depuis 
des siècles dans les pays de coutumes comme dans les pays de 
droit écrit (16) ;

« Attendu qu’il appert, d’autre part, d'un Fetwa versé au dos
sier que les usages locaux, auxquels se réfère l’article al riu 
rode égyptien, seraient conformes aux traditions romaines sur la 
liberté réciproque des héritages voisins; et au surplus, il écbet 
en Egypte de suivre de préférence ces traditions qui forment en 
quelque sorte le droit coutumier préexistant du pays, dans toutes 
les matières qui n’ont pas été manifestement modifiées par les prin
cipes de l’islamisme ou par les codes des nouveaux tribunaux ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare la demande non rece
vable; en conséquence, déboute le demandeur et le condamne 
aux dépens, y compris les honoraires de l’avocat des défendeurs, 
taxés à P. T. 300... » (Du P'1' février 1888.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Première chambre. — Présidence de M. Schuermans, premier président.

27  m ars 1888.

INTERDIT. -  TUTEUR. —  SUCCESSION — RENONCIATION. 
OPPOSITION. — CONSEIL DE FAMILLE. — .IUGE DE PAIN. 
PROCUREUR DU ROI. —  ACTION DUPLIQUE.

Le jiitjc île paix est membre du conseil de famille et peut former 
opposition aux deliberations de ce conseil.

ILe procureur du roi, investi de l'exercice de Tartion piildii/iie. en 
vertu de l'article 40 delà loi du 20 avril 1810, peut d'o/lire 
former pareille opposition.

Il n'appartient pas au conseil de famille d'auUnisee le liileue it 
renoncer à une succession avantaijcuse à son pupille.

( L E  C O N S E I L  I ) E  F A M I L L E  l . E I I I I O N  C .  L E  l ' K O L I K E I K  U l - ' . N É K A L . )

Le conseil de famille de M"10 Letilion avait, autorisé 
le luleur à renoncer à une succession revenant à sa pu
pille, dans l'intention de soulager les alliés de celle-ci, 
qui sont dans une position moindre de fortune et ont 
îles charges [dus grandes.

Devant la cour d’appel, AI. B e i .t .ie n s , su Dsi i 1 ut du 
procureur général, prit les conclusions suivantes :

« Nous concluons à la confirmation du jugement dont est 
appel.

Voici les faits du procès : MM,‘ ('.. Dupont a épousé M. Letilion; 
celui-ci est mort en 1874; en 18.78. il a légué scs meubles cl 
l’usufruit de ses immeubles à son épouse; l’acceptation du legs 
était évidemment avantageuse pour l’instituée1.

En 1877, SI'“c veuve Letilion a provoqué le dépôt du testament 
chez un notaire; le 21 juillet 1883, elle a clé mise en état d’in
terdiction ; elle est actuellement colloquée il la maison d’aliénés 
de Corlenbergh-le/.-lîruxelle.ç.

Son frère, M. J. Dupont, a été nommé tuteur ; il a demandé au

(16) Dans ce travail », dit l’exposé dos motifs de la loi relative 
aux servitudes, « le gouvernement n’a pas aspiré à la création 
« d’un système nouveau; en respectant l e s  u s a i j e s  aillant qu’il 
« était possible, il a rapproché et concilie les règles de la madère, 
« et montre son désir d’établir l’uniformité dans celte partie de 
« la législation comme dans les autres, et mais il a quelquefois 
« renoncé, quand des différentes écoles la repoussaient invinri- 
« blemnnt. Tout ce qu’un usage constant et conforme aux règles 
« de la justice a consacré depuis des siècles n’a pas besoin d’être 
« motivé, et notre projet compte bien peu de dispositions «pii ne 
« soient pas dans ce cas. » (Voir D a l l o z , V" Servitudes, p. 176, 
note 1.)

Ce passage de l’exposé des motifs laisse entrevoir que le légis
lateur français, en ne tranchant [tas par un texte formel la ques
tion de savoir quelle est l’étendue d’une servitude de vue, acquise 
par prescription, a entendu se référer sur ce point aux usatjes 
locaux; et de là proviennent sans doute les divergences de la 
jurisprudence française et de la jurisprudence belge.

En lielgiquc, L a l k e n t  se prononce pour la jurisprudence fran
çaise, saut une modification précédemment signalée, parce que 
c’est la coutume de Paris que les auteurs du code auraient suivie 
et que ce sont donc les traditions coutumières qui devraient ser
vir à l’interprétation des dispositions du code. Mais cette thèse 
est contredite par l’exposé des motifs du titre Des servitudes, 
lequel se réfère expressément à un droit préexistant, qui variait

conseil de famille l’autoiIsalion de renoncer, en faveur des hères 
et sœurs du défunt, au bénéfice du testament prérappelé.

Le 12 novembre 1884, le conseil, à l’unanimité des voix, celle 
de >1. le juge de paix de Marche exceptée, a accordé l’autorisa
tion.

M. le procureur du roi et M. le juge de paix, pensant que la 
renonciation était inadmissible, ont fait oppositon b la délibé
ration.

Par jugement du 19 juin 1886, le tribunal de Marche a annulé 
la délibération du conseil de famille.

Les membres du conseil appellent de cette décision.
Cet appel est recevable aux termes de l’article 889 du code de 

procédure civile. Dans l’affaire Pellzer, la cour, première cham
bre, a jugé, en 1884, « que les articles 883 et 889 du code de 
a procédure civile attribuent compétence à la cour, dès que la 
« délibération attaquée, quel qu’en eût été l’objet, n’a pas été 
« rendue à l’unanimité du conseil de famille. »

Dans la requête d’appel, on fait valoir trois moyens :
1" Le procureur du roi et le juge de paix n’avaient pas qua

lité pour former opposition à la délibération du conseil de fa
mille ;

2° Celle délibération n’étant pas sujette à homologation, n’était 
pas susceptible d’opposition;

3” La renonciation à la succession, conforme d’ailleurs à la 
volonté exprimée par M"11' Letilion antérieurement à son inter
diction, se justifie par des considérations de moralité et de fa
mille et par lu situation pécuniaire de l’interdite.

Ces moyens ne nous paraissent pas fondés, 
ip Premier moyen : Le procureur du roi, défenseur légal des 
'mineurs et des interdits, pouvait, en vertu de l’article 46 de la 
,doi du 20 avril 1810, former opposition b la délibération du con
seil de famille ; il a un droit d’action pour assurer l'exécution des 
lois «gui intéressent l’ordre public. (T immeilmans, Loi du 12 juin 

; 1816, pp. 73 et 188; Pandectes blll.es, V" Conseil de famille,
“ n" 490.) Uecevalde b appeler d'un jugement .statuant sur opposi
tion. il doit aussi pouvoir recourir contre la délibération. (Voir 
|la jurisprudence citée par T immeilmans, loe. rit., note 2, p. 188 ; 
ï Maktol, Traite des hppnllièqurs, 11, n"' 817, 817; Namur, 
(21 décembre 1871, Pasiciiisil, 1872, 111. 167; Druxelles, 21 juin 
[1867, Pasicuisik, 1866, 11, 392; rass.. 19 mars 1874, IIei.c,. 
.li t)., 1874, p. 794 ; Liège, 23 juin 1877, Di.i.o. .li t)., 1877, 

ï p. 836; cass., 17 novembre 1887, Pe u l  Jrn., supra, p. 227.)
Au surplus, ce point est sans importance au débat, parce que 

M. le juge de paix a également formé opposition; il y était évi
demment recevable, puisqu'il était un des membres composant 
l'assemblée dont parle l'article 883 du code de procédure civile. 
(Voir eonf. Lai Kent, IV. n" 467: Pandectes kei.uls, V° Conseil 
de famille, n"s -LSI et su i v. ; circulaire du ministre de la justice, 
du 9 août 1867, lleeueil, p. 270.)

Deuxième moyen : Vainement l'appelant soutient-il que la déli
bération n’étant pas sujette b homologation, n’était pas suscepti
ble d'opposition. L'article 883 du code de procédure civile ne 
distingue pas.

Si la délibération ne doit pas être homologuée, il y a une rai
son de [dus d’ouvrir un recours, dit Lalkent (IV, nus 467, 469);

selon les lieux, et aussi pur Poktai.is, qui qualifie le code Napo
léon dans son Discours préliminaire, de « transaction entre le 
« droit écrit et les coutumes ». Au surplus, cet auteur n'a aucu
nement démontré «[ue sa thèse serait conforme aux traditions cou
tumières, traditions rpie d’autres auteurs invoquent b l'appui 
d'une théorie contraire, notamment Meki.in. Il repousse, d’autre 
part, l’application des textes invoqués parla cour de cassation de 
Ernnee, d'après- laquelle l'interdiction de bâtir résulterait,comme 
conséquence juridique, des obligations réciproques de voisinage, 
que le code a empruntées b la çoulumc de Paris-, et lui-même, 
commentant ces dispositions, reconnaît combien est grande « la 
« dilliculté de préciser le sens et la portée des principes du droit 
« coutumier » (n° 37).

Sur la question spécialement en discussion, le code Napoléon 
constitue manifestement, selon la définition de Poktai.is , « une 
transaction entre le droit romain cl les coutumes » puisqu’il 
a consacré, comme tempérament au fameux principe coutumier, 
nulle servitude sans titre, une distinction que les Domains 
soupçonnaient sans pourtant l’avoir jamais formulée nettement. 
N’esl-ce pas, dès lors, une singulière inconséquence d’admettre, 
en droit français et en l’absence d’un texte formel, une règle con
traire au droit romain, comme corrollaire de certaines disposi
tions empruntées b un droit coutumier, qui proscrivait absolu
ment la quasi-possession des servitudes?
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le mineur n’ayant pas, dans ce cas, la garantie d'un nouvel 
examen par le tribunal. (Voir aussi Locré, X, p. 361, n°5.)

L’opposition de M. le juge de paix était donc recevable et elle 
a saisi régulièrement le tribunal en premier degré de juridiction.
11 s’ensuit que c’est sans fondement que, dans leurs conclusions 
d’audience, les appelants soutiennent que la délibération du
12 novembre 188-1 était souveraine et que le tribunal était sans 
pouvoir pour l’annuler. Le tribunal était évidemment compétent 
pour apprécier si l’autorisation donnée au tuteur devait être 
maintenue.

Troisième moyen : Au fond, nous pensons que la loi, dans 
l'article 161 du code civil, n’a entendu permettre au tuteur de 
l'interdit que la répudiation des successions obérées dont l’ac
ceptation pourrait être onéreuse, et qu’en fût-il autrement en 
droit, il n'v avait pas lieu, en fait, d’autoriser la renonciation 
poursuivie, la règle étant que l’intérêt de l’incapable doit seul 
être pris en considération.

11 résulte de l'économie et de l'esprit des dispositions des arti
cles 450, 457, 461, 502, 509 à 511, 901 du code civil, que le 
tuteur ne peut, même avec l’autorisation du conseil de famille, 
renonce]' à une succession testamentaire ou ab intestat, lorsqu’il 
est démontré que l'acceptation était avantageuse pour l’incapable 
mineur ou interdit.

Si l'interdit est assimilé au mineur pour la personne et pour 
les biens, il y a cependant des différences à faire entre eux. 
Ainsi le tuteur doit viser a faire des économies sur les biens du 
mineur (art. 455); il ne le doit pas en ce qui concerne l'interdit : 
ses revenus doivent être essentiellement employés à adoucir son 
soi't et à accélérer sa guérison (art. 510); ainsi encore le tuteur 
de l'interdit peut, avec l'autorisation reipii.se, faire des libéralités, 
en vue de l'établissement par mariage des enfants (art. 51 I ). mais 
celles-là seulement. (Voir Dai.i.oz, V" hiknlictiim, n"s 109, 170; 
Laiiik.nt, V, nos 294, 297, 301; XI, n»s 108, 10Sbis; Auntz, 1, 
n" 798, p. 392.)

Le tuteur n'a qu’un pouvoir d’administration et il doit admi
nistrer en bon père de l'amiile (art. 450). Pour les actes d’admi
nistration constituant des actes de disposition, tels que les alié
nations d'immeuble, il ne peut les faire qu’avec l'autorisation du 
conseil de famille homologuée par le tribunal (art. 457 et loi du 
42 juin 1816), et la loi ne permet au conseil de famille d'accor
der l'autorisation que pour une cause d’une nécessité absolue ou 
d’un avantage évident. (Art. 457, i; 3. Voyez Lai'uhnt, V, n° 87 ; 
Timmermans, toc. rit., p. 62, nflK 11 ctsuiv.)

Les principes qui se dégagent des lois sur la tutelle sont donc 
les suivants :

.1. Le tuteur n'est qu’un administrateur (voir Lai rent, t. V, 
n" 40) ;

1t. Il ne peut faire un acte de disposition que s’il est avanta
geux à l’incapable ;

C. Le conseil de famille ne doit prendre en considération que 
l’intérêt des mineurs et surtout et essentiellement celui de l’inter
dit; la loi lui défend de sacrifier cet intérêt à celui des tiers;

I). Jamais, en dehors des cas prévus à l’article 511, le tuteur 
de l’interdit ne peut, même d'autorisation du conseil de famille, 
faire des actes de libéralité.

Ces principes dominent, pensons-nous, la règle inscrite à l'ar
ticle 461 du code civil.

Aux termes de cet article, le tuteur peut, avec l’autorisation 
du conseil de famille et sans l'homologation du tribunal (voir 
I.Atmi-tM', t. V, n° 70), répudier une succession, soit testamen
taire, soit ab intestat (liuo., nu 73, et t. IX, n° 425, et l’art. 776 
du code civil.)

Mais le conseil de famille peut-il toujours, eL quand bon lui 
semble, autoriser la répudiation?

Nous ne le croyons pas : la loi ne le lui a permis que si l’ac
ceptation exposait l’incapable à des payements de dettes, à des 
rapports ou à des frais onéreux.

Lorsque, comme dans l’espèce, la succession est bonne, lors
qu’elle comprend un actif qui permettra d’adoucir encore mieux 
le sort de l’interdit, la loi oblige le conseil île famille à autoriser 
l’acceptation et défend au tuteur d’y renoncer.

C’est ce que les textes composant la section VIII, chapitre II, 
livre X, le chapitre 11, titre XI, livre l,r, du code civil semblent 
démontrer. En effet :

1. Le tuteur et le conseil de famille doivent gérer, adminis
trer, contrôler, statuer, délibérer en bon père de famille; or, 
quelque étroit et égoïste que cela puisse paraître, en principe, le 
père de famille ne doit faire de libéralité il d’autres que ses en
fants, ses réservataires; le droit naturel, d’accord avec l’esprit de 
la loi positive, le veut ainsi. Et si les intérêts de l'incapable sont 
en opposition avec ceux de collatéraux, d'alliés, de tiers, ce 
sont les intérêts de ces derniers qui doivent être sacrifiés, lorsque 
la loi le permet.

2. Le tuteur ne peut, ni directement, ni indirectement, faire 
des actes de libéralité avec les biens de l’incapable (art. 450, 
457, 502, 901). N’est-ce pas faire indirectement une donation 
que de renoncer à une succession qui ne se compose que 
d'actif?

Le tuteur ne peut non plus faire la remise d'une dette à un 
tiens (Da i . i .o z , V" Minorité, nu 577). Comment admettre dès lors 
qu'il pourrait renoncer à une succession dont l’acceptation eût 
été profitable à l’interdit? Certes, le but de M. Dupont est louable; 
son projet séduit à première vue; mais, aux yeux de la loi, du 
tuteur, du conseil de famille, il y a un intérêt supérieur il celui 
qui guide les appelants, et qui doit être sauvegardé.

Et si, mû par des sentiments généreux et absolument désinté
ressés sans doute, le tuteur et le conseil de famille l'oubliaient, 
il sciait du devoir de la justice de les ramener à la stricte obser
vation des lois protectrices des incapables, quelque intéressants, 
d'ailleurs, que seraient ceux auxquels on voudrait sacrifier une 
pai'tie de l’avoir de l’interdit.

3. Le principe de l'article 457, à savoir que le conseil de 
famille pourra autoriser seulement des actes de disposition avan
tageux au mineur, a bien présidé h l'élaboration de l'article 461; 
en effet :

a. Le législateur y emploie le mot répudier, et non le mot 
renoncer dont il se sert aux articles 784 et suivants ; on ne répu
die ipie ce (pii est mauvais, désavantageux ;

b. N'entendant prendre en considération que le seul intérêt du 
mineur, l'article 461 stipule qu'en tout cas, l'acceptation n'aura 
lieu que sous bénéfice d'inventaire, et encore prescrit-il au con
seil de famille de vérifier si une acceptation faite sous celte con
dition ne serait pas prejudiciable au mineur, l’acceptation même 
bénéficiaire pouvant entraîner des frais et obliger l'institué à des 
rapports d'une valeur supérieure à l’actif de la succession (voir 
Auntz, I, p. 366, n" 736).

L'esprit de l'article 461 a donc été de défendre au conseil de 
famille d'autoriser la répudiation d’une succession dont l’accep
tation, non contraire aux lois de la morale et de l'honneur, enri
chirait le mineur ou l'interdit. Le bon sens le dit siitlisammcnt, 
et l'article 462 le prouve encore, puisqu'il stipule qu'une succes
sion précédemment répudiée par un mineur, peut ultérieurement, 
si elle n’a pas été acceptée par un autre, être reprise par le tuteur 
en vertu d'une nouvelle délibération du conseil de famille. Donc, 
l’intérêt du pupille ante mania.

c. Le projet primitif de l'article 461, déposé au Conseil d’Etat, 
portait : « Le tuteur ne peut, en aucun cas, répudier, soit une 
« donation, soit une succession échue au mineur; mais son 
« acceptation pure et simple, ou sous bénéfice d’inventaire, ne 
a préjudicera point à la faculté que le mineur, devenu majeur, 
«  aura, soit d'accepter, soit de renoncer »  ( L o c r é ,  111, p. 374). 
Le projet reçut ultérieurement la rédaction qui a passé dans le 
code. A la séance du Conseil d'Etat du 29 vendémiaire an XI, 
Di-aii.u-ai déclara que le tuteur ne devait pas avoir le droit de pri
ver, même provisoirement, son pupille d’une succession ou d’une 
libéralité quelconque. J o m . i v k t  lit observer que le pouvoir qu’on 
se propose de donner au tuteur est dans l’intérêt du mineur; car, 
disait-il, la succession qui lui échoit peut être tellement embar
rassée que le tuteur, pour la liquider, soit forcé de dépenser une 
partie (iù patrimoine de son pupille (I.ociti-;. lue. rit., p. 393, 
n" 28).

(Voir encore l’article 31 de la loi du 20 décembre 1873 qui 
permet à l’administrateur provisoire d'un aliéné non interdit, 
l’acceptation, non la répudiation, d’une succession échue à ce 
dernier.)

11 résulte de ce qui précède que l’article 461 n'a pas entendu 
permettre une renonciation désavantageuse à l'interdit (consultez: 
(iaml, 5 mai 1854, Bf.i.c.. Jrn., 1854, p. 945).

En réalité, ce que les appelants proposent est une véritable 
donation; or, il est défendu à l’interdit de faire des libéralités. 
Si cette donation n'était pas déguisée sous la forme d’une renon
ciation, elle serait annulable en vertu des articles 502 et 901 du 
code civil (comparez : I.airent, t. V, n" 302; t. XI, nos 108 et 
suiv.).

Dans le système (pie nous combattons, on aboutit h cette con
séquence étrange, évidemment repoussée par le législateur, que 
l’interdite Letihon ne pourrait disposer par testament (art. 901), 
c’est-à-dire pour un temps oû elle ne serait plus, des biens lui 
laissés par son mari, tandis qu’elle pourrait s’en dépouiller de 
son vivant par une renonciation cachant une donation qu’elle ne 
peut faire.

En résumé, la loi, dans son esprit, défend au conseil de 
famille de renoncer à une succession avantageuse à l’interdit, 
puisque l’article 461 ne permet de répudier que les successions 
mauvaises; puisque l'avoir de l'interdit doit être consacré à amé
liorer son sort; puisqu'enlin, les libéralités, sous n’importe quelle 
forme, directe ou indirecte, lui sont défendues.
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Si l’interdit ne peut donner, s’il ne peut remettre une dette en 
faveur de son débiteur, parent ou autre, s’il ne peut tester, il ne 
peut non plus abandonner l’actif d'une succession en faveur de 
ses alliés.

Telle est bien la volonté du législateur.
La loi n’a pas donné au tuteur la mission de dépouiller l’in

terdit d’une partie de son avoir au profit d’un tiers, d’un allié.
bans l'espèce, l’interdite Letihon avait droit à l’héritage lui 

légué par son mari; le droit était entré dans son patrimoine : où 
est la loi sainement, sagement entendue, qui donne au tuteur la 
mission de renoncer à ce droit et de frustrer ainsi le pupille? Ce 
n’est pas l’article 461 dont le seul but est d’éviter un mécompte à 
l’incapable; ce n’est pas davantage l’article 610 ou l’article 602.

Eh bien! « le conseil de famille ne peut accorder au tuteur des 
« pouvoirs qui seraient contraires ù la mission de celui-ci, telle 
« que la loi la précise » ( P a n d e c t e s  b e i .c e s , V " Conseil de famille, 
n° 442).

Si la cour n’admettait pas notre interprétation du point de 
droit que nous venons d’examiner, encore est-il qu'en fait, nous 
l’engagerions à décider qu’il n'v avait pas lieu pour le conseil de 
famille d’accorder l’autorisation sollicitée.

En fait, l’avantage, l’intérêt de l’interdite exigent l’acceptation 
de la succession dont s’agit.

Peut-être M"10 Letihon peut-elle se passer aujourd'hui des biens 
légués par son mari; mais qui peut dire ce que l’avenir lui ré
serve ? Des revers de lortune peuvent surgir ; l'état de santé de 
l’aliénée peut exiger des dépenses plus grandes. Chez M""’ Letihon 
l’excédent des revenus sur les dépenses s’élève, allègue-t-on, à 
4,697 francs; ce chiffre ne nous paraît pas permettre l’acte de 
générosité qu’on veut lui faire faire.

Les collatéraux que M. Letihon a cru devoir déshériter en par
tie au profit de sa femme ne sont pas absolument sans rien, on l’a 
dit à la cour; ils sont cependant dignes d’intérêt, nous le recon
naissons ; mais cet intérêt ne doit pas l’emporter sur celui de 
l’interdite.

On dit qu'étant en état de santé, Mrac Letihon aurait manifesté 
l’intention de renoncer à la succession de son mari ; rien n’est 
moins établi ; en 1874, M. Letihon meurt; en 1877, sa veuve 
provoque le dépôt du testament chez un notaire; en 1886, elle est 
interdite; durant les cinq ans qui ont précédé celte mesure, elle 
n’a donc pas mis à néant le titre qui l’instituait.

Son mari a pensé que le legs qu’il faisait pouvait être néces
saire, utile ù sa femme, alors qu’elle jouissait de la santé; no 
l’eût-il pas cru davantage encore s'il lui avait été donné de la 
connaître durant la malheureuse maladie qui la frappe?

Ce n’est au surplus que pour un temps qu’il laisse une partie 
de son avoir à sa femme, puisque, hors les meubles, le legs ne 
porte que sur l'usufruit.

Qui mieux que le mari était à même de juger si cet usufruit 
était nécessaire à celle avec laquelle il avait partagé l’existence?

En fait, le conseil de famille devait respecter la volonté du 
défunt; en droit, il ne devait pas oublier qu'au vœu de la loi, 
qui seule doit nous guider, quelque rigide qu’elle soit, le tuteur 
ne peut, avec les biens de sa pupille, venir au secours des alliés 
de sa sœur.

Le conseil de famille ne devait donc pas autoriser la répudia
tion sollicitée, et c’est ù bon droit que le tribunal de Marche a 
annulé sa délibération.

En conséquence, nous demandons à la cour qu’il lui plaise, 
sans avoir égard à toutes conclusions contraires, confirmer le 
jugement dont est appel et condamner la partie appelante aux 
dépens. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
A r r ê t . — «  Sur les conclusions qui précèdent et en adoptant 

pleinement les motifs, en droit et en fait, rejetant toutes conclu
sions contraires des appelants, la Cour dit pour droit que lgjj£p- 
cureur du roi et le juge de paix de Marche étaient recevables à se 
pourvoir contre la délibération du conseil de famille de l’interdite 
Cornélie Dupont, veuve Letihon, en date du 12 novembre 1884, 
et qu’il entrait dans les attributions du tribunal de première 
instance de Marche, régulièrement et compétemment saisi par ce 
recours, de juger en premier ressort si la dite délibération devait 
être annulée; déclare l’appel non fondé, confirme en conséquence 
le jugement aquo; condamne la partie appelante aux dépens... » 
(Du 27 mars 1888. — Plaid. M e M f. r s c h .)

COUR D’APPEL DE GAND.
Première chambre. — Présidence de M. De Meren, premier président.

11 fé v r ie r  1 8 8 8 .

FAILLITE. —  CESSION DE BIENS VOLONTAIRE. — RÉPARTI
TION DE L’ACTIF POSTÉRIEUREMENT A LA CESSATION 
LÉGALE DES PAYEMENTS. —  SENS DU MOT « LIQUIDER

Lorsqu'une société' commerciale cède à quelques-uns de ses créan
ciers jusqu'à concurrence de leurs droits, tout son avoir pour 
le réaliser et répartir le produit de la réalisation entre les divers 
créanciers, pareille convention a pour effet de dessaisir la 
société de son actif au profil des cessionnaires et, dès lors, la 
répartition des deniers provenus de la réalisation, bien qu'effec
tuée depuis la date fixée pour la cessation des payements de la 
société faillie et à l’intervention personnelle des associés, reste 
définitive et ne peut être attaquée par le curateur ù la fail
lite.

La charge de liquider ainsi acceptée par certains créanciers im
plique l'obligation de payer du produit de la réalisation de 
l’actif, même les créanciers qui ne sont pas intervenus dans la 
convention, le mandat de liquider comprenant celui de payer 
les dettes.

Il n’es! donc j as requis, pour la validité de la répartition ainsi 
faite depuis la cessation des payements, que tous les créanciers 
des cédants soient intervenus dans la cession ni même que tous 
aient reçu leur dividende.

(p o r t e  f r è r e s  c . l e s  c u r a t e u r s  a  i .a  f a i l l i t e

l'. ET J. MEGANCK.)

A r r è s . — « Attendu (pie, par jugement du 23 décembre 
1886, le tribunal de Termondc, siégeant en matière commer
ciale, a déclaré ouverte la faillite des sieurs Urbain et Jules Me- 
ganck, commercants ù W’etteren, et pour autant que de besoin, 
de la firme U. cl J. Meganck, à Wclteren ; nommé MMes llippo- 
lvLe Martcns et C.ustave De llrandt, avocats à Termondc, à l’cllét 
de remplir les fonctions de cura'eur et déterminé l’époque de la 
cessation des payements ù six mois, soit le 23 juin 1886;

« Attendu que les dits MM0S Martens et De lîrandt, agissant en 
leur qualité de curateurs, ont assigné devant le premier juge les 
sieurs Poupe frères, ici appelants, aux fins d’y entendre déclarer 
nul certain payement de i’r. 3,029-69 fait par les faillis à la date 
du 14 juillet 1886 ; en conséquence s’y voir et entendre condam
ner solidairement à rapporter et ù rembourser la même somme 
aux demandeurs en la dite qualité, avec les intérêts à 6 p. c. de
puis le 14 juillet 1886, les intérêts judiciaires et les dépens du 
procès ;

« Attendu qu’en exécution du jugement prérappelé du 23 dé
cembre 1886, les curateurs ici intimés ont à procéder à la liqui
dation de trois faillites distinctes, ayant chacune leur masse pro
pre, savoir : la faillite de la firme C■ et J. Megan il. celle de 
I rbain Meganck personnellement et celle de Jules Meganck per
sonnellement ; que ces deux dernières faillites sont solidaires, en 
vertu de l'article 67 de la loi du 18 mai 1873, de tous les enga
gements dont la première est tenue, tandis que la première est 
libre de tout lien de solidarité réciproque ;

« Attendu que les appelants Poppe frères n’ont été créanciers 
que de la firme U. et ,/. Meganck; qu’ils ne se trouvent pas au 
procès en une autre qualité;

« Attendu qu’il est constant, comme il appert des faits et do
cuments de la cause, que, par convention verbale du 22 mai
1886, les associés L. et J. Meganck ont cédé et transporté à treize 
de leurs créanciers, parmi lesquels les sieurs Poppe frères, et 
jusqu’il concurrence des droits de ces dits créanciers, leur avoir 
généralement quelconque consistant en créances, encaisse, mar
chandises, matériel, mobilier, immeubles, etc., sans en rien ex
cepter, avec stipulation que cet avoir serait immédiatement 
liquidé par les soins de M. Geeraert, l’un des créanciers ces
sionnaires, assisté des cédants ; que le liquidateur conserverait le 
produit de la réalisation de tous les biens, pour être réparti ulté
rieurement entre les divers cessionnaires;

« Qu’en exécution de cette convention, et par les soins du dit 
M. Geeraert, assisté de Jules et Urbain Meganck, la réalisation 
fut immédiatement commencée et terminée dès le 10 juin, par 
la vente publique des meubles, sans autre incident qu’une oppo
sition ù la distribution des deniers provenus de cette vente, oppo
sition pratiquée et levée ensuite par M. Puissant-Van Cromphoudt, 
créancier hypothécaire de Jules et Urbain Maganck, lequel, après 
avoir exigé et obtenu des sûretés nouvelles, renonça à ses pré
tentions sur l’avoir social cédé ;

« Que la liquidation terminée, il fut procédé les I er juillet
1887, entre les cessionnaires, à la répartition du produit majoré
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des deniers de M. de Merlier-Fransman, jusqu'à concurrence de 
60 p. c. des creances, dont il fut, par quelques-uns des créan
ciers, donné aux frères Meganck quittance pour solde, sauf le cas 
de retour à meilleure fortune;

« Que parmi les créanciers bénéficiaires de la répartition, les 
appelants Poppe frères ont figuré pour la somme de fr. 3,053-69, 
qui tait l'objet de la réclamation déférée à l'appréciation de la 
cour;

« Attendu que la convention du 55 mai, conclue avant l’épo
que fixée pour la cessation des payements, a eu pour effet de 
dessaisir la (inné U. et J. Meganck de tout son actif au profil des 
treize créanciers contractants, à charge par ceux-ci de procéder 
immédiatement à la liquidation;

« Attendu que cette charge de liquider impliquait l’obligation 
pour les dits cessionnaires de payer du produit de la réalisation 
de l’actif, les créanciers qui n'élaient pas intervenus dans la con
vention ;

« Attendu qu’à cet égard le doute n’est guère permis, si l’on 
considère que l’avoir de quelqu’un s’entend de ce qui lui reste 
après déduction de ses dettes : Borne inlelliijunlur enjusgue, guœ 
deducto œrc alicno supersunt (L. 39, § I, L)ig., De verborum 
significalionc) ;

« Que, d’autre part, rien n’indique que les parties aient atta
ché au mot liquider un sens different que celui (pic lui donne la 
loi, et que, d’après les articles I 14 et suivants de la loi du 18 mai 
1873 sur les sociétés, le mandat de liquider comprend celui de 
payer les dettes ;

« Que, de plus, il serait contraire à la règle d’interprétalion 
formulée par l’article 1157 du code civil, d’entendre le mandat 
de liquider stipulé par les parties dans un sens qui rendrait la 
convention entière nécessairement nulle comme faite en fraude 
des droits des créanciers non intervenus, tandis qu’elle peut avoir 
effet si l'on y entend le dit mot liquider dans le sens que la loi lui 
donne;

« Attendu que la réserve stipulée que la cession se faisant 
jusqu’à concurrence des droits des cessionnaires, imposait à ces 
derniers l’obligation de retourner, le cas échéant, aux cédants le 
reliquat de la liquidation après déduction du montant de leurs 
créances; mais que cette clause ni aucune autre n’impliquait de 
la part des cédants une garantie de minimum, de telle sorte que 
les dits cédants se sont trouvés, par l’effet de la seule convention 
du 55 mai, libéras entièrement envers leurs cocontractants;

« Attendu qu’il importe peu, après cela, que le résultat de la 
liquidation soit resté au-dessous des espérances des parties con
tractantes, et qu’un tiers allié de l’un des cédants soit ultérieure
ment intervenu pour parfaire de ses deniers, au profit ('es ces
sionnaires, un dividende de 60 p. c. de leurs créances ; que les 
dividendes ainsi atteints aient été distribués le 13 juillet 1887, 
soit postérieurement à l’époque fixée pour lu cessation des paye
ments de la firme U. et J. Meyanek; et que les sieur Jules et Ur
bain Meganck, se méprenant sur la portée juridique de la con
vention du 55 mai, soient intervenus le dit 13 juillet dans cette 
distribution des dividendes, même en stipulant de quelques-uns 
de leurs cessionnaires une quittance pour solde, dont ils n’avaient 
pas besoin, moyennant 60 p. c. payés de deniers qui ne sortaient 
pas de leur caisse ;

« Attendu qu’il n’importe pas davantage qu’un ou deux des 
créanciers cessionnaires du 55 mai n’aient pas pris part à la ré
partition des deniers, leur abstention, dont les motifs n’ont d’ail
leurs été ni discutés ni indiques devant la cour, n’avant pu ré
soudre les effets libératoires que la convention a eu pour la firme 
U. et J. Meyanek ;

a Attendu qu’il n’importe pas enfui, que les créanciers de la 
firme ne soient pas intervenus tous dans la cession du 55 mai, et 
que les créances des non-intervenants, d’un montant relativement 
peu élevé d’ailleurs et dont aucune ne se l'apporte aux opérations 
commerciales de la firme, n’aient pas été payées jusqu’ores; qu’en 
effet, les créanciers cessionnaires étant tenus de payer les dettes 
delà firme, en vertu de la convention du 55 mai, comme il a été 
établi ci-dessus, les cédants II. et J. Meganck, ou les curateurs de 
la faillite en leur lieu et place, actionnés par les créanciers nou- 
ccssionn dres, exerceront leur recours contre les créanciers ces
sionnaires restes en défaut de remplir leur obligation ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat général 
IlVNDEituiK en son avis, faisant droit, met h néant le jugement 
dont appel; réformant, déclare les intimés non fondés en leur 
action, les en déboute; les condamne qimlitate qaa aux dépens 
des deux instances... » (Du 11 lévrier 1888. — Plaid. MMns Veu- 
t i A E t t i ;  c. 5lo.vrm.Nv.)

Ob s e r v a t io n s . — La loi ne règle ni la forme ni les 
effets de la cession de biens volontaire. L’article 12t>7 
du code civil se borne à dire que la cession volontaire 
est celle que les créanciers acceptent volontairement et

que ses effets sont déterminés par les stipulations mêmes 
du contrat.

Il semble toutefois que pareille cession n’est pas pos
sible sans l’assentiment de Ions les créanciers du cédant; 
s’il en était autrement, la cession de biens judiciaire, 
c’est-à-dire la cession imposée aux créanciers d’un dé
biteur malheureux et de bonne foi, eut été inutile, car 
il n’est guère admissible qu’un débiteur se trouvant dans 
ces conditions ne trouverait pas toujours quelques 
créanciers disposés à accepter volontairement la ces
sion de ses biens.

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Deuxième chambre. — Présidence de M. Hynderick.

14 m a i 1 8 8 8 .

TRIHUNAI, DE SIMPLE POLICE. —  JUGEMENT PAR DEFAUT. 
DÉLAI DE L’APPEL. — SENS DE L’ARTICLE H5 DU CODE 
D’INSTRUCTION CRIMINELLE. —  CITATION ET JUGEMENT 
SIGNIFIÉS AU PRÉVENU AU DOMICILE 1)E LA PERSONNE 
CIVILEMENT RESPONSABLE. —  NULLITÉ.

L’appel contre un jugement par defaut d’un tribunal de police doit 
cire interjeté dans les dix jours de la signification de ce juge
ment.

Dans l’article 115 du code d’instruction criminelle, la disjmietive 
ou ayant le sens de la conjonctive et, cet article ne permet pas 
de citer valablement le prévenu au domicile de la personne civi
lement responsable, ni de lui signifier valablement en ce domi
cile le jugement rendu contre lui.

(UIl.ES ET UE BRABANT.)
Arrêt. — « En ce qui concerne le pourvoi formé par De Bra

bant :
« Attendu que la décision attaquée constate :
« 1° Que l’appel qu’elle déclare non recevable était dirigé 

contre un jugement par défaut du tribunal de police d'Assenede;
« 5° Que ce jugement a été signifié, le 50 décembre dernier, 

au domicile du demandeur parlant à son commis ;
« 3° Qu’appel n’a été inlerjeté que le 31 décembre;
« Attendu que la signification des jugements par défaut fait 

courir le.délai de l’appel qui doit être interjeté dans les dix 
jours;

« Attendu, dès lors, que le tribunal de Gand s’est conformé à 
l'article 174 du code d’instruction criminelle, en déclarant non 
recevable le recours formé par le condamné le onzième jour de 
la signification;

« En ce qui concerne le pourvoi de (’.iles :
« Sur le moyen tiré de la violation de l’article 145 du code 

d’instruction criminelle, en ce que le jugement attaqué a décidé 
que cet article permettait de citer le prévenu au domicile de la 
personne civilement responsable et de lui signifier, au même 
domicile, le jugement rendu contre lui :

« Attendu que les règles de la justice et le respect des droits 
de la défense exigent que tout inculpé soit mis en demeure de 
s’expliquer sur les faits qui lui sont imputés; qu'aucune condam
nation ne peut l’atteindre en son absence, s’il n'a pas été cité à 
personne on à domicile ou s'il n’a pas été averti dans les forn es 
prescrites par l'arrêté du 1er avril 1814;

« Attendu que l’article 145 ne contient aucune dérogation à 
ces principes ; que la disjonctive ou a souvent dans le langage 
du droit, comme dans le langage ordinaire, le même sens que la 
conjonctive cl; que l’article 185 montre qu'il ne faut pas s'atta
cher au sens littéral des mots, puisqu'il exige, dans une situation 
identique, que la citation soit donnée à la fois et au prévenu et à 
la personne civilement responsable;

« Attendu qu'en décidant qu’il suffisait que la copie de l’exploit 
eût été remise à De Brabant pour qu'une condamnation pût 
atteindre Biles et pour que le jugement lui fût valablement 
signifié, le tribunal de Garni a faussement interprété l’article 145 
et a, par suite, contrevenu à l’article;

« I’ar ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Demeure en son 
rapport et sur les conclusions conformes de 51. Bosch, avocat 
general, rejette le pourvoi formé par De Brabant; casse le juge
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ment rendu en cause par le tribunal de ('.and en tant qu'il a statué 
à l’égard de Giles; renvoie Giles devant le tribunal de Tennonde 
pour y être statué comme il appartiendra; condamne De Bra
bant à la moitié des dépens de cassation... » (Du l i mai 1888. 
Plaid. Mc W’oeste.)

Observation. — V. Bruxelles, 19 juillet 1884 (Beu ;. 
Jui)., 1884, p. 1371,'.

--------------- ------------------

BIBLIOGRAPHIE.

C o d e  d e  l a  p ê c h e  d u  G r a n d - D u c h é  d e  L u x e m b o u r g ,
précédé d’une notice historique par J. J. Kiucki'.iï, vice- 
président honoraire de la cour supérieure de justice et de cas
sation du Grand-Duché de Luxembourg, etc., auteur du Cnde 
de l a  chasse du G i a t u l - U u r l t c  de l . u x e n i h o u r i i . (Bruxelles, 
Perd. Larder, éditeur, un vol. do iWO-XXYlll pages, in-8",
1888.)

M. Keucker s’est également occupé de chasse et de 
pèche sous les lois du Grand-Duché. .Mais il y a cette 
différence [tour lui entre la chasse et la pèche, - que 
- cette dernière convient aux peuples civilisés et que, 
•• loin de s'opposer au développement de l'agriculture, 
•• de l'industrie et du commerce, elle en a multiplié 
« les heureux résultats - Ajoulons que la chasse 
passionne autant que la pèche est calmante; que la 
chasse rend jaloux, cruel, vindicatif; qu'elle multiplie 
les actes tle vengeance, les faux serments, les meurtres. 
Si b.m nombre de nos législateurs nélaieut chasseurs, et 
si les braconniers n'élairnt, dans notre corps électoral, 
une quantité très négligeable, jamais ou ne sérail .arrivé 
à ce beau résultat, eu plein dix-neuvième siècle, de pu
nir souvent plus sévèrement le lait de blesser un lièvre 
dans la chasse d'autrui, ou de prendre un lapin, que 
celui de casser un bras ou une jambe à son prochain. 
Beaucoup de législateurs ou de magistrats qui citassent 
disent que les peines sévères prononcées contre lit bra
connage, ,se justilient par l'interet même des bracon
niers, qu’il faut retirer d'une voie pernicieuse. Henri III 
défend, dans l'ordonnance de 1587. la chasse aux rotu
riers, parce qu'ils s'adonnent à la débauche, qu'ils 
gâtent les blés et les vignes, qu'ils dépeuplent le pays 
de gibier, et que la tolérance de jour laisser porter des 
armes les rend fainéants et vagabonds, doit s'ensuivent 
querelles, meurtres et assassinats. Ce sont les propres 
termes de cette ordonnance, qui permet au contraire ht 
chasse aux gentilshommes, parce qu'ils oui l'àine plus 
noble ipte les roturiers, ayant une meilleure éducation, 
et qu'il est juste, comme parle Uraneois I'1 dans l'or
donnance de 153B, que les nobles, après avoir exposé 
leurs personnes pour le service du prie -e. aient quelque 
récréation et exercice approchant de emui des armes : 
ul exerceantur in renundn ml si m il h'mli ne ni hcIJic c 
disciplina:, avait dit Cicéron. Nous s mimes encore 
dans les mêmes sentiments aujotird hui, sauf que lions 
nous mettons tous dans la classe des gentilshommes, et 
que celle des roturiers s’est réduite aux pauvres diables 
qui chassent sans permis de port d'armes. A’os lois sur 
la [lèche n’ont jamais ou la même rigueur que celles sur 
lâchasse; et le plaisir de la pèche a été regardé comme 
moins aristocratique ou plus bourgeois que celui de la 
chasse.

La pèche est réglée dans le Grand-Duché par la loi 
da ti avril 1.872, amendée par celle du 7 décembre 1881, 
et complétée par divers règlements. Lu première me
sure [irise pour la protection du poisson, a été la néces
sité imposée à tout pécheur, dans tut cours d'eau quel
conque , d'obtenir un permis de pèche. .. On avait 
» espéré, dit M. Iv e u c k e r , pouvoir restreindre par ces 
» mesures le nombre des pécheurs, ce qui aurait été un 
» grand bien, mais le résultat contraire a été obtenu. 
» C'est ainsi que certaines communes du Grand-Duché 
’> qui, avant la promulgation de la loi, ne comprenaient 
» que dix à quinze pêcheurs en tout, ont vu ce nombre

" se tripler au bout de quelques aimées. - Mais est-il 
moyen de multiplier les poissons sans multiplier les 
pêcheurs, le gibier sans les braconniers?.

Précédemment, le Grand-Duché n’avait point de texte 
de loi punissant la pèche de nuit, quoiqu’elle fût néan
moins défendue; la loi de 1872 punit cette pèche comme 
celle aux abords des ponts, moulins et gords. Enfin, et 
cette disposition est signalée par M. K e u c k e r  comme 
très importante, la loi de 1872 interdit, par son arti
cle 9, l’emploi de tous les modes, procédés, instruments 
et engins de pèche généralement quelconques, à l’excep
tion de ceux qu’elle autorise formellement. Cette dls- 
" position, dit notre auteur, a un immense avantage 
•’ sur les anciens règlements de même nature; car ces 
« derniers permettaient tout ce qu’ils ne défendaient 
” pas ; et comme ils ne pouvaient déterminer qu’impar- 
•> iaiteinent tout ce qu’ils voulaient défendre, ils n’at- 
” teignaient que faiblement leur but. Tout filet nou- 
’> veau, quelque destructeur qu’il fût, échappait à leur 
" action. La loi actuelle coupe court à toute équivoque ; 
•’ le doute n’est [tins possible; tout engin nouveau ne 
■’ pourra être employé qu’à partir du moment où il 
•• .aura obtenu la sanction législative1. «

L’immanilé peut regretter qu’aucun congrès euro
péen n’ait fait [tour (die, ce que le législateur luxem
bourgeois a fait pour la protection des poissons.

Dans le. commentaire que M. K eu cker  donne de la 
loi de 1872, el qui parait très complet, et fait avec la 
double expérience du magistrat et du pécheur, les solu
tions sont parfois assez sévères, par exemple, celle-ci : 
•• L'interdiction du transport, de la veille et de l'achat 
-. du poisson, en temps prohibé, s'applique-t-elle au 

poisson en conserves, aux préparations culinaires en 
■’ général ! •>

La mémo question se présente, on le sait, pour le gi
bier. Nous estimons, dit .M. K e u c k e r , p. 225, que le 

tmnsporl, la vente du poisson ainsi converti n’en con- 
•• stitmi pas moins un délit; car la loi ne fait aucune 
» distinction entre le poisson frais et le poisson mis en 
c p'ité... Comme le fait justement observer M e r l i n , 
■’ une partie de la pièce de poisson révèle le délit aussi 

bien que la totalité... S'il en élait autrement, l’esprit 
inventif des marchands de comestibles, des pâtissiers 

- et resr.uumtonrs découvrirait à toute époque de l’année 
■: un moyen pour convertir le poisson en p;Ué, ce qui 

les autoriserait à soutenir que son origine! remonte a 
■.i l'époque où la pèche était, permise. ”

Nous renvoyons au Code de la pèche pour diverses 
questions relatives au consommateur surpris mangeant 
on temps prohibé, chez un aubergiste, du poisson dé
fendu, ou commandant- son repas chez le restaurateur, 
ou le mangeant à table d’hùte dans le repas dont il n’a 
[ias réglé le menu.

Le s,avant commentaire du magistral luxembourgeois 
est terminé par une notice sur les P o isso n s  p l u s  ou  
m o in s  u ti les  q u i  f r è q u e n le u t  c o m m u n é m e n l  les c o w s  
d'eau du G ru nd-Duché, p. BGO à 880.

Le Grand-Duché est [dus riche, croyons-nous, que la 
Belgique eu espèces de poisson, et l’industrie y a moins 
([lie chez nous corrompu les eaux el dépeuplé les ruis
seaux et les rivières.

Z.

L a  R e v u e  d e s  S o c i é t é s  publie dans sou numéro do juillet 
ISSS : ll/Uletin. — J/n'isji/'ialenrr. — I ierae  de j  urisp i 'udem 'e fiumi-  
eiere. pur A. I.rehepié. nvocai à ht Cour de Paris, intéressant les 
souscripteurs d'obligations sous seings prives au jiurteur et les 
neheteurs de valeurs à lots vendues à erédir. — Dorlrin  1 : I)k i.'ai1- 
1 • ki, dk Komis, par M. Léon Chnppard. avocat au Conseil d ténu et à 
la Cour de eassation. — <'hruuù/uc. — lUhliof/raphU’. — Rédacteur 
en chef : A. V.w.vssKrn. Marchai et Billard, éditeurs. 27, place 
Dauphine, Paris.

Alliance Ti/po'jraphi'iae, rue aux Chaux, 37. à Bruxelles.
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GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS,
JURISPRUDENCE.— LÉGISLATION.— DOCTRINE.—NOTARIAT. 

DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes 

d'abonnements doivent 
être adressées

à M. P A Y E N ,  avocat,
5 a , rue d e  Sta3sart, 5.\, 

à Bruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le mois. — Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
B IB L IO G R A PH IE. — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, <̂ ont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

DROIT PÉNAL MILITAIRE.
Quelques mots à propos d'un récent arrêt 

de la Cour militaire.

La cour militaire vient, dans une affaire de désertion, 
de rendre un arrêt dont la portée doit être signalée.

Voici les faits :
Le sieur B... est né à Bruxelles, le 15 août 1857, d'un 

père néerlandais (pii avait conservé celle qualité.
Le 10 .janvier 1873, il avait contracté un engagement 

volontaire dans l'armée belge. Il en fut renvoyé le 
22 avril 1875.

Le 23 juin 1875, il s'engagea dans l'armée des Indes 
néerlandaises, et s’embarqua à Nieuwediep le 10 juillet 
1875. Il servit aux Indes jusqu’au 14 août 1880; il lut 
réformé et pensionné pour myopie. Il quitta les Indes 
et rentra en Belgique. A son retour en Belgique, il fut 
saisi par l’autorité militaire et incorporé comme réfrac
taire de 1877.

Il déserta, puis voulant régulariser sa position, il se 
constitua à l’autorité militaire. Traduit devant le con
seil de guerre des provinces de Liège et de Limbourg et 
de là devant la cour militaire, il fut condamné du chef 
de désertion.

Doit surgissent naturellement les questions :
1“ Pouvait-il être réputé réfractaire de 1877 et incor

poré en 1881 ?
2° Une incorporation illégale et abusive peut-elle 

servir de base au délit de désertion?
I. Pouvait-il être réputé réfractaire de 1877 et incor

poré en 1881 ?
Non.
Le sieur B... est né à Bruxelles, le 15 août 1857, d’un 

père néerlandais (pii avait conservé cette qualité. B... 
est Néerlandais en vertu de l'article 5, alinéa 2, du code 
civil néerlandais. Le 10 janvier 1873. alors qu’il était 
âgé de 15 ans et cinq mois, il contracta un engagement 
volontaire dans l’armée belge.

Cet engagement lui a-t-il fait perdre la qualité de 
Néerlandais?

On sait (pie l’article 9, alinéa 2, du code civil néer
landais, semblable à l’article 21 du code Napoléon, com- 
mine la perte de la nationalité néerlandaise contre celui 
qui, sans l’autorisation du roi, prend du service mili
taire à l’étranger.

Cet engagement n’a pu d’aucune manière entraîner 
pour B... la perte de la nationalité néerlandaise.

En effet, quand il a pris du service militaire dans l'ar
mée belge, il était âgé de 15 ans cinq mois, donc mi
neur. Or, le mineur ne peut pas plus disposer de sa 
nationalité qu’il ne peut disposer de ses biens. La doc
trine et la jurisprudence sont unanimes à reconnaître 
que la déchéance de l’article 21 du code Napoléon, re

produit par l'article 9 du code néerlandais, no peut 
atteindre le mineur. Sic : De m o l o m h e , t. I, n° 185; 
A uisry et R a u , t. I, p. 270; B a u d r y - L a c a n t i n e i u e , 
t. 1, p. 90; K. A c c o l a s , t. I, p. 10; W e i s s , Traité de 
droit, international /miré, p. 202; De s p a g n e t s , Précis 
de droit international /m iré, p. 182; Co g o r d a n , 
La nationalité au point de rue des rapports in 1er- 
nnlionau.r, p. 281; R o h h .i .a r d , Essai s w  l'acquisi
tion et la perlé de ta qualité de Français, p. 205; 
J a m m e  e t  C h a u v i n , Commentaire de la, loi sur la m i
lice, n" 39 ; Amiens, 25 janvier 18-19, S i r e y , 18-19, II, 
587 ; Metz, 25 avril 18-19, S i r e y , 18-19, II, 310; Metz, 
10 juillet 1819, S i r e y , 1850, 11,275.

N'ayant pas perdu la qualité de Néerlandais, mais 
éloigné de la Hollande depuis sa naissance, B... n’était 
plus soumis au service militaire dans ce pays en vertu 
de l'article 15 de la loi néerlandaise du 19 août 1801. Il 
en résulte que B... ne pouvait pas non plus être astreint 
au service militaire on Belgique, car il ne tombait pas 
sous le coup de l’article 7 de la loi sur la milice La cour 
de cassation de Belgique a décidé à plusieurs reprises 
• tue le Néerlandais né et résidant en Belgique, mais (pii, 
à raison de son absence prolongée loin de sa pairie 
d’origine, n’y est plus soumis aux obligations de la mi
lice, ne peut davantage y être astreint en Belgique 
(eass., 5 juillet 1875. Ba s i c ., 1875,1, 333 ; oass., 30 juin 
1879, B e i .g . Jun., 1879, p. 929). Ainsi donc, B... ne 
pouvait être réputé réfractaire du 1877.

Si l’on prétendait que B... a perdu la qualité de Néer
landais, soit par suite de son engagement, quoique mi
neur, dans l’armée belge, soit par suite de son éloigne
ment de la Hollande (code civil néerlandais, art. 9), il ne 
sera pas difficile de démontrer que B... ne peut être 
soumis au service militaire en Belgiqne.

Si B... a perdu la qualité de Néerlandais, il n’a pas 
acquis la qualité de Belge, car il n’a fias fait l’option de 
l'article 9 du code civil belge, ni observé les formalités 
de cet article. Il doit donc être rangé dans la catégorie 
des individus qui ne justifient d'aucune nationalité dé
terminée.

Or, l’individu qui ne justifie d’aucune nationalité 
déterminée n'est soumis au service militaire en Bel
gique, qu'à la condition sine quà non qu’il réside en 
Belgique.

C e t t e  c o n d i t i o n  e s t  e x i g é e  p a r  l ' a r t i c l e  7 d e  l a  lo i  d e  
m i l i c e  ( J a m m e  e t  C h a u v i n , n os 3 0  e t  4 0 ;  L e k m a n s , Loi 
sur la milice, expliquée, cl commentée, n H 1 4 ;  R o n 
c h o n , Commentaire de la loi de milice, p .  27).

Uar résidence, il faut entendre un établissement stable, 
une habitation stable et prolongée. Cette résidence doit 
exister lorsque l'individu que l’on veut soumettre au 
service militaire a 19 ans accomplis ( J a m m e  et C h a u v i n , 
n° 3 5 ;  L kf.m a n s , n °  1 1 ;  P o n c i i o n , p. 21) .

B... avait-il en Belgique l'habitation stable et pro
longée nécessaire pour qu’on pût le réputer réfractaire 
de 1877?
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Non. En effet, le 10 juillet 1875, B..., qui n’avait pas 
18 ans (il est né le 15 août 1857), s’embarquait à Nieu- 
wediep, après avoir contracté un engagement de six 
ans dans l’armée des Indes néerlandaises. Il allait s'ex
poser aux dangers de la guerre et au climat meurtrier 
de ce pays. Il est resté aux Indes jusqu'au 11 août 1880. 
Il n’avait donc pas en 1877 de résidence, c’est-à-dire 
d’établissement stable en Belgique. Il ne pouvait donc 
être soumis à l’inscription, au tirage au sort, ni être 
réputé réfractaire de l’année 1877.

Une autre cause s’opposait encore à ce que B... fût 
soumis au service militaire en Belgique.

Il avait, le 10 janvier 18713, coniraeté un engagement 
volontaire dans l'armée belge. En 1875, à la suite de 
nombreuses punitions, il était proposé pour être incor
poré dans une compagnie de discipline. Le ministre de 
la guerre le renvoya de l’armée, conformément à l'arti
cle 25 du règlement de discipline, remplacé aujourd'hui 
par les articles 85, 8(1 et -Kl du rcglemeiU de discipline 
du 25 janvier 1878. B... tombait, alors sous le coup de 
l’article 81 de la loi de milice, (pii exclut du service mi
litaire ceux qui ont été renvoyés pour inconduite, c’est- 
à-dire ceux qui sont entrés au service comme volontaires 
avant l'âge de la milice. ( J ammk  et C h a u v i n , n° 815.)

A ce litre encore, B... ne pouvait être ni répu lé ré
fractaire ni incorporé.

II. Une incorporation illégale et abusive peut-elle 
servir de base au délit de désertion (

Pour être déserteur, une condition essentielle est 
d’avoir été soldat. Pour être soldat, il faut avoir été in
corporé. Mais une incorporation faite au mépris et en 
violation d’une loi belge d'ordre public, étant illégale, 
ne peut conférer la qualité de militaire et, parlant, ne 
peut servir de base au délit do désertion.

C’est ce que la cour militaire n’a pas admis. On lit en 
effet dans l’arrêt du 29 mai 1888, qui n sus occupe :

« Attendu qu’il résulte d’une dépêche de M. le ministre de la 
guerre, que le prévenu a été remis à l’aulorité militaire comme 
retardataire de la levée de 1877 ; qu’il a été compris au tirage au 
sort de la dite levée, et qu’il n’a pas usé du droit que lui donnait 
l'article 10 de la loi de milice de réclamer contre son inscrip
tion ;

« Attendu qu’il a été en conséquence incorporé et a reçu lec
ture des lois militaires, le 16 novembre 1881 ; qu’il a été eu acti
vité de service depuis lors jusqu'au moment de sa désertion;

« Attendu ([lie le prévenu n’est plus légalement recevable au
jourd’hui il décliner la qualité de militaire et à méconnaître les 
obligations qui en résultent, eu se basant sur ce qu'il aurait été 
indûment désigné pour le service. »

Examinons ces divers arguments.
B... était aux Indes depuis 1875; n’étant pas Belge, 

ne résidant pas en Belgique, il n’avait dans ce pays au
cune obligation militaire. Malgré cela, après qu'il avait 
quitté la Belgique sans aucune pensée de retour, ou 
l’inscrit d’ollice en 1877; on tire au sort pour lui; un 
mauvais numéro lui échoit en partage; ou le réputé 
réfractaire de 1877. Et aujourd’hui, quand il objecte 
qu’il ne pouvait être soumis au service de la milice en 
Belgique, on lui répond qu’il devait faire contre son 
inscription la réclamation autorisée par l’article 10 de 
la loi sur la milice, et qu’il n'est plus recevable à objec
ter une incorporation illégale.

Et comment l’aurait-il faite, celle réclamation? En 
1877, B... était aux Indes néerlandaises; il n’a connu 
ni son inscription, ni le tirage au sort, et quand en 1881, 
il est rentré en Belgique et que son retour a été connu, 
on l’a appréhendé au corps et incorporé pour le terme 
de huit ans comme réfractaire de 1877, et cela parce 
qu'il n’avait pas fait une réclamation qu'il lui était im
possible de produire.

Si quelqu’un clans cette affaire a commis une faute, 
c’est l’adminis!ration, qui, violant les articles 7 et 31 de 
la loi de milice, a inscrit abusivement B... sur les 
listes du tirage au sort.

Les autres considérants de cet arrêt consacrent impli
citement la théorie du militaire de lait.

Cette théorie consiste à soumettre le volontaire et le 
milicien à la juridiction et aux lois militaires, dés qu'ils 
ont été incorporés et que lecture leur a été faite des lois 
militaires, malgré les nullités qui vicient l’engagement 
du volontaire ou les illégalités qui entachent l’incorpo
ration du milicien.

Cette théorie est basée sur l’article 1, alinéa dernier, 
de la loi du 19 mai 1880, ainsi conçu :

« Les volontaires de toutes les catégories, de même que les mi
liciens acquièrent la qualité de militaires par le fait de leur 
incorporation et (le la lecture, qui leur est donnée, des lois mili
taires. »

Cet article n’est que la reproduction d’un article con
tenu dans les lois fixant le contingent, en date du 27 dé
cembre 1877 et du 30 décembre 1878. Le but de cet 
article était de mettre fin aux conflits de juridiction qui 
s’élevaient à chaque instant. En effet, les miliciens en 
général sont incorporés au mois de juin, et ils ne sont 
réellement appelés sous les drapeaux qu’à partir du 
mois d’octobre.

si pendant le temps qui s'écoulait entre le mois de 
juin et le mois d’octobre, ils commettaient une infrac
tion. à la suite de laquelle on les traduisait devant la 
juridiction militaire, souvent les conseils de guerre se 
déchiraient incompétents. Si, au contraire, on les ren
voyait devînt! le tribunal correctionnel, souvent aussi 
celui-ci proclamait son incompétence. 11 en résultait de 
fréquents conflits do juridiction qui nuisaient à la bonne 
administration de la justice, et c’est ce que l’article [(ré
cité a eu [jour but de [(revenir.

Cet article devait encore servir, comme le disait à la 
Chambre des représentants le ministre de la guerre, 
M. le général Tiiib.u 'i.t, à pouvoir réprimer d’une ma
nière ellieaee les désordres, les actes d'indiscipline, les 
injures adressées par les miliciens aux officiers et sous- 
oliiciers qui les conduisaient au corps où ils devaient 
être visités. {A mm les /larlemcnl/rires, Chambre, ses
sion de 1877-1878, p. 171.)

La jurisprudence, se basant sur cet arliele, a édifié la 
théorie du militaire de fait dont nous avons ci-dessus 
indiqué la portée. L'intention du législateur nous pa
raît avoir été quelque peu dépassée.

La théorie du militaire de fait peut se comprendre 
quand elle ne s'applique qu'au volontaire, ,1ns pi aujour
d'hui, la cour de cassation ne l'a encore consacrée que 
vis-à-vis de celui-ci.

Le volontaire, en elfet, v ient 'p> oprio molli contrac
ter du service militaire. Il passe avec l'Etat une con
vention synallagmatique., tous deux contractent des 
obligations réciproques : l’Etal, celle de faire l’éduca
tion militaire du volontaire et de lui payer une solde; 
celui-ci, de fournir ses services à l'Etal, ("est un véri
table louage de services et cette convention existe indé
pendamment de la validité de l’acte d’engagement qui 
n’est que le titre, Y i i t s l r a o ie n lu m  destiné à en faire la 
preuve. Si ce titre, qui prouve l’existence du contrat, 
mais en est cependant indépendant, est entaché de nul
lité, on ne reste pas moins en présence d'une convention 
synallagmatique qui, suivant l'article 1165 du code 
civil, doit s’interpréter d’après la commune intention 
des parties.

La situation du milicien en général et de B... en par
ticulier est toute différente. C’est contraint et forcé que 
B... est entré an service militaire, il a été appréhendé 
et incorporé malgré lui, en violation des articles 7 et 34 
de la loi de milice.

La doctrine de la cour militaire nous parait bien dan
gereuse, car elle sanctionne par cet arrêt la violation 
manifeste d’une loi d’ordre public. C’est ladministration 
qui a enfreint la loi, c’est B... qui en supporte les con
séquences. AI. le ministre de la guerre, tout puissant en 
ces matières, forcera-t-il un individu, libre de toute 
obligation, à servir pendant huit ans un pays auquel il 
ne doit rien?
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Cinquième chambre. — Présidence de M. Verstraeten, conseiller.

2 4  m a i 1 8 8 8 .

SOCIÉTÉ ANONYME. —  DIRECTEUR-GÉRANT. —  RESPONSA- 
IilI.ITÉ. —  COMPTE COURANT. - -  PRESCRIPTION. — AP
PROBATION DES lill.ANS. — PART DANS I.ES BÉNÉFICES. 
ARBITRE-RAPPORTEUR.

La prescription de l'article 127 de la loi du 18 mai 1878 est ac
quise à Vadministrateur qui est en même temps delegué comme 
directeur-gérant.

Il importe peu que, pour échapper à celle prescription, la société 
ait intentée son action sons forme d'une action en payement du 
solde d’un compte courant; surtout lorsqu'il ressort îles faits de
là cause que cette action est une véritable action en responsabi
lité.

Les erreurs ou omissions que. l’on pouvait facilement découvrir 
ne. vicient pas l'approbation des bilans, lorsqu'aucun fait de dol 
ni aucune manœuvre n'est relevé à charge du directeur.

Dans ce cas, l'inexactitude des bilans ne peut pas être imputée au 
directeur.

Cela est surtout vrai pour une société constituée avant la loi de. 
1873.

De et que des bilans inexacts ont été approuvés, il ne suit pas que 
l'administrateur, délégué comme directeur-gérant, paisse sc 
compter des frais de représentation qui ne lui ont pas été 
alloués, ni une part dans des bénéfices qui n'ont pas été réa
lisés.

Il n’y a pas lieu, d'annuler un rapport, d'arbitre parce qu'il aurait 
inspecté les livres en présence de l’une des parties et en l'ab
sence de l'autre, spécialement quand celle-ci a pu produire tous 
ses moyens de défense et de contradiction.

(l,.Y SOCIÉTÉ DES VERRERIES DE CHARI.EROI C. ANDRIS-JOCIIAVIS.)

Le Tribunal de commerce de Bruxelles avait rendu, 
le 9 octobre 1881, le jugement suivant :

Jl'GE.ME.vr. — « Allcmlii que, par assignation en date du 
9 juin 1881, la société demanderesse a fait assigner le défendeur 
en pavement de plusieurs sommes, s'élevant ensemble à
IV. 39,374-70;

« Que le défendeur est assigné à raison des relations qu'il a 
eues avec la société demanderesse, dont il a été l'adminislra- 
teur-gérant ;

« Attendu que, par son jugement du 10 juillet 1882, le tribu
nal, réservant aux parties tous leurs moyens, droits et exceptions, 
ordonna des devoirs d’investigation, et désigna un arbitre-rap
porteur chargé de donner son avis sur les contestations soulevées 
de part et d’autre;

« Attendu que l’arbitre déposa un rapport, d’après lequel le 
défendeur était le débiteur de la demanderesse, non de la 
somme primitivement réclamée, mais d’une somme s’élevant il 
fr. oli,4iio-33 ;

« Attendu que. par exploit du 17 novembre 1883, la deman
deresse a fait assigner le défendeur en payement de cette somme 
de tr. 53,4.M1-33 ;

« Qu’elle conclut purement et simplement à l’entérinement du 
rapport de l’arbitre, renonçant à toutes ses réclamations sur les
quelles l’arbitre donne un avis défavorable;

« Attendu que les réclamations maintenues par l’arbitre nu 
profit de 1a demanderesse sont traitées par lui sous les articles II, 
111, V, VI, Mil 3 XXI, XXlll il XXVI, XXVlll, XXIX et XXXI;

« Attendu que le défendeur formule, de son côté, des préten
tions rceonventionnelles, qui sont examinées par l’arbitre sous 
les articles XVI et XXXU ;

« Attendu que la demanderesse renonce donc dans son assi
gnation du 17 novembre 1883, aux réclamations que l’arbitre a 
examinées sons les articles IV, Vil et XXX ;

« Que dans ses conclusions d’audience, elle renonce en outre 
ii la réclamation qui fait l’objet de l’article XII, et réduit par suite 
son action à 54,000 francs en principal ;

« Attendu que le défendeur conteste au fond la plupart des 
réclamations admises par l’arbitre, mais qu’il soutient tou! d’abord 
que certaines d'entre elles sont non recevables ;

« Qu’il y a lieu d’examiner, au préalable, les lins de non-rece- 
Voir présentées, celles-ci ayant été formellement réservées par le 
jugement du 10 juillet 1882;

« Attendu que le défendeur présente deux fins de non-rece
voir : la première, tirée de la prescription quinquennale de l’ar
ticle 127 de la loi du 18 mai 1873 sur les sociétés; la seconde, 
tirée de l’approbation des comptes et de l’article 47 des statuts 
de la société en vigueur au moment où le défendeur a posé les 
actes que la demanderesse lui reproche aujourd’hui ;

« Quant à l’exception de prescription :
« Attendu que le défendeur est poursuivi pour faits posés lors

qu’il était administrateur de la société demanderesse;
« Attendu que, d’après l’article 127 de la loi, toute aclion 

contre les gerants ou administrateurs pour faits de leur mandat 
est prescrite par cinq années h partir de ces faits;

« Attendu qu’il suit de là que la prescription invoquée doit 
être admise : A. pour tous les faits repris dans l’assignation du 
9 juin 1881 et antérieurs au 9 juin 187G; II. pour tous les faits 
nouveaux invoqués pour la première fois dans l’assignation du 
17 novembre 1883 et antérieurs au 17 novembre 1878;

« Que c’est à tort que la demanderesse soutient, pour échapper h 
cette dernière prescription, que, le 9 juin 1881, elle a agi en paye
ment d’un compte et que, par son exploit du 17 novembre 1883, 
elle n’a fait que rectifier des erreurs commises dans son compte;

« Qu’il importe peu qu’elle ail dressé sous forme do compte les 
diverses réclamations qu’elle avait à formuler pour des faits de 
gcslion du défendeur;

« Que la loi fait courir la prescription it partir du fait in
criminé ;

« Qu’il faut donc, au point de vue de la prescription, examiner 
chaque fait isolément et n’avoir égard qu’à la date où il figure 
pour la première fois dans un exploit de réclamation;

« Quant à la fin de non-recevoir tirée de l'article 47 des sta
tuts :

« Attendu que l’article 47 des statuts, en vigueur lorsque le 
défendeur a posé les actes que la demanderesse attaque, est ainsi 
concu : « L’approbation du bilan et des comptes par l’assemblée 
« générale vaut ratification définitive de tout ce qui a été fait an- 
« téricurcment, et décharge de ce chef le conseil d’administration 
« et le comité de surveillance de toute responsabilité » ;

« Attendu que cette disposition peut être invoquée par le dé
fendeur, qui était administrateur de la société ;

« Qu’elle ne distingue pas entre l’adminislratcur-gcrant et les 
autres administrateurs ;

« Qu’elle est donc générale et s’applique à tous les faits posés 
par le défendeur à raison de ses fonctions, peu importe que ces 
faits aient été posés par le défendeur agissant seul en vertu de 
ses pouvoirs spéciaux, ou par le défendeur agissant conjointe
ment avec le conseil d’administration;

« Attendu qu’il suit de là que tous les postes relatifs aux faits 
de gestion du défendeur ne sont plus sujets à critique dès qu’ils 
figurent aux comptes, qui ont été vérifiés et qui ont été approu
vés en même temps que le bilan;

a Attendu que ees deux fins de non-recevoir étant admises 
d’une manière générale, il v a  lieu d’examiner suceessivemenl 
chacune des réclamations formant l’objet des articles maintenus 
par la demanderesse au débit du défendeur, ou contestés par elle 
au crédit de ce dernier, et de rechercher si ces réclamations sonl 
recevables et fondées ;

« Article 11.
« Attendu que la demanderesse réclame au défendeur la resti

tution de fr. 3,106-35, formant la dill'érence entre les sommes 
qui lui revenaient à titre d’appointements, de frais de représen
tation et de part de bénéfices pour les années 1875, 1876, 1877 
et 1878, et celles qu’il a prélevées pendant celte période ;

« Attendu que le défendeur est incontestablement obligé de 
restituer la somme qui lui est réclamée ;

« Que ses appointements étaient fixés à 12,000 francs par an, 
et ses frais de représentation à 2,000 francs par art;

« Que cette fixation a été faite par décision du conseil d’admi
nistration, conformément à l’article 35 des statuts sociaux ;

« Que, d’autre part, les sommes touchées par le défendeur 
l’ont été à litre de prélèvements;

« Que c’est sous cette désignation qu’elles sont portées dans les 
dépenses;

« Attendu qu’une somme reçue à titre de prélèvement ne sau
rait être considérée comme définitivement acquise à celui qui la 
touche, par cela seul quelle est inscrite en dépense au compte 
des frais généraux ;

« Que cette somme n’est reçue qu’à valoir et sauf compte à 
régler ;

« Attendu, enfin, que le défendeur n’a perçu des sommes 
supérieures à celles qui lui revenaient que postérieurement au 
9 juin 1876 ;

« Que, par conséquent, l’action de la demanderesse, qui a été 
intentée pour ce chef de réclamation par l’exploit du 9 juin 1881, 
ne saurai! être repoussée par l'exception de prescription ;
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« Article 111.
« Attendu que la demanderesse soutient que certains coupons 

afférents aux actions du sieur Boulenger ont été payés deux fois, 
et qu’elle veut rendre le défendeur responsable de ce double em
ploi;

« Attendu, tout d'abord, que le défendeur dénie formellement 
avoir reçu lui-même le montant de ces coupons ;

« Qu'à cet égard, l’expert ne relève aucun élément de preuve;
« Que, de son côté, la demanderesse ne prouve lien, et quelle 

n’offre pas de faire une preuve quelconque;
« Attendu, dès lors, que la portée de la réclamation de la de

manderesse se réduit à la réparation d’une faute commise par le 
défendeur dans l’accomplissement de son mandat d'administra
teur-gérant ;

« Attendu que si le défendeur a commis cette faute, ce qu’il 
nie et ce qui n’est jusqu’ores pas établi, il est incontestable que 
l’approbation des divers bilans par l’assemblée générale peut 
être invoquée par lui comme décharge de sa gestion, tant aux 
termes de l’article 47 des statuts, qu’aux termes de l’article 04 
de la loi du 18 mai 1873;

« Qu’il suit de là que la réclamation de la demanderesse n’est 
plus recevable ;

« Article V.
« Attendu que la demanderesse réclamait dans son exploit in

troductif une somme de 1)00 francs, prétendument payée au sieur 
•loehams pour les coupons de ses actions et formant double em
ploi :

« Que devant l'expert, elle a dû reconnaître qu’il s'agissait, 
non du montant de coupons, mais d'une somme avancée au sieur 
,loehams sur une quittance délivrée par le défendeur;

« Attendu que c’est donc le compte de .loehams qui doit être 
débité de celte somme ;

« Que Jocbams reconnaît, en effet, avoir reçu la somme; qu’il 
est créancier par contre de la demanderesse et qu'il admet que 
celle-ci soit créditée des 1)00 francs;

« Que la réclamation n'est donc pas fondée:
« Article VI.
« Attendu que la demanderesse veut porter au débit du défen

deur :
« 1° La somme de 820 francs, payée à ('.allez;
« 2U Celle de 2,DUO francs, payée à Jocbams;
« Attendu que le défendeur reconnaît que son compte doit 

être débité des 820 lianes payés à ('.allez;
« Mais qu’il soutient avec raison, par les motifs développés 

ci-dessus à l’article V, que les 2,000 francs doivent Cire portés 
au débit du compte de Jocbams ;

«  Article Y11I. Lnvoi de charbons à Villers-la-Ville et à 
Bruxelles :

« Attendu qu’aux termes des statuts sociaux, le défendeur 
avait droit, en sa qualité d’administraleur-géranl. au chauffage et 
à l’éclairage;

« Attendu que, lorsqu’il a quitté l’usine pour motifs de santé 
et s’est installe d'abord à Yillers-la-Ville, puis à Bruxelles, il y a 
fait transporter le charbon et le bois nécessaires à son chauffage:

« Qu’en agissant ainsi, il n’a commis aucun acte répréhen
sible ;

« Qu’en effet, s’il n’habitait plus à l’usine, il ne s’y chauffait 
pas non plus ;

« Qu’il n’y a donc pas double emploi de chauffage;
« Que, d’autre part, le détendeur a fait porter en dépense 

comme trais généraux le coût du transport du charbon et du bais ; 
qu’il n’a rien dissimulé ;

« Que les comptes ont été examinés tous les ans et les bilans 
approuvés;

« Que la réclamation de la demanderesse n'est donc plus rece
vable ;

« Article IX. Eclairage :
« Attendu que cette réclamation porte sur les frais d’éclairage 

payés pour Villers-la-Ville et Bruxelles;
« Attendu qu’elle est non recevable comme la réclamation 

précédente et pour les mêmes motifs;
« Article X. Nourriture des chevaux à Villers-la-Ville :
« Attendu que cette réclamation, qui a pour objet la nourri

ture des chevaux à Villers-la-Ville, doit également être repoussée 
comme non recevable;

« Qu’en effet, la demanderesse avait pris it sa charge la nour
riture des chevaux du défendeur, en vertu d’une délibération 
régulière du 27 avril 1874;

« Que si les chevaux étaient nourris à Villers, ils ne l’étaient 
pas à l’usine et réciproquement :

« Qu’il n’y a donc pas eu double emploi;
« Que, du reste, ici encore il y a eu vérification des comptes 

et approbation des bilans;
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« Article XI :
« Attendu que la demanderesse réclame au défendeur la resti

tution d’une somme de fr. 409-30 pour une livraison d’avoine 
faite fin d’août 1880 et payée par elle;

« Attendu que celte réclamation est fondée;
« Qu’en effet, le défendeur a fait la commande dont s’agit 

lorsqu'il n'était plus administrateur de la société;
« Qu'il reconnaît que, pendant deux mois, il en a nourri ses 

chevaux ;
« Que, d’autre part, la demanderesse dénie avoir profité de 

l’avoine que le défendeur prétend avoir laissée à son départ;
« Que, dans ces conditions, il est certain que le prix de 

l’avoine, soit fr. 409-30, doit être porté en entier au débit du 
défendeur;’

« Article XIII. Contributions :
« Attendu que toutes les contributions imposées au défendeur 

(personnel, domestiques, chevaux, patente) ont été portées tous 
les ans en frais généraux;

« Que les comptes ont été vérifiés et approuvés et les bilans 
adoptés ;

« Que la demanderesse n’est donc plus recevable à revenir sur 
un état de choses auquel elle a donné sa pleine approbation;

« Attendu, cependant, que le défendeur admet que son compte 
doit être débité de la part de la patente afférente îi sa qualité 
d’administrateur, la demanderesse restant chargée de la part de 
patente relative aux fonctions de gérant;

« Qu’ît cet égard, il a été reconnu que la société payait les pa
tentes de tous ceux qui étaient à son service;

« Que le défendeur ne peut donc être tenu de supporter per
sonnellement tout ce qui dépasse la patente supportée personnel
lement par les antres administrateurs;

« Article XIV. Lavement à Du Hamel :
« Attendu que, par décision du 27 avril 1874, la société a pris 

il sa charge l’entretien des voitures et harnais du défendeur;
« Attendu que les divers travaux et fournitures faits de ce chef 

par un sieur Du Hamel lui ont été payés par la société;
« Attendu que celle-ci veut revenir aujourd’hui sur ces pave

ments, en mettant une partie des sommes payées au compte du 
defendeur :

« Attendu que relie réclamation n’est plus recevable;
« Que les travaux et fournitures ont été régulièrement portés 

annuellement au compte de frais généraux ; que ce compte a été 
vérifié et approuvé et le bilan adopté;

« Qu’il n’y a eu, de la part du défendeur, aucune dissimula
tion ;

« Que, d'un autre côté, si le défendeur a, comme la demande
resse le soutient, acheté une voiture neuve, c’est pour remplacer 
celle qu'il avait employée et usée au service de la demanderesse: 

« Que celle-ci a, du reste, ratifié ce que le defendeur a fait, en 
approuvant les comptes et les bilans;

« Article XV. Gratifications îi trois employés : 
u Attendu que les sommes, au sujet desquelles la demande

resse soulève des réclamations, ont été portées au compte des frais 
généraux, sous la rubrique Grali/iealions aux employés;

« Que les comptes ont été vérifiés et approuvés et le bilan 
adopté;

« Que, par conséquent, la demanderesse n’est plus recevable 
dans scs réclamations;

« Attendu, d’autre part, que le défendeur produit des docu
ments constatant qu'il a réellement payé aux employés les sommes 
qu'il a touchées dans ce but à la caisse;

« Qu’à cet égard, les documents produits par la demanderesse 
ne peuvent enlever la valeur probante de ceux qui sont en la pos
session du défendeur;

« Article XVI. Intérêts au 31 décembre 1877 : 
et Attendu que la demanderesse conteste les intérêts portés en 

compte à cette date ;
te Que le défendeur prétend, au contraire, qu’ils lui sont dus; 
te Attendu que les intérêts doivent suivre le sort du principal ; 
« Que l’expert devra donc les calculer sur pied du compte, tel 

qr.’il le redressera suivant le prescrit du présent jugement; 
et Article XVII et article XVIII.
« Attendu que le défendeur reconnaît que les réclamations 

reprises à ces deux articles sont fondées telles qu’elle sont ad
mises par l’expert, et qu’il y a lieu de débiter son compte des 
sommes qui en font l’objet;

« Articles XIX, XX et XXI. Prélèvements pour loyer à Mar- 
chienne-au-Pont. Prélèvements pour déménagements. Prélève
ments pour loyer à Gilly :

« Attendu que le défendeur avait, d’après les statuts sociaux, 
droit à son logement;

« Qu’antérieurement à la construction de la maison qu’il a 
habitée à l'usine, il a porté en frais généraux ses frais de loyer et 
d’indemnité de résiliation, ainsi que ses frais de déménagement;



« Attendu que les comptes ont été approuvés et les bilans 
adoptés sans protestation ;

« Que, par suite, il y a eu ratification complète de ce que le 
défendeur a fait ;

« Qu’en outre, les réclamations de la demanderesse sont pres
crites, puisque les faits sur lesquels elles portent remontent aux 
années 1873, 1874 et 1875, et que la première assignation est du 
9 juin 1881 ;

Articles XX111, XXIV, XXV, XXVI. Tantièmes sur bénéfices 
touchés indûment :

« Attendu que la demanderesse soutient que les bilans des 
années 1874, 1875, 1876, 1877 et 1878 sont erronés ;

« Qu'elle prétend que, pendant ces années, il n’a été réalisé 
aucun bénéfice suffisant pour distribuer un dividende aux action
naires et un tantième aux administrateurs et à l’administrateur- 
gérant;

« Qu'elle réclame par suite comme indûment payées les som
mes qui ont été attribuées de ce chef au défendeur pour les 
années 1874, 1875, 1876 et 1877 (pour l’exercice 1878 aucun 
tantième n’a été alloué faute de bénéfice suffisant);

« Attendu, quant aux exercices de 1874, 1875 et 1876 (arti
cles XXI11, XXIV, XXVI), que la réclamation de la demanderesse 
a été formulée pour la première fois dans son exploit du 17 no
vembre 1883 ;

« Attendu, quant à l’exercice de 1877, spécialement examiné 
sous l’article XXVI, que la demanderesse n’intente pas au défen
deur une action en responsabilité du chef de faux bilans;

« Que son action a pour but unique d’obtenir la restitution, 
par le défendeur, de sommes qu’elle prétend qu’il a indûment 
reçues ;

« Qu’il est donc inutile de rechercher quel est l'auteur des 
bilans erronés et sur les instructions de qui ces bilans ont été 
dressés ;

« Que le seul point à examiner est celui de savoir si le béné
fice qui a servi de base h la perception du tantième du défendeur 
était réellement réalisé ;

« Attendu, à cet égard, que le travail auquel s'est livré l’ar
bitre-rapporteur ne peut laisser aucun doute;

« Que l’arbitre constate une série d’erreurs et les établit d'une 
manière certaine ;

« Qu’aucun des arguments développés par le défendeur, pour 
échapper h la restitution réclamée, ne saurait prévaloir contre les 
preuves mises en relief par l’arbitre;

« Attendu qu’il résulte du travail de l’expert que, pendant 
l’exercice de 1877, il n’a pas été fait de bénéfice suffisant pour 
distribuer des dividendes et des tantièmes;

« Que, par conséquent, c’est indûment que le défendeur a 
perçu la somme de fr. 4,262-45;

« Attendu que c’est en vain que le défendeur invoque la cir
constance que les erreurs commises en 1877 ont 'été contrepas- 
sées aux écritures en 18.78 ;

« Que l’expert, démontre encore victorieusement que le bilan 
de 1878 est erroné, et que ce bilan, rectifié comme celui de 
1877, ne permet la distribution d’aucun tantième;

« Que le vice d’écritures qui a été fait ne peut donc avoir au
cune conséquence au point de vue de la distribution indûment 
faite à la suite du bilan erroné de 1877 ;

« Article XXVIII. Chèque Samuel Davis, à Dublin. Réclamation 
liv. 1. 1 sh. :

« Attendu que les documents produits par le défendeur lui- 
inèmc établissent que celui ci a reconnu qu’il détenait pour 
compte de la demanderesse une somme de liv. 21. 9. 5, et qu’il 
a donné l’ordre à Stubb et C.ic de payer cette somme pour lui;

« Attendu que Stubb et Cie n’ont envoyé que liv 20. 8. 5, tout 
en débitant le défendeur de liv. 21. 9. 5 ;

« Attendu que la société, n’ayant reçu que liv. 20. 8. 5 du 
mandataire du défendeur, est incontestablement en droit de 
réclamer à celui-ci le solde de liv. 1. 1 sh. qui lui est dû;

« Article XXIX. Chèque Coopéré! Cie :
« Attendu que les documents produits démontrent que l'affaire 

Cooper et C,eest une affaire traitée personnellement par le défen
deur lorsqu’il n’était plus administrateur-gérant de la société 
demanderesse; que celle-ci, complètement étrangère à celte 
affaire, n’a aucun droit sur les chèques que le défendeur a reçus;

« Article XXXI. Indemnité de retrait accordée au défendeur :
« Attendu que les statuts de la société, adoptés au commence

ment de l'année 1880, assuraient au défendeur ses fonctions d'ad- 
minislrateur-gérant avec les avantages y attachés jusqu'au 1er jan
vier 1884, sans faculté de renon de part et d’autre ;

« Attendu qu’à la suite du désaccord survenu entre le défen
deur et les autres membres du conseil d’administration, il fut 
convenu, le 17 août 1880, que le défendeur se retirait et que la 
demanderesse lui payerait une indemnité de retraite de 12,000 fr. ;

iooi
« Attendu que jusqu’ores la demanderesse a payé 4,000 francs 

à valoir;
« Qu’elle se refuse aujourd’hui à payer les 8,000 francs res

tant et qu'elle réclame la restitution clés 4,000 francs quelle a 
déjà payés, en prétendant que la convention du 17 août -1880 est 
nulle pour cause d’erreur et de dol ;

« Attendu que cette prétention de la demanderesse ne saurait 
se justifier d’aucune façon ;

« Qu’en effet, d’abord quant au dol, la demanderesse n’arti
cule de la part du défendeur aucune manœuvre employée dans 
le but de l’amener à consentir à la convention verbale du 17 août 
1880;

« Qu’cnsuite, quant à l'erreur, la demanderesse n’en articule 
pas qui soit de nature à vicier son consentement;

« Que Terreur doit porter sur la substance de la convention 
ou sur un des éléments essentiels;

« Que, dans l'espèce, les parties étaient parfaitement d’accord 
pour mettre fin, moyennant l’indemnité de 12,000 francs, à la 
convention résultant des statuts adoptés au commencement de 
l’année 1880 ;

« Que, si la demanderesse s’est trompée sur les motifs qui l’ont 
fait agir, cette circonstance ne saurait avoir aucun effet sur le 
consentement qu'elle a donné;

« Attendu qu’il suit de là que la réclamation de la demande
resse n’est pas fondée, et que le défendeur conclut à bon droit à 
ce que le tribunal décide que la convention verbale du 17 août 
1880 doit sortir ses pleins et entiers effets;

« Article XXXII. Réclamations reconventionnclles du défen
deur :

« Attendu que le défendeur se borne à faire des réserves quant 
aux prétentions reconvcntionnelles qu’il formule, et qui sont 
examinées par l’arbitre-rapporteur sous l'article X.XX11, litteris 
A, R, G, D, E, F, G;

« Qu’il ne conclut au fond que sur la réclamation examinée 
sous l'article XXX11, littera 11 et intitulée : payements faits à Gil- 
lieaux ;

« Attendu que Gillicaux est un entrepreneur qui a travaillé 
pour le compte de la société en vertu d’une entreprise lui concé
dée le 15 février 1873 par le défendeur, qui avait tous pouvoirs 
à cet égard ;

« Que cela ne peut être douteux en présence de ce qui a été 
dit dans la séance du conseil d’administration du 27 avril 1874;

« Attendu que le défendeur a payé à Gillicaux, les 14 mai 1875 
et 8 mars 1878, deux acomptes, respectivement de 3,000 et
2,000 francs, ainsi qu’il le justifie par les documents qu’il pro
duit;

« Que les acomptes payés de scs deniers doivent incontestable
ment être portés au crédit de son compte;

« Qu'il doit d’autant plus en être ainsi que Gillicaux, qui pour
suit aujourd’hui la société en payement du solde de son compte, 
a porté au crédit de celle-ci les 5,000 francs payés par le défen
deur ;

« Attendu que la réclamation du défendeur est donc fondée;
« Attendu que le compte des parties doit être rectifié en prin

cipal et intérêts sur pied des décisions qui précèdent;
« Qu’il y a lieu de renvoyer à cette fin la cause devant l’arbitre

ra pporteur ;
« l’ar ces motifs, le Tribunal, statuant tant sur les conclusions 

principales que sur les conclusions reconventionnelles, et débou
tant les parties de toutes fins et conclusions contraires, donne 
acte au défendeur de ce ([ue la demanderesse ne maintient que les 
réclamai ions examinées par l'arhi tic-rapporteur sous les articles II, 
111, V, VI, VUl à XI, XIII à XXI, XXI11 à XXVI, XXVIII, XXIX et 
XXXI ;

« A. Dit pour droit que toutes les réclamations de la deman
deresse reprises dans son exploit d’assignation du 9 juin 1881, 
antérieures au 9 juin 1876, sont prescrites; que toutes les récla
mations nouvelles reprises dans l’exploit d’assignation du 17 no
vembre 1883, et antérieures au 17 novembre 1878, sont égale
ment prescrites ;

« D. Dit pour droit qu'il ne peut plus être soulevé de contes
tations au sujet de toutes les sommes portées au crédit du compte 
du défendeur dans les livres de la société portées aux frais géné
raux ou autrement et mises à charge de la société par comptes 
vérifiés par le comité de surveillance, admis au bilan et ainsi 
approuvés par l’assemblée générale des actionnaires;

« C. En conséquence, déclare non recevables les réclamations 
de la société examinées par Tarbitre-rapporteur sous les arti
cles 111, VIII à X, XIII à XV, XIX à XXI, XXIII à XXV ; donne ce
pendant acte à la demanderesse de ce que, du chef de la récla
mation formulée sous l'article XIII, le défendeur consent à 
prendre à sa charge le prorata de la patente correspondant à ses 
fonctions d’administrateur, la demanderesse restant supporter le 
prorata relatif aux fonctions de gérant;
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« J). Statuant au fond, sur les réclamations de la demande
resse examinées par l’arbitre sous les articles II, V, VI, XI, XVI à 
XV11I, XXVI, XXVIII, XXIX, XXXI, déclare fondées pour le tout 
les réclamations examinées sous les articles H, XI, XVII, XVIII, 
XXVI, XXV1U ; dit que les sommes faisant l'objet de ces réclama
tions doivent être maintenues au débit du défendeur; déclare 
fondée, mais seulement jusqu’à concurrence de 820 l'r., la récla
mation examinée sous l’article VI; dit que cette somme de 
820 fr. sera maintenue au débit du défendeur; déclare mal fon
dées les réclamations de la demanderesse examinées par l’arbitre 
sous les articles V, XXIX et XXXI pour le tout et celle examinée 
sous l’article VI, seulement jusqu’à concurrence de 2,000 lr.; 
dit que les intérêts (réclamation article XVI) seront rectifiés con
formément au compte principal des parties, tel qu’il sera établi 
en exécution du présent jugement;

« E. Dit pour droit que la convention verbale du 17 août 1880, 
qui a attribué au défendeur, à l’occasion de sa démission, une 
indemnité de 12,000 fr., est bonne et valable et qu’elle doit sortir 
ses pleins et entiers effets ;

« F. Dit pour droit que le défendeur doit être crédité des deux 
sommes de 3,(100 fr. et de 2,000 fr., payées par lui à (lillieaux 
les 14 mai 187,‘i et 8 mars 1878, avec les intérêts y afférents, 
depuis la date de chacun de ces payements ;

(( Itenvoie la cause et les parties devant l’arbitre rappor
teur précédemment désigné, pour que celui-ci rectifie le compte 
en principal et intérêts, suivant le prescrit du présent jugement ;

«  I I .  Donne acte au défendeur des réserves qu'il fait relative
ment aux réclamations examinées par l’arbitre sous l’art. X\X11, 
lilteris A, I!, 0, 1), K, F, G ; réserve les dépens ; déclare le présent 
jugement exécutoire par provision, nonobstant appel et sans 
caution... » (Du 0 octobre 1884. — l’iaid. MMVS l’tcAiii) et Mais 
c. Le Jeune et I). Landuien.)

Appel.
La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Aiskét. — « Sur l'appel principal :
«  Quant au moyen de prescription :
« Attendu qu'eu tête de son exploit introductif d'instance du 

9 juin 1881, l’appelante a transcrit le compte de l'intimé, ouvert 
le 4 janvier 187,’i et intitule Compte c o u r a n tque l'exploit con
clut à cinq chefs de condamnation déterminés formant un total 
de fr. 39,374-70, dont le premier chef, soit fr. 27,342-9,'), est le 
solde du compte susdit ;

« Que c’est sur cette demande, ainsi formulée, qu’est inter
venu le jugement préparatoire du 10 juillet 1882, nommant 
Macrtens arbitre-rapporteur, au prescrit de l’article 421) du code 
de procédure civile et déterminant sa mission ;

« Qu’il devait : 1" examiner les cinq chefs formulés dans la 
citation; 2" rechercher si l’intimé n’aurait pas commis des man
quements graves pendant qu’il était administrateur-gérant de la 
société appelante (c’est-à-dire île 1872 à 1880), ce dernier point 
divisé en quatre chefs que le tribunal détermine (‘gaiement;

« Que le 17 novembre 1883, l'appelante a signifié à l’intimé 
le rapport de l'arbitre en lui donnant avenir et assignation nou
velle pour s’entendre condamner des cinq chefs repris dans l’as
signation du 9 juin 1881 et, attendu que le solde du compte 
d'après le rapport de l’arbitre est lixé à fr. 5.'i.4.'>.>33, s’entendre 
condamner à lui payer celte dernière somme au lieu des 
fr. 39,374-70 primitivement demandés;

« Attendu que, pour échapper à la proscription de cinq ans, 
admise parle premier juge, l’appelante prétend que tous et cha
cun des articles du compte, dérivant des fonctions de l’intimé, 
ont, par l'effet de la novation, disparu et été confondus dans le 
solde de ce compte courant qui, comme tel, n’est soumis qu’à la 
prescription trentenaire, et que la majoration de l'exploit de 1883 
était implicitement comprise dans l’assignation primitive, celle-ci 
ayant pour objet le solde de ce compte courant ;

« Attendu que la prescription de l’article 127, loi du 18 mai 
1873, a eu précisément pour objet d’éviter le genre de dillicultés 
suscitées par le procès actuel, c’est-à-dire celles résultant de ré
clamations portant sur des faits de gestion remontant à plus de 
cinq années ;

« Qu’il se comprend qu’un comptable, à raison de ses fonc
tions, après cinq ans, n’ait plus les pièces justificatives de sa ges
tion sons la main et ait même perdu le souvenir dns inotifs'qui 
l’ont engagé à tel ou tel acte ;

« Attendu que tous les griefs articulés par l'appelante à charge 
de l’intimé se rapportent exclusivement à des faits de ses fonc
tions ;

« Qu’ainsi que le dit le premier juge, il importe peu quelle est 
la forme donnée à l’assignation;

« Qu’il faut rechercher la nature des rapports entre parties 
donnant naissance à l'obligation dont le payement est poursuivi;

« Attendu que, dans l’espèce, ces rapports étaient ceux d’un 
administrateur-gérant vis-à-vis de la société qu’il administrait, et 
nul autre ;

« Que le compte même, intitulé compte courant, est un acte de 
ces fonctions et que chacun des articles de ce compte représente 
également semblable acte;

« Attendu qu'un compte courant, dans le sens que l’usage 
commercial et la jui isprudence ont donné à ces termes, ne se 
conçoit même pas entre le gérant d’une société et la société qu’il 
gère ;

« Attendu que l’action, telle qu’elle est intentée, n’est pas non 
plus une action en reddition de comptes, de mandataire à man
dant, mais une véritable action en responsabilité, et le solde ré
clamé par l’appelante représente en réalité les dommages-intérêts 
qui lui seraient dus à raison d’une mauvaise gestion ;

« Attendu, à la vérité, que l’appelante insinue, et même arti
cule, (pie certains faits des fonctions de l’intimé lui auraient été 
cédés par (loi et auraient été découverts pins tard, nuis qu'elle 
est restée en défaut de l’établir;

« Qu’ainsi qu’il sera dit ci-après, aucun fait de dol n’a été re
levé. à charge de l’intimé et (pie, si l'appelante a ignoré certains 
faits, cette ignorance n’est pas imputable à une manœuvre quel
conque de l'intimé ;

« Attendu que i’arliitre-rapporteur n’est pas, ainsi (pie le soutient 
l’intimé, sorti des limites de son mandat, en relevant les man
quements imputables, selon lui, ace, dernier, en dehors des cinq 
chefs faisant l'objet île l’assignation du 9 juin 1881 ;

« Qu’en effet, connue il le dit plus haut, le jugement du 
10 juillet 1882 lui donnait semblable mission;

« .Mais attendu qu'il n'en est pas moins vrai que la citation du 
17 novembre 1883. portant « avenir et assignation nouvelle » 
constitue, pour la majoration résultant dos faits nouveaux relevés 
par l'arbitre, une demande nouvelle, à l’égard de laquelle le con
trat judiciaire n'a élé lié entre parties (pie par celte dernière cita
tion ;

« Qu’il n’est pas vrai de dire que l'action intentée le 9 juin 
1881 ne forme qu’un seul tout, comprenant tous les articles du 
compte courant qui pourraient être ajoutés ou modifiés au cours 
de l'instance ;

« Qu’au contraire, chacun des points en discussion est un fait 
séparé des fonctions du directeur-gérant, se chiffrant, comme 
résultat, par un article dressé par l’arbitre;

« Une c’est donc, il bon droit que le premier juge a fixé au 
9 juin I87(> le point initial des réclamations recevables de l'ap
pelante, contenues dans son exploit du 9 juin ISSI.etau 17 no
vembre 1878 des nouvelles demandes de l’exploit du 17 novem
bre 1883;

a Quant à la lin de non-recevoir, tirée de l’approbation des 
bilans :

u Attendu que rappelante oppose à celle lin de non-recevoir 
doux moyens : 1“ l'intimé, en même temps qu'administrateur, 
était son diroi'leur-geranl. c'est-à-dire son employé; 2" les récla
mations qu'elle formule résultent d’erreurs et d’omissions;

« Attendu que la soeiélé appelante n'a pas élé constituée sous 
l'empire de la loi du 18 mai 1873 cl qu'il n'v a, par suite, pas- 

lieu ;i l'application de l’article 04 de cette loi;
K Que la loi applicable est celle du contrat formulée dans l'ar

ticle 47 des statuts ;
« Attendu que cet article 47 ne fait aucune distinction quant à 

l'effet de l'approbation des bilans;
« Que l'intimé était l'un des administrateurs et que, de ce qu’il 

était en même temps délégué par le conseil d'administration en 
qualité de directeur-gérant, il n'est pas permis de déduire qu'il 
devrait perdre les avantages de sa position;

« Qu’en fait, sa gestion était, comme elle devait l’être, con
trôlée à la fois par ses collègues du conseil d’administration et 
par le collège des commissaires;

« Que les bilans, avant d'être soumis à l’assemblée, étaient 
approuvés par ces derniers et que, par conséquent, l’approbation 
de l'assemblée constituait en quelque sorte une double décharge 
pour le directeur-gérant;

« Attendu que les erreurs on omissions seront examinées, à 
propos de chaque article, mais que, dès à présent, il y a lieu de 
constater que l’appelante, tout eu les signalant d’après le rapport 
de l'arbitre, est en défaut d'établir qu’elles fussent de nature à 
échapper au contrôle des administrateurs et des commissaires ;

« Que, notamment, le fait que certaines sommes figuraient 
aux frais qênéraux au lieu de figurer sous le libellé qui leur était 
propre, ne peut pas être considéré comme une dissimulation, 
une erreur ou une omission de nature à vicier l’approbation, 
puisqu’il était très facile de rétablir celte confusion delà compta
bilité ;

« Que c’est donc à bon droit également que le premier juge a 
admis cetie lin de non-recevoir dans les limites où il l'a fait;
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« Attendu nue c’est sous le bénéfice de ces considérations 
i|u’il v a lieu d’examiner les divers chefs de contestation soulevés 
par l’appel principal ;

« Article III du rapport de l’arbitre :
« Attendu que l'appelante, pour eo abattre le jugement, base 

son raisonnement sur ce que l'intimé aurait reconnu qu’il con
servait tous les coupons, y compris ceux de lioulenger;

« Attendu que l’appelante ne peut pas diviser la reconnais
sance de l'intimé; que celui-ci, dans sa note à l’arbitre, comme 
dans scs plaidoiries et conclusions, déchue que « les tld actions 
« de lioulenger se trouvaient, avec celles des administrateurs et 
« commissaires, renfermées à double clef, dont M. bevries en 
« avait line et moi l’autre » ; que les motifs du premier juge sur 
ee point restent donc intacts;

<c Article V :
« Attendu, que sur ce point, l'appelante est sans intérêt, puis

que .lochams se reconnaît debiteur de cette somme;
« Article VI :
« Que le même motif s’applique à cet article;
<c Article VI11 :
-< Attendu ipte le raisonnement de l'appelante consiste à sou

tenir qu’il y avait double emploi et que l’intimé usait du combus
tible à la fois à l’usine et a sa résidence de Villers-la-Ville ou de 
lïruxelles ;

« Attendu que ce double emploi n'est nullement étaldi et qu’il 
est en outre contraire b la nature des choses, puisque, pendant sa 
résidence ailleurs, l'intimé n’utilisait à l'usine (pie ses bureaux 
et non plus son habitation particulière;

cc Article IX :
« Que ces mêmes motifs s'appliquent à l'eclairage;
« Article X :
« Attendu qu'il n’y a pas davantage de double emploi pour cet 

article, (pie les chevaux nourris à Villers 11e l’étaient plus h l.o- 
delinsart ;

« Article XI11 :
« Attendu que les critiques de l’appelante n'üncrvent en rien 

les motifs du premier juge ;
« Article XIV :
« One la même observation s’applique à cet article;
« Article XV :
« Attendu qu’il se conçoit et qu’il est dans les nécessités de la 

direction d’une usine que les gratilications aux employés soient 
payées de la main à la main et qu’elles ont pu l’être, soit par le 
comptable, soit par le directeur-gérant; qu’aucun double emploi 
n’est, du reste, établi par l’appelante ;

« Article XVI :
« Attendu qu’il importe peu comment les interets sont portés 

en conque, du moment qu’ils sont dus, ce qui est le cas ;
« Articles XIX, XX, XXI :
« Attendu que ces chefs sont prescrits;
« Article XXIX :
« Attendu que Dndd accuse réception des chèques les 1-1 sep

tembre et octobre 1880 et que l'intimé les a encaissés les 
7 octobre et l novembre suivants, alors (pie, depuis le l1'1' sep
tembre, il n’était plus au service de la société;

« Que celle-ci n’établit pas que ces chèques concernassent une 
affaire qui ne lût pas personnelle a l'intimé, mais se borne à des 
insinuations ;

« Article XXXI :
« Attendu (pie la convention du 17 août 1880 a été librement 

consentie entre parties :
« Attendu (pie les prélèvements, faits par l'intimé à la banque 

de Eharleroi, ont été découverts par l'administrateur délégué au 
commencement de septembre 1880, et que le 30 du même mois la 
société liquidait le compte avec ,loe,hauts « moyennant déduction 
« de LOGO francs, à valoir sur l’indemnité de 1 i , 000 franc ; et 
« roui 1 fi remise du caution nemenl de ht) actions que détenait la 
« société « ;

« Attendu que. dans ees conditions et en présence d’une sem
blable execution du contrat, il n’est pas possible de soutenir que 
la société eût encore le droit de déchirer ee contrai et de décider 
qu’il y avait beu de révoquer l’intimé, sans indemnité;

u Que sur la substance de cette convention du 17 août 1880, 
il n'y a aucun (loi ni aucune erreur établis ni même signalés;

« One les laits discutés par les parties dans le présent procès 
n'ont révélé aucun dol et que les erreurs sur lesquelles la société 
appelante se fonde, sont étrangères b cette convention:

« Que c’est même sous l’empire de l’idée que l'intimé était un 
très mauvais directeur-gérant et après une correspondance qui 
révèle clairement cette pensée, que la convention a été consentie 
et exécutée;

« Article XXXU, litt. II :
« Attendu que l'appelante, pour attaquer celle décision du 

premier juge, est obligée d’insinuer que l'intimé et Oillieattx au

raient de connivence fabriqué des pièces contraires à la vérité:
« Mais attendu qu'elle reste complètement en défaut d établir 

pareille chose ;
« Sur l’appel incident :
« Quanta la nullité du rapport de l’arbitre :
« Attendu que le rapport de l’arbitre ne lie pas le juge et qu’en 

fait, dans l’espèce, le premier juge n'en a nullement suivi les 
conclusions ;

« Attendu (pie l'arbitre, dans le préambule, de son rapport, 
constate que c 'e s t  d’accord avec les parties qu’il a fait son travail 
de la manière dont il l'a fait ;

« Que l'intimé a pu discuter ee travail, non seulement devant 
l’arbitre lui-même, mais encore devant le tribunal et devant la 
cour; qu’il a pu produire tous les documents qu'il jugeait utiles 
et qu’en réalité il en a été ainsi;

« Que le fait, dont l’intimé offre la preuve, est dès lors sans 
relex ance ;

« Article 11 :
« Attendu que le premier juge a justement apprécié cette con

testation ;
« Que l’intimé, ayant fait inscrire les prélèvements qu'il faisait 

sous la rubrique f r a i s  generaux, bien qu’il n’ait rien dissimule 
et que, sous ce rapport, aucun reproche ne puisse lui être fait, 
ne peut cependant pas tirer de l'approbation du bilan la consé
quence que des frais de représentation supérieurs à 1,000 et à 
-,000 francs lui auraient été alloués, spécialement pour 1870;

« Qu’il est possible qu'il ait dépassé la somme lui accordée de 
ce chef, mais que, pour pouvoir se compter la différence, d devait 
se faire autoriser par le conseil d’administration, cc qu’il n'elablit 
pas avoir fait ;

« Articles XXIII à XXVI :
« Attendu que la mauvaise foi ne se présume pas et que rap 

pelante 11’étabiit en aucune façon (pie l'intimé aurait sciemment 
trompé le conseil d'administration et le collège des commissaires 
de manière à les amener il présenter aux actionnaires des bilans 
inexacts;

« Que la correspondance produite prouve, au contraire, que 
l ’intimé, personnellement, désirait présenter des bilans moins 
favorables elles proposait;

« Qu’il y a lieu de remarquer aussi qu'à l'époque où se pas
saient les faits du procès, il y avait une large tolérance dans l’ap
préciation de ce que l’on nomme actuellement un faux bilan;

« Mais attendu qu'il e s t  vrai d’autre part (pie, si l’intimé (loit, 
dans l’application de l’article 17 des statuts, bénéficier de sa qua
lité d’administrateur, il ne lui est pas permis de profiler de ce 
qu’à un moment donné ou aurait à tort distribué un dividende, 
pour s’attribuer une part dans des bénélires qui, en réalité, 
n’existaient pas ;

« Qu’ici encore le premier juge a justement apprécié les rap
ports entre parties et les obligations qui en découlent;

« Article XXV111 :
« Attendu (pie les mêmes considérations s’appliquent à cet 

article;
« Par ces motifs, la Cour, écartant toutes conclusions contraires 

cl adoptant les motifs du premier juge, met les appels au néant; 
conlinne le jugement « quo et condamne l’appelante aux dépens 
d’appel... » (Du di mai 1888. Plaid. MM1' Mais et K. Picard 
c. 0. Lanmsien.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Première chambre. — Présidence de f.1. Schuermans, premier président

17 mai 1888.

MARIAGE. —  RUPTURE. —  DOMMAGES-INTÉRÊTS. 
PREUVE.

l'mir qu'une aetiaii en douunaqes-iutcrèls du chef de rupture de 
mariage soit fondée, il faut que la partie demanderesse prouve 
que le defendeur a r nnpu par d'injustes 111 gifs,

( M A T T H I E U  C .  D E Y U . l . K . ' i

M Beltjkîx's, substitut du procureur général, expose 
eu ces termes la question :

« En fait et en droit, la continuation du jugement dont est 
appel nous parait s'imposer dans cette ali: ire.

Qui jure s u a  utilité neiiiini fueil injvriam. Voila pturquni l’in
timée ne doit pas de dommages-intérêts à l'appela:,t.

Qui sua ruina diminuai sentit, sentier non eidetur. Telle est la 
raison pour laquelle l’appelant n’est pas fondé dans l'action qu’il 
intente à son ex-fiancée.
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Sous la législation qui nous rcgit, les promesses de mariage 
n’engendrent aucune obligation. Le code civil ne consacre pas 
les fiançailles; elles ne peuvent, dès lors, donner naissance à une 
action ex contracta.

Stricto jure, ces promesses ne comportent ni débiteur ni créan
cier.

De par la loi, le consentement au mariage doit demeurer abso
lument libre jusqu’au oui .sacramentel. Toute obligation qui en
chaînerait la volonté antérieurement à la célébration du mariage, 
aurait une cause illicite et serait sans effet (code civ., art. 1131).

Heureusement, la doctrine et la jurisprudence trouvent dans 
l’article 1382 du code civil le moyen légal d’obliger celui qui, 
sans de justes raisons, rompt des fiançailles, à réparer le dom
mage qui pourrait en dériver pour l’autre futur.

Rompre des fiançailles sans motif légitime, c’est commettre 
une faute qui, en droit, peut donner naissance à des dommages- 
intérêts.

Ce point est aujourd'hui généralement admis (voir L a u r e n t , 
t. I I ,  nos 308 et suiv.; D a i .i .o z , V° Mariage, rrs 70 etsuiv.; Codes 
belges annotes, sous les art. 1131 et 1382, V° Promesse de ma
riage). Nous donnons volontiers à cette thèse la formule que 
voici : le futur repoussé a une action contre l’autre futur, mais 
à charge d’établir que celui-ci a eu pour mobile d’injustes raisons.

Actori incumbit probatio. L'était donc à l’appelant à prouver 
que l’intimée a commis une faute; la défenderesse, elle, reste sur 
la défensive; on ne peut lui imposer la preuve négative qu'elle 
n’est pas en faute. Or, non seulement l'appelant ne démontre pas 
la faute qui seule pourrait servir de base à son action, mais l’in
timée fournit d’une façon éclatante la preuve contraire qu’elle 
n’était pas tenue de faire; elle démontre d’une façon péremptoire 
que des raisons majeures, des motifs impérieux et hautement légi
timés l’ont obligée à rompre avec celui qu’elle avait cru digne 
d'être son époux.

En effet, les relations illicites de l’appelant .Matthieu avec la fille
D..., sa maîtresse, remontent au mois d’août 188.3 ; la naissance 
de l’enfant auquel celte fille a donné le jour, se place en mars
1886. Neuf mois après, en novembre 1886, ont lieu les fiançailles 
de Matthieu, l’appelant demandeur en 2.3,000 francs île dom
mages-intérêts. avec M110 Céline Deville, intimée défenderesse.

Matthieu commet la faute de cacher à sa fiancée, orpheline âgée 
de 19 ans, les relations qu’il a eues avec son ancienne maîtresse; 
il ne songe pas à l'esclandre que celle dernière causera peut- 
être, il n’avise pas aux mesures il prendre, il manque de fran
chise en ne soumettant pas à sa fiancée la situation regrettable, 
incorrecte dans laquelle il se trouve.

Ce n’est que l'avant-veille du mariage, le 19 mars 1887, le jour 
où le contrat est passé devant notaire, que M11'1 Céline Deville 
apprend, à la suite d’un scandale public, la conduite de son futur.

Ce dernier est oblige de reconnaître, en présence de sa fiancée, 
la réalité de ses irrégulières amours.

C’est alors que l’appelante déclara vouloir renoncer au mariage 
projeté.

C’était incontestablement son droit; son refus était légitime, il 
y avait de justes raisons d’éviter une union qui, dans les circon
stances données, ne pouvait reposer sur un espoir fondé de con
fiance, de respect, de fidélité réciproques.

L’appelant seul était en faute; ses faits d’inconduite et la cir
constance qu’il avait manqué de loyauté, en les tenant cachés à 
celle qui aurait dû en être constituée juge et appréciateur, avaient 
seuls amené la rupture; leur révélation subite et publique avait 
détruit chez la jeune fiancée toute espérance de bonheur. On 
l’avait trompée, sa confiance s’était évanouie. Elle usait donc 
légitimement de son droit, en évitant une union dont la dissolu
tion n’aurait peut-être pas tardé à s'imposer.

Dès lors, il est loin d’être acquis au débat que l’intimée aurait 
commis une faute pouvant entraîner sa responsabilité; elle, qui 
n’avait pas de preuve à faire, démontre que c’est pour un motif 
légitime qu’elle a dû renoncer au mariage projeté. Si cette rup
ture a causé un dommage à l’intimé, il ne doit l’attribuer qu’à 
ses seules erreurs. Lui qui a tout à démontrer, ne justifie de rien. 
Telle est en fait et en droit la situation du procès.

La cour n’est pas saisie, croyons-nous, de l’action rcconvention- 
nelle dirigée en première instance par l’intimée contre l’appelant. 
Cette action tendait au remboursement d’une somme de 1,600 l’r. 
avancée au fiancé en vue du mariage. Le tribunal a consacré 
cette prétention jusqu'à concurrence de fr. 1,100-07, le surplus 
de la somme, soit fr. 399-93, ayant servi à acheter divers objets 
dont la demanderesse reconventionnelle élaitentréeen possession.

Les conclusions d’appel ne visent que les 23,000 francs de 
dommages-intérêts réclamés par l’appelant ; elle n’ont pas trait à 
la reconvention ; celle-ci, d’ailleurs, constitue une action indé
pendante de la demande principale; les deux demandes ne pro
cèdent pas de la même cause : la rupture du mariage projeté a été 
seulement l’occasion de l'une et de l'autre ; il n’v à donc pas lieu

d’examiner la question tranchée par plusieurs arrêts de cette 
chambre. Dès lors, aux termes de l’article 37 de la loi du 23 mars 
1876, la demande reconventionnelle de 1,300 francs a été jugée 
en dernier ressort par le tribunal. (Comp Cand, 8 août 1883, 
B e i . g .  Jim., 1883, p. 1293.)

Nous concluons, en conséquence, au non-fondement de l’ap
pel. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
A r r ê t . — « Attendu que l’appelant Matthieu poursuit la répa

ration du préjudice matériel et moral qui lui aurait été occasionné 
par le refus de la demoiselle Deville, intimée, de consentir à la 
célébration du mariage projeté entre eux;

« Qu'il fonde son action sur l’article 1382 du code civil ;
« Attendu que le mariage doit être librement contracté, et que 

la simple rupture d'un projet d'union ne peut donner ouverture 
à des dommages-intérêts, si clic n’est accompagnée de circon
stances qui révèlent une faute dans le chef de son auteur;

« Attendu que Matthieu était tenu de démontrer cette faute, 
actori incumbit probatio; que non seulement il ne l'a pas fait, 
mais que, comme l’ont reconnu les premiers juges, l'intimée a 
surabondamment prouvé qu’elle avait eu de justes motifs de ne 
pas épouser l'appelant;

« l’ar ces motifs, lu Cour, de l’avis conforme de M. B e i . t j e n s , 

substitut du procureur général, sans avoir égard à toutes conclu
sions contraires, confirme... » (Du 17 mai 1888. — I’Iaid. 
MM'* C i i A i ' T l e .  S a i x t r a i - N T ,  tous deux du barreau de Namur.)

VARIÉTÉS.
Heure pour entrer au Palais.

« Depuis la Saint-Martin jusqu’à Pâques, les conseillers et pré
sidons doivent être assemblés dans chaque chambre avant sept 
heures sonnées.

« Charles Vil, dans une ordonnance de 1446, marque six 
heures en tout temps, ou au moins dedans un quart d’heure après 
six heures sonnées.

« Depuis Pâques jusqu'à la fin du Parlement, les conseillers 
et présidons doivent vire assemblés tôt après six heures du malin 
sans en partir jusqu'à la levée d’icelle cour, si ce n’éloit par ma
ladie. vieillesse ou autre inconvénient.

« Peines contre les coutumiers de faire le contraire : priva
tions de leurs gages, suspension de leurs ollices, ou telle autre 
que la cour ordonnera.

a  Avant Pâques, la messe aussitôt après six heures.
« Après Pâques, dite avant six heures. »

Distribution du tem ps au Palais.
« La première heure, depuis six jusqu'à sept, devait être em

ployée à expédier les requêtes et les menus appointements des 
registres, ensemble les ditliculiés du registre et des causes plai- 
doyées ès jours précédents, et pour ce, le greffier étoit tenu de 
mmenlevoir le président : sçavoir, chaque jour de plaidoirie des 
ditliculiés qui regardent les causes plaidées; et chaque jour du 
conseil, des difficultés qui concernent les procès vus au Conseil. 
(Charles VI, ord. de l-i-16. Eontanon, t. 1, p. 16.)

« L’on plaidera depuis sept heures jusqu’à dix, excepté en 
Carême, que l’on plaidera depuis huit jusqu’à onze. (Charles VU, 
ord. de 1433. Eontanon, t. I, p. 18.) »

D'Aguesseau, Maximes tirées des ordonnances.
(OEuvres, éd. in-4", t. V, p. 380.) 
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Jurisprudence gén éra le  par MM. DALLOZ.
Répertoire méthodique et alphabétique de Législation, de Doctrine et de 

Jurisprudence, 4 4  t o m e s  i n - 4 e , .. f o r m a n t  5 0  v o l u m e s  —  I ’ r i x  : 5 2 8  f r a n c s ,  

p a y a b l e s  e  i  q u a t r e  a n s  p a r  f r a c t i o n s  a n n u e l l e s  o u  s e m e s t r i e l l e s .  —  A u  

c o m p t a n t  : 4 4 0  f r a n c s .

Recueil périodique et critique de Jurisprudence, de LéglsJation et de Doc 
trine, f a i s a n t  s u i t e  a u  R é p er to ir e  a lphabé tique .  —  A n n é e s  1 8 4 5  k  1 8 8 4 ,  f o r  

n i a n t  4 0  v o l u m e s  i n - 4 » .  —  P r i x  : 4 6 5  f r a n c s ,  p a y a b l e s  e n  t r o i s  a n s  p a r  

f r a c t i o n s  a n n u e l l e s  o u  s e m e s t r i e l l e s .  —  A u  c o m p t a n t  : 4 1 5  f r a n c s .
L e  R e cu e i l  p ér io d iq u e  s e  c o n t i n u e  e t  s e  c o m p l è t e  p a r  l ' a b o n n e m e n t  a n n u e l  

d o n t  l e  p r i x  e s t  d e  3 0  f r a n c s .
Tables des 32 années (1845 1877) d u  R e c u e i l  p ér iod ique ,  3  v o l u m e s  i n  4°, 

d i v i s é s  e n  6  l i v r a i s o n s .  —  P r i x  : 6 5  f r a n c s .
C O D E S  A N N O T E S .  —  Code civil, 2  v o l u m e s  i n  e n  4  l i v r a i s o n s .  

P r i x  : 6 0  f r a n c s .  —  Code de procédure civile, 1 v o l u m e  i n  4 0  e n  2  l i v r a i s o n s .  

P r i x  : 3 0  f r a n c s .  — Code de commerce, 1 v o l u m e  i n - 4 »  e u  2  l i v r a i s o n s  

P r i x  :  3 0  f r a n c s .  —  Code pénal. 1 v o l u m e  i n - 4 °  e n  2  l i v r a i s o n s .  P r i x  : 3 0  f r .  

Code de l’enregistrement, 1 v o l u m e  i n  4 ° .  P r i x  : 2 5  f r a n c s .  —  Coda forestier, 
1 v o l u m e  i n - 4 u .  P r i x  : 3 0  f r a n c s .

En préparation : Code des lois administratives. — Code d’instruction 
criminelle

S ' a d r e s s e r  à  M .  L .  L e m o i n e , c h e f  d e  l ' a d m i n i s t r a t i o n ,  r u e  d e  L i l l e ,  1 9 ,  P a r i s .

Alliance Typographique, rue  a u x  Choux, 37, à Bruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Deuxième chambre. — Présidence de M. Hynderick.

17 ju ille t 1888.

POURVOI EX CASSATION. — ÉTAT. — PATEXTK. — MINISTRE 
DUS FINANCES. —  QUALITÉ. —  AVOCAT DU MINISTÈRE 
DUS FINANCES. —  MANDAT OÉXÉUAL. —  DÉPÔT. — DIS
PENSE. —  SOCIÉTÉ ÉTRANGÈRE. —  SUCCURSALE.

Le ministre, des finances a qualité pour représenter l'Etat en ju s
tice, même lorsqu'il s'agit de poursuites en matière de patentes ; 
aucune loi n’atlrilme exclusivement ce pouvoir au directeur des 
contributions.

Les avocats de l’administration des contributions , cadastre , 
douanes cl accises sont chargés, par décisions ministérielles, de 
se pourvoir en cassation ou d’interjeter appel au nom du gou
vernement.

Ce pouvoir étant conféré par un acte émané d'un pouvoir publie, 
ne doit pas être joint à la requête en cassation.

Les bénéfice* réalisés par les sociétés étranqcrcs, au moy m d'une 
succursale., d'une agence, d'un sic je  ou bureau quelconque situé 
en llclgique, ne sont pus passibles du droit de ‘2 ji. c. imposé aux 
sociétés anonymes.

(I.E MINISTRE D U S  F I N A N C E S  C .  D E  (10TTAI. ET C .  I.A COMPAGNIE 
I M P É R I A L E  E T  C O N T I N E N T A L E  D E  C A / . . )

Nous avons donné l’arrêt dénoncé , Bei.g . Jun. , 
]). 009, ainsi que le réquisitoire de M. l'avocat générai 
Df. R on gé .

En cassation, AI. l’avocat général Bosch a conclu au 
rejet des fins de non-recevoir et au rejet du pourvoi.

Arrêt. — « Sur la première lin de non-recevoir, élevée ronlre 
le pourvoi et fondée sur ce qu’il a élé formé au nom du ministre 
di's finances, tandis que le fonctionnaire, qui avait, qualilé, dans 
l’espèce, pour représenter l'Etal, était le directeur des contributions 
delà province d’Anvers, partie en cause, comme cela résulte des 
articles 28 de la loi du 21 mai 1819, 2b de l'ordonnance annexée 
n la loi du 1 1 février 181(5, 1 cl 8 de la loi du 22 juin 1877 :

« Considérant qu’aux terni >s de l’article 8 de la loi du 22 juin 
1877, le droit de recours en cassation est ouvert aux parties en 
cause :

« Considérant que l’Etat est nécessairement partie en cause 
dans une instance relative à une poursuite en matière de droit de 
patente do société anonyme:

« Qu'aucune disposition n’a attribué au directeur des contri
butions le droit exclusif de se pourvoir en cassation au nom de 
l’Etal en cette matière ;

« Que le pourvoi a donc été valablement formé, dans l’espèce, 
par le clief du département des finances;

« Sur la deuxième lin de non-recevoir, déduite île ce que la 
requête en cassation est signée .seulement par M1’ G. Leclercq, 
avocat de l'administration, qualité qui n’implique point par elle- 
nnbne le mandat de se pourvoir en cassation et, eu tout cas, (|L> 
ce qu’il n’a pas été déposé, en même temps que l'acte de pour
voi, aucun document propre ü faire preuve de l’existence d'un 
mandat :

i< Considérant que. d’après l'article U1' de l'arrêté royal du

b février 18711, « la défense des intérêts des différentes adminis- 
« trations ressortissant au département des finances, devant les 
« cours et tribunaux, est confiée il des avocats spéciaux qui 
« prennent le litre d’avocats du département des finances; »

« Que, suivant une décision ministérielle du 31 août 183b, 
confirmée par une instruction ministérielle du 2b octobre 1857, 
les avocats de l'administration des contributions, cadastre , 
douanes et accises sont chargés d’interjeter appel o.i de se pour
voir en cassation contre tous les jugements ou arrêts rendus au 
préjudice de la dite administration;

« Considérant, dès lors, que Me Georges Leclercq, nommé 
avocat du département des finances par arrêté ministériel du 
2b janvier 1883, était investi d'un mandat suffisant pour signer, 
au nom du ministre des finances, la requête en cassation formée 
dans l ’instance actuelle;

« Considérant que ce mandat d’un caractère général étant con
féré par un acte émané d’un pouvoir public, ne devait pas être 
joint à la requête en cassation pour rendre celle-ci valable;

« Au fond :
« Sur le moyen accusant la violation et la fausse interpréta

tion des articles 4, 21, 22, 43 de la loi du 21 mai 1819, ainsi 
que le tableau IX annexé à celte loi et modifié par les art. 3 de 
la loi du 22 janvier 1849 et 12 de la loi du 5 juillet 1871 et sur 
la fausse application du tableau n° XIV (nos 353 et 375) annexé à 
la loi du 21 mai 1819, en ce que l'arrêt décide que la loi de 1819 
n’assujettit pas à la patente proportionnelle les sociétés étran
gères antérieures fi la loi do 1873 et, en conséquence, exempte 
la Compagnie impériale et continentale du gaz du payement de 
la dite patente :

« Considérant que le tableau n° IX annexé fi la loi du 21 mai 
1819 frappait d’un droit de patente de 2 p. c. les dividendes des 
sociétés « désignées par le code de commerce sous la dénomma
it lion de sociétés anonymes ;

« Que celte disposition n’atteignait pas les associations étran
gères qui, payant pas obtenu du roi l’autorisation requise par le 
code de commerce pour former une société anonyme, n'avaient 
point d'existence légale en Belgique ;

« Qu'il eût élé contraire aux principes du droit et légalement 
impossible de cotiser des êtres impersonnels dépourvus d’indivi
dualité juridique ;

« Que, d'autre part, l'impôt dont s’agit avant pour base « le 
« montant des dividendes dont les actionnaires jouissent, » on 
ne pouvait, sans en dénaturer complètement le caractère, le per
cevoir, fi l'égard des sociétés anonymes étrangères, en le calcu
lant d'après les seuls bénéfices obtenus par elles en Belgique au 
moyen d'une succursale ou d'opérations partielles;

« Considérant que la loi du 22 janvier 1849 n'a pas modifié la 
portée de la loi antérieure en ce qui concerne les sociétés étran
gères ;

« Qu'en élargissant la hase de la patente proportionnelle, en la 
faisant porter, non plus exclusivement sur les dividendes distri
bués, mais sur tous les bénéfices annuels quelconques et en 
assurant sa perception par le pouvoir donné au li<c de vérifier les 
bilans dans les livres sociaux, cette loi a marqué plus manifeste
ment encore que le droit ne frappe point les compagnies étran
gères dont l’ensemble des opérations et la comptabilité générale 
se fahanl ailleurs qu'en Belgique, échappent au contrôle'de l’ad- 
m inhli'u tion ;

« Que, dans ce système, sans doute, la patente peut être un 
fardeau moins lourd pour les sociétés étrangères que pour les 
sociétés belges, mais que cette inégalité dérive immédiatement de 
la manière dont le législateur a assis cet impôt;

« Considérant que l’exactitude de cette interprétalion des lois 
de 1819 et de I8i9. toujours admise par l’administration des
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contributions elle-même jusque dans ces derniers temps, a été 
lormellement reconnue par le gouvernement et par les membres 
du pouvoir législatif dans les travaux parlementaires qui ont pré
cédé les lois du 14 mars 1855 et du 24 mars 1873 ;

« Considérant, en effet, que dans les discussions auxquelles a 
donné lieu la loi du 14 mars 1853, le ministre des finances, 
répondant à la question de savoir si les sociétés étrangères, qui 
acquéraient la faculté d'exercer tous leurs droits et d'ester en 
justice en Belgique, seraient assimilées aux sociétés belges ([liant 
au droit de patente, a dit que cela ne se pouvait pas « parce qu'il 
« est matériellement impossible de faire faire un bilan à une 
« société qui a son siège et ses registres à l’étranger » ;

« Que l’on ne peut argumenter des paroles prononcées par le 
même ministre lorsque, répondant à de nouvelles observations, 
il a ajouté : A côté des sociétés d'assurances, il y a des sociétés 
« étrangères qu’on pourrait appeler des sociétés mixtes, qui sont 
« propriétaires de charbonnages ou de liants fournaux il l'étran- 
« ger et en Belgique. Comme ces sociétés ont un double siège, 
« on exige leur bilan et l’inspection de leurs registres aux termes 
« de la loi sur les patentes de 1850. 11 y a là moyen d'atteindre 
« le bénéliée net des opérations faites en Belgique, mais, par 
«• contre, les agents de ces sociétés ne payent plus (pie le droit de 
« patente de fr. 1-70 »;

« Que les erreurs de droit et de fait, notamment en ce qui 
concerne la pratique suivie par l’administration, qui entachent 
ces assertions, d’ailleurs émises à l’improviste dans le débat, leur 
enlèvent toute autorité;

« Considérant que l'inapplicabilité du tableau n" IX de la loi 
de 1819 aux sociétés étrangères a été' form dlement reconnue 
lorsque la loi du 24 mars 1873 a assujetti à une [latente propor
tionnelle les assureurs belges et étrangers;

« Que cette loi a été votée par celte raison, exprimée dans les 
discussions parlementaires et surtout dans l’exposé des motifs 
déposé le 28 novembre 1871 parM. Jacobs, ministre des finances: 
« que les agents des sociétés anonymes étrangères jouissaient 
« d’un privilège exorbitant vis-à-vis des sociétés anonymes belges 
« par le fait qu'ils n’étaient soumis qu’à un droit fixe »:

« Considérant enfin que l’opinion constante du gouvernement 
sur la question en litige a été manifestée une fois de plus, en 
1883, lors de la présentation d'un projet de loi d’impôts dont le 
but entre autres était d’apporter des changements au régime des 
[latentes et de frapper indistinctement d’un droit proportionnel 
les sociétés étrangères et les sociétés belges;

« Que d’après l’exposé des motifs de ce projet et les observa
tions faites par différentes sections de la Chambre des représen
tants, reproduites par le rapport de la section centrale, les dispo
sitions proposées constituaient» une extension du principe inscrit 
« dans la loi du 24 mars 1873 »; qu’elles se justifiaient par la 
raison qu’on ne devait pas conserver un privilège au profil des 
sociétés ayant un autre objet que les assurances et qu’il convenait, 
en conséquence, d’établir une taxe annuelle sur les bénéfices 
réalisés par les sociétés étrangère- au moyen d'une succursale, 
d’un siège, d'une agence ou bureau quelconque situé en Belgique ;

« Considérant qu’il suit de ce qui précède que l'arrêt attaqué, 
en décidant que la société défenderesse ne pouvait être, à raison 
de l’industrie qu’elle exerce à Anvers, cotisée au droit de patente 
d’après la base établie par le tableau n" IX, annexe ii la loi du 
21 mai 1819, modifié par les lois du 22 janvier 1849, art. 3 et du 
5 juillet 1871, art. 12, n'a contrevenu à aucun des textes cités à 
l’appui du pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller B e c k e r s  en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Boscu, avocat 
général, déclare les fins de non-recevoir mal fondes ; rejette le 
pourvoi; condamne la [initie demanderesse aux dépens... » Du 
17 juillet 1888. — Plaid. MM,S G. Leclercq c. Jei.es Giti.i.eiiv.)

Observations. — C'est la prem ière fois que la Cour 
de cassation aborde de front la question.

Comme nous l'avons fait remarquer ci-dessus, p. 639, 
l’arrêt du 8 décembre 1884 (Bej.o. .Tud., 1881, p. 1586), 
se rapporte à une société étrangère dont tous les béné
fices se réalisent à Garni, dans le seul établissement de 
la société anonyme. C’est donc en Belgique que se trou
vent tous les éléments du bilan exigé par la loi fiscale, 
non moins que par la loi commerciale, et dont la combi
naison donne comme résultat le solde, autrement dit 
les bénéfices.

Il n’en est pas de même d’une succursale ou d’un éta
blissement industriel, pris à part, en lui-mème, supposé 
a v o i r  une existence propre, former une individualité. 
Les recettes de cet établissement ne constitueront pas 
toujours un bénéfice pour la société anonyme, de même

que les perles les plus considérables n’entraînent pas 
nécessairement la faillite, ni la liquidation, ni l’insolva
bilité, ni même l’absence de dividendes pour la société.

Le mot bénéfices ne s'entend que dans ses rapports 
avec la société anonyme, personne morale qui en jouit; 
et, au point de vue de l’origine, comme comprenant 
l’ensemble des opérations de la société, sans en excepter 
une seule.

C'est ce que notre arrêt pose en principe dans les 
termes suivants :

“ Que, d’autre part, l’impôt dont s’agit ayant pour 
« base le montant des dividendes dont les action- 
» naïves jouissent, on ne pouvait, sans en dénaturer 
” complètement le caractère, le percevoir à l’égard des 
» sociétés anonymes étrangères, on le calculant d'après 
■’ les seuls bénéfices obtenus par elles en Belgique, au 
” moyen d’une succursale ou d'une opération partielle. »

C’est donc le mol bénéfices qui résout la question. La 
raison d'être, la justification de l'impôt telle qu’elle a 
été donnée par deux anciens ministres des finances, 
MM. F rère et Mai.ou, c’est qu’il ne se perçoit pas là où 
la sociélé ne s'enrichit pas et qu’il est toujours propor
tionné à la prospérité de celle-ci.

M. l’avocat général Boscu, dans un savant réquisi
toire où la question a été envisagée s ms toutes ses faces, 
a fait connaître que, d’après les renseignements pris 
parle parquet, on continue à appliquer la loi, dans ce 
sens, en Hollande, comme du reste on l’avait toujours 
appliquée on Belgique, jusqu’en 1882.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Première chambre. —  Présidence de M. De Longé, premier président.

23 février 1888.

POURVOI —  A t'I’iîÉciATIi IX EN DROIT. — ACTH IN EN 
I’ARTA'îE. —  INCIDENT. —  DECRUS DE JURIDICTION. 
ÉVALUATION.

L ’u i t c I q u i ,  p o u r  r e p o u s s e r  u n  a p p e l .  s r  p u n i e  .sur ce q u e  l u  von-  
t e s t a t i n n  e s t  u n  m e n t e n t  d ' u n e  a c t i o n  e n  ji tir lu ije  e t  .sur  te  
c a r a t  1ère j u r i d i q u e  et le  b u t  d e  ee l te  a c t i o n ,  é m u e  o u v e r t u r e  a u  
reenur-s  eu  e i i s s a l t o u .

A p r è s  j u q e m e n l  i i d u i e l l a n l  l ' a c t i o n  en  p i u t a i j e  et r e n v o y a n t  d e v a n t  
n o t a i r e ,  la  C o n te s ta t io n  a u  s u j e t  d ' u n e  s o m m e  c o m p r i s e  d a n s  la 
m a s s e  e.,1 u n  im  i d e u t  d e  l ' a c t i o n  en  j i a r t a y e .  et le j u g e m e n t  de  
l ' i n c i d e n t  d é p e n d r a ,  p o u r  la  r e c e v a b i l i t é  d e  l ' a p p e l ,  d e  l ' é v a l u a 
t i o n  de  ce l le  a c t i o n .

l i n  d ' a u t r e s  t e r m e s ,  l ' a c t i o n  en  p a r t a g e  e s t  s u je t t e  à é v a l u a t i o n , et 
ce l le -c i r è g le  le  r e s s o r t  p o u r  l e s  c o n t e n t , l i i o n s  q u i  n a i s s e n t  a u  
c o u r s  d e s  o p é r a t i o n s  d e  p a r t a g e .

A p a r t  l e s  q u e s t i o n s  d ' é tu i ,  le  j u g e  d u  f o n d  d é c id e  s o u v e r a i n e m e n t  
q u ' u n e  d e m a n d e  es t  o u  n ' e s t  p a s  s u s c c j j t i :  le d ' é v a l u a t i o n , s i  
e e l te  d e m a n d e  n e  se  t r o u v e  p o i n t  d ’a i l l e u r s  a u  n o m b r e  d e  ce l les  
p o u r  l e s q u e l l e s  le s  b a ses  d ' é v a l u a t i o n  s o n t  d a n s  la lu i.

I . A  V I O  V E  I I A K S E l . E E l i  E T  C O X S O H T S  C .  L E S  l i l ' O l  X C O M P È R E  E T  

C O N S I I I !  ! S .

La Cour d'appel de Bruxelles avait, le 2 juin 1887, 
slatué en ces termes ;

Arrêt. — « Ailrmlu que, par ex [doit du 17 octobre 1883, 
l’intimée Caroline-Jeanne Haeseleer a fait assigner les autres par
ties au procès devant le tribunal de première instance de 
Bruxelles, aux fins d’entendre dire que, sur sa poursuite, il sera 
procédé au partage et à la liquidation tant des communautés qui 
ont existé entre Henri Haeseleer et sa première épouse, feu Marie 
Tisson, et de sa seconde épouse, Pétronille Engels, que des suc
cessions des dits Henri Haeseleer et Marie Tisson ;

« Attendu que. après acquiescement à la demande par les 
defendeurs, le tribunal rendit, le 6 novembre 1883, un juge
ment ordonnant qu'il serait procédé au partage et à la liquidation 
des communautés et des successions précitées en ptésence du 
juge de paix compétent;

'« Attendu que les bases d'évaluation indiquées par la loi fai
sant défaut dans l’espèce, et la demanderesse n’ayant pas évalué 
le litige dans l’exploit introductif d’instance ni dans ses premières 
conclusions, pas [dus que les défendeurs dans les premières con
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clusions qu’ils ont prises sur le tond du procès, bien que la de
mande fût susceptible d’évaluation, le jugement rendu est, aux 
termes de l’article 33 de la loi sur la compétence, en dernier res
sort ;

« Attendu que suivant l’article 38 de cette loi, le juge compé
tent pour statuer sur la demande principale connaît de tous les 
incidents et devoirs d instruction auxquels donne lieu cette de
mande, et qu’à l’exception des déclinatoires pour incompétence, 
les jugements sur incidents et les jugements d’instruction suivent, 
pour la recevabilité de l'appel, le sort de la demande principale;

-c Attendu que le jugement dont appel a été rendu sur un inci
dent de la demande principale de partage et de liquidation; que, 
conséquemment, il est en dernier ressort;

« Attendu que l'appelante soutient à tort que le premier juge 
a définitivement statué, par son jugement du 6 novembre, sur la 
demande principale, et que celle-ci s’est trouvée éteinte dès que 
le jugement a été passé en force de chose jugée ;

« Attendu que l’instance en partage n’est pas définitivement 
terminée par le jugement qui renvoie les parties devant notaire; 
que c’est devant le juge saisi de cette demande que doivent être 
portées les contestations qui s'élèvent dans le cours des opéra
tions, et que l'instance ne prend fin que par le jugement d’homo- 
logation du procès-verbal de partage;

« Attendu que l’appelante soutient que, danscccas.il y aurait 
lieu de considérer comme une demande reconvcntionnelle, rece
vable jusqu'au jugement définitif, la conclusion prise par elle 
devant le premier juge, le 13 avril 188(1, en réponse à celle prise 
par l’intimée le b février suivant, et sur laquelle a statué le juge
ment a quo ;

« Attendu que, par ses conclusions prises à la suite du renvoi 
à l'audience ordonné à l’occasion des difficultés nées dans le cours 
du partage, l’intimée demandait îi ce qu’il fût dit pour droit que 
la somme de 98,383 francs, formant l’actif net des valeurs mobi
lières trouvées dans la mortuaire de Henri Ilaeselcer, appartient 
à ses héritiers, à l’exclusion de l’appelante, tandis que celle-ci 
soutenait que cette somme constitue des acquêts de communauté;

« Attendu que c’était là une contestation sur la composition 
des niasses respectives, née à l'occasion de la demande en par
tage, par suite un incident de celle demande et nullement une 
demande reconvcntionnelle ;

« Par ces motifs, la Cour, de- l'avis conforme de M. l’avocat 
général Gii.mont, déclare l'appel non recevable et condamne les 
appelants aux dépens d'appel... » (bu 3 juin 1887. — Plaid. 
MMCS Ai.bhut Simon et Bonniïyuî.)

Pourvoi.
La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Akkét. — « Sur le seul moyen du pourvoi, déduit de la 

violation des articles lrr, 10, 17, 31, 33, 33, 30, 37, 38 de la loi 
du 33 mars 1876 sur la compétence et 977 du code de procédure 
civile, en ce ([lie l’arrêt attaqué décide que l’action en partage et 
liquidation doit être évaluée in principio et que c’est l’évaluation 
donnée originairement à la masse à partager .pii. pour toutes les 
contestations possibles au cours des opérations et sans égard à 
leur valeur propre, détermine irrévocablement le ressort :

« Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi :
« Attendu que l’arrêt attaqué, définissant la portée de l'exploit 

introductif d’instance, constate qu’il tendait au partage et à la 
liquidation de communautés et de successions restées indivises 
entre les parties ;

« Attendu que, pour repousser l’appel des demandeurs, la 
cour d’appel s’est fondée sur ce que la contestation qui lui était 
soumise était un incident de la demande principale, sur laquelle, 
à défaut d’évaluation, le tribunal de première instance avait statué 
en dernier ressort ;

« Attendu que cette appréciation du litige repose sur des con
sidérations juridiques touchant le caractère et le but de l'action 
en partage; que, partant, l’arrêt attaqué donne ouverture au re
cours en cassation ;

« Au fond :
« Attendu que l’action en partage, dont le butest la liquidation 

et la répartition d'une masse indivise, ne peut être considérée 
comme terminée par le jugement qui se borne à en reconnaître 
l’admissibilité ;

« Attendu que le mot incident, s’applique à toute contestation 
accessoire à une instance principale et qui en interrompt le cours ;

« Attendu que cette définition répond aux documents parle
mentaires relatifs à la loi du 33 mars 1870, suivant lesquels ce 
terme a été employé dans l’art. 38 de cette loi, entendu dans le 
sens le plus large ;

« Attendu qu’il s’ensuit que la décision attaquée a pu, sans 
violer aucune disposition légale, en faire l’application à une con
testation qui avait surgi devant les notaires dans le cours d’une

instance en partage, au sujet d’une somme de 98,383 francs, 
comprise dans la masse à partager ;

« Attendu que vainement le pourvoi oppose qu'il pourra ré
sulter de là, que l’appel ne sera pas recevable dans des contesta
tions les [dus importantes et qu’il le sera pour un objet de la plus 
minime valeur; que cette objection se heurte aux termes formels 
de la loi qui, par une disposition absolue et sans tenir compte de 
l’intérêt particulier de l'incident, le lie indivisément à l’action 
principale ;

« Attendu, enfin, que les demandeurs ne peuvent soutenir de
vant la cour de cassation et contrairement à ce que l’arrêt attaqué 
décide, que l’action principale en partage n’était pas susceptible 
d’évaluation ; qu’à part les questions d’état, la loi ne détermine 
pas les demandes non susceptibles d’être évaluées, et montre par 
ce silence qu’elle abandonne, dans chaque espèce, aux juges du 
fond le pouvoir de statuer souverainement à cet égard ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller B a y e t  en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. M k i .o t , premier 
aiocat général, rejette le pourvoi; condamne les demandeurs 
aux dépens... » (Du 33 février 1888. — Plaid. MM1’5 D e  Mo t  

c. D e  ü e o k e k  et B o n n e v i e . )

Orsk ry a tio n s . — Conip. en sens divers, sur la se
conde question, Liège, 10 août 1878 et 10 janvier 1884 
(Bki.g. Juin, 1878, p. 1109 et 1884, p. 821) et Gand, 
20 avril 1888 (Suprà, p. 729).

La dernière proposition est-elle à l’abri île toute con
testation? * Les questions d’état et autres demandes 
’> principales qui ne sont pas susceptibles d'évalua-

lion -, dit l’article 30 de la loi du 25 mats 1870, ne 
» pourront être jugées qu’en premier ressort La cour 
de cassation ne manque-t-elle point le but de son insti
tution si elle permet d’entendre ces mots demandes 
principales non susceptibles d'évaluation .autrement 
à Liège qu’à Gand? Los actions en partage pourront- 
elles être tenues pour non susceptibles dévaluation dans 
le sens de l’article 30, à Gand, et comme parfaitement 
évaluables à Liège ? Ce n’est pas en ce cas sur la nature 
ou la valeur de l’action en partage que porte le désac
cord, mais bien sur le sens et la portée de l’article 36 de 
l;i loi de 1870. La cour de cassation n’eùt-elle pas pu 
dire, dans son arrêt,sans inconvénient aucun,qu’en déci
dant que l’action en partage était susceptible d’évaluation, 
la cour de Bruxelles avait fait une saine application 
de la loi? Mlle se sérail exposée à devoir, à l’avenir, 
casser pour fuisse application de l’article 30 et violation 
de l’article 33, l’arrêt déclarant recevable l’appel d’un 
jugement sur action en partage non évaluée. Où aurait 
été le ma! ? Il est bien vrai que la loi ne dit pas ce qu’il 
faut entendre par demandes non susceptibles d'être éva
luées; mais les lois ne peuvent [tas donner la définition 
de tous les termes qu’elles emploient, et de ce qu’elles 
ne les définissent point, il ne résulte pas que les cours 
d'appel interpréteront ces termes souverainement. C’est 
par catégories d’actions, c’est par leurs caractères juri
diques, leur portée en droit, leur essence que les actions 
se divisent en actions qui .sont susceptibles d’évaluation 
et actions qui ne le sont point. Le législateur n’a-t-il pas 
lui-même montré que c’est ainsi qu’il faut faire la divi
sion en rejetant d’un côté toutes les questions d’état?

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Deuxième chambre. — Présidence de M. Joly.

10 d é c e m b r e  1 8 8 7 .

COMPÉTENCE COMMERCIALE. — FAILLITE. — CREANCIER 
PRODUISANT A I,'ACTIF. — QUALITE 1)E DEMANDEUR. 
EMPRUNT PAR COMMERÇANT. — PRESOMPTION DE COM
MERCIALITÉ:. -  ÉVOCATION. — CONCLUSIONS AU FOND 
EN PREMIÈRE INSTANCE. — MINEUR ÉMANCIPE. — ACTE 
DE DISPOSITION.

Le créancier qui produit à la faillite est demandeur.
Ce n’est donc point d’après la nature de son engagement, mais 

d’après celle de l'engagement du failli que se détermine la com
pétence.



1015 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1016

II y a présomption juris tantum que l’emprunt fait pnr un com
merçant est fait à, raison de son commerce. (Première espère.) 

Le mineur émancipé qui. sans l'assistance de. son curateur, engage 
dans une entreprise commerciale une somme représentant tout 
son avoir, excède les limites des actes de pure administration 
et, par conséquent, est restituable en cas de lésion. (Deuxième 
espèce.)

Première espèce.
( l e  c u r a t e u r  a  i .a  f a i l l i t e  m c a i s e  c . l a  v u l v e  D IN EU R .)

M. l’avocat général Staes a conclu comme suit :

« Par acte reçu par M° Castelain, notaire à Seneffe, le 3 1 oc
tobre 1874, Hubert Dineur, propriétaire b Nivelles, a prêté à 
Evariste Nieaise, qualifié négociant à lloudeng-Gcegmes, une 
somme de 12,000 francs. Selon le même acte, l'emprunteur, à la 
sûreté des obligations par lui contractées, a donné en gage qua
torze actions du charbonnage de la Lumière cl la Paix, qui sont 
restées déposées en l’élude du notaire instrumentant.

Nieaise ayant été déclaré en faillite, et Dineur étant venu à dé
céder, la veuve Dineur, comme se trouvant aux droits de son 
défunt mari, a produit sa créance à la faillite, avec mention de 
son privilège.

Dans la séance de clôture du procès-verbal de vérification des 
créances, tenue en vertu de l’article 502 du code de commerce, 
le curateur déclara contester la créance de la produisante. En 
présence de celte contestation, le juge commissaire, se confor
mant au prescrit du même article, renvoya les parties devant le 
tribunal. Le tribunal de commerce de fions, ainsi saisi de la con
testation, se déclara incompétent. C'est le jugement a guo.

Le premier juge commence par constater que si l'obligation 
de Nieaise emprunteur doit, à raison de la qualité de commerçant 
de celui-ci, être présumée acte de commerce, en vertu de l'alinéa 
final de l’article 2 de la loi du 15 décembre 1872, le prêt fait 
par Dineur et le gage qui en constitue l'accessoire, et qui a été 
établi dans les formes du droit civil, n'offrent point ce caractère.

Ceci ne suffisait pas b justifier un jugement d'incompétence. 
Quand un acte, en effet, est commercial pour l'une des parties et 
civil pour l’autre, c’est aux termes de l’article 13 de la loi du 
23 mars 1876, la nature de l’engagement du défendeur qui déter
mine la compétence.

Le tribunal ne l’a pas oublié, et après avoir constaté la nature 
commerciale ou civile des engagements respectifs de l'emprunteur 
et du préteur, il se demande qui, du créancier-prêteur ou du 
curateur, représentant l’emprunteur, doit être considéré comme 
défendeur, et il estime que cette qualité doit être, dans la 
cause, attribuée au créancier. C’est le curateur, dit-il. (pii, après 
la production de la créance, a soulevé la contestation. La 
veuve Dineur, en produisant sa créance h charge de la fail
lite, a fait simplement la déclaration prescrite par le code, aux 
articles 496 et 498. Il n’y a eu d'action que du jour où le cura
teur a contesté la créance, selon les formes prescrites par les arti
cles 500 et 504. (l’est donc le curateur qui est demandeur.

Nous pensons que c'est une erreur.
Quel est le droit en litige? (l'est l’admission de la créance au 

passif de la faillite. Qui réclame ce droit ? Le créancier. Ln con
testant, que fait le curateur, si ce n'est détendre la faillite contre 
la réclamation dont elle est l'objet ? La loi a tracé', pour l'admis
sion des créances au passif, une procédure particulière, plus 
expéditive que celle qui aurait dû être suivie d'après les règles 
ordinaires pour faire valoir un droit en justice; mais elle n'a 
pas interverti les rôles. Suppose/, qu’elle se soit abstenue de 
créer cette procédure particulière, force eût bien été aux créan
ciers d'agir en admission, dans la forme ordinaire, contre le 
curateur. Celui-ci aurait ou acquiescé à la demande ou il l'aurait 
contestée, mais il n’aurait nécessairement été que défendeur.

Pourquoi en serait-il autrement aujourd’hui ? Parce que la pro
cédure a été simplifiée? Ceci peut-il changer la position légale 
des parties, telle que le procès l’établit? Ne nous laissons pas 
égarer par la simplicité des formes. En réalité, une production 
de créance est une demande en justice. C’est toujours un procès 
dans lequel la faillite, représentée par son curateur, est naturel
lement défenderesse. Le curateur peut y répondre par un acquies
cement ou par une contestation ; mais, dans la logique judiciaire, 
il n’en reste pas moins défendeur.

Les formes particulières prescrites par la loi n'offrent, d'ail
leurs, rien d’obstatif à cette idée. En vertu de l’article 500, en 
cas de contestation totale ou partielle, le curateur, lors de la 
séance de vérification où la créance sera examinée, en présence 
du juge-commissaire, fait de sa contestation déclaration au pro
cès-verbal. Si le créancier est présent en personne ou par fondé 
de pouvoir, il est, par lb même, averti. S’il n’est pas présent,

l’article charge le curateur de donner immédiatement, par lettre 
chargée, avis de la contestation au créancier. Est-ce lb, comme 
le dit le tribunal, se constituer demandeur? Nous ne le voyons 
pas. C’est bien plutôt le défendeur qui, en procédure de faillite, 
signifie ses conclusions au demandeur. Puis a lieu la séance de 
clôture du procès-verbal de vérification. Les parties comparais
sent, dans leur attitude naturelle et acquise de réclamant et de 
contestant, c'est-b-dire de demandeur et de défendeur, devant le 
juge-commissaire. C’est comme une tentative de conciliation. Si 
elle n’aboutit pas, le juge-commissaire fait comme le juge de paix 
qui n’est point parvenu b concilier les parties, ou le juge commis 
pour recevoir un compte, devant qui les parties ne s'accordent 
pas; il renvoie, dit l’article 502, les contestations au tribunal. Y 
a-t-il lb une interversion de rôles? Viennent les débats devant le 
tribunal. Aux termes de l’article 504, le tribunal, au jour fixé par 
le jugement déclaratif, procède, sans citation préalable, par 
urgence, toutes affaires cessantes. 11 entend d’abord le rapport 
du juge-commissaire, puis contradictoirement, s’ils se présentent, 
les curateurs, le failli et les créanciers opposants et déclarants. 
Où voit-on lb encore que les créanciers déclarants qui, dès l’ori
gine, demandaient leur admission au passif, puissent être consi
dérés et traités comme défendeurs au litige? L’article 504 dit 
ensuite que les contestations qui ne seront pas de la compétence 
du tribunal seront renvoyées devant le juge competent. Nous lou
chons ici au cœur de la question.

S’il est en présence d'un acte qui n’est pas commercial b l'égard 
des deux parties, au point de vue de laquelle de ces deux parties, 
le tribunal devra-t-il se placer, pour décider s'il est compétent 
rationc materin ? Sera-ce au point de vue du créancier déclarant 
ou bien au point de vue du débiteur failli représenté par le cura
teur?

La question est résolue si, comme nous pensons qu'il résulte 
déjà des considérations que nous avons fait valoir, le curateur a 
qualité de defendeur. Mais taisons, pour un instant, abstraction 
de ces considérations et nous verrons qu’elles vont recevoir une 
confirmation non équivoque. En réalité, le créancier poursuit, 
au regard de la faillite, l'exécution du contrat intervenu naguère 
entre lui et le débiteur. Suppose/, qu'il n'y ait point eu de faillite 
et que le créancier eût dû agir contre le débiteur maître de ses 
droits.

La question aurait-elle été douteuse? N'eùt-ce point été bien 
certainement la nature de l'obligation du debiteur, alors défen
deur, sans contredit possible, qu’il eût dû envisager? Pourquoi 
donc en serait-il autrement parce que la faillite est survenue et 
qu’a raison de cette faillite les formes de la poursuite sont venues 
b changer? Il y a plus. La contestation peut ne pas émaner du 
curateur. Elle peut être l’œuvre d’un ou plusieurs créanciers op
posants, sans même que le curateur se rallie à la contestation. 
Ces créanciers sont étrangers au contrat dont l’exécution est ré
clamée. Ils agissent à l'instar de ce que feraient des intervenants 
dans une cause ordinaire à raison de l’intérêt qu'ils peuvent y 
avoir. Ya-l-on, parce que la contestation est soulevée par des 
créanciers, ne plus considérer en son entier le contrat qui est 
l’objectil du litige, et négliger rengagement du debiteur? La 
question ne doit-elle pas rester la meme, que la contestation soit 
le fait du curateur ou de créanciers opposants?

Il y a lb une impossibilité manifeste. Le litige est, dans l’état 
de faillite, ce qu'il aurait été bot s l'état de faillite. Le demandeur 
est le créancier réclamant, peu importe la voie par laquelle il 
poursuit la consécration de ce qu'il croit être son droit, fut-ce 
par voie de déclaration au passif de faillite, déclaration qui peut 
le conduire à un débat judiciaire, mais sans lui faire perdre la 
qualité de réclamant qui répond a la vérité de la situation.

E'exacliiudo de notre appréciation se perçoit avec une clarté 
nouvelle, et par une sorte de contre-épreuve, lorsque le créancier, 
au lieu de faire diligence, en niellant b profit la procédure expé
ditive que le législateur a mise il sa disposition, laisse écouler le 
délai fixé par le jugement déclara! if ou prolongé, b raison de la 
distance, par le juge-commissaire en vertu de l’article 497. Aux 
termes de l’article 508, il pourra toujours déclarer et affirmer sa 
créance jusqu'à la dernière distribution de deniers inclusivement. 
Mais comment se fera alors celte déclaration ? Le temps de la pro
cédure particulière est passé. Il n’y a plus que la procédure ordi
naire; et quelle est celte procédure? C'est l’assignation. 11 faut 
qu’il assigne le curateur en admission au passif. Dira-t-on encore, 
dans ce cas, que le curateur contestant n’est pas défendeur? 
Comment donc ce qui est vrai après l’expiration du délai ne le 
serait-il pas avant cette expiration ? Vous voyez bien que la dé
claration de créance dans la forme spéciale créée par la loi en 
vue de la prompte administration de la faillite, est l’équivalent 
d’une assignation. Dès ce moment les rôles sont fixés et ne sau
raient plus être intervertis.

Et qu'on n’objecte pas que, dans cette thèse, le curateur étant 
toujours défendeur, le tribunal du commerce sera toujours com-



1017 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1018

pètent, puisque le failli qu’il représente est commerçant, que par
tant l’art. SOI, al. 2, est sans application possible. Sans doute, 
il faudra appliquer l’article 2, al. final, de la loi du 1S décembre 
1872. Mais ce n’est là qu’une présomption juris tantum. L’obliga
tion du commerçant est réputée acte de commerce, à moins qu’il 
ne soit prouvé qu'elle avait une cause étrangère au commerce. 
Cette preuve, le tribunal, soit sur les conclusions du curateur, 
soit d'office par les éléments de la cause, pourra toujours la 
déclarer acquise ; et l’arrêt de la cour de cassation, du S juin 
1884 (B e l g . Jud., 1884, p. 826), cité par la partie intimée, en 
offre un exemple saisissant.

Dans l’espèce de cet arrêt, le créancier était le receveur des con
tributions. 11 réclamait le montant des taxes dues par le failli et 
prétendait être payé par privilège. Le tribunal de commerce 
d'Anvers avait statué et avait déclaré que la créance ne serait 
portée qu’au passif chirographaire. Sur le pourvoi du receveur, 
notamment pour incompétence de la juridiction consulaire, le 
jugement fut cassé. L’obligation réclamée à charge du débiteur 
failli était en effet, et manifestement, une obligation civile, et la 
présomption de commercialité venait à tomber. L’arrêt, indépen
damment de l’exemple qu’il fournit, prête encore dans les consi
dérants à notre soutènement un appui précieux à recueillir :
« Considérant, dit la cour suprême, qu’en vertu des articles 92 
« de la Constitution, 2, 8, 12 et 18 de la loi du 28 mars 1876, les 
« contestations portant sur l’existence du privilège du trésor sont 
« soumises aux règles générales qui fixent la compétence et le 
« ressort, et sont, par conséquent, dévolues, suivant l'importance 
« du litige, aux juges de paix ou aux tribunaux de première 
« instance, à l’exclusion des tribunaux de commerce;

« Considérant qu’il n’est pas fait exception à cette règle quand 
« l’impôt est recouvré contre un débiteur failli... »

La cour vise-t-elle la nature civile du droit du receveur-créan
cier? Non, le receveur était demandeur; il n’y avait pas îi s’en 
préoccuper; mais elle vise, comme de raison, l’obligation du dé
biteur failli, défendeur dans la personne de son curateur.

Notre thèse ne recèle donc pas la conséquence que l’objection 
voudrait y trouver. La généralisation de la compétence commer
ciale pour les déclarations au passif ne serait pas, d’ailleurs, en 
soi, une réduction à l’absurde. On n'en pourrait dire autant de la 
conséquence suivante qui se déduit de la thèse contraire : Si le 
créancier déclarant est défendeur vis-à-vis du curateur contestant, 
il n'aura donc rien à prouver. Ce sera au curateur à justifier du 
fondement de sa contestation. 11 suffira d’atlirmer une créance, 
sans devoir, en cas de contestation, en établir la réalité. Le 
créancier est défendeur; on no pourra donc rejeter sur lui, 
comme sur tout demandeur, le fardeau de la preuve.

Ceci rend en quelque sorte palpable, dans l’état de la cause, le 
renversement par le jugement a quo de la situation juridique 
vraie.

Je dis « en l’état de la cause ». Kn effet, selon les qualités du 
jugement, le tribunal était en présence d’une contestation pure 
et simple de la créance. 11 aurait pu se faire que le curateur eût 
réclamé reconventionnellement la restitution des titres engagés. 
C’est même à cela, en réalité, dans la pensée du curateur, que le 
litige doit aboutir. Aussi trouvons-nous au dossier de l’appelant 
un écrit de conclusions où cette demande reconventionnelle était 
expressément formulée. Si elle avait été régulièrement produite, 
le curateur serait devenu demandeur quant à l'objet de celte de
mande. Mais cette conclusion dans le fait n’a pas été prise. Les 
qualités n’en font pas mention, et l’écrit où elle est consignée ne 
porte ni date, ni signature du président ou du greffier. La con
clusion est donc restée à l’état de simple projet. Aujourd’hui, 
l’appelant conclut à l’évocation du fond, et pose, pour la pre
mière fois, la question de la validité du gage. 11 y ajoute, pour la 
première fois aussi, la demande de restitution des litres.

Devant le premier juge, après avoir conclu sur la question de 
compétence, l’appelant s’était borné à demander que le tribunal 
ordonnât aux parties de plaider à toutes fins.

La partie intimée l’a fait observer avec raison, la cour ne peut 
évoquer que pour autant qu’en instance il y ait eu conclusions au 
fond. Voir à cet égard H é p . d e  J u r i s p r u d e n c e , V° Evocation, 
nos 8, 14, 16, 23, 27', 30, 34, 37, 47.

11 n'y a donc pas lieu à évocation. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant ;
Ar r ê t . — « Attendu qu'Evariste Nicaise, aujourd'hui en état 

de faillite, était déjà négociant lors de l’emprunt fait à Hubert 
Dineur, le 31 octobre 1874; qu’il est ainsi qualifié dans l’acte 
passé devant le notaire Castelain, de Seneffe;

« Attendu que le prêt fait à un commerçant est censé fait à 
raison de son commerce, en vertu d’une présomption juris tan
tum qui, dans l’espèce, n’a pas été détruite par une preuve con
traire ; que l’intimée a même reconnu en conclusions que le prêt

garanti par le gage litigieux a été une opération commerciale 
dans le chef de Nicaise ; que cet emprunt est donc à l'égard de 
celui-ci une dette commerciale et que le gage, accessoire de cette 
obligation, participe de sa nature et est par conséquent un gage 
commercial;

« Attendu, d’autre part, qu'il n’est pas contesté que ce même 
prêt a été un simple placement de fonds à intérêts de la part 
d’Hubert Dineur qui n’était pas commerçant etqu’ainsi, dans son 
chef, cette créance est de nature purement civile;

« Attendu que, d’après l’article 13 de la loi du 23 mars 1876, 
si la contestation a pour objet un acte qui n’est pas commercial à 
l'égard de toutes les parties, la compétence se détermine par la 
nature de l’engagement du défendeur ;

« Attendu, dès lors, que toute la question, au point de vue de 
la compétence, se réduit à celle de savoir qui est défendeur au 
procès ;

« Attendu qu’en demandant son admission au passif de la 
faillite et en réclamant le privilège à raison de sa qualité de 
créancier-gagiste, la veuve Dineur se trouve dans les conditions 
de tout demandeur dans une instance ordinaire ; que c’est à elle 
à justifier de la réalité de sa créance et de la validité de son gage, 
comme dans toute demande en justice (actori incumbit pro- 
batio); que l’etat de faillite, s’il amène une simplification de pro
cédure, ne peut avoir pour effet d’intervertir les rôles et de 
changer la position légale des parties; qu’elle est donc demande
resse en la cause;

« Attendu que l’intimée objecte en vain que, s’il en était ainsi, 
le tribunal de commerce serait toujours compétent, puisque le 
failli est toujours commerçant, justiciable des tribunaux consu
laires ;

« Attendu que cette objection tombe en présence de l’ar
ticle 804, Sj 2, (lu code de commerce, qui décide que les contesta
tions qui ne seraient pas de la compétence du tribunal seront 
renvoyées devant le juge compétent;

« Attendu que toutes les obligations contractées par des négo
ciants ne constituent pas des actes de commerce; qu’ainsi, dans 
l'espèce, il eût suffi au débiteur de prouver que l’emprunt con
tracté avait une cause étrangère à son commerce, pour que le 
juge consulaire eût dû se déclarer incompétent;

« Quant à l'évocation :
« Attendu qu’il résulte des qualités du jugement que l’appelant 

devant le premier juge s’est borné à conclure ainsi : « plaise au 
« tribunal se déclarer compétent, rejeter toutes conclusions con- 
« traites, ordonner de plaider au fond, fixer jour rapproché à 
« cette fin »;

« Attendu que les deux parties n’avant pas, en première in
stance, conclu au fond sur tous les chefs de la demande, il n’y a 
pas lieu à évocation, la cause n'étant pas en état;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. l’avocat 
général S t a e s , met à néant le jugement dont appel; émendant, 
dit que le tribunal de commerce de Mons est compétent pour con
naître de la contestation relative à l’admission au passif de la fail
lite Nicaise de la créance de la veuve Dineur et à la validité de 
son gage; dit n’v avoir lieu à évocation; en conséquence, ren
voie la cause et les parties devant le tribunal de commerce de 
Mons... » (Du 10 décembre 1887. —  Plaid. MM,S M a s q u e l i e r  et 
L e m a i r e , tous deux du barreau de Mons c. D e  M o t .)

Deuxième espèce.
( l ' I E C K  C .  I . E  C U R A T E U R  A  L A  F A I L L I T E  M I C H A U X . )

M. l’avocat général Staes a dit :
« Dans cette affaire, comme dans la précédente (Nicaise c. veuve 

Dineur), il s’agit d’une question de compétence sur production de 
créance à faillite. Ici nous voyons se réaliser ce qui n’était qu’une 
hypothèse de discussion dans l’affaire précédente. La créancière 
prétendue, Mlle Pieck, a laissé écouler le délai de production nor
male suivant le mode spécial tracé par les articles 496 et suiv. du 
code de commerce. Elle a dû assigner le cuiateur. Voici cependant 
que le jugement a quo s’attache à rechercher la nature de l’acte, 
objet du litige, non pas au point de vue de la prétendue débitrice 
faillie, représentée par son curateur, mais au point de vue de la 
créancière produisante. Le tribunal constate que le fait litigieux 
n’a pu être commercial dans le chef de celle-ci et se contente de 
cette constatation pour se déclarer incompétent. C’était commet
tre la même erreur que celle qu’a commise le tribunal de com
merce de Mons au sujet de la production de la créance Dineur à 
la faillite Nicaise ; seulement ici l’erreur est moins compréhen
sible.

Le tribunal de Mons s’était, du moins, efforcé de mettre sa dé
cision en harmonie avec l’article 13 de la loi du 23 mars 1876, 
qui dispose que lorsqu’un acte n’est pas commercial à l’égard de 
toutes les parties, la compétence se détermine par la nature de
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l’engagement de la partie défenderesse. Le jugement, dans l’af- | 
faire présente, semble ne pas se douter de l’existence de cet arti
cle. Dans l’affaire de la faillite Nicaise aussi, la question de savoir 
qui était judiciairement demandeur et qui était défendeur, pouvait 
se discuter. Ici la discussion était impossible. C’était manifestement 
Mllc Michaux, assignée dans la personne de son curateur, qui était 
défenderesse. C’était donc exclusivement à son point de vue que 
la nature de l’acte devait être recherchée. Or, à cet égard, nul 
doute : la présomption de commercialité, non seulement n’était 
pas controuvée, mais surabondamment confirmée par les éléments 
de la cause. Les fonds versés par l’appelante l’avaient été dans 
l’intérêt du commerce de la faillie.

Il y a donc lieu d’infirmer le jugement du tribunal de commerce 
de Bruxelles, comme dans l'affaire précédente, le jugement du 
tribunal de commerce de Jlons, en ce qu’il a à tort déclaré l’in
compétence de la juridiction consulaire. Mais, à la différence de 
la même affaire, nous estimons qu’il conviendra d’user de la fa
culté d’évocation. Les qualités du jugement, il est vrai, ne relatent 
de conclusions au fond que de la part de l’appelante ; mais il ré
sulte de ces mêmes conclusions que l’intimé a également conclu 
au fond.

Les conclusions, en effet, sont dirigées contre le soutènement 
de l’intimé que la demanderesse, en versant dans la caisse de la 
firme I’ieck et Michaux les sommes dont le remboursement est 
poursuivi, n’a pas fait un prêt à la dame Michaux, mais a pure
ment et simplement risqué dans les affaires tin certain capital 
dont elle n’est pas créancière. Par les mêmes conclusions, l’appe
lante déclare se référer h justice en ce qui concerne la réduction 
que l’intimé prétendait, en ordre subsidiaire, faire subir à la de
mande. D’autre part, les parties sont d'accord pour demander 
l’évocation et ont toutes deux conclu au fond devant la cour. (V. 
à ce sujet un arrêt de cette cour, en date du 30 juillet 1867. qui 
a évoqué en semblable occurrence (lîia.c;. .li n., 1807, p. 1572).

Que faut-il décider quant au fond ?
1,'appelante, mineure émancipée, a fait un contrat d'association 

commerciale. Ce contrat a été judiciairement annulé, pour inob
servation des formalités prescrites par l'article 4 de la loi du 
15 décembre 1873 pour que le mineur émancipé puisse valable
ment faire le commerce. Kn conséquence, le jugement déclaratif 
de faillite a été rapporté quant à elle. Cette mineure émancipée, 
non habile à faire le commerce, avait, en vertu de la convention 
sociale annulée, versé dans la caisse de son associée une somme 
de 10,610 francs. Peut-elle réclamer la restitution de celte somme? 
Nous le pensons. Suppose/, qu'il n’v ait pas eu de faillite. Après 
l’annulation de la société, la restitution des fonds verses n'eût- 
elle pas été de droit? Le mineur émancipé est restituable, eu cas 
de lésion, contre tous engagements contractés en dehors de la 
capacité limitée qui lui a été octroyée. Un arrêt de la cour d’appel 
de Garni, du 0 février 18-43 (Beu ;. Jn>., 1843, p. I 486), offre 
une espèce analogue. Ln mineur avait également contracté une 
association commerciale, en dehors des conditions légales de 
capacité à cet effet. Dans l'intérêt de cette société commerciale, 
son coassocié avait souscrit et payé un billet de l’import de 6,1)00 tr. 
Action en répétition de la [tari du souscripteur contre son ancien 
associé. L’arrêt qui ne statue que sur la compétence du tribunal 
de commerce, alors régie sur ce point par d'autres règles qu’au- 
jourd’hui, constate cependant, dans un considérant, que cet asso
cié mineur serait restituable s’il avait éprouvé la moindre lésion. 
C’est ce qui résulte, d’ailleurs, de l'article -481 du code civil, qui 
n’excepte de la restitution que les actes de pure administration. 
Encore les obligations par voie d’achat ou autrement que le mi
neur auraient contractées, dans les limites de sa capacité, sont- 
elles réductibles en cas d’excès (art. 484 du code civile

S’agit-il ici d’un acte de pure administration? Il nous parait 
impossible de l’admettre. Cette pauvre fille aveugle, victime de 
l’imprudence du conseil de famille qui l’avait autorisée à em
prunter sur hypothèque une somme à peu près équivalente aux 
quelques petits immeubles qu’elle possédait, a versé le produit 
de cet emprunt, sans garantie aucune, dans une affaire commer
ciale déjà périclitante. C’est bien un acte de disposition de son 
bien, dépassant les nécessités de simple administration, et la 
lésion est manifeste.

En droit comme en équité, elle est-restituable; et si elle n’a 
malheureusement pas de privilège, au moins doit-elle être admise 
au passif chirographaire pour l’import de ses versements. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Attendu que l’action intentée par l’appelante 

devant le tribunal de commerce de Bruxelles a pour objet d’ob
tenir son admission au passif de la faillite de Célina Michaux, à 
concurrence des sommes versées par la dite appelante dans les 
affaires commerciales d’une société en commandite exploitée e.t 
commun;

« Attendu qu’il est constant en fait, et reconnu par les par
ties, que l’appelante, mineure émancipée, n’a pas obtenu l’auto
risation de faire le commerce en accomplissant toutes les forma
lités prescrites par l’article 4 de la loi du 13 déccmbrç 4872; 
qu’en conséquence, le contrat d’association a été annulé, et que 
l'appelante a été personnellement relevée de la faillite prononcée 
contre la dite association ;

« Attendu, toutefois, que le premier juge a cru à tort devoir 
se déclarer incompétent en se fondant sur ce que les versements 

! effectués par la mineure ne sont pas valables comme actes de 
commerce ; qu’ils ne sont, dès lors, que des actes de la vie civile, 
et que la question relative à leur validité, comme tels, n’est pas 
née de la faillite de Célina Michaux ;

« Que le tribunal, en effet, a perdu de vue que, si les actes 
dont il s'agit n’ont pas le caractère commercial vis-à-vis de la 
mineure émancipée, il en est autrement si on les considère par 
rapport à son ex-associée, celle-ci n’ayant reçu les fonds que pour 
les appliquer aux nécessités de son commerce;

« Qu’il suit de là qu'aux termes de l’article 13 de la loi du 
25 mars 1870, la compétence était déterminée par la nature de 
l’engagement de Célina Michaux, défenderesse représentée au 
procès par le curateur à sa faillite, et qu'en conséquence le juge 
consulaire était seul compétent, sans qu'il fût nécessaire de re
chercher si l’action actuelle est ou n'est pas une conséquence de 
la faillite;

« Attendu qu’il résulte suffisamment des qualités du jugement 
a quo  que les deux parties ont conclu au fond devant le premier 
juge cl que l’une et l'autre demandent à la cour d'évoquer;

« Au fond :
« Attendu que l'association formée entre l'appelante et Célina 

Michaux étant nulle, et l’autorisation de faire ln commerce devant 
être considérée comme non avenue, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, 
les actes posés par l’appelante doivent être apprécies au point de 
vue de la loi civile réglant la capacité des mineurs émancipés ;

« Attendu que la somme dont l'appelante a disposé en laveur 
de la faillite Célina Michaux s’élève, d'après le curateur, à 10,616 
francs, et que l'appelante ne prouve pas avoir droit à une somme 
d'un chiffre plus élevé;

« Attendu que la dite somme provenait de l'aliénation de plu
sieurs immeubles et constituait tout l'avoir de la mineure;

« Qu’en disposant, de ces fonds, ainsi qu'elle l’a fait à la légère, 
et sans aucune garantie, elle a évidemment excédé les limites des 
actes*de pure administration, les seuls qui. aux termes de l’arti
cle 484 du code civil, sont permis aux mineurs émancipés, et 
éprouvé une lésion dont réparation lui est due;

« Que l'appelante est donc en droit de se faire restituer ces 
sommes, dont elle est créancière vis-à-vis de la masse faillie ;

« Attendu que l’on dirait vainement que les autres créanciers 
de la faillite subiront par là une perte à laquelle ils ne devaient 
pas s’attendre ;

« Qu’en admettant, en effet, qu’ils n'ont contracté avec la faillie 
qu’en considération de son association avec l’appelante, ils au
raient à se reprocher de ne s’être pas assurés auparavant que 
toutes les formalités légales avaient été observées vis-à-vis de la 
mineure émancipée ;

« Par ces motifs, la Cour, oui en son avis conforme M. l’avo
cat général S taf.s, met le jugement dont appela néant; émon
dant, dit que le premier juge était compétent: évoquant et sta
tuant au fond, admet l’appelante au passif de la faillite de Célina 
Michaux comme créancière de 40,616 francs ; et vu l'article 508 
de la loi du 18 avril 1851, condamne l'appelante aux dépens des 
deux instances... » (Du 10 décembre 1887. — Plaid. MMK Des 
Cressonnières c. Tirerohien.!

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisième chambre. — Présidence de M. Eeckman.

17 a v r i l  1 8 8 8 .

PUBLICATION PÉRIODIQUE. —  AUTEUR. —  EDITEUR. 
MODIFICATIONS AU TF.XTK.

L’éditeur qui, dans le cours d’une publication, modifie le texte du 
manuscrit et charge même un autre auteur de le continuer, use 
de son droit si l'écrivain s’est écarté de l’ordre d'idées dans 
lequel, au terme de son contrat, l’ouvrage devait être écrit. 

(ttutno c. X1AES.)

Nous avons publié le jugement du tribunal de com
merce de Bruxelles du 25 mars 1885 (Bei.g. Jud., 1880,

' p. 086).
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Sur appel de Burdo, la Cour a confirmé par les motifs 
suivants :

Arrêt . — « Attendu qu’en fait, il est certain que le projet 
de publication de l’ouvrage le s  B e lg e s  d a n s  L 'A fr iq u e  C e n t r a le  a 
été conçu par l’intimé; qu’il en a dressé le plan général et qu’il 
a fourni à l’appelant un certain nombre de documents pour lui 
faciliter la rédaction de son travail ;

« Attendu qu'en proposant à l'appelant de se charger de la 
préparation et de la composition de cette œuvre, l'intimé lui a 
fait connaître que dans sa pensée le livre à publier devait avoir 
avant tout un caractère national et patriotique, et s’adresser aux 
parents, amis et connaissances des explorateurs; que, pour 
atteindre ce but, il convenait de s’abstenir de toutes critiques de 
nature à froisser les opinions des lecteurs dont la souscription 
était sollicitée;

« Attendu que le prospectus, préparé par la collaboration des 
parties en cause, prouve que l’appelant a partagé à cet égard les 
intentions de l’intimé et pris l’engagement de s’y conformer; que, 
du reste, le 12 novembre 1884, l'intimé avait spécialement attiré 
l’attention de l’appelant sur ce point, lui avait recommandé de 
s’abstenir de ce qui pou\ait éveiller les susceptibilités belges; 
que, le lendemain, l’appelant s’était rendu à cet avis en renon
çant à la publication de la note qui avait provoqué cette obser
vation;

« Attendu qu’au moment où la convention a été conclue, le 
manuscrit de l’appelant n’était, pas commencé; que l’intimé ne 
pouvait donc ni connaître, ni même prévoir les appréciations de 
son collaborateur; qu'il n’a pu prendre l’engagement de publier 
celles-ci qu’autant qu'elles fussent de nature à assurer le succès 
de l’œuvre commune ;

Que, d’autre part, l'appelant étant étranger, sans domicile 
en Belgique, l’intimé aurait pu compromettre sa responsabilité 
s’il ne s'était réservé le droit d’élaguer de la publication projetée 
tout ce qui aurait pu l’exposer à des poursuites de la part de 
tiers ;

« Attendu que, dès lors, la convention précitée n’avait pas 
conféré à l'appelant le droit absolu d'exiger l’impression de toutes 
ses appréciations; qu’il était tenu au contraire de se conformer 
dans son travail au but poursuivi en commun et de subir, dans 
une certaine mesure, le contrôle de l’intimé; que ce dernier était 
en droit d’exiger la suppression des pa-sages du manuscrit qui 
lui paraissaient en opposition avec le caractère qu’il avait assigné 
à la publication ou dangereux pour sa responsabilité;

« Attendu que telle doit avoir été du reste la portée réelle 
attribuée au contrat par l’appelant lui-même, puisque, le 27 août 
1884, en envoyant à l’intimé les premiers ehamtres de son ma
nuscrit. il l’a prié de lui faire connaître son impression après lec
ture pour qu’il sut si cela répondait à ses vues;

« Que, vers la fin de l’année 1884, l’intimé lit à l'appelant des 
observations sur certains passages du manuscrit qui lui parais
saient de nature à amener des froissements en Belgique ; que 
l’appelant laissa ces observations sans réponse et ne songea pas 
alors îi invoquer, comme il le fait aujourd’hui, le droit absolu 
d’exprimer toute sa pensée;

« Attendu que, le 22 février 1885, un désaccord profond surgit 
entre parties à cet égard: que l'intimé, après avoir supprimé un 
passage du manuscrit, renouvela ses observations; que, cette 
fois, l'appelant manifesta la volonté de faire imprimer textuelle
ment ses appréciations et annonça l’intention de donner à la 
suite de l’ouvrage un caractère agressif à l’égard de tiers; que 
vainement l'intimé lui lit remarquer combien pareille résolution 
était dangereuse pour la publication; qu’il menaça l’appelant de, 
confier b un autre écrivain la continuation du livre en voie d’im
pression ; que l’appelant n'en persista pas moins dans ses pré
tentions, exigeant le rétablissement des passages supprimés, dé
clarant qu'a défaut d’obtempérer b cette injonction, il cesserait 
tout envoi de manuscrit ;

« Attendu que les considérations précédentes démontrent que 
l'appelant s’arrogeait ainsi un droit que le contrat existant entre 
parties ne lui reconnaissait pas;

v  Attendu que, dans ces circonstances, l’intimé n’était nulle
ment tenu de s'incliner devant les prétentions de l’appelant; qu'il 
ne pouvait différer la publication sans manquer b ses engage
ments envers les souscripteurs; qu’on ne peut donc lui faire un 
grief sérieux de la suppression ou du remaniement de certains 
passages du manuscrit; que ces modifications n'ont causé aucun 
préjudice b l’appelant ;

« Adoptant, au surplus, les motifs non contraires au présent 
arrêt, consignés au jugement dont appel ;

« Par ces motifs, la Cour met l’appel à néant et condamne 
l’appelant aux dépens... » (Bu 17 avril 1888. — Plaid. MM'” La- 
coi'RT c. B r i c k . 1

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P r e m i è r e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . J a m a r . p r e m i e r  p ré s id e n t

11 j u i l l e t  1 8 8 8 .

EXÉCUTION PROVISOIRE. —  DEMANDE DE DEFENSES.
FORME. —  SÉPARATION DE CORPS.

L a  d e m a n d e  d e  d é fe n s e s  à l 'e x é c u t io n  p r o v i s o i r e  p e u t ,  s i  d é jà  i l  y 
a  c o n s t i t u t i o n  d ’a v o u é  s u r  l 'a p p e l  d u  j u g e m e n t ,  ê tr e  p o r té e  à  
l 'a u d ie n c e  p a r  a c te  d 'a v o u é  à  a v o u é .

L 'e x é c u t io n  p r o v i s o i r e  p e u t  ê t r e  p r o n o n c é e  e n  m a t i è r e  d e  s é p a r a t io n  
d e  c o r p s .

I l  n 'a p p a r t i e n t  p a s  a u  j u g e  d 'a p p e l  d e  f a i r e  d e s  d é fe n s e s  à  U e x é 
c u t io n  p r o v i s o i r e  d a n s  d e s  c a s  o ù  i l  n 'é t a i t  p a s  i n t e r d i t  a n  p r e 
m i e r  j u g e  d e  l a  p r o n o n c e r .

(AMSENS C. l'E HACKER.)
Arrêt. — « Sur la fin de non-recevoir :
« Attendu qu’en permettant b l’appelant, lorsque l’exécution 

provisoire a été ordonnée hors des cas prévus par la loi, d’obtenir 
des défenses b l’audience sur assignation b bref délai, sans qu’il 
puisse en être accordé sur requête non communiquée, l’article 459 
du code de procédure civile a eu pour but principal d’empêcher 
ipie les défenses b l’exécution provisoire soient prononcées en 
l’absence de la partie intimée et sans qu’elle ait été appelée b 
s’expliquer, mais que la loi n’a point comminé la peine de nullité 
pour le cas où l’incident serait porté b l’audience par un simple 
acte d’avoué ;

« Que l’on ne comprendrait pas que, dans une procédure que 
le législateur a voulu rapide et peu coûteuse, il eût néanmoins 
exigé, b peine de nullité, qu’il fût fait emploi de la voie plus 
longue et plus trayeuse d'une assignation régulière dont l’inutilité 
serait évidente lorsque, la cause étant pendante devant la cour, il 
y a constitution d’avoué de la part des deux parties en cause;

« Au fond :
« Attendu qu’aux termes de l’article 459 précité, les défenses 

b l’exécution provisoire ne peuvent être prononcées que lors
qu’elle a été ordonnée hors des cas prévus par la loi; qu’il im
porte de remarquer que cette disposition avait été édictée sous 
l’empire de celle de l’article 155 du code de procédure civile, 
qui déterminait limitativement les cas dans lesquels l'exécution 
provisoire d’un jugement susceptible d'appel devait ou pouvait 
être ordonnée et formait ainsi obstacle b ce qu’elle fût ordonnée 
en dehors des cas spécialement prévus ;

« Attendu qu’b la différence de cet article 135 actuellement 
abrogé, l’article 20 de la loi du 25 mars 1841, qui l’a remplacé, 
permet au juge d’ordonner dans tous les cas l'exécution provi
soire de son jugement avec ou sans caution; qu’il s’ensuit que 
celle exécution provisoire peut être prononcée aussi bien en ma
tière de séparation de corps qu’en toute autre matière;

« Attendu que, si la doctrine et la jurisprudence décident 
généralement qu’un jugement d'admission de divorce ou pronon
çant l’interdiction ne peut être rendu exécutoire par provision, 
c’est en se fondant tout b la fois sur les textes de loi qui repous
sent semblable exécution en ces matières et sur les conséquences 
absolument irréparables qu'elle entraînerait pour l’étal des per
sonnes et l’intérêt des familles; mais qu’il n’en est point de 
même d'un jugement prononçant la séparation de corps et de 
biens ;

« Attendu, en effet, que, suivant l’article 307 du code civil, la  
demande en séparation de corps doit être intentée, instruite et 
jugée de la même manière que toute autre action civile; qu'elle 
se trouve donc rangée dans le droit commun, non seulement 
quant b la forme de procéder, mais aussi quant au jugement b 
rendre ;

« Attendu que l'appelant oppose d’ailleurs vainement les diffi
cultés qui résulteraient d'une dissolution provisoire de la com
munauté et les conséquences préjudiciables qu'elle entraînerait, 
en cas de réformation du jugement, tant quant aux intérêts des 
époux l’un vis-h-vis de l'autre, que relativement aux tiers qui au
raient contracte, avec eux ;

« Qu’il résulte, en efi’et, de l’article 1451 du code civil que, 
dans le système même de la loi, la séparation de corps et de 
biens n’est pas essentiellement irrévocable ; que la communauté 
dont elle entraîne la dissolution, peut toujours être rétablie de 
l'accord commun des époux et que la loi elle-même a prévu et 
réglé les effets de ce rétablissement;

« Attendu (pie si, b raison des inconvénients signalés, il peut 
être préférable de ne point ordonner l'exécution provisoire en 
cette matière, il résulte néanmoins des considérations qui précè
dent qu’en l'absence d’une disposition prohibitive expresse, il 
appartient au juge de la prononcer ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat général
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Laurent en son avis conform e, déclare l’appelant recevable en sa 
dem ande tendante à ce qu’il soit fait défense à l’intim é de passer 
outre à l’exécution provisoire du jugem ent dont appel du 26 avril 
1888, et, statuant au fond, le déclare mal fondé en cette de
m ande; l’en déboute et le condam ne aux dépens de l’inciden t... » 
(Du 11 ju ille t 1888. — Plaid. MMM Edmond Picard et Debaets, 
du barreau  de Gand, c. I)e Boeck et Emile De Mot.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
*>—- ■

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
C in q u iè m e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . M o tte .

7  ju in  18 8 8 .

FAUX. ■— USAGF, DE FAUX. — _ INFRACTION' UNIQUE. 
PRESCRIPTION. —  POINT DE DEPART. —  DÉLIT CON
TINU. —  CARACTÈRES.

L e  f a u x  e t  l ’u s a g e  d e  f a u x  n e  c o n s t i t u e n t  q u 'u n e  in f r a c t i o n  u n iq u e  
q u a n d  i l s  o n t  é té  c o m m is  p a r  la  m ê m e  p e r s o n n e .

S i ,  d a n s  c e t te  h y p o th è s e ,  le  f a u x  s :  c o m p lè te  p a r  l ’u s a g e  q u i  e n  e s t  
f a i t ,  le  t e m p s  d e  la  p r e s c r ip t i o n  n e  p e u t  se  c o m p te r  q u ’à  d a te r  
d e s  d e r n i e r s  fa i t s  d 'u s a g e ,  t a n t  p o u r  le  f a u x  q u e  p o u r  l 'u s a g e .  

L u c  i n f r a c t i o n  e s t  c o n t in u e  o u  s u c c e s s iv e  lo r s q u e  le  f a i t  q u i  la  
c o n s t i tu e  se  p r o lo n g e  p e n d a n t  u n  c e r ta in  t e m p s ,  lo r s q u e  le s  d i f 
f é r e n t s  a c te s  im p u té s  a u  c o u p a b le ,  q u o iq u e  d iv i s é s  p a r  la  s u c c e s 
s io n  d u  te m p s  e t d e  l a  lo c a l i t é ,  n e  f o r m e n t  q u ’u n e  e x é c u t io n  
d 'e n s e m b le ,  u n e  é m a n a t io n  d ’u n e  s e u le  e t  m ê m e  r é s o lu t io n  
d é l ic tu e u s e  à la q u e l le  i l s  s e  r a t t a c h e n t  t >us e t q u i  m e t  l 'a u t e u r  
d a n s  u n  é ta t  p e r d u r a n t  d e  f l a g r a n t  d é l i t .

E s t  u n  d é l i t  c o n t i n u ,  l 'u s a g e  d 'u n e  p iè c e  fa u s s e  d a n s  u n e  p r o c é d u r e  
c iv i le .

( l e  m i n i s t è r e  p u b l i c  c . c o l i . o n . )

A r r ê t .  — « Attendu que la prévention est ainsi libellée à 
charge de Collon : « Prévenu d’avoir à Opheylissem ou ailleurs 
a en Belgique, fait usage, avec intention frauduleuse ou ii dessein 
« de nuire, de la pièce fausse obtenue par abus de blanc-seing, 
« visée sous la lettre I )  (de l’ordonnance de la chambre du con
te seil), en produisant la dite pièce devant le tribunal de corn
et merce de Bruxelles, dans une instance intentée contre llanesse 
et et Claes en 1883, et continuée les années postérieures ; » que la 
prévention libellée sous la lettre I )  dont s'agit et qui est couverte 
par la prescription, vise le fait d'avoir, au même lieu et place, 
commis un faux en écriture de commerce ou de banque, avec 
intention frauduleuse ou à dessein de nuire, en abusant d'une 
acceptation de commerce donnée en blanc, le 13 novembre 1882 
ou vers cette date, par Claes, Léandre, et en y inscrivant une 
traite fausse prétendument tirée, pour une somme de 2,002 fr., 
par llanesse, Antoine, sur le dit Claes ;

« Attendu que la chambre du conseil a déclaré prescrit le délit 
de faux, et a renvoyé le prévenu devant le tribunal correctionnel 
du chef d’usage de faux ;

« Quant au moyen de prescription :
« Attendu que l’appelant base l’exception de prescription sur 

deux points ainsi résumés : 1° Sur ce que l’usage du faux ne lui 
est imputé, d’après l’ordonnance de renvoi, que pour autant qu’il 
soit l’auteur du faux et que, par conséquent, l'acte délictueux s’est 
prescrit en même temps que le faux qui remonte à 1882, avec 
lequel il se confond dans une infraction unique; 2° sur ce que, 
en tous cas, l’usage de faux n’a pas eu lieu endéans les trois années 
qui précèdent le réquisitoire aux lins d’informer, daté du 20 oc
tobre 1886;

« En ce qui concerne le premier point :
« Attendu que le chef de la prévention, l’usage de faux (lettre E  

de l’ordonnance de la chambre du conseill, indique comme étant 
fausse la pièce visée sous la lettre /) de la dite ordonnance, mais 
que cette indication n’est pas et ne pouvait être une des condi
tions du renvoi prononcé ; qu’elle ne peut, en tout cas, lier le juge 
sur le point de savoir quel est l’auteur du faux qu'il n’a point à 
rechercher, lorsqu’il estime que le prévenu a fait usage de la 
pièce en connaissant la fausseté, avec intention frauduleuse ou à 
dessein de nuire ;

« Attendu qu’il est de principe incontestable et incontesté que 
le faux et l’usage de faux constituent deux infractions distinctes 
lorsqu’il n’est pas établi, comme c’est le cas de l’espèce, que 
c’est le même agent qui a fabriqué la pièce et en a fait usage ;

« Attendu qu’en supposant même que la prévention reprochée 
h l’appelant soit inséparable d’un abus de blanc-seing par lui

commis, encore ne serait-il pas possible de faire remonter la 
prescription de l’usage à la date de la confection matérielle du 
faux ;

« Qu’en effet, s’il est de doctrine et de jurisprudence que l’usage 
de la pièce fausse n’est qu’un des éléments du délit de faux, il 
doit être conséquemment admis que le fait d’usage par l’auteur 
du faux est la continuation de l’infraction dont il s’est rendu cou
pable en fabriquant ce faux et en constitue un élément essentiel ; 
que donc le crime de faux n’est achevé et complet que par l’usage 
et que c’est à dater de l’usage seulement que la prescription 
pourra être calculée tant pour le fait de faux que pour le fait 
d’usage ;

« Que si même il est possible de concevoir que le faux serait 
prescrit avant l’usage, il résulte de la doctrine et de la jurispru
dence invoquées, que l’intention criminelle se continue, subsiste 
et se reporte sur le fait d’usage de faux qui, ainsi, conserve tous 
les caractères d’une infraction punissable, distincte et dont la 
prescription ne peut se compter qu’à dater des faits d’usage;

« Que cette solution s’impose si l’on prétend que le faux n’est 
plus pénalement imputable à l’auteur d’un usage frauduleux ;

« Qu’interpréter différemment l’unité d’infraction dans le chef 
du faussaire ferait, comme le disent les premiers juges, courir 
la prescription de l’usage avant qu’il n’ait eu lieu, permettrait au 
faussaire d’user impunément du faux après la prescription de 
celui-ci, et serait moins rationnel que de conclure h la suspension 
de la prescription du faux pendant le temps qui sépare la falsifi
cation et l’usage par lequel le faussaire la complète;

« En ce qui concerne le second point :
« Attendu qu’il échet d’examiner si, dans l’espèce, l’usage de 

faux est une infraction ou instantanée ou continue;
« Attendu qu’une infraction est continue ou successive, lorsque 

le fait qui la constitue se prolonge pendant un certain temps ; 
lorsque les différents actes imputés au coupable, quoique divisés 
par la succession du temps et de la localité, ne forment qu’une 
exécution d’ensemble, une émanation d'une seule et même réso
lution délictueuse h laquelle ils se rattachent tous ;

« Attendu que la production en justice d’une pièce fausse, 
dans les circonstances de l’espèce, prévues par l'article 214 du 
code de procedure civile, doit être considérée comme un délit 
continu ou successif, cette production se faisant dans le cours 
d’une instance avec déclaration de se servir de la dite pièce et 
l’usage fait sciemment ne s'arrêtant que lors pie l’instance a été 
définitivement terminée ou par un acte positif de la part du cou
pable indiquant qu’il ne veut plus s’en servir;

« Qu’il ne faut pas confondre la conséquence d'un fait délic
tueux, comme la permanence d'une construction violant un ali
gnement légal ou la possession d’un objet volé par le voleur, 
avec un fait actuel et continu qui se perpétue et se renouvelle h 
chaque instant et met le coupable dans un étal perdurant de lla- 
granl délit, jusqu'à ce qu’un fait contraire atteste qu’il a cessé de 
le commettre;

« Attendu, en fait, que le prévenu a fait usage de la pièce 
fausse le 23 avril 1884, en concluant devant le tribunal de com
merce de Bruxelles, « à ce qu'il plaise au tribunal condamner le 
« défendeur Léandre Glaes, à payer au demandeur la somme de 
h 2,002 lianes, import de la traite acceptée, transcrite au dos de 
« l’assignation » ;

« Que le jugement de condamnation est du 30 avril 1884;
« Que ces conclusions et condamnations ne remontent pas à 

plus de trois ans à partir du premier acte de la procédure cri
minelle qui date du 20 octobre 1886;

« Au fond :
« Attendu qu’il est établi que Collon a, en Belgique, et spécia

lement devant le tribunal de commerce de Bruxelles, le 23 avril 
1884, fait usage, avec intention frauduleuse, au préjudice de 
Léandre Claes, d’un ellél de l’import de 2,002 francs, daté de 
Bruxelles, le 20 novembre 1882, et obtenu par l’abus d'une 
acceptation en blanc que Léandre Claes avait donnée antérieure
ment à Collon, en vue d'une dette personnelle de 150 francs, 
pièce que ce dernier savait faussement et frauduleusement rem
plie pour faire garantir, par le dit Claes, qui s’y refusait, une dette 
supérieure contractée par llanesse envers le prévenu ;

« Attendu que la peine prononcée est proportionnée à la gra
vité de l’infraction;

« Par ces motifs, la Cour, écartant toutes conclusions plus 
amples ou contraires sur la procédure et le fond, met les appels 
à néant... » (Du 7 juin 1888. — Plaid. Me Ch. Janssens.)

Observations. — Consultez Tu. Bormans, Réper
toire des constructions, n”s 433 et suivants—.Coustu- 
rier, Prescription criminelle , nu 106 ; Faustin Hélie, 
Instruction criminelle, édit, belge, nJ 1365, noie 6.

A lliance T ypograph iqu e , r u e  a u x  C h ou x , 37, à B ru x e lle s .
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Allemagne. . . .
Hollande........
Franck.............
Italie...............

30 francs.

GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.
JURISPRUDENCE.— LÉGISLATION.— DOCTRINE.— NOTARIAT. 

DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes 

d’abonnements doivent 
être adressées

à RI. PAYEN, avocat,
5a, rue de Stassart, 5a, 

à Bruxelles.

Les réclamations doivent ctro faites dans le mois. — Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
BIBLIOGRAPHIE. — H est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deui exemplaires sont envoyés à la rédaction.

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

P r e m iè r e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  de M . De L o n g é , p r e m i e r  p r é s i d e n t.

17 m a i 1 8 8 8 .

APPRÉCIATION SOUVERAINE. — EXPROPRIATION POUR 
CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE. — DOMMAGE. -  ÉLÉMENTS 
D’APPRÉCIATION. — COMPENSATION. — MOYEN NOUVEAU'.

I l  r e n t r e  d a n s  le  p o u v o i r  s o u v e r a in  d u  ju g e  d u  f o n d  d ' i n t e r p r é t e r ,  
s a n s  en  c o n tr e d i r e  le s  t e n u e s  c la i r s  e t  f o r m e l s  n i  en  d é n a t u r e r  
la  s u b s ta n c e ,  le s  p iè c e s  d e  la  p r o c é d u r e ,  le s  c o n c l u s io n s  d e s  p a r 
t ie s ,  le  s e n s  e t la  p o r té e  d e s  d é c i s io n s  in v o q u é e s  d e v a n t  e l le ,  e t 
d e  d é c la r e r  e n  c o n s é q u e n c e  q u 'u n e  d e m a n d e  e s t  n o u v e l le .

L e  j u g e  d u  fo n d  p u i s e  o ù  i l  v e u t ,  m ê m e  d a n s  tics d o c u m e n ts  v e r s é s  
a u  p r o c è s  p a r  l 'E t a t ,  le s  é l é m e n ts  s e r v a n t  à  a p p r é c ie r  le s  c o n s é 
q u e n c e s  p r é ju d ic ia b le s  d 'u n e  e x p r o p r ia t io n  p o u r  c a u s e  d 'u t i l i t é  
p u b l iq u e ,  s u r t o u t  s i  ces  d o c u m e n ts  o n t  é té  f o u r n i s  p o u r  o b é ir  à 
u n e  d é c i s io n  j u d i c i a i r e  c o n tr e  la q u e l le  a u c u n  r e c o u r s  n 'a  é té  
fo r m é .

L e  j u g e  d u  f o n d  a p p r é c ie  s o u v e r a i n e m e n t  l ' u t i l i t é  e t  l 'a d m i s s i b i l i t é  
d 'u n e  p r e u v e  o f fe r te .

S ’a g is s a n t  d u  d o m m a g e  c a u s é  à  u n  u s i n i e r  p a r  d e s  c h a n g e m e n ts  
a p p o r té s  a u  r é g im e  d e s  e a u x ,  i l  y  a  l i e u  d e  c o m p e n s e r  ce d o m 
m a g e  a v e c  le s  a v a n ta g e s  r é s u l t a n t  d e s  m ê m e s  c h a n g e m e n ts .

, \ 'e s t  p a s  r e c e v a b le  d e v a n t  l a  c o u r  d e  c a s s a t io n ,  u n  m o y e n  q u i  n 'a  
p a s  é té  p r o d u i t  d e v a n t  le  j u g e  d u  fo n d .

(DLMOKTIEK ü . L’ÉTAT BELGE.)

La Cour de Bruxelles a rendu,le 7 juillet 1885, l’arrêt 
suivant :

Abbét. — « Attendu que c’est à don droit que le premier juge 
a refusé d’avoir égard, pour le règlement des indemnités ducs 
aux expropriés, aux dispositions de l’arrêté royal du 15 décem
bre 1859 ;

« Attendu, en effet, que le seul dommage il apprécier dans la 
présente instance est celui résultant de l’expropriation et des tra
vaux de canalisation pour la réalisation desquels l'expropriation 
a eu lieu ;

« Attendu que le dit arreté règle une navigation intermittente 
par bonds d’eau, deux jours de la semaine, et ne concerne, par 
conséquent, que la Dendre non canalisée:

« Attendu que les appelants ne sont pas fondés à prétendre 
qu’ils ont le droit absolu de se servir des eaux de la Dendre pen
dant cinq jours de la semaine et que, dans aucun cas, ils ne peu
vent être tenus d’accepter en échange la jouissance des eaux 
inutiles à une navigation quotidienne ;

« Attendu, en effet, que le droit aux eaux ne constitue pas dans 
leur chef une propriété distincte, mais un accessoire naturel et 
nécessaire de leurs moulins; que l’existence légale de ces moulins 
implique uniquement comme conséquence une servitude sur la 
rivière jusqu'à concurrence des eaux nécessaires pour les mettre 
en mouvement et dans les limites tracées par les règlements de 
police;

« Attendu, dès lors, que les appelants ne peuvent prétendre à 
une indemnité d’expropriation que s’il est reconnu que, par suite 
de changements apportés par la canalisation dans l’m âge de leur

moteur hydraulique, la jouissance industrielle de leurs usines se 
trouve amoindrie ou totalement perdue ; qu’en le décidant ainsi 
le premier juge ne leur a infligé aucun grief;

« En ce qui touche les indemnités prétendument dues pour la 
dépréciation générale des usines et la réduction de leur moteur 
hydraulique :

« Attendu que l’expropriation dont il s’agit dans la présente 
instance a été poursuivie pour les travaux de canalisation de la 
Dendre décrétés d’utilité publique par la loi du 8 septembre 1859; 
qu'il s’agit donc uniquement d'apprécier le dommage causé aux 
moulins litigieux par l’exécution des dits travaux tels qu’ils ont 
été prévus et arrêtés à celte époque ;

« Attendu que tel est bien le sens des jugements des 25 juillet 
180-1 et 8 mars 1886, lesquels ont décidé que les expropriés 
avaient droit à une juste et préalable indemnité, non seulement 
pour leur terrain empris, mais aussi pour tous dommages pouvant 
résulter du changement apporté par la canalisation au régime 
des eaux de la Dendre;

« Attendu que l’Etat prétend à tort qu’on ne peut avoir égard, 
pour déterminer le régime créé par la canalisation, aux disposi
tions réglementaires édictées pur l'arrêté royal du 5 octobre 1868;

« Attendu qu’il est impossible de méconnaître que l’établisse
ment des clous de jauge aux barrages ait été une conséquence 
nécessaire et prévue de la transformation de la rivière, telle 
qu’elle a été projetée en 1864; qu’en effet, la canalisation a eu 
pour but de remplacer une navigation intermittente par une navi
gation régulière et permanente au moyen d'écluses à sas, ce qui 
ne peut se concevoir que si les eaux sont maintenues à un certain 
niveau oscillant entre un minimum et un maximum déterminés 
par des repères ;

« Attendu, d’ailleurs, que parmi les renseignements que l’Etat 
a dû fournir aux experlsait sujet des travaux devant être réalisés, 
ses ingénieurs ont expressément déclaré qu’en vue d’assurer un 
tirant d’eau de 1 m .  80 c. la ligne de flottaison se trouverait nor
malement comprise dans le bief amont entre les cotes de 21 m. 
34 c. et 21 m. 14 c. ; que ces cotes sont à peu près celles pres
crites par l'arrêté royal du 5 octobre 1868;

« Attendu, au surplus, que c’est immédiatement après l’achè
vement des travaux et dès l’ouverture de la navigation qu'a été 
édicté le règlement dont il s'agit, ce qui démontre de plus près 
qu’il n’a été que la constatation ofliciolle du nouveau régime;

« Attendu qu'au contraire, l’arrêté du 11 murs 1884 doit être 
écarté du débat comme ayant une cause absolument étrangère 
aux travaux qui ont donné Eeu à l’expropriation;

« Attendu, en elle!, que l’Etat, ainsi qu’il conste des docu
ments produits, a été amené à relever de 15 centimètres la ligne 
de flottaison sur la Dendre, non pour réaliser les projets de cana
lisation primitivement arrêtés, mais pour assurer à la rivière le 
même tirant d’eau que celui autorisé pour le canal de Pommerœul 
à Antoing par l'arrêté royal du 9 décembre 1870 ;

« Quant aux chefs de dommages qui ont fait l’objet de l’ex
pertise :

« Attendu que les experts ont eu b rechercher, à l’aide des 
renseignements qu’ils ont recueillis et des données de la science, 
quelle a été l’influence des travaux litigieux sur les forces motrices 
des moulins de Dessines, et qu’après un minutieux examen, ils 
sont arrivés à émettre l’avis qu’au double point de vue des forces 
réellement utilisées et des forces absolues pouvant être utilisées, 
l’usinier est plutôt avantagé par suite de la canalisation;

« Attendu que cette conclusion est bien justifiée par les raisons 
qui sont déduites dans le rapport et qui n’ont pas été infirmées 
parles nombreuses critiques soulevées par les appelants :

« Attendu, quant à la quantité d’eau absorbée par l’ancienne



102 7 LA BELGIQUE JU D IC IA IR E . 1028

navigation, que les appelants ont vainement cherché h démontrer 
qu’elle était inférieure à celle dépensée aujourd'hui ;

« Attendu d’abord que c’est avec raison que les experts ont 
admis comme point de départ de leurs calculs le fait que chaque 
navigation par bonds d’eau dépensait le contenu de tous ies biefs 
d’amont, plus le débit moyen de la Rendre pendant trois heures ;

« Attendu, en effet, qu’il est établi par les règlements et par 
les enquêtes tenues au cours de l’expertise, que les moulins ces
saient de tourner à minuit la veille des jours de navigation, et 
qu’à cette heure ils avaient ordinairement épuisé toutes les eaux 
de la rivière; que généralement le lendemain, vers 8 heures du 
malin, les eaux passaient déjà au-dessus des vannes de l’écluse 
de I.essines, et que, par conséquent, au moment où commentait 
la navigation, les biefs amont étaient remplis;

«  Attendu qu’il est rationnel de supposer que tous ces biefs 
étaient épuisés par la navigation les mardi et vendredi, puisque, 
par les bonds d’eau, le contenu du premier bief de liilhéc devait 
passer dans le second, les contenus du premier et du deuxième 
dans le troisième, les contenus du premier, du deuxième et du 
troisième dans le quatrième, et ainsi de suite;

« Attendu que, d'autre part, il est aussi établi par les enquêtes 
et d’ailleurs reconnu que, lorsque le premier bief de liilhée s’était 
vidé et que les eaux qui s’y trouvaient emmagasinées avaient 
passe dans le bief aval, les vannes restaient encore ouvertes pen
dant trois heures pour donner la chasse aux bateaux en descente; 
que les autres biefs, y compris celui de Lessines, se vidaient suc
cessivement dans les mêmes conditions ; qu’il suit de là que, 
pour déterminer le volume d'eau perdu pour l'usinier, il fallait 
nécessairement ajouter à la masse des eaux emmagasinées en 
amont le débit ordinaire de la Rendre pendant trois heures ;

« Attendu que vainement on objecte qu’il était physiquement 
impossible qu’une écluse île cette importance pût se déverser 
dans le bief aval de Lessines, dont les vannes étaient fermées, 
sans occasionner un débordement désastreux; que lT.lat lait 
observer avec raison que toutes les eaux ne s’écoulaient pas au 
même moment ni dans le seul bief des Acrcn, mais qu’elles 
s’écoulaient tout le temps que durait la navigation et qu’elles 
pouvaient passer successivement dans tous les biefs aval par-des
sus les vannes pour aller se jeter dans l’Kscaut;

« Attendu que les experts ont évalué: à 250,000 mètres cubes 
le volume d’eau contenu dans les biefs et à mètres cubes 
bon litres par seconde le débit moyen de la rivière; que, d’après 
ces éléments, ils sont arrivés à lixer la dépense approximative, 
pour 80 1/2 jours de navigation par année, à plus de 30,000,000 
de mètres cubes, même en négligeant les bassinées perdues au 
passage des bateaux à l’écluse de Lessines;

« Attendu que le chiffre do 250,000 mètres cubes, représen
tant la contenance totale des biefs, n’a pas été sérieusement con
testé par les appelants; que les experts déclarent d’ailleurs dans 
leurs rapports que ce chiffre, établi sur des calculs élémentaires, 
faciles à vérifier, leur semble incontestable:

« Attendu que, pour déterminer le débit moyen de la Rendre, 
les experts ont, il est vrai, fait état d'un tableau dressé en 18b!) 
par les ingénieurs de l’Etat et renseignant un débit approximatif 
de 32 mètres cubes 320 litres par seconde, en amont de Lessines, 
les jours de navigation ; mais que rien ne démontre la fausseté 
des cotes de ce tableau, lesquelles, suivant la déclaration de l’in
génieur ’Willems, ont été établies par une sérié d'observations 
suffisantes pour en garantir l’exactitude ;

« Attendu d’ailleurs que les experts ont établi leur moyenne 
de 9 mètres cubes 13b litres par d’autres éléments qui leur ont 
servi à faire une contre-preuve; qu’en effet, ils ont aussi pris pour 
base de leurs calculs la contenance des biefs amont, soit
250,000 mètres cubes, mise en rapport avec le temps qu’il fallait 
pour que ces biefs, épuisés la veille à minuit, soient remplis, soit 
à 8 heures; qu’ils ont ainsi obtenu un débit par seconde de 8 mè
tres cubes 680 litres;

« Attendu que les appelants font un juste grief aux experts de 
n’avoir pas tenu compte des eaux que les deux usines pouvaient 
utiliser, puisqu’il est reconnu que, de 8 à 10 heures du matin, 
les trois roues marchaient ordinairement, et que de 10 heures à 
1 heure la grande usine pouvait encore continuer à fonctionner; 
mais que le volume d’eau ainsi utilisé pendant 86 12 jours de 
navigation ne représente, suivant les calculs des appelants, que
3,000,000 de mètres cubes env iron, de sorte que l'on peut rame
ner au chiffre approximatif de 27,000,000 de mètres cubes la 
quantité d’eau perdue annuellement pour le meunier sous l’ancien 
régime de navigation;

« Attendu qu’en évaluant à 8,416,800 mètres cubes la quan
tité absorbée par le nouveau système d’écluses après canalisation, 
les experts ont certainement pris les chiffres les plus favorables 
aux expropriés, puisqu’ils ont supposé qu’il passerait à l’écluse à 
sas environ 18,000 bateaux par an, alors que, suivant les tableaux 
officiels, le chiffre moyen des bateaux passés à Lessines depuis

1881 jusqu’en 1887 n’est que de 4,000 par an; qu’en concédant 
un passage normal de 5,000 bateaux, il faudrait ramener le chiffre 
de 8 1/2 millions de mètres cubes à 2 1/2 millions environ;

« Attendu, en conséquence, que l’on doit tenir pour constant 
que la nouvelle navigation absorbe une quantité d’eau considéra
blement inférieure à celle dépensée en pure perte par l’ancien 
système, même en tenant compte, dans une large mesure, de 
l’imbibiiion de l’évaporation ; que l’on peut même faire varier 
dans des proportions très notables le chiffre du débit moyen de la 
Rendre sans pour cela renverser la conclusion des experts;

« Quant à la diminution de la hauteur de la chute d’eau :
« Attendu que pour déterminer la hauteur motrice sous la

quelle pouvaient tourner les moulins avant la canalisation, les 
exnerts ont pris une moyenne résultant de 29 tableaux indicatifs 
qui leur ont été fournis par l’btal et qui renseignent les hauteurs 
(i’eau relevées au pont du bois de Lessines du R1' juillet 1864 au 
l ' 1'juin 1866;

« Attendu que, bien que ces tableaux n'aient pas été dressés 
contradictoirement, ils présentent cependant toutes garanties 
d’exactitude, puisqu’ils . ont l’œuvre de fonctionnaires et qu’ils 
piocèdcnt d’une série d'observations faites trois fois par jour, à 
7 heures du malin, à midi et à 7 heures du soir; qu’il eût été 
d’ailleurs absolument impossible aux experts de recourir à d’au
tres éléments d’appréciation, le régime des eaux étant déjà mo
difié au moment où leur mission a commencé, c’est-à-dire en 
novembre 1866;

« Attendu que les experts ont ainsi établi par une série de cal
culs (pie sous l'ancien régime la hauteur moyenne de l'eau en 
amont était, pour le tordoir, de 20l, 92, et pour les deux roues 
du moulin de 20"'82; que si l’on compare ces hauteurs h la cote 
des fonds des coursiers, admise de commun accord coimi e étant 
celle de l'eau en aval, il s’ensuit (pie l'élévation de la chute 
avant la canalisation était normalement de 2"'0-J pour les trois 
roues ;

« Attendu que les appelants préu ndent à tort que la ente du 
niveau amont, qui aurait du servir de hase aux experts, est celle 
qu’ils ont eux-mêmes constatée dans leurs expériences des 16 août, 
7 novembre et 31 décembre 1867, ce qui eût donné pour résul
tat une chute de 2"'76 : qu’il est h remarquer qu'au dire des 
expropriés eux-mêmes, ces expériences ont été faites pendant des 
jours de navigation et alors qu'il y avait abondance d’eau; (pie, 
d'aulte part, il est impossible de mettre en balance, pour établir 
une moyenne, l'expérience de trois jours cl les observations laites 
pendant une série d'environ 600 jours ;

« Attendu que la canalisation n’a pas eu pour conséquence de 
réduire la chute dans une proportion sensible; que, suivant les 
dispositions réglementaires de l’arrOlé royal du 5 octobre 1868, 
la ligne de flottaison devait être maintenue entre les cotes de 
1 !)1 "154 et l!)1" 19 en aval, de 2 l'"34 et 2I'"I9 en amont, ce qui 
assurait une auteur de chute de 2"'02 ;

« Attendu qu’il importerait peu qu'en faille niveau d'aval eût 
été constamment dépassé, ainsi qu’on le prétend, puisque l’Klat 
ne peut être rendu responsable à raison d’infractions à ses règle
ments, (pie les expropriés ôtaient en droit de faire réprimer et 
qui, dans tous les cas, n’ont aucun rapport nécessaire avec les 
travaux dont il s’agit an procès:

« Attendu enfin que, pour les raisons déduites ci-dessus, il 
n’échet pas d’avoir égard aux modifications apportées par l’arrêté 
royal du 11 mars 1884;

« Quanta la noyade des roues :
« Attendu «pie, bien que les experts soient d’avis qu'il (levait 

y avoir une noyade avant la canalisation, les parties s’accordent 
cependant à reconnaître qu’il n'en existait pas hors les jours de 
navigation ;

« Attendu qu’il est aussi admis que depuis la canalisation et 
antérieurement au règlement de 1884, la noyade n'était (pie de 
45 centimètres avec les cotes du niveau aval comprises entre 
19"'2l et 19"' 19;

« Mais attendu que les experts ont constaté, lors des expé
riences auxquelles ils se sont livrés les 16 août, 7 novembre et 
31 décembre 1867, qu’unc noyade moyenne de 40 cent’mctres 
n’empêchait pas les roues de produire tout le travail utile, et (pie 
les vitesses des meules correspondaient assez bien aux vitesses 
indiquées par la pratique comme étant les plus favorables pour 
le diamètre de ces meules; qu'il faut donc reconnaître qu'une 
noyade de 45 centimètres ne pouvait avoir une intluence appré
ciable sur la force motrice, et que d’ailleurs elle était largement 
compensée par la plus grande quantité d’eau pouvant être uti
lisée par les moulins ;

« Quant au changement apporté au régime des eaux :
« Attendu qu’il est vrai qu’autrefois les bateaux passaient tous 

en même temps et deux jours de la semaine seulement, le meu
nier pouvant disposer à son gré de toutes les eaux de la rivière 
pendant cinq jours, tandis qu’aujourd’hui la rivière est livrée à
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une navigation constante, chaque jour et à chaque heure du 
jour; ' ■ . , „« Attendu, néanmoins, que toutes les constatations de 1 ex
pertise permettent d'affirmer que, loin d'être préjudiciable aux 
usiniers, le nouveau régime leur assure des avantages incontes
tables ;

« Attendu, en effet, que les eaux, qui antérieurement étaient 
à la disposition du meunier cinq jours de la semaine, ne pou
vaient être utilisées d'une fai;on régulière et permanente; que 
certains jours, en hiver, il y avait une grande quantité d'eau qui 
s’écoulait en pure perte; que, par contre, en été, il y avait pres
que constamment pénurie complète;

« Attendu que, depuis la canalisation, la hauteur des flottai
sons étant maintenue à un niveau très sensiblement égal, les 
usines peuvent marcher chaque jour, en hiver comme en été, 
malgré le passage des bateaux et avec des forces motrices régu
lières; qu'en outre, ces forces motrices sont accrues d’une façon 
absolue dans des proportions considérables, eu égard au volume 
d'eau économisé par le système des écluses à sas;

« Attendu que l'établissement des clous, tel qu’il a été décrété 
par le règlement du 5 octobre 18(18, ne doit pas être considéré 
comme une cause de dommage appréciable; que, d'une part, le 
débit ordinaire de la Dendre l'ait supposer que le niveau ne peut 
s'abaisser que rarement et en temps de sécheresse seulement à 
la cote du repère inferieur: que, d'autre part, les eaux dépassant 
la cote du repère supéiieur, qu'on doit laisser écouler par les 
vannes de décharge et le contre-fossé, étaient aussi perdues aupa
ravant par l’usinier par la raison que les vannes de l’ancienne 
écluse étaient établies à peu près ïi la même cote;

« En ce qui touche les dommages occasionnés par les travaux :
« Attendu que les considérations émises dans le rapport prou

vent suffisamment 'qu’il n’est dû aucune réparation aux expro
priés pour les détériorations prétendument causées au matériel 
de leurs usines par la durée des chômages;

<( Attendu qu’il n’est pas non plus justifié qu’ils aient subi un 
dommage appréciable pour privation de la pêche par l'anguil- 
lère ; que, du reste, c’est abusivement qu’ils se livraient h cette 
pêche, expressément interdite par l’article 12 de la loi du 14 flo
réal an X ;

« En ce qui touche la suppression des péages :
« Attendu qu’il esl incontestable que, par le fait même de la 

dérivation, les bateaux ne pourront plus passer h l’ancienne 
écluse de Lessines et que, par suite, les appelants n’auront plus 
ii percevoir aucun des péages acquittés auparavant par les bate
liers; qu’il importe toutefois de vérifier si, au moment de l’ex
propriation, ils avaient un droit acquis à la perception de ces 
péages ;

« Attendu qu’à la vérité ils invoquent un octroi du 0 juin 1(179, 
lequel a concédé au prince de Vaudemonl l'autorisation de préle
ver, comme dédommagement des frais de reconstruction et 
d'entretien de l’écluse de Lessines, 21 sols au passage, soit en 
remonte, soit en descente, de chaque bateau chargé de marchan
dises et 8 sols pour chaque bateau vide; qu’ils invoquent, en 
outre, un rapport officiel adressé au souverain d'alors, en date 
du 12 août 1792, duquel il résulte qu'à cette époque la comtesse 
de Marsan, successeur du prince de Vaudemont, a été confirmée 
dans la jouissance de cette concession;

« Mais attendu qu’ils ne rapportent aucune preuve légale éta
blissant qu’ils sont au droit de la comtesse de Marsan, ce que 
l’Etal conteste formellement;

« Attendu que l’on peut d’abord tenir pour certain que la pro
priété du moulin dans leur chef n’cmporlc pas par elle-même celle 
de l'écluse, non plus que la jouissance utile des concessions qui 
y sont attachées ;

« Attendu, en effet, que c’est comme entrepreneur d’un travail 
d’utilité publique, conçu dans l’intérêt exclusif du commerce et 
de la navigation, que le prince de Vaudemont a assumé la charge 
du rétablissement et de l'entretien de l’écluse de Lessines; que 
cela est si vrai qu’un décret antérieur, en date du 30 juillet -16-41, 
expressément rappelé dans celui de 1679, avait aussi autorisé 
Pierre Hannecart, représentant un groupe d’associés, à rendre la 
Dendre navigable entre Ath et Tcrmonde, moyennant certains 
octrois consistant en rentes et péages, bien qu’il ne fût pas pro
priétaire de Ions les moulins établis sur le cours de la rivière;

« Attendu que l'acte d'adjudication du 28 thermidor an XI, en 
vertu duquel Dumorlier, auteur des appelants, est devenu acqué
reur du moulin de Lessines, ne spécifie rien, ni quant aux péages, 
ni quant à l’obligation d’entretenir l'écluse ; que pareille omission 
se conçoit d'autant mieux que les écluses de la Dendre faisaient 
comme aujourd'hui partie du domaine public, et que l’Etat, sui
vant les dispositions du décret du 30 boréal an X, s'élait chargé 
de leur entretien, ainsi que de tous autres ouvrages d’art établis 
pour l’avantage de la navigation;

« Attendu que la clause du dit acte d'adjudication stipulant que

lotîy

le moulin était acheté pour en jouir comme les précédents pro
priétaires, est absolument sans portée pour la solution du litige, 
puisqu'il n’est nullement justifié que Dumorlier et le chapitre de 
Cambrai, précédemment propriétaires indivis, percevaient réelle
ment les péages dont il s’agit;

« Attendu, d’autre part, q u e  les appelants ne sont pas m i e u x  
fondés à prétendre qu’en fait ils étaient en possession des octrois 
concédés au prince de Vaudemont;

« Attendu que certains témoins entendus dans les enquêtes 
tenues les 8 octobre et 21 novembre 1886 ont bien affirmé que, 
depuis une époque remontant à 25 ans, les meuniers effectuaient, 
au passage des bateaux par l'écluse de Lessines, une recette an
nuelle dont l’importance variait entre les sommes de 1,500 et de
1,800 fr.; mais qu'il importe de remarquer que celte perception 
diffère essentiellement de celle autorisée par l’octroi de 1679; 
cpie, pour s’en convaincre, il suffit de rappeler que le prince de 
Vaudemont était autorisé à prélever 24 sols, soit fr. 2-16 pour 
chaque bateau chargé de marchandises en remonte ou en des
cente. et 8 sols, soit 72 centimes, pour chaque bateau vide, tandis 
que les péages perçus par les appelants consistaient en un droit 
d'un franc pour chaque bateau descendant, chargé ou non, et 
de 45 centimes pour chaque bateau en remonte ; qu’en outre, il 
n’était rien reçu pour les bateaux remontant les jours de naviga
tion ;

« Attendu que si la perception dont jouissaient Dumorlier et 
Pilons, et que ceux-ci soutiennent toujours avoir eu lieu, a réelle
ment pour fondement l’octroi de 1679, il est impossible d’expli
quer comment cette perception n'a pas été suspendue à l’expira
tion du délai imparti par l’art. 16 de la loi du 15-28 mars 1790, 
abolitive de la féodalité; qu’en effet, les appelants n’ont injustifié 
ni même allégué que leurs titres aient jamais été soumis jusqu’o
res à une vérification quelconque ;

« Attendu qu’ils ne peuvent tirer argument des énonciations 
de l’acte de partage avenu le 7 avril 1832 entre les membres de 
leur famille; que les péages dont il y est t'ait mention comme ac
cessoire de la propriété du moulin et du tordoir, sont ceux pré
levés pour fournissement d'eau et de chômage ; que les coparta
geants n’ont donc, pu avoir en vue que les indemnités octroyées 
par l’arrêté du 9 juillet 1814;

u Atlcndu enfin qu’il n’est dû aucune réparation aux expro
priés pour suppression des indemnités qu'ils pouvaient exiger 
autrefois des bateliers en vertu des disposilions des arrêtés des 
9 juillet et 15 décembre 1859; qu’en effet, ces indemnités, qui 
avaient pour cause unique l’obligation imposée aux usiniers de 
faire chômer leurs usines pour permettre la remonte des bateaux 
en dehors des jours de navigation, n'ont plus aucune raison d’être 
sous le nouveau régime; que, d’ailleurs, les experts ont établi 
dans leur rapport que les sommes perçues n'étaient pas une com
pensation suffisante, eu égard au préjudice causé;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis de Demaret, substitut du 
procureur général, rejetant comme frustratoires tous nouveaux 
devoirs d’instruction, continue les jugements des 25 juillet I86i, 
8 mai 1866, 13 janvier 1869 ; confirme également le jugement 
du 26 avril 1869, sauf les modifications ci-après; émondant, dit 
pour droit qu'il est dû aux expropriés, pour indemnités de tous 
chefs, etc.; déboute les parties de toutes conclusions plus amples 
ou contraires... »  (Du 7 juillet 1887. — Plaid. MM" Paul Janson, 
De Jaer, Lemok.nikr, Coosemaxs et Bilaut.)

Pourvoi.
La Cour de cassation a statué en ces termes :
Arrêt. — « Sur la première branche du premier moyen, tiré 

de la violation des articles 141 du code de procédure civile, 7 de 
la loi du 20 avril 1810 et 97 de la Constitution, en ce que l’arrêt 
dénoncé, au lieu d’écarter la fin de non-recevoir opposée par 
l’Etat belge, a, sans donner de motifs, déboulé les demandeurs 
de leurs conclusions tendantes à ce qu’il fût dit pour droit que la 
convention du 22 décembre 1862 (art. 9 du cahier des charges y 
annexé), ayant remis à la société d’Ath à Blaton l’exploitalionde l'a 
Dendre canalisée sur pied d’un mouillage minimum de deux 
mètres dix centimètres, il y a lieu d’admettre que le dommage 
causé parles arrêtés du 5 octobre 1868 et du M mars 1884, pris 
en exécution de cette convention et pour l’assurer, est une suite 
des travaux de canalisation et s’y rattache directement, ce qui rend 
recevable, en l’instance, la demande en réparation de ce dom
mage :

« Attendu que l’arrêt dénoncé, appréciant le sens et la portée 
des jugements rendus entre parties les 25 juillet 1864 et 8 mai 
1866, lesquels déterminent les chefs de dommage et fixent la 
mission des experts, déclare que l’expropriation dont il s'agit au 
procès a été poursuivie pour les travaux de canalisation de la 
Dendre, décrétés d’utilité publique par la loi du 8 septembre 1859 
et que, dès lors, il s’agit uniquement d’évaluer le dommage causé
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aux moulins des demandeurs pour l'exécution des dits travaux, 
tels qu’ils ont été prévus et arrêtés à cette époque;

« Qu’ensuite il établit, par diverses considérations, que l’ar
rêté royal du 5 octobre 1808 se rattache directement à la trans
formation de la rivière, est une suite nécessaire et prévue des tra
vaux qui ont donné lieu à l’expropriation et qu’il y a lieu d’y 
avoir égard, tandis que l’arrêté royal du U  mars 1884 est une 
conséquence de celui du 9 décembre 1870 concernant le canal 
de Pommerœul à Anloing; qu’il a donc une cause absolument 
étrangère aux travaux qui ont donné lieu à l’expropriation et doit 
être écarté du débat;

« Qu’il suit de ce qui précède qu'en ce qui concerne l’arrêté 
du 5 octobre 1868, le pourvoi manque de base et que, pour le 
surplus, la décision est motivée et la première branche du moyen 
non fondée ;

« Sur la deuxième branche, accusant la violation des mêmes 
dispositions, en ce que la cour repousse, sans motiver son arrêt, 
les conclusions par lesquelles les expropriés soutenaient que le 
dommage causé par la noyade de leurs roues ne pouvait, ni 
en fait, ni en droit, être compensé par l’avantage résultant d'une 
plus grande quantité d’eau utilisable que leur donnerait préten- 
dûment le nouveau régime de la rivière ;

« Attendu que l’arrêt attaqué, entre antres motifs, déclare qu’il 
résulte des constatations des experts, dont il fait expressément 
état en les reproduisant, qu’il faut reconnaître qu’une noyade de 
43 centimètres ne pourrait avoir une influence appréciable sur la 
force motrice;

« Que cette déduction en fait suffirait à écarter l’examen de la 
question de droit, qui est d'ailleurs résolue par l’arrêt, puisque la 
solution en serait sans portée dans l’état des faits constatés et 
motiverait implicitement le rejet de la partie des conclusions qui 
sert de base au moyen ;

« Qu’ici encore le pourvoi manque de base et n’est au surplus 
pas fondé ;

« Sur la troisième branche, déduite toujours de la violation des 
dispositions citées, en ce que les demandeurs ayant soutenu en 
ordre principal que, pour calculer le préjudice résultant de la 
diminution de la force motrice, il fallait fixer leur chute d’eau, 
avant les travaux, h 2 mètres 53 centimètres, subsidiairement à 
2 mètres44 centimètres et plus subsidiairement ît 2 mètres 32 cen
timètres, la cour qui écarte toutes ces conclusions et s’en tient à 
une hauteur moyenne, se borne à rencontrer la demande princi
pale, sans discuter ni examiner les demandes subsidiaires :

« Attendu que la cour de Bruxelles, après examen des consta
tations recueillies dans le rapport des experts et des observations 
présentées par les demandeurs, établit que l'élévation de la chute 
avant la canalisation était normalement de 2 mètres 2 centimètres 
pour les trois roues de leurs moulins ;

« Que, par celte constatation souveraine, qui renverse les faits 
allégués par les demandeurs, elle motive implicitement, mais né
cessairement, le rejet des conclusions subsidiaires aussi bien que 
des conclusions principales elles-mêmes;

« Que celle branche du moyen, pas plus que les deux autres, 
ne peut donc être accueillie;

« Sur le deuxième moyen : Violation et fausse application des 
articles 1351, 1317 et 1319 du code civil, de l’arrêté royal du 
H mars 1884 et de l'article464, § 2, du code de procedure civile, 
en ce que l’arrêt dénoncé, contrairement au texte formel des 
décisions rendues en la cause le 25 juillet 1864 cl le 8 mai -1866, 
et au texte de l’arrêté royal du 11 mars 1884, déclare non rece
vable la demande de dommages-intérêts fondée sur cet arrêté 
royal et t'ornée pour la réparation d'un dommage nouveau, suite 
delà canalisation, survenu au cours de l’instance :

« Attendu que la cour d’appel, ainsi que le constatent les con
sidérations émises plus haut relativement à la première branche 
du premier moyen, a déterminé le sens et la portée dê  deux 
jugements invoqués par le demandeur et a écarté du débat l’ar
rêté royal du 11 mars 1884 comme ayant une cause absolument 
étrangère aux travaux qui ont donné lieu à l’expropriation ;

« Attendu que l’appréciation faite par la cour de l'étendue du 
débat judiciaire rentre dans son pouvoir souverain; qu’il lui 
appartient d’interpréter les pièces de la procédure, les conclusions 
des parties, le sens et la portée des décisions qui sont invoquées 
devant elle, et, à la suite de l’examen qu’elle fait, de déclarer 
qu’une demande formulée au cours de l’instance est nouvelle; 
que, si son appréciation, comme dans l’espèce, n’est pas contredite 
par les termes clairs et formels des décisions judiciaires ou des 
dispositions légales invoquées, elle ne viole ni l’autorité de la 
chose jugée, ni la foi due aux actes et ne peut donner ouverture h 
cassation ;

« Qu’il suit de là que le moyen n’est pas fondé;
« Sur le troisième moyen, première branche : Violation de 

l’article45 de l’ordonnance du 13 août 1669 et de l’article 545 du 
code civil, 16 et 17 de la loi du 18 mars 1810, de l’article 48 de

la loi du 16 septembre 1807, 11 de la Constitution, 1315, 1317 et 
1319 du code civil :

« Attendu que les articles 16 et 17 de la loi du 18 mars 1810 
sont abrogés par l’article 26 de la loi du 17 avril 1835 et ne 
peuvent servir de base à un pourvoi;

« Attendu que l’article 45 du titre XXV11 de l'ordonnance de 
1669 prévoit exclusivement le cas d’un dommage pour cause de 
chômage, résultant de la navigation et du flottage et en impose la 
réparation à ceux qui le causent; qu’il ne s’agit nullement ici 
d’un préjudice de ce genre et que dès lors cet article, étant sans 
application au procès, n’a pu être violé;

« Quant au surplus :
<' Attendu que l’arrêt attaqué ne méconnaît pas les principes 

des articles 545 du code civil, 48 de la loi du 16 septembre 1807 
et 11 de la Constitution; qu’il reconnaît au contraire le droit des 
demandeurs à une juste indemnité pour tous les dommages qui 
résulteront pour eux de tous les travaux exécutés pour la cana
lisation de la Dendre et du changement apporté au régime des 
eaux ;

« Qu’il examine notamment si la chute qui donnait la force 
motrice à leur usine sera diminuée au point de déprécier cette 
usine, et déduit de diverses considérations qu’aucun dommage 
appréciable ne résultera des travaux et que, par conséquent, 
aucune indemnité n’est due de ce chef;

ic Attendu qu’en faisant cette appréciation de fait, qui rentre 
dans le domaine exclusif du juge du fond, l’arrêt n’a évidemment 
pu violer les articles visés du code civil, de la Constitution et de 
la loi de 1807, dont l’application n’élait possible que dans le cas 
d’un dommage constaté;

« Attendu, il est vrai, que les demandeurs prétendent que la 
cour, pour asseoir sa décision quant à ce point de fait, se serait 
basée sur des documents, oeuvre exclusive de la partie adverse et 
sans force probante, aurait méconnu leurs dénégations et offres 
de preuve authentiquement constatées dans leurs conclusions 
et aurait ainsi contrevenu aux articles 1315, 1317 et 1319 du 
code civil ;

« Attendu que Je juge du fond est appréciateur souverain des 
conséquences préjudiciables d’une expropriation et qu’il peut 
puiser, là où il veut, les éléments qui lui servent à former sa 
conviction;

« Attendu, d’ailleurs, (pie l’arrêt attaqué s’est principalement 
basé sur le rapport dressé par les experts en exécution des juge
ments des 25 juillet 1864 et 8 mai 1866; que ces jugements, nui 
n’ont pas été frappés d’appel quant à cette disposition, déter
minent la mission des experts et les chargent de constater l’état 
actuel des usines, les conditions dans lesquelles elles s’exploitent, 
d’apprécier, en s’aidant des renseignements que l’Etat sera tenu 
de fournir, le changement qui y sera apporté pur l’exécution des 
travaux de canalisation et, le cas échéant, la dépréciation qui 
serait la conséquence de ce changement (jugement du 25 juillet 
1864);

« Que les demandeurs ne sont donc pas recevables à se plaindre 
de ce que l’Etat a fourni aux experts des tableaux dressés par ses 
ingénieurs et indiquant les hauteurs d’eau relevées sur une pé
riode de six cents jours, puisque ce n’a été là que l’exécution 
d’une prescription des jugements de 1864 et de 1866, contre 
laquelle aucun recours n’a été formé;

« Attendu qu'à tort encore, ils disent que la cour de Bruxelles 
n’a tenu aucun compte de leurs dénégations et offres de preuve 
authentiquement constatées dans leurs conclusions;

« Qu’en effet, après avoir, dans les motifs de son arrêt, dis
cuté le travail des experts, vérifié et contrôlé leurs calculs, 
répondu aux observations et allégations contradictoires des de
mandeurs, elle rejette par son dispositif tous nouveaux devoirs 
d’instruction comme frustratoires ;

« Qu’une lois encore cette appréciation de l’admissibilité et de 
l’utilité d’une preuve offerte rentre dans le pouvoir souverain du 
juge du fond ;

« Qu’il résulte de ces considérations que la première branche 
du moyen ne peut être accueillie;

« Quant à la violation accusée dans la deuxième branche du 
troisième moyen, des articles lf  de la Constitution belge, 545 du 
code civil, 48 de la loi du 16 septembre 1807, 1625 et 1626 du 
code civil, en ce que la cour constate dans son arrêt que les tra
vaux de canalisation ont pour effet de noyer les roues de 45 cen
timètres et cependant n’accorde aucune indemnité de ce chef, et 
en ce que, après avoir constaté que le nouveau régime astreint 
les meuniers à placer deux clous de jauge, l’un inférieur, l’autre 
supérieur, ce à quoi ils n’étaient pas tenus antérieurement et leur 
a enlevé ainsi la libre disposition des eaux cinq jours par 
semaine, refuse également toute indemnité pour ce dommage :

« Attendu que l’arrêt constate en fait qu’une noyade de 45 cen
timètres ne peut avoir une influence appréciable sur la force mo
trice et que, d’ailleurs, elle était largement compensée par la
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plus grande quantité d’eau utilisable par les moulins ; que, pour 
les clous de jauge, il dit que leur établissement, tel qu’il a été 
décrété par le règlement du 5 octobre 1868, ne doit pas être con
sidéré comme une cause de préjudice appréciable ;

« Attendu que l’inexistence souverainement constatée d’un 
dommage de ces deux chefs rend, ici encore, inapplicable les 
articles U de la Constitution, 543 du code civil et 48 de la loi 
de 1807, et impossible leur violation;

« Que vainement les demandeurs disent que, pour en arriver 
à cette constatation, la cour a opéré une compensation non admis
sible en la matière, entre les dommages et les avantages résul
tant pour l’usinier de changements apportés au régime des eaux; 
qu’en effet, la cour déclare, en fait, que ni la noyade des roues, 
ni l’établissement des clous de jauge, ne cause un préjudice 
appréciable et ce, abstraction faite de toute compensation; que, 
d’ailleurs, en droit, la compensation, dans l’espèce, est admis
sible, car il est vrai de dire, avec la cour d’appel, que l'usinier 
n’est pas propriétaire des eaux des rivières navigables et flottables 
qui appartiennent au domaine public; qu’il n’a que des droits 
d'usage, une servitude légale jusqu’à concurrence des eaux néces
saires pour mettre son usine en mouvement; que, partant, il n'a 
droit à indemnité que dans le cas où, par suite des travaux entre
pris, la jouissance industrielle de son usine se trouverait dimi
nuée ou perdue ;

« Qu’il suit de là que le moyen n’est pas fondé;
« En ce qui concerne la violation des articles 1635 et 1636 

du code civil, invoquée encore par la deuxième branche du moyen, 
en ce que l'Etat, comme vendeur, suivant acte du 18 thermidor 
an XI, devait garantir aux meuniers les avantages existants lors 
de la vente :

« Attendu que la procédure ne contient nulle trace que ce 
moyen aurait été présenté devant le juge du fond; qu’il est nou
veau et, par suite, non recevable;

« Sur le quatrième moyen :
« 1° Violation et fausse application des articles 1317 et 1319 

du code civil, en ce que l’arrêt attaqué a considéré à tort et con
trairement à l’actc authentique émané du prince-souverain en 
date du 6 juin 1679, le droit au péage appartenant au prince de 
Vaudemont, comme constituant une propriété personnelle au 
prince, distincte de celle des moulins de Eessines, qui ne pour
rait être revendiquée que par les héritiers du prince, tandis que 
le dit acte de 1679 constate que le droit aux péages appartenait 
au prince comme propriétaire des moulins et des écluses rebâ
ties à ses frais, ce qui en fait un accessoire perpétuel des dits 
moulins, appartenant dès lors aux demandeurs, en vertu de leur 
acte d’acquisition du 38 thermidor an XI, dont la foi est violée; 
par suite, violation des articles 546, 547, 551 et 553 relatifs au 
droit d’accession ;

« 3° A considérer le droit aux péages comme mobilier, viola
tion de l'article 534, paragraphe final, du code civil, qui déclare 
immeubles les choses attachées à perpétuelle demeure à un 
fond ;

« 3° Violation des articles 711, 1615 du code civil, en ce que 
l’arrêt a méconnu le principe de la transmission de la propriété 
par l'effet de la vente qui s’étend aux accessoires de la chose ;

« 4° Violation des articles 1635, 1636 et 1638 du code civil, 
en ce que l'arrêt méconnaît l’obligation du vendeur à la garantie 
et sa responsabilité quant à son fait personnel;

« 5° Violation et fausse application de l’article 1133 du code 
civil, en ce que l’arrêt oblige les demandeurs en cassation à rap
porter la preuve légale qu’ils sont aux droits de la comtesse de 
Mersan, en qualité d'héritiers, tandis qu’ils n’ont qu’à prouver, 
ce qu’ils font, qu’ils sont aux droits du prince de Vaudemont, 
comme ses ayants cause par l’effet d’un contrat translatif de pro
priété :

« Sur les diverses branches du moyen :
« Attendu que l’acte du prince-souverain en date du 6 juin 

1679 rappelle l’octroi accordé le 30 juillet 1643 à un sieur Han- 
necart, bourgeois d’Ath, à l’effet de faire les travaux nécessaires 
pour rendre navigable la rivière de Tenre, moyennant certains 
péages à imposer sur les bateaux; qu’il ajoute que ces résultats 
n’ayant pu se réaliser par suite de la guerre, il y a lieu de pour
suivre le projet entrepris et « d’induire les propriétaires des mou- 
« lins, tenues et fonds aboutissant à la dite rivière de Tenre et 
« aulres intéressés à restablir et mettre en bon estât les tenues 
« qu’ils ont cy-devant érigées pour servir à la dite navigation » ; 
qu’il mentionne ensuite les propositions arrêtées préalablement 
entre divers intéressés et les approuve ; qu’il en résulte que, 
moyennant l’autorisation à toujours de recevoir un droit de péage, 
les retenues d’eau « devront être rétablies et entretenues en telle 
« forme et manière qu’elles ne peussent causer dommage les 
« unes aux autres ny au moulin construit sur la dite rivière »  ; 
que c’est dans ces conditions que le prince de Vaudemont avait à

sa charge le rétablissement et l’entretien de la retenue de Les- 
sines ;

« Attendu que l’acte du 38 thermidor an XI porte vente par 
la République française du moulin dont il s’agit pour les huit 
vingt-septièmes à l’auteur des demandeurs, qui en était déjà pro
priétaire indivis avec l’abbaye de Cambrai pour le surplus et 
stipule que l'acquéreur jouira des biens comme ils appartiennent 
à la nation et comme les précédents propriétaires en jouissaient, 
sans garantie décontenancé, de produits, etc.;

« Attendu que la cour, rapprochant l’octroi fait au prince de 
celui accordé antérieurement b Ilannecart, décide que, pour 
celui-là comme pour celui-ci, c’est comme entrepreneur d’un 
travail d’utilité publique que la charge du rétablissement de la 
retenue a été assumée;

« Qu'arrivant à l’acte de thermidor, elle constate qu’il est 
muet quant aux péages et quant b l’obligation d’entretenir 
l’écluse, ce qu’elle explique par le fait que les écluses de la 
Dendre faisaient à celte époque, comme aujourd’hui, partie du 
domaine public et que l'Etat, suivant les dispositions du décret 
du 30 floréal an X, était chargé de leur entretien; qu’il déclare, 
enfin, que la clause de l’acte d’adjudication stipulant que l’acqué
reur du moulin en jouirait comme les précédents propriétaires 
est absolument sans portée pour la solution du litige, puisqu’il 
n’est nullement justifié que le sieur Dumortier et le chapitre de 
Cambrai, précédents propriétaires indivis, percevaient réellement 
les péages dont il s’agit;

« Que, de ces considérations, puisées dans les actes dont elle 
est appelée à apprécier les clauses, la cour déduit que la propriété 
du moulin dans le chef des demandeurs n’emporte pas la pro
priété de l'écluse, non plus que la jouissance des concessions 
utiles qui y sont attachées;

« Attendu que ces constatations et déclarations gisent en fait ; 
que le juge du fond a mission de donner aux actes qui lui sont 
soumis leur véritable signification; que, si l’appréciation faite 
par lui n’est pas contredite par une disposition claire et précise 
de ces actes et n’en dénature pas la substance, elle est souve
raine ;

« Attendu qu’il conste des énonciations ci-dessus transcrites 
des actes dont il s’agit, rapprochées de la décision attaquée, que 
la cour n’a pas enfreint ces principes ni, par conséquent, violé 
les articles 1317 et 1319 du code civil;

« Qu’en déclarant que le droit de péage était accordé, non au 
propriétaire du moulin, mais à l’entrepreneur d'un travail d’uti
lité publique, elle décide qu’il constitue un droit personnel et 
écarte aussi bien l'application des articles 546 et suivants relatifs 
au droit d’accession que celle du paragraphe final de l’art. 534;

« Que, par voie de conséquence, puisque le droit aux péages 
n’est pas un accessoire de la propriété du moulin, l’arrêt, en 
n'attribuant pas ce droit aux acquéreurs de l'immeuble, n’a pas 
méconnu davantage les principes des articles 711 et 1615 con
cernant la transmission des biens par l’effet du contrat de vente, 
ni ceux des articles 1635 et suivants touchant l’obligation du 
vendeur à la garantie;

« Qu’enfin, il a pu dire, sans violer l’article 1133, que la pre
mière condition dont les demandeurs devaient justifier pour se 
prévaloir de ce droit, était qu’ils sont les successeurs des bénéfi
ciaires de l’octroi de 1679;

« D’où il suit que le moyen, dans ses diverses branches, n’est 
pas fondé ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Pnom en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Mélot, premier 
avocat général, rejette le pourvoi ; condamne les demandeurs aux 
dépens et à l’indemnité de 150 francs envers l’Etat défendeur... » 
(Du 17 mai 1888. — Plaid. MMCS De Becker, P. .Ianson et De Jaer 
c. Bii.aut.)

C OU R D’ A P P E L  DE  B R U X E L L E S
Quatrième chambre. — Présidence de M. Motte.

29 ju ille t 1887.
RENONCIATION A SUCCESSION. —  PRIX. —  ENFANTS DE 

DEUX LITS.

S ’i l  y  a , v i s - ù - v i s  d e s  t i e r s ,  a c c e p ta t io n  ta c i te  d a n s  la  r e n o n c ia t io n  
à  s u c c e s s io n  f a i t e  à  p r i x  c o n v e n u  a v e c  le s  h é r i t i e r s , n é a n m o in s ,  
v i s - à - v i s  d e  c e u x - c i ,  la  r e n o n c ia t io n  v a u t .

E n  c o n s é q u e n c e ,  l 'a c t io n  q u e  l ’a r t i c l e  1537, § 3, d u  c o d e  c i v i l  
r e c o n n a î t  à  l ’e n f a n t  d u  p r e m i e r  l i t ,  n e  p e u t  p l u s  s ’e x e r c e r ,  lo r s  
m ê m e  q u ’e l le  d e v a i t  p r o f i t e r  à  d e s  e n fa n t s  d u  s e c o n d  l i t ,  s i  l ’e n 
f a n t  d u  p r e m i e r  l i t  a  r e n o n c é  à  l a  s u c c e s s io n  p a te r n e l l e  m o y e n 
n a n t  c o n v e n t io n  à  t i t r e  o n é r e u x  a v e c  le s  e n fa n t s  d u  s e c o n d  l i t  e t 
la  m è r e  c o m m u n e .
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(LA v e u v e  b u f q u in  DES ESSARTS c . l e s  é p o u x  b r e m e n t h a l

ET CONSORTS.)

Arrêt. — Revu en expéditions les arrêts rendus en la cause 
les 10 décembre 1885 et S février 1887 ;

« Vu en extrait conforme le procès-verbal d’interrôga'oiro sur 
faits et articles subi le 4 mai dernier par les appelants et par les 
époux Lyon ;

« Attendu que les faits dont les époux Brementlial avaient été 
admis à fournir la preuve, tendaient à établir que la renonciation 
de Marie Bufquin, enfant du premier lit, à la succession de son 
père, n’avait été ni réelle, ni sérieuse et qu'elle avait touché sa 
part héréditaire, tant en avancements d'hoirie qu’en diverses 
sommes que les appelants lui auraient payées sur les deniers de 
la communauté et de la succession ;

« Attendu que rien n’indiquait dans cette articulation que les 
payements allégués lui auraient été faits du consentement et à 
l’intervention d’Anna Bufquin et de Brementhal, son mari:

« Que le silence gardé sur ce point essentiel dans les débats, 
joint à la circonstance que l’exploit introductif d’instance, émané 
des époux Brementhal, ainsi que les conclusions prises par 
ceux-ci en première instance, s’appuyaient sur la renonciation de 
Marie Bufquin, autorisait la cour à croire que les demandeurs 
originaires étaient restés étrangers aux négociations qu’ils invo
quaient pour la première fois en novembre 1885;

« Attendu que les faits cotés dans la requête à lin d’interroga
toire sont venus, au contraire, révéler qu’ils y ont pris part de 
commun accord avec leur mère et avec tous les enfants majeurs 
du second lit;

« Attendu qu'à prendre leurs aveux mêmes, il est donc inter
venu entre tous une convention dont le but et le résultat ont été 
d’amener Marie Bufquin à faire au greffe la renonciation à la 
succession de son père, movennait certaines conditions pécu
niaires ;

« Attendu que, dès lors, elle est renonçante vis-à-vis de tous 
ceux qui ont coopéré à lui faire répudier sa qualité d’héritier;

« Attendu que s'il est vrai que, d’après l'article 780 du code 
civil, cetle renonciation cacherait une acceptation tacite, le droit 
de se prévaloir de celle-ci n’appartient qu’aux tiers qui y auraient 
intérêt ;

« Attendu qu’on ne peut tenir comme des tiers les époux Bre
menthal, participant au contrat et liés par lui de manière à ne 
pas pouvoir en diviser les effets à leur prolit. au détriment de la 
veuve du d e  c v j u s  ;

« Attendu que Marie Bufquin ne peut être considérée par ceux 
qui ont traité avec elle, tantôt comme renonçante et tantôt comme 
acceptante; que sa qualité doit être indivisible, au moins vis-à-vis 
d’eux ;

« Attendu qu’une des conséquences de sa renonciation a été 
d'empêcher de naître l’action en réduction de l'article 15-17, ij 8. 
du code civil, qui reposait exclusivement sur sa qualité d’héri
tière ;

« Attendu que les enfants du second lit, appelés éventuelle
ment à profiter de cette action par le partage de la masse que la 
réduction aurait pu accroître, ont donc eux-mêmes rendu ce ré
sultat impossible ;

« Attendu qu’ils ne pouvaient ignorer la portée légale de la 
renonciation qu’ils poursuivaient; qu’ils doivent donc être présu
més avoir fait l’abandon volontaire des avantages que pouvait 
leur conférer indirectement l’acceptation de la succession par l’en
fant du premier lit;

« Attendu que la clause litigieuse du contrat de mariage de 
l’appelante Laure Vrabcbv doit donc être exécutée sans aucune 
réduction du chef de l’article 1527, § 3, du code civil, non plus 
que des articles 1098 ou 1094, ainsi qu’il a été dit à l’arrêt du 
10 décembre 1885;

« Attendu que dans diverses conclusions prises devant le pre
mier juge, les appelants ont acquiescé au renvoi devant notaire 
pour le partage et la liquidation de la succession du feu Bufquin 
Des Essarts père;

« Attendu qu’à cet égard le jugement doit être donc maintenu, 
sauf aux parties à tenir compte dans son exécution des points dé
finitivement jugés entre elles depuis sa date;

« Attendu qu’en ce qui concerne la communauté, le partage 
demandé est de droit, moyennant de respecter ce qui sera dit ci- 
après de la situation juridique de la veuve appelante;

« Attendu que la licitation des immeubles acquêts ne peut 
avoir lieu dans les termes absolus où le premier juge l’a or
donnée ;

« Attendu qu’il n’v a d’indivis entre parties que la nue pro
priété de ces immeubles, l’usufruit de la veuve les comprenant 
tous et pour la totalité de chacun d’eux;

« Attendu que, d’autre part, celle-ci n’est pas fondée, non plus 
que ses coappelants, à vouloir maintenir l'indivision cl à repous
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ser l’action en partage et licitation des époux Brementhal d’une 
manière radicale ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat général De Rongé 
en ses conclusions, déboutant respectivement les parties de toutes 
conclusions plus amples ou contraires, inet à néant le jugement 
dont appel, en tant seulement qu’il a ordonné la vente par licita
tion du J o u r n a l  d e  C h a r l e r o i  et des immeubles spécifiés en l’ex
ploit d’ajournement; émondant quant à ce, dit pour droit :

« 1" Que la propriété du J o u r n a l  d e  C h a r l e r o i  appartient à la 
dame Laure Yrabeby comme faisant partie de la communauté 
mobilière ayant existé entre elle et feu Bufquin Des Essarts;

« 2° Que la dite veuve, aux termes de son contrat de mariage, 
est propriétaire de tous les biens meubles de la communauté cl 
usufruitière de la moitié compétant à son mari dans les eonquêts 
immeubles, et ce, sans aucune réduction du chef des art. 4094, 
1098 ni 4527, § 3, du code civil ;

« 3° Que la licitation des acquêts immobiliers ne pourra donc 
avoir pour objet que la nue propriété, seul droit qui soit indivis 
entre la veuve appelante et ses enfants ;

« Confirme pour le surplus le jugement a tjjio ; dit que les fi ais 
de première instance seront à charge de la masse, comme l'a or
donné le premier juge ; condamne les intimés épouse lïremen- 
Ibal, envers toutes les parties, à tous les dépens d’appel sur les
quels il n'a pas été statué jusqu’ores... » (Du 29 juillet 1887. 
Plaid. MMls Huysmans <■. Guysriieciit.)

Observation. — 11 y ;t pourvoi en cassation contre 
cet arrêt. Mous torons connaître prochainement la déci
sion prise par la Cour suprême.

C OUR D’ A P P E L  DE  CAND.
P r e m i è r e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . D e  M e r e n , p r e m ie r  p r é s i d e n t .

14 a v r il  1888 .

HYPOTHÈQUE. —  ANTÉRIORITÉ CONNUE. — INSCRIPTION.

L a  c o n n a i s s a n c e  q u  u n  c r é a n c i e r  a d e  l ' e x i s t e n c e  d ' u n e  h y p o t h è q u e  
c o n cé d é e  a n t é r i e u r e m e n t  à  l a  s i e n n e , a u t r e m e n t  q u e  p a r  le  
r e g i s t r e  d u  c o n s e r v a t e u r  a u  m o m e n t  oit i l  a t r a i t é , ne. l e  r e n d  
p a s  n o n  r e c e v a b l e  à o p p o s e r  h 1 d é f a u t  t é  i n s c r i p t i o n  tic. c e l l e - c i .  

V a i n e m e n t ,  p o u r  é c a r t e r  u n e  h y p o t h è q u e  a n t é r i e u r e  p a r  l e  r a n g  
d ' i n s c r i p t i o n , le  c r é a n c i e r  p o s t é r i e u r  p r o u v e r a i t - i l  q u e  s o n  p r o 
p r e  d r o i t  d ' h y p o t h è q u e  é t a i t  c o n n u  île l ' a u t r e  c r é a n c i e r  a u  
m o m e n t  m i  ce c r é a n c i e r  a t r a i t é .

( 'T  SAS C. S I ' ITALLS.

La daine Spitaels, inscrite en second rang, avait, été 
admise par le tribunal d'Audenardo à prouver « qu'au 

moment oit lu Banque 'T Sas, inscrite en premier 
•• rang', avait pris son inscription, elle avait pleine con- 
•’ naissance de l'hypothèque consentie au prolit d'elle, 
•• dame Spitaels, h' lü mars 1881 ■■■>. Sur l'appel, la 
Cour a réformé par arrêt motivé, quant à ce point, dans 
les termes suivants :

Arrêt . — « Attendu que l’article 8 1 de la loi du 16 décem 
bre 1851 dispose qu'entre les créanciers l’hypothèque n’a de  rang 
que du jour de l'inscription prise sur le registre du conservateur, 
dans les formes et de la manière prescrites par la loi ;

(f Attendu qu’il résulte des termes nets et précis de cette dis
position, que la connaissance qu’un créancier inscrit a eue de 
l'existence d’une hypot èque antérieure, autrement que par le 
registre du conservateur, au moment où il a traité, ne le rend pas 
non recevable à opposer le défaut d'inscription de celle-ci ; 
qu'aux yeux de la loi l’inscription seule comporte cette connais
sance;

« Attendu qu'on oppose vainement à cetle interprétation le 
§ 1er de l’artieie 1er de la loi hypothécaire, lequel, après avoir 
imposé la transcription de tous actes entre-vifs translatifs ou dé
claratifs de droits réels immobiliers autres que les privilèges et 
les hypothèques, poursuit en ces termes : « Jusque-là, ils ne 
« pourront être opposés aux tiers qui auraien' contracté sans 
« fraude » ;

« Attendu, en effet, que cet article ne concerne, comme son 
texte l’indique clairement, que les actes translatifs ou déclaratifs 
de droits réels immobiliers « autre que les privilèges et les livpo- 
« thèques » ; que d'autre part le législateur n'a pas reproduit à 
l’article 81 la phrase finale de l’article 1er, de laquelle on induit 
pour le tiers qui a contracté en pleine connaissance de l’existence 
antérieure d’un acte translatif ou déclaratif du même droit irnino-
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bilier, l’interdiction de se prévaloir de la non-transcription de cet 
acte ;

« Que par suite, la mauvaise foi et le dol caractérisé sont seuls 
susceptibles de paralyser, dans le chef de celui qui s’en est rendu 
coupable, l’exercice du droit conféré par l’article 81 à tout créan
cier inscrit, de se prévaloir vis-à-vis des autres du rang que lui 
assigne l'inscription de son hypothèque;

« Attendu que le créancier inscrit qui, ayant connu au moment 
où il a prêté ses fonds, l'existence sur le même bien, d'une hypo
thèque antérieure alors non inscrite, oppose dans l'ordre ouvert 
plus tard, soit le défaut d'inscription, soit le retard apporté à 
l’inscription de celle-ci, profite simplement de la négligence du 
bénéficiaire de cette première hypothèque;

« Qu’il y a lieu de remarquer que l’analogie de ce cas avec 
celui de l’acquéreur d’un bien en vertu d’un acte régulièrement 
transcrit, qui a su, au moment de conclure, que ce bien avait 
déjà été aliéné à un autre par acte non encore transcrit, n’est pas 
complète, puisque le propriétaire qui s’est borné à hypothéquer 
son bien, peut l'Iiypolhéqucr encore ultérieurement au profit 
d’autres créanciers: qu'ainsi celui d'entre eux qui, à un moment 
donne, se prévaut du défaut d’inscriptiun d’une hypothèque qu’il 
avait su avoir été constituée avant la sienne propre, n'est pas, 
comme dans le cas prévu à l’article I11', complice d’une fraude 
perpétrée par celui qui a aliéné deux fois le même bien;

« Attendu que sous l'empire de la législation antérieure, la 
doctrine et la jurisprudence étaient unanimes à repousser la thèse 
que la connaissance, par un créancier, au moment du contrat, 
tie l’existence d'une hypothèque antérieure à la sienne, tenait 
lieu, vis-à-vis de lui, d’inscription de celte première hypothèque; 
que, par suite, il y a lieu d’admettre que le législateur de 1851, 
en se bornant à disposer comme il l’a fait à l’article 81 de la loi 
hypothécaire, n’a voulu aucune exception au principe qui y est 
consacré ;

« Attendu, au surplus, que celte interprétation seule paraît le 
mieux serv ir le crédit publie ; qu’à son défaut la sécurité' et l’etli- 
cacité des inscriptions hypothécaires est susceptible de dépendre 
des constatations trop souvent incertaines fournies par la preuve 
testimoniale ; qu'il y a lieu de remarquer en outre que si l’ex
ception déduite de la phrase finale du 5 Ie1’, de l’article 1er de la 
loi hypothécaire, était rendue applicable aux privilèges et aux 
hypothèques, il en résulterait un préjudice pour tous les autres 
créanciers inscrits postérieurement, lesquels, bien qu’ayant 
ignoré l’existence delà première hypothèque non inscrite, seraient 
par le fait néanmoins forcés de subir les effets de la collocation 
antérieure du bénéficiaire de celle-ci ; que, par suite, en l’absence 
surtout d’un texte formel, il y a lieu de maintenir la thèse qui 
avait déjà prévalu avant la loi actuellement en vigueur;

« Attendu qu’il résulte tle ces considérations que le fait que 
l'intimée a été autorisée à prouver, n’est ni pertinent ni concluant ; 
que parlant le jugement doit sur ce point être réformé; qu'enfin 
il y a lieu de statuer sur le surplus tles conclusions ;

« Sur l'appel incident : [sans intérêt):
« Par ces motifs, etc... » (Du 1 1 avril 1888.)

OliSKRVATION. — Cump. LAURENT, t. XXX, 11° 552.

T R I B U N A L  C I VI L  DE B R U X E L L E S .
C in q u iè m e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . D e q u e s n e , v ic e  p r é s i d e n t.

2 9  fé v r ie r  1888 .

SOCIÉTÉ. —  PRÉSIDENT. —  CONVENTION FAITE EN CETTE 
QUALITÉ. —  AHSKNCE D'ENGAGEMENT PERSONNE!,. 
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DE t/ENFANCE. —  DÉFAUT 
D’EXISTENCE LEGALE. —  EXPLOIT SIGNIFIE AU ['RÉSI
DENT. — FIN DE NON-RECEVOIR.

L o r s q u e  h: p r é s id e n t  d 'u n e  s o c ié té  a  c o n t r a c t é  en  c e l te  q u a l i t é  a u  
n o m  d e  la  s o c ié té , o n  n e  p e u t  e x e r c e r  d e  r e c o in s  i n d i v id u e l  
c o n tr e  l u i  d u  c h e f  d ' i n e x é c u t i o n  d e  h t  c o n v e n t io n .

L u e  s o c ié té  q u i  n ’e x i s t e  p u s  c o m m e  ê tr e  j u r i d i q u e , i n d é p e n d a m 
m e n t  d e s  i n d i v i d u s  q u i  lu  c o m p o s e n t , te l le  q u e  lu  S o c ié té  p r o 
te c tr ic e  d e  l 'e n f a n c e , n e  p e u t  e s te r  en  ju s t ic e  n i  y  ê tr e  u t i l e m e n t  
r e p r é s e n té e  p a r  s o n  p r é s id e n t  o u  le s  m e m b r e s  d e  s a  c o m m is s io n  
a d m i n i s t r a t i v e .

(l.ES KI'Ol’X FÉLIX C. DAXSÀERT.)

Jluement. — « Attendu que. par exploit en date du 1!) juillet 
1887, les demandeurs ont assigné le défendeur, propriétaire, 
domicilié à Bruxelle;, boulevard Ilisehoffsheim, n" -i, agissant en 
qualité de président de la société protectrice de l’enfance, pour

s’v voir et entendre condamner à payer la somme de 10,000 fr., 
à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice causé 
par l'inexécution par le défendeur de la convention verbale de 
bail avenue entre parties le 21 avril 1887;

« Attendu qu’il est constant que la dile convention a été con
sentie par les demandeurs à* la Société protectrice de l’enfance 
acceptant par le défendeur, celui-ci agissant en qualité de prési
dent de la Société protectrice de l'enfance; que des termes expli
cites de la convention susvisée, il résulte à l’évidence que le 
défendeur n’agissait pas en son propre nom, et qu’en déclarant 
on quelle qualité il agissait, il a virtuellement manifesté l’inten
tion tle ne point stipuler des droits ou contracter des obligations 
individuellement ni personnellement;

« Attendu que, dans leurs conclusions, les demandeurs recon
naissent eux-mêmes que le défendeur a contracté « au nom tle la 
« société » ; qu’ils l’ont assigné sous une qualification identique 
à celle que le défendeur avait prise en contractant au nom de la 
société;

« Attendu que le libellé de l’exploit introductif d'instance, les 
lcrmcs de la convention de bail précitée, les documents verses 
elles agissements îles demandeurs démontrent que l’action est diri
gée, non contre le défendeur, mais contre la société elle-même;

i< Allendu que les demandeurs ne peuvent modifier le contrat 
judiciaire qu’ils ont eux-mêmes lié par l’exploit introductif d’in- 
slance ; que dans ces circonstances, c’est donc en vain que, se 
basant sur l’article I382 du code civil pour exercer leur recours 
par suite d'inexécution de la convention dont s’agit, il? invoquent 
le fait personnel du défendeur et concluent contre lui personnel
lement ;

« Attendu que la Société protectrice de l’enfance a un objet 
purement philanthropique consistant dans la protection de l’en
fance et que les cotisations payées par les membres ont pour 
destination exclusive la réalisation de ce but humanitaire ; 
qu’ainsi l’une des conditions essentielles exigées par l’article 1832 
du code civil pour qu'il y ait société, faisant défaut, la Société 
protectrice tle l'entam e n’existe pas comme être juridique, indé
pendamment des individus cpii la composent;

« Attendu qu’une telle société ne peut ni ester en justice, ni 
être utilement représentée par son président ou les membres de 
sa commission administrative; qu’en effet, ceux-ci ne peuvent 
représenter, en qualité de mandataires, la société même, puisque 
n’ayant aucune existence légale, elle ne peut exercer les droits 
ni assumer les obligations d’un mandant et, partant, être repré
sentée par des mandataires ; qu’ils ne peuvent pas plus, comme 
mandataires, représenter les membres qui la composent en vertu 
de lu maxime : « Nul ne plaide par procureur. »

« Attendu, en conséquence, que la demande telle qu’elle est 
libellée étant dirigée contre une association sans existence légale, 
non susceptible d’être représentée en justice, la fin de non-rece
voir opposée par le défendeur doit être accueillie;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare les demandeurs non 
recevables en leur demande telle qu’elle est libellée, les en dé
boute; les condamne aux dépens... » (Du 20 février 1888. 
Plaid. MMCS S toc.o i  AitT c .  Vax d e x  Di i o e l k .)

T R I B U N A L  CI VI L  DE  NI ON S.
D e u x iè m e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . D o l e z . v ic e -p r é s id e n t.

APPEL DE JUSTICE DE PAIN.
4  ja n v ie r  1888.

SERVITUDE. —  MITOYENNETÉ. —  CHEMINEE CONSTRUITE 
SANS CONSENTEMENT. —  ABSENCE D’EXPERT.SE. — DE
MANDE DE DÉMOLITION. — DÉFAUT D’INTÉRÊT. —  CON
STATATION FAITE DANS UNE VISITE DES LIEUX. —  EX
PERT! S E FR U S TR A TOIK E.

L e  c o p r o p r ié ta ir e  d 'u n  m u r  m i to y e n  n e  p e u t  se  b a s e r  s u r  l ’in o b 
s e r v a t io n  d e s  c o n d i t io n s  p r e s c r i t e s  à  l ’a r t i c l e  062 d u  c o d e  c i v i l , 
p o u r  d e m a n d e r  la  d é m o l i t io n  d e s  o u v r a g e s  p r a t iq u é s  p u r  le  
v o is in  d a n s  ce  m u r ,  s ' i l  r é s u l te  d e  l ’e x a m e n  d e s  l i e u x ,  f a i t  p a r  
le  j u g e  île p a i x ,  q u ’i l  n ’a a u c u n  in té r ê t  à c e t te  d é m o l i t i o n ,  n o 
ta m m e n t  p a r c e  q u e  le  v o i s i n , e n  c o n s t r u i s a n t  sa  c h e m in é e , n ’a  
p a s  e x c é d é  la  m o i t i é  d e  l ’é p a is s e u r  d u  p ig n o n  m i to i /d i  e t n ’a  
p a s  n u i  a u  d e m a n d e u r .

L e  d e m a n d e u r  n e  p e u t  p a s  in v o q u e r  le  f a i t  q u e  c e l te  c h e m in é e  
f e r a i t  s a i l l i e  d a n s  u n e  n u i r e  c h e m in é e  p r é c é d e m m e n t  c o n s t r u i te  
p a r  l u i  d a n s  le  m ê m e  p i g n o n ,  s i ,  e n  é ta b l i s s a n t  c e l le - c i ,  i l  a v a i t  
lu i - m ê m e  e m p ié t é  s u r  la  m i to y e n n e té  d u  m u r .

I l  n ’y  a  p a s  l ie u  d ’o r d o n n e r  u n e  e x p e r t i s e  q u a n d  i l  r é s u l t e  d e s  
c o n s ta ta t io n s  f a i t e s  de visu p a r  le  p r e m i e r  j u g e ,  g u é  r e t l e  m e s u r e  
s e r a i t  f r u s t r a l o i r e .
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(BOURGUIGNON C. QUINTENS.)

Jugement. — « Vu on expéditions le jugement dont appel, 
ensemble le procès-verbal de la visite des lieux litigieux faite 
par M. le juge de paix, le 19 novembre 1886 ;

« Attendu que l'appel est régulier en la forme et que la rece
vabilité n’en est pas contestée ;

« Attendu que l’appelant a déclaré dans ses conclusions d’au
dience renoncer aux moyens précédemment produits par lui rela
tivement à une prétendue transaction;

« Au fond :
« Attendu qu’il a été constaté par M le juge de paix lors de sa 

visite des lieux :
« 1° Que l’intimé Quintens, en construisant sa cheminée, n’a 

pas excédé la moitié de l’épaisseur du pignon mitoyen ;
« 2° Que si les travaux effectués par le dit Quintens ont fait 

saillie dans la cheminée précédemment construite par l'appelant, 
cela provient de ce que celui-ci avait empiété sur la mitoyenneté 
de la muraille ;

« 3° Que le travail de l'intimé n’a pas autrement nui à l’appe
lant;

« Attendu que, dans ces conditions, l'appelant ne peut se baser 
sur l’article 662 du code civil pour demander la démolition des 
travaux litigieux ;

« Qu'en effet, il résulte des constatations ci-dessus rappelées 
que le sieur Bourguignon n’a aucun intérêt à ce que cette démo
lition soit effectuée et qu’il n’existe pas d'action sans intérêt;

« Attendu qu’en présence des faits constatés par le premier 
juge, toute expertise serait frustratoire;

« Sur la demande reconventionnelle :
« Attendu que l’intimé n’a formé cette demande qu’en termes 

subsidiaires et pour le cas seulement où le tribunal réformerait 
la décision du premier juge;

« Qu’il échet donc uniquement, quant à ce point, de réserver 
les droits de l’intiiné ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, le Tribunal, débou
tant l'appelant de toutes lins et conclusions à ce contraires, réser
vant à l’intimé tous scs droits relatifs à l'empiétement que l'ap
pelant aurait fait sur la mitoyenneté de la muraille litigieuse, 
reçoit l’appel et, sans s’arrêter à la demande d’expertise formulée 
par le sieur Bourguignon, met l’appel à néant; confirme le juge
ment a  q u o  ; condamne l'appelant aux frais et dépens des deux 
instances... » (Du 4 janvier 1888. — Plaid. Mil1'8 Spitaei.s c. 
Alp. Harmignie.)

JURIDICTION COMMERCIALE.
TRIBUNAL DE COIDNERCE DE DRUXELLES.

P r é s id e n c e  d e  M . L a r t i g u e , ju g e .

31 d é c e m b r e  1 8 8 7 .

TITRE AU PORTEUR. —  PERTE OU VOL. — OBLIGATION 
UE L’ÉMISSIONNAIRE. — CONSIGNATION.

Si des titres au porteur sont égarés ou volés, la société qui les 
a émis ne peut pas se considérer comme étant libérée, elle 
satisfait à ses obligations en ojfrunt de consigner les dividendes 
afférents aux litres.

(servais c. la société de construction de chemin de fer
EN LIQUIDATION.)

J ugement. — « Attendu que le demandeur se prétend pro
priétaire de 13 obligations estam|>illées de la société défende
resse, dont les numéros sont désignés dans l’exploit introductif, 
et qu’il déclare avoir perdues le 9 mai 1887 ;

« Attendu que les coupons afférents à ces obligations n’ont pas 
été payés depuis 1877 ;

« Attendu que la qualité de créancier et les droits qui en déri
vent sont, par la nature même des obligations au porteur, atta
chés à la détention du titre ; elles se transmettent de la main à 
la main, sans formalité, par la simple tradition, et le détenteur 
pour être payé n'est soumis à aucune justification de propriété ;

« Attendu que si le titre, par suite d’une circonstance quel
conque, vient à se trouver entre les mains d’un nouveau posses
seur, c’est celui-ci qui seul peut faire valoir les droits qui v sont 
attachés (code civ., art. 2279);

« Attendu que la société défenderesse ne pourrait pas se sous

traire au payement des obligations ou soulever aucune objection 
contre celui qui se prétendrait porteur des titres;

« Attendu que le possesseur dépossédé soit par suite de vol, 
soit par suite de perte des titres, n’a qu’un droit, c’est celui qui 
est inscrit dans l’article 2279, § 2, du code civil: il peut le reven
diquer pendant trois ans, à partir de la perte ou du vol, contre 
celui dans les mains duquel il les trouve ;

« Attendu que la détention du titre donnant droit au payement, 
la perte du titre quand la destruction n’en est pas péremptoire
ment constatée, enlève à celui qui l’a subie toute action contre 
le débiteur;

« Attendu que les obligations au porteur sont aux risques des 
preneurs, qui doivent veiller à ne pas en être dépossédés ; qu’au
cune réclamation ou opposition n’est admise en cas de perte des 
obligations au porteur ou des coupons qui y sont attachés ;

« Mais attendu que la société défenderesse ne peut pas se con
sidérer comme étant libérée, lorsque les titres sont égarés ou 
volés, malgré le principe qu’elle ne doit qu’au titre, et qu’elle 
ne puisse être considérée comme étant le mandataire de ceux 
dont les titres ont été volés ou égarés ;

« Attendu que la défenderesse reconnaît qu’il n’est pas démon
tré que les titres volés au demandeur n'existent plus;

« Attendu que la possibilité de leur existence peut encore être 
admise ;

«  Attendu que la défenderesse satisfait à ses obligations, en 
présence de la situation que le demandeur s’est créée, en offrant 
de consigner les dividendes afférents aux titres, la défenderesse 
ne pouvant pas courir le risque de devoir payer deux fois le mon
tant d’une même dette existant à sa charge, et d’avoir à sup
porter des contestations et des recours qui seraient le fait d’au- 
Uui, alors que le détenteur des. litres, pour être payé, n’est 
soumis à aucune justification de propriété;

« I’ar ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur mal fondé 
dans son action, en tant qu'elle a pour objet de le faire inscrire 
sur la liste des créanciers de la société défenderesse ; déclare 
satisfactoire l'offre faite par la défenderesse de verser h la caisse 
des dépôts et consignations de l’arrondissement de Bruxelles, au 
profit de la personne qui sera reconnue en justice être proprié
taire légitio.e des obligations dont s’agit, la somme formant les 
dividendes répartis à ce jour (88 p. c.), et de faire la même con
signation pour tous les dividendes qui seront distribués ultérieu
rement; condamne le demandeur aux dépens... » (Du 31 décem
bre 1887. — Plaid. MM1'5 André De Mot et Warnant c. Poelaert 
et Canler.)

VARIÉTÉS.
Sous la  R estauration .

u J'ai vu, depuis la Restauration, un jeune procureur du roi 
qui lançait des mandats d’arrêts contre tous ceux qu’il soupçon
nait, sans même se donner la peine de les interroger qu’après 
plusieurs jours de prison. J'ai vu, entre autres exemples, trois 
paysans de Montfort incarcérés sans aucun motif ainsi que l’assura 
en*ma présence un commissaire de police qui pressait M. le pro
cureur du roi de les interroger pour les mettre en liberté. 11 
répondit froidement qu’il n’avait pas le temps. C’était l’heure du 
dîner. Le commissaire de police insista, en observant que le len
demain était un dimanche, jour où l’on n'interrogeait pas les 
prisonniers. — Ils attendront. — En effet ces trois malheureux 
ne furent mis en liberté que le lundi. C’était sans aucun doute le 
cas de la prise à partie; mais tout tremblait devant un procureur 
du roi, qui avait toujours dans son antichambre un gendarme de 
planton pour exécuter ses ordres arbitraires et qui d’ailleurs était 
soutenu par un ministre absolu. 11 faut dire cependant que le 
ministre donna l’ordre d'examiner la conduite de ce procureur 
du roi ; mais le magistrat chargé de cet examen la trouva sans 
reproche. »  Toullier, XI, 194.

ACTES OFFICIELS.
Justice de paix. — J uge suppléant. — Démission. Par 

arrêté royal du Ie1' août 1888, la démission de M. Dumon, de 
ses fonctions de juge suppléant à la justice de paix du canton 
de Cincy, est acceptée.

Notariat. — Démission. Par arrêté royal du 1er août 1888, 
la démission de M. De Lathuy, de ses fondions de notaire à la 
résidence de Gembloux, est acceptée.

A llian ce T ypograph iqu e, r u e  a u x  C houx, 37, à B ruxelles.
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P R I X  D  A B O N N E M E N T  :
B elgique.........  25  francs.
Allemagne. . . .  \
H ollande 
F rance 
Italie .

GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ETRANGERS.
JURISPRUDENCE.— LÉGISLATION.— DOCTRINE.— NOTARIAT 

DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes 

d'abonnements doivent
ê tre  ad ressées

à M. P A YEN, avocat, 
5 a, rue de Stassait, 5*, 

à Bruxelles.

Les réclamations doivent ftre faites dans le mois. — Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
BIBLIOGRAPHIE. -  Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

DROIT FISCAL.
D roit c iv il e t  d ro it fiscal. — Séparation  de corps pro

noncée en F ran ce . — Donation éventuelle. — D écès
de la  femme en B elg ique. — D roit de succession.

Un de nos abonnés nous soumet la question complexe 
que voici :

Une Belge épouse un Français. Les époux, par con
trat de mariage passé en Belgique, adoptent le régime 
de la communauté réduite aux acquêts, avec donation 
éventuelle de l'usufruit au prolit du survivant. La sépa
ration de corps est prononcée en France contre le mari. 
La femme quitte le toit conjugal pour rentrer en Uni
que, où elle s'établit d'une manière définitive chez son 
père et y décède i n t e s ta t  et sans postérité, en laissant 
des meubles et immeubles situés en Belgique. On de
mande dans quel pays la déclaration de succession doit 
être faite, quel droit est dû et si l'époux recueille con
tractuellement l’usufruit.

Voici la solution donnée à ces questions par un de nos 
correspondants.

En vertu de la jurisprudence admise en France , la 
donation contractuelle entre époux, (pie ce soit de la 
propriété ou de l’usufruit, est révoquée de plein droit 
par la prononciation de la séparation de corps, aussi 
bien que par le divorce. (Cass., franc., 22 mai 18 15, 
28 avril 1840, 25 avril 1849, 30 août 1865 (Codes de 
S irey , 3e édit., art. 299, 1"). Voyez aussi Dai.i.oz, V" 
Séparation, n" 369; Demoeomue, t. IV, n° 526 ; Bau- 
d r y , t. 1, n° 791 ; Mouklon, t. I, p. 430, note; T rop- 
long, Don. et test., t. IV, nn 2198; Dont , t. 111, 
p. 137; I’roudhon, t. I, p. 341.)

Cette solution résulte même dos discussions parle
mentaires qui ont précédé le vote de la loi du 27 juillet
1884. rétablissant, on France, le divorce pour cause dé
terminée.

Mais il en est tout autrement en Belgique. Chez 
nous, la séparation de corps laisse subsister les avan
tages résultant du contrat de mariage. Ici, au con
traire, on décide unanimement que l’article 299 du code 
— d'après lequel les avantages laits soit par contrat de 
mariage, soit durant le mariage, sont révoqués — s'ap
plique exclusivement au divorce. (Cass., 2J mai 1847; 
Bruxelles, 23 mai 1861 ; Verriers, 3 août 1801 ; Liège, 
27 mai 1871 (Bel*;. Juin, 1847, p. 741 ; 1861, p. 724; 
1862, p. 814; Cloks et Bonjean , XX, p. 310); Ar .ntz, 
n" 490; La u r en t , t. III, n" 354; Maton, V" Sépara
tion, n° 5.)

Cette contradiction entre la jurisprudence française 
et la jurisprudence belge rend la solution de la question 
difficile, d’autant plus que les lois fiscales en matière de 
succession diffèrent essentiellement aussi dans les deux 
pays. Nous ne pouvons résoudre la question (pie par des 
principes de droit combinés.

D’après l’article 12 du code civil, une Belge qui épouse 
un Français suit la condition de son mari et, suivant 
l’article 108 du même code, la femme mariée n’a point 
d’autre domicile que celui de son mari ; de manière que, 
civilement parlant, la d e  cu ji is ,  quoique habitant la 
Belgique, était F r a n ç a is e .

Cependant, selon l’opinion généralement admise tant 
en Belgique qu’en France, la femme s é p a r é e  d e  c o r p s  
a le droit de choisir un domicile légal autre que celui de 
son mari. (N'oyez dans ce sens : Bruxelles, 30 juillet 
1850; Liège, 7 décembre 1854; Charleroi, 19 juin 1880; 
cass. franc., 19 août 1872 (Bki.g . Jun., 1850, p. 1477, 
1855, p. 26; Codes de S irey, édit. 1886, art. 108, 8"); 
Laurent, t, II, n" 85; Baudky, t. I, n°30; Demoeomue, 
t. I, n° 358; M arcade,[art. 108, 1°; Demante, t. I, 
n° 132bis-, Garnier, n° 16204, 5°.) Quoique la sépa
ration de corps laisse subsister le lien du mariage, 
la fem m e  ainsi séparée peut aller habiter où il lui 
plaît. Dans noire cas, la femme avait fixé son habita
tion réelle en Belgique, chez son père, son seul héritier 
légal. Elle était conséquemment et positivement h a b i 
ta n te  d e  B e lg iq u e .

Or, les lois belges des 27 décembre 1817 et 17 dé
cembre 1851, sur le droit de succession, ont en vue un 
domicile spécial et d e  f a i t ,  dont la condition essentielle 
existe dans une résidence réelle. Ce domicile est même 
étranger au domicile civil. (Cass, belge, 25 avril 1836; 
Liège, 8 juillet 1865 et 20 mars 1869; Bruxelles, 
29 avril 1870, H e c .g é n . ,  (>113, 6944, 7367; P a s ., 1836, 
p. 229; Crues et B o n j e a n , XIV, p. 823 et XX, p. 2023

Des principes que nous venons d’exposer, il résulte 
clairement, nous semble-t-il :

A ■ Que l'époux survivant ne peut recueillir ['usufruit 
contractuel de la succession de sou épouse dont il était 
séparé de corps. Il y a lieu d'appliquer le statut p e r s o n 
n e l  en donnant la préférence à la jurisprudence fran
çaise, qui déclare nuis tous les avantages contractuels 
dans le sens de l’article 299 du code ;

B .  Que, par suite, c’est le père, seul héritier légal, 
qui hérite et doit déclarer, dans les six mois, la succes
sion de sa fille eu  B e lg iq u e ,  lieu de son habitation. 
Connue la succession est en ligne directe ascendante, 
les immeubles et les rentes et créances hypothécaires 
sont seuls déclarables et soumis au droit de 1-40 p. c. 
(Loi du 27 décembre 1817, art. 4; loi du 17 décembre 
1851, art. 1 et 2.)

Comme il s’agit d’une succession ouverte en Belgique, 
ne pourrait-on pas soutenir avec fondement, en pré
sence de la jurisprudence belge, que la donation con
tractuelle de l'usufruit en faveur de l'époux non divorcé 
est restée debout et que l’époux donataire survivant doit 
par conséquent le droit do succession de ce chef?

Nous croyons que non pour les motifs suivants, qui 
sont principalement fondés sur la doctrine du statut 
personnel : Le droit de succession n’est dû (pie sur ce 
qu’on recueille ou acquiert réellement. Or, l’époux sur
vivant ne recueille ni n’acquiert rien. La circonstance
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que le contrat de mariage est passé en Belgique est sans 
influence. Par son mariage avec un Franaise, la femme 
était F r a n ç a i s e  de plein droit. Sa séparation n’a pas 
changé sa qualité d’époouse française. Nonobstant la sé
paration de corps, le principe de l’incapacité de la 
femme ou de l’autorité maritale reçoit son application. 
Cette séparation laisse même subsister entre les époux 
le devoir de secours, qui peut se traduire dans le droit 
pour l’époux i n d i g e n t  do réclamer à l'autre une pension 
alimentaire. La vocation héréditaire ou le droit de suc- 
cessibilité,dont il s'agit à l’article 767 du code civil,sub
siste également entre les époux séparés. Enfin, les en
fants nés durant la séparation sont ceux du mari, sauf 
désaveu. Tous ces points sont de doctrine et de juris
prudence constantes dans les deux pays et militent en 
faveur de la solution de la question dans le sens négatif.

Mais q n i d  en France? Le père ne doit-il pas déclarer 
aussi la succession de sa fille en France pour les meu
bles et immeubles qu’elle a laissés en Belgique?

Puisque la défunte était domiciliée en Belgique, où 
elle est décédée sans laisser aucun bien situé en France; 
qu’il est reconnu que l’on peut, en conservant sa natio
nalité, acquérir un domicile légal à l’étranger et qu'il 
faut, sauf l'application de la maxime ; Toi p iU r i m o n i a  
q u o i  t e r r i t o r i a  en matière de mutation par décès, s’a t
tacher, non à la loi nationale du défunt, mais à la loi 
du domicile, il y a lieu de répondre négativement.

Inutile d’ajouter que si la d e  eu  j u s  laissait aussi des 
biens situés en F r a n c e ,  le père devrait y faire égale
ment la déclaration et payer le droit de mutation par 
décès, conformément à la loi du 22 frimaire an VII, 
modifiée par celles des 28 avril 1816, 21 avril 18112, 
18 mai 1850, 8 juillet 1852 et 21 juin 1875.

F é l i x  K o d e .n h a c il

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

P r e m i è r e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  de M . D e  L o n g é , p r e m ie r  p r é s i d e n t.

3 m ai 1888.
INCOMPÉTENCE A RAISON DE LA MATIÈRE. —  ÉVOCATION.

Si une action de nature commerciale est portée devant la juridic
tion civile, l’arrêt mcompctemment rendu par la cour d'appel, 
doit être annulé, quoique la cour eût pu évoquer comme juge 
d’appel du tribunal de commerce, si elle n’a jns déclaré user du 
droit d'évocation.

(LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE EEIl DES PLATEAUX DE HERVE
c. i.’état belge.1

P o u r v o i  c o n t r e  l ' a r r ê t  de  la  c o u r  d ’a p p e l  d e  L iè g e ,  d u  
28  f é v r i e r  1887 ,  r a p p o r t é  Bei.g . Jt d. , 1887 ,  p. 1501.

Arrêt. — « Sur le moyen du pourvoi : Violation des articles 1, 
21, 12, 13 et 17 de la loi du 25 mars 1876 sur la compétence, 
et de l ’art. 171 du rode de procedure civile; violation et fausse 
application de l’article 8 de la loi précitée, en ce que la cour 
d ’appel de Liège; n’a pas annulé d’office le jugement rendu par le 
tribunal civil de Liège sur une contestation de nature commer
ciale, et en ce qu’elle a elle-même statué incompétcmment sur la 
dite contestation :

« Attendu qu'il résulte des qualités de l'arrêt aliaqué que l'Etat 
a assigne la compagnie demanderesse devant le tribunal civil de 
Liège, en payement d ’une somme de 20,840 francs, pour coût 
d'aménagements et installations à  la station de Beyne-Heusay ;

« Attendu que cette action était fondée sur le cabier des 
charges annexé à la convention relative à l'entreprise de la con
struction du chemin de fer des Plateaux de Hervé, et notamment 
sur l’article 10 ainsi conçu : « Les concessionnaires seront tenus 
« de donner aux baltes et stations les extensions ultérieures que 
« réclameront les besoins du commerce et de l’industrie, et 
« même de créer de nouvelles haltes et stations, lorsque le dépar
te tementdes travaux publics le jugera nécessaire » ;

« Attendu que c’est donc à raison d’une obligation résultant 
directement d’une entreprise de travaux publics que la) compa
gnie a été poursuivie; que semblable entreprise étant, aux termes 
de l’article 2 de la loi du 15 décembre 1872, de nature commer
ciale, c’est devant le tribunal de commerce de Liège que l’action 
aurait dû être portée ;

« Attendu que le tribunal civil, incompétent à raison de la 
malière, aurait dû, même en l’absence d’un déclinatoire proposé 
par les parties, déclarer son incompétence, et que, pour ce même 
motif, la cour saisie de l’appel avait le devoir, à son tour, d’an
nuler d’office le jugement qui lui était soumis, et, suivant les 
règles ordinaires du droit, de renvoyer les parties 'a se pourvoir 
devant le juge compétent ;

a Attendu, il est vrai, que les cours d’appel sont les juges au 
deuxième degré des décisions rendues par les tribunaux de com
merce comme de celles émanées des tribunaux civils et trouvent, 
en outre, dans l’article 473 du code de procédure civile, dans 
certaines conditions qu’il détermine, la faculté de statuer par voie 
d’évocation ;

« Mais attendu que, si la cour de Liège avait entendu user de 
ce droit, elle aurait dû exprimer sa volonté à cet égard, en annu
lant la décision du tribunal civil, et en déclarant que le litige 
élant en élat de recevoir une solution définitive, elle en conser
vait le jugement, ce qu'elle n’a pas fait;

« Qu’il s’agit, en effet, d'un droit extraordinaire et exception
nel, puisqu’il prive le justiciable du premier degré de juridiction 
et que l’exercice en doit cire limité à une situation de fait et de 
droit que la cour uniquement saisie d’abord par l’effet dévolutif 
de l’appel d’un débal jugé par le tribunal civil, devait préalable
ment constater;

« Que de ce qui précède, il suit que la cour de Liège ayant 
retenu, comme juge supérieur c i v i l ,  l'examen d’une affaire de 
nature commerciale, a violé les lois sur la compétence et la juri
diction et contrevenu aux textes invoqués par le pourvoi ;

« Attendu que la compétence r a l i o n c  m a te r im  est d’ordre pu
blie, et que le moyen basé sur cette cause peut être produit pour 
la première fois devant la cour de cassation ;

« l’ar ces motifs, la Loin1, ouï M. le conseiller Protln en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Mélot, premier 
avocat général, casse l’arrêt rendu en cause par la cour d’appel 
de Liège ; renvoie la cause devant la cour d’appel de Bruxelles; 
condamne la partie défenderesse aux dépens de l'arrct annulé et 
de l’instance en cassation... « (Du 3 mai 1888. — Plaid. 
MMls Dlmvjkh c . IJe Becker et De Berlet.)

COUR D’APPEL CE BRUXELLES.
C in q u iè m e  c h a m b r e . —  P r é s i d e n c e  d e  M . M o tte .

17 m ars 1888.

ADJUDICATION. —  CAHIER DES CHARGES. —  ENGAGEMENT.

L o r s q u e  l ' E t a t ,  d a n s  u n  c a h i e r  d e s  c h a r g e s  d e v a n t  s e r v i r  à  V a d 

j u d i c a t i o n  p u b l i q u e  î l e  t r a v a u x  d o n t  l a  q u a n t i t é  d é p e n d  d e s  

b e s o i n s  d u  s e r v i c e ,  d o n n e  l e  c h i f f r e  approximatif de l a  m o y e n n e  

' d e  c e s  t r a v a u x  p a r  a n n é e ,  i l  p r e n d  p a r  c e l a  l ’e n g a g e m e n t  d e  

c o m m a n d e r  u n e  q u a n t i t é  approximative d e  c e  c h i f f r e . ;  m ê m e  

l o r s q u ’ i l  d é c l a r e  q u e  l e  c h i f f r e  n ’ e s t  d o n n é  q u e  c o m m e  l a  h a s e  

d ’ a p r è s  l a q u e l l e  i l  a p p r é c i e r a  l e s  o f f r e s .

Jj a d j u d i c a t a i r e  n e  d o i t  p u s  s o u f f r i r  d e  d o m m a g e  p a r  s u i t e  d ’ u n  

c h a n g e m e n t  d e  s y s t è m e  p o s t é r i e u r  a u  c o n t r a t  e t  q u i  d i m i n u e  l e s  

b e s o i n s  d u  s e r v i c e .

(WEISSE.NBRICH C. I.’ÉTAT BELGE.)

M. l’avocat général R a y m o n d  J a n s s e n s  a donné son 
avis en ces termes :

« L’imprimeur Weisscnbruch s’est engagé à fournir à l'Etat, 
conformément aux clauses d’un cahier des charges en date du 
10 juin 1883, portant le il0 141, le papier et l’impression des 
tarifs officiels pour le transport des marchandises, équipages, 
chevaux, bestiaux et finances qui seraient commandés pour les 
chemins de fer de l'Etat, du 1er septembre 1883 au 31 août 1888.

Le prix de base (c’est-à-dire le chiffre sur lequel les soumis
sionnaires devaient indiquer le tantième pour cent du rabais ou 
d'augmentation qu’ils offriraient) était fixé dans le cabier des 
charges ; mais il esl incontestable que le soumissionnaire n’avait 
pas, avec ce prix de base et en y ajoutant même la nature de l’en
treprise et la qualité des fournitures, les éléments d’appréciation 
suffisants pour fixer son prix. Quand il s’agit de travaux d'impri
merie surtout, un élément essentiel lui faisait encore défaut : les 
quantités à fournir.
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Aussi le § C du chapitre 111, dont l’interprétation est la base du 
procès, porte-t-il :

« L'appréciation des offres aura lieu sur les bases ci-après, 
« qui représentent approximativement l’importance moyenne de 
« l’entreprise pendant une année en impression, en papier, en 
« brochage et en piqûre d’après les prix de base :

« Main d'œuvre............................fr. 36,000
« Papier.............................................23,000

« Fr. 61,000
« L’estimation portera sur le chiffre total de 61,000 francs. 11 

« est bien entendu que les évaluations ci-dessus n e  s o n t  r e n s e i -  
« g n c e s  q u e  p o u r  s e r v i r  d e  b a se  à  l 'a p p r é c ia t io n  d e s  o / f r c s  q u i  
« s e r o n t  fa i t e s  à  l ’a d ju d ic a t io n .  »

Et en note, le cahier des charges porte :
« En comprenant les impressions ajoutées à l’entreprise à par- 

« tir du l01' janvier 1883, les évaluations ci-dessus deviennent,
« savoir :

« Main d’œuvre............................ l'r. 30,000
« Papier . . . . . . . . .  38,000

« Fr. 88,000 «
Chiffre qui, au prix de la soumission, faisait 02.100 francs.
Contrairement aux prévisions du caliier des charges, les com

mandes, au lieu de s’élever approximativement à 92,100 francs, 
ne se sont élevées qu’à :

1883 19,828
1884 23,000
1883 27,798
1886 38,000

Fi'. 110,626
soit à peine le tiers de ce qui avait été prévu.

Weissenbruch prétend que pour se mettre à même d'exécuter 
les commandes éventuelles visées au cahier des charges, et sur 
lesquelles, dit-il « il était en droit de compter », il a dû faire des 
dépenses considérables. Mais à cause de l’insuffisance des ordres 
qui lui ont été donnés, il n’a pu rentrer dans ses frais et il de
mande des dommages-intérêts.

Deux questions sont soumises à la cour :
1° En principe, des dommages-intérêts sont-ils dus?
2U Comment devront-ils être calculés?
1. Le système de l’Etat adopté par le jugement dont appel est 

celui-ci :
Le cahier des charges ne donne aucun droit à des commandes 

pour une somme déterminée, c’est pour le soumissionnaire un 
contrat tout à fait aléatoire. « L’import des fournitures à livrer, 
« dit le jugement, dépend des besoins du service, et ceux-ci va- 
« rient à raison des modifications apportées au tarif, de l'aug- 
« mentation ou de la diminution du trafie tant intérieur q j’ili- 
« ternational et de la création de nouvelles lignes. Or, le tribunal 
« ne pouvant avoir à rechercher si les commandes correspondent 
« aux besoins du service, l’Etat ne peut jamais avoir manqué à 
« son contrat en commandant trop peu ».

Ce raisonnement ne me paraît pas exact, ou plutôt il se place à 
un point de vue qui ne peut avoir été celui des contractants. Deux 
hypothèses, en effet, doivent être examinées :

1° L’Etat, en exécutant le contrat comme il l’a fait dans l’espèce, 
agit de parti pris : je m’explique : Un ministre trouve inutiles les 
travaux que son prédécesseur croyait nécessaires : il les suprime 
ou les réduit. Tout le monde applaudira à cette mesure que com
mande l’intérêt du trésor; mais, à côté de cet intérêt général, il 
peut y avoir des droits acquis en faveur de ceux qui avaient en
trepris ces travaux. Dans cotte hypothèse, quelle que soit la clause 
restrictive insérée dans le cahier des charges quant à l’impor
tance des travaux et à l’absence de garantie, il est certain que 
cette éventualité (suppression voulue et raisonnée d'une partie 
des travaux qui étaient à l’origine dans la pensée des contractants) 
n’est pas une de celles qui étaient dans les prévisions. Il ne faut 
pas oublier en définitive que c’est l'Etat qui traite par la personne 
d’un ministre; l’Etat reste engagé, comme le ministre contractant 
l’a voulu, alors même que son successeur pense autrement. Il 
en résulte que le ministre qui représente aujourd'hui l’Etat ne 
peut prétendre exécuter la convention telle que lui la croit la 
plus avantageuse, mais bien telle qu’elle a été acceptée par les 
contractants.

D’après ce qui a été plaidé par l’appelant, sans grande contra
diction de la part de l’intimé, c’est là ce qui se serait passé. 
Mais je dois ajouter que je n’ai rien trouvé dans le dossier, ni 
dans les conclusions, qui me permette d’affirmer que les choses, 
en réalité, se soient passées ainsi. C’est infiniment probable 
1° parce que l’écart entre les prévisions du contrat et la réalité 
des commandes est trop considérable pour qu’il puisse s’être pro
duit d'une façon normale, et 2° parce que si, en réalité, les com
mandes avaient été faites (au cours de I exécution du contrat de

Weissenbruch), en entendant les besoins du service de la façon 
dont ils étaient compris au moment de la soumission, l’Etat n’au
rait pas manqué de nous expliquer, tout au moins pour la mora
lité du procès, les raisons de cette différence, soit diminution du 
trafic, soit absence de renouvellement de traités entraînant des 
modifications de tarif, soit enfin toute autre cause.

Quoi qu’il en soit, si les choses s’étaient passées de la sorte, si 
nous devions juger le procès d’après cette première hypothèse, il 
n’v aurait, je crois, pas lieu d'insister. La faute de la part de 
l’Etal serait évidente, car il ne peut dépendre de lui de modifier 
ses engagements, les crut-elle même nuisibles à l’intérêt public 
ou trop onéreux.

Mais une deuxième hypothèse peut se présenter et c'est celle 
du jugement : Exécution normale de la convention en ce sens 
qu'il n'v a eu aucun parti pris ; on a continué à commander 
comme autrefois et suivant les besoins du service. Mais ceux-ci se 
sont modifiés dans des conditions telles qu’elles se réduisent de 
plus des deux tiers. Quelle va être la situation des parties?

J’admets qu’il n'y a pas engagementdel’Etatde commander pour 
une somme déterminée. Les chiffres fixés n’ont pas eu pour but 
de faire des commandes pour 62,000 ou pour 92,000 francs. 
Mais ils sont dans l'acte (on ne peut pas ne pas me le concéder) 
parce que le prix auquel le soumissionnaire s’engage dépend 
d’une façon absolue de l’importance de l’affaire à conclure.

Dans ces conditions, l’Etat peut-il encore avoir commis une 
faute dans la façon dont il a exécuté le contrat?

Je crois que oui. L’Etat ne serait pas en faute pour n’avoir 
commandé que cinquante au lieu de soixante, ou pour ne pas 
m’avoir permis de réaliser tous les bénéfices sur lesquels je 
comptais. 11 y a là certainement un a lé a ,  et les réserves sont 
trop formelles pour qu’on puisse le contester. Mais l’Etat n’exé
cute pas son engagement en diminuant ses commandes dans une 
mesure qui est hors de toute proportion avec ce qui était dans la 
prévision des parties. Si rien dans le texte même n'oblige l’Etat à 
faire des commandes dans une certaine proportion, l’esprit du 
contrat est tout autre, et il est inadmissible que Weissenbruch 
ait entendu s’engager à fournir des imprimés pour une quantité 
insignifiante à un prix qui n’avait été calculé qu’en vue d’une 
quantité déterminée par l'Etat lui-même.

Mais voici comment l’Etat prétend interpréter notre clause : 
Je ne pouvais, dit-il, apprécier votre prix, ou plutôt vous, entre
preneur, vous ne pouviez fixer un prix qu’en faisant vos calculs 
sur une quantité déterminée à fournir. Or, moi Etat, je ne fixe 
cette quantité que pour que les offres à me faire par les concur
rents soient (établies sur une base identique et que je puisse, par 
conséquent, les comparer entre elles. 11 est évident que si cette 
clause devait avoir cette portée absolument restrictive, l’Etat serait 
en droit de dire que ce prix est convenu, abstraction faite de 
toute quantité quelconque pour les commandes; mais il se pré
sente une autre interprétation de notre clause tout aussi logique; 
l’Etat, en effet, ne peut-il avoir voulu dire, et n'cst-ce pas ainsi 
que Weissenbruch peut l'avoir compris : s’il y a un écart de
3,000, de 7,000 ou de 10,000 francs dans les commandes, pou 
importe, le soumissionnaire ne sera pas en droit de demander 
une augmentation, sous prétexte que le prix de base est modifié 
dans une certaine mesure. Mais, et j’en reviens toujours à cela, 
ce n’est pas le cas actuel, parce que les commandes sont hors de 
toute proportion avec la valeur approximative et que l’Etat est 
évidemment sorti de ce qui était dans les prévisions des parties. 
Or, s’il est vrai que notre article peut s’entendre dans les deux 
sens que je viens d'indiquer, c’est contre l’Etat stipulant qu’il 
doit être interprété (appel, llruxelles, l*’1’ mai 1847, et arrêt en 
cassation cité par l’appelant).

Tout proteste contre cette idée que Weissenbruch aurait pu 
entendre l’article, qui nous occupe dans le sens que veut lui don
ner l’Etat.

D'abord, on ne peut soutenir que cette clause ne fait pas partie 
du cahier des charges (voir, comme argument à  c o n t r a r io ,  arrêt 
llruxelles, 3 mars Î836, ISki.u. Juin, 1836, p. 387) ou quelle n’a 
été insérée qu’en faveur de l’Etat; on ne conteste pas, en effet, 
qu’elle est pour le soumissionnaire la cause déterminante du prix 
qu’il offre. Et il doit en être ainsi, car, si l’Etat se réserve d’ap
précier d'après une base, le soumissionnaire ne peut, lui, fixer 
son prix que d’après cette même base, et cela est si vrai que 
l’Etat insère la clause dans le cahier des charges, ce qu'il n'aurait 
pas à faire si « fixer l’importance du marché n’était nécessaire 
« que pour permettre à l'Etat d’apprécier l’offre ». 11 y a plus : 
on peut, je crois, sans crainte affirmer que l’Etat ne trouverait 
pas un seul soumissionnaire s’il ne faisait connaître l’importance 
du contrat. Et ce qui le montre, c’est que l’Etat a soin, pour atti
rer les amateurs, tellement l'importance approximative est dans 
l’esprit des deux contractants la base du prix, de mettre en note 
que l’importance du marché, fixé à 61,000 francs, augmentera 
encore et sera porté plus tard à 90,000 francs. Celte clause est
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donc contractuelle et les deux parties peuvent s'en prévaloir, non 
pas, je le répète, qu'elle puisse donner un droit acquis à une 
quantité fixe de commandes, les termes résistent à pareille inter
prétation, mais en ce sens que l’Etat s’engage à faire des com
mandes de telle sorte que le prix consenti soit en rapport avec 
celte approximation, et si l’Etat ne fait pas de telles commandes, 
s’il s’est trompé, par exemple, dans ses appréciations, il me pa
raît impossible d’admettre que l'on puisse dire qu'il execute son 
contrat.

En fait, j’admettrais encore le système de l’Etat s’il nous disait : 
l’importance approximative que j’ai fixée est une moyenne entre 
les sommes possibles, des commandes variant, par exemple, de
20,000 à 100,000 francs. Je ne puis faire autrement, parce que 
je ne puis prévoir les besoins du service; dans ces conditions, le 
soumissionnaire court une chance, il le sait, mais ce n’est pas 
cela; l’importance fixée, cela a été dit sans contestation et cela a 
été reconnu par l’Etat, c’est la mcycnnc des commandes qui 
étaient faites au prédécesseur de Wcisscnbruch. Ce n'est donc 
pas une moyenne dans laquelle était compris le chiffre minimum 
des commandes faites fi l’appelant, mais c’est une importance 
approximative d’après laquelle le prix est fixé et qui ne peut être 
modifiée par une des deux parties.

Dai.i.oz, V" M a r c h e , fo u  n i  il m e s ,  n° 36, §!j 3 et 3, rapporte 
deux avis du Conseil d’Etat, qu’il me parait utile de citera l’appui 
de l’interprétation que je vous propose. 11 a été décidé que l’admi
nistration ne peut, en se fondant sur la clause du marché qui 
l'autorise fi distraire de l'entreprise telles ou telles parties du ser
vice selon qu’elle le jugera nécessaire, altérer essentiellement le 
marché par des suppressions considérables et multipliées; que, 
par suite, l’entrepreneur est fondé fi demander la résiliation de 
son traité avec indemnité, lorsque la suppression faite pur l’admi
nistration produit de tels résultats.

Mais une seconde décision se rapproche encore plus île notre 
cas : c Lorsqu'une compagnie a fait avec une administration, 
« notamment celle de la régie des tabacs, un marché pour trans
ie porter pour un prix déterminé une quantité de tabac déler- 
« minée aussi, mais approximativement et sans garantie de ces 
« quantités et avec la condition qu'elles pourront varier suivant 
« le plus ou moins de consommation, cette clause no fait pas 
a obstacle fi ce que la compagnie reçoive une indemnité pour 
« excédent île transport, surtout si la quantité transportée est 
« dans une disproportion évidente avec celle indiquée par ap- 
« proximation et sans garantie. »

Voyons maintenant quels sont les arguments invoqués par l’Etal.
11 invoque l’article 8, § lî, du cahier des charges général. « Si 

« les quantités d’objets ou de matière fi livrer sont fixes, dit cet 
« article, l'entrepreneur acquiert par l'avis de l'approbation de 
« son marché le droit de fournir les quantités fixées dans le ra- 
« hier spécial. »

D’où il conclut que si les quantités ne sont pas fixes, l’Etat reste 
toujours maître absolu de la quantité fi commander.

Je pense qu’il suffit de lire le J A du même article pour se con
vaincre que le tribunal a mal apprécié la disposition dont il argu
mente a u m l n m o .  (le paragraphe, en etfet, prévoit les lots de 
fournitures fi faire fi l’Etat au fur et fi mesure de ses besoins; ce 
sont les commandes successives; mais si la soumission ne porte 
que sur une commande fixe, il n’y a plus, pour prendre les termes 
mêmes du jj A, de commandes fi faire supplémentairement, il n’y 
a plus de fournitures qui se règlent d’après des besoins, il n’y a 
plus qu’une quantité fixe que le fournisseur a le devoir, mais 
aussi le droit de livrer. A mon avis, on ne peut donc tirer pour 
ou contre l'interprétation que je crois devoir donner au contrat 
litigieux un argument de cet article 8, qui règle un point de 
vue différent de celui qui nous occupe.

L’Etat argumente encore de ce que le S 3 du cahier spécial, 
qui renferme la clause litigieuse intitulée c soumissions », ren
voie aux §§ 3 et 4 du cahier général qui traite des diverses formes 
de soumission et non pas fi l’article 2 qui dit que le cahier des 
charges renseignera l’importance de l’entreprise. On en conclut 
que la mention dont s’agit n'a pu avoir pour but de fixer l'im
portance de l’entreprise dans l’intérêt du soumissionnaire. C’est, 
dit-on, dans le préambule seul que se trouve déterminée l’impor
tance réelle du contrat : « la fourniture des tarifs, etc......, qui
« seront commandés pour les chemins de fer de l’Etat, pendant 
« telle époque... »

J’ai déjà répondu à cet argument :
1° Rien n’indique d'une façon suffisamment précise que telle 

ait été l’intention des contractants;
2° En fait, cela ne parait pas exact, car personne n’aurait sou

missionné des travaux d’imprimerie sans connaître tout au moins 
dans une certaine mesure les quantités à fournir.

Enfin, si l’importance réelle de la fourniture est indiquée dans 
le préambule, on ne voit plus pourquoi l’Etat l'insère avec un si 
grand luxe de détails dans le 8 3.
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Je pense donc que le principe des dommages-intérêts fi allouer 
en faveur de Weissenbruch doit être admis.

Reste fi déterminer la base de l’expertise fi ordonner.
En pariant de ce principe que le contrat ne donne pas droit à 

une somme fixe de commandes, mais que l’Etat est simplement 
en faute pour n’avoir fait que des commandes en dehors de toute 
prévision, il raison des évaluations inexactes faites dans le con
trat, la base de l'indemnité due fi Weissenbruch ne doit être, à 
mon avis, que la différence du prix auquel il a soumissionné, 
étant donné les quantités approximatives stipulées au contrat, et 
le prix auquel il aurait soumissionné s’il avait su que ces quantités 
ne seraient que ce qu’elles ont été effectivement.

Dans une conclusion complémentaire, Weissenbruch demande 
sous les nus3 et A que l’expertise détermine quel bénéfice net il eût 
réalisé au prix convenu entre l’Etal et lui sur un ensemble de com
mandes qui, du 1er septembre 1883 au i1'1'janviei 1888, devait 
s'élever fi 361,000 fr. et de quelle part de ce bénéfice il a été privé?

11 est certain que cette base d’indemnité suppose un droit ac
quis de la part de l’appelant fi des commandes pour une somme 
déterminée.

Or, d’après moi, tel n’est pas le contrat. De plus, on est obligé 
fi sc livrer fi des appréciations fantaisistes : on doit reconnaître 
tout au moins qu’il n’aurait eu droit qu’fi des quantités approxi
matives et on prend un dixième. Mais où trou\e-t-on le droit de 
fixer cotte tolérance? Elle a été, dit-on, insérée dans d’autres ca
hiers des charges. Soit! Elle n’est pas dans le notre. Dans l’affaire 
Casse que l’on cite, la cour l’a admise, parce que la tolérance de 
un dixième était dans le cahier des charges général, et que ce 
n’est, que par une erreur de plume évidente qu’elle n’a pas été 
reproduite dans le cahier spécial.

Ici il n’y a rien de semblable, et il ne peut appartenir il la cour 
d’ajouter au contrat des stipulations que les parties n’ont pas cru 
devoir y mentionner.

En somme, Weissenbruch ne peut dire qu'une chose : J'ai fait 
mon prix en comptant sur des commandes que l’Etat me disait 
être de telle importance eu égard fi ses besoins ; j’ai fait mon 
prix en conséquence, et l'Etat aura beau dire : Je vous ai rendu 
attentif ii la nature aléatoire du contrat, je vous ai dit que je ne 
garantissais rien, je ne puis être tenu fi vous faire des commandes 
même quand je n’ai besoin de rien, uniquement pour vous faire 
gagner de l'argent. On pourra toujours répondre fi l’Etat : Il faut 
entendre les choses raisonnablement, d’après ce qui a été l’inten
tion beaucoup plus que d’après l'interprétation judaïque des 
termes.

Voyons ; je suppose, pTmr pousser les choses fi l’exlrén e, que 
l’Etal ne commande que pour 1,000 fr.. alors que le prix obtenu 
a été fait sur 00.000 fr., l'honnêteté, la loyauté permettraient- 
elles d'exécuter de la sorte le contrat?

Je vais che/, un fournisseur, un cordonnier par exemple, et je 
lui dis : Je vais vous donner ma pratique. Je consomme environ 
10 paires de bottes par an, quel prix me tere/.-vous? El le cor
donnier me dit : Pour une telle fabrique, je ferai des bottes fi 
23 fr. au lieu de 30 fr. Et puis je commande une seule paire 
de bottes et je prétends ne la payer que 23 tr. Mc serait-ce pas 
une véritable tromperie?

Mais ii quoi aurait droit le cordonnier? A la valeur de 10 paires 
de bottes, ou au bénéfice, qu’il croyait pouvoir réaliser sur les 
H) paires ?

Non, il n’en a livré qu’une, il pouvait croire qu’il en ferait 10, 
mais il n’avait fi cet égard aucun droit acquis; il a droit unique
ment, en équité, fi se faire payer le prix qu’il aurait demandé 
pour ne faire qu’une paire de bottes.

La base de l’expertise, telle qu’elle est fixée sous les n‘" 1 et 2, 
n'est pas plus justifiée. On demande d’établir quels frais l’appe
lant a dû s’imposer du l'T septembre 1883 au lPr janvier 1888 
en locaux, machines, matériel, etc., et à combien s’élève la par
tie de ces frais restée improductive.

Il ne s’agit pas, en effet, d’un particulier qui s’établit imprimeur 
en vue d’une opération déterminée. C’est un imprimeur qui doit 
être monté et outillé et qui, en somme, doit avoir les ressources 
nécessaires pour entreprendre une affaire qui, eu toute hypo
thèse, (levait avoir encore une certaine importance. Mais, dit-on, 
j’ai dû acheter du matériel en quantité considérable en vue de
364,000 fr. de commandes. Si Weissenbruch a fait de telles dé
penses, il est incontestable qu’il a commis une imprudence, il 
pouvait croire fi des commandes, soit..., mais enfin elles étaient 
échelonnées et le contrat déterminait le maximum qu’il pouvait 
être tenu de livrer par jour.

Si encore l’Etat avait commencé par faire des commandes pou
vant faire croire qu’il aurait besoin d’outillage considérable, mais 
rien de semblable — et Weissenbruch, en commerçant prudent, 
a dû ne faire ses acquisitions qu’au fur et à mesure de ses be
soins — en somme, des caractères d'imprimerie cela est dans le 
commerce, cela n’est pas long à se procurer et on ne voit pas fi
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cet égard la nécessité de faire d’avance de grandes acquisitions.
Pour les ouvriers, il en est de même; il a dû en prendre quinze 

qui sont restés inoccupés. Cela n’est pas sérieux, ce n’est pas 
ainsi que se dirige une industrie. On est imprimeur, on a des tra
vaux urgents, d'autres qui ne le sont pas, et les ouvriers sont 
attachés à telle besogne, suivant les besoins du moment.

En résumé, je crois donc que l'expertise devra uniquement 
porter sur le point suivant : A quel prix Weissenbruch aurait-il 
dû soumissionner pour avoir un prix rémunérateur (suivant les 
bénéfices sur lesquels on peut légitimement compter dans l’in
dustrie de l’imprimerie) et en prenant pour base des commandes 
qui, pendant la durée de la concession, se sont élevées à 
i 10,626 fr., au lieu de 361,000 fr., prix qui avait été lixé comme 
base?

11 aura droit à une indemnité égale à la différence du prix qui 
lui a été payé et de celui à déterminer par les experts, qui aurait 
dû lui être payé. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Attendu que le cahier des charges n° 141 porte 

au titre 111, |  C : « L'appréciation des offres aura lieu sur les 
« bases ci-après, qui représentent approximativement l’impor- 
« tance moyenne de l’entreprise pendant une année en impres- 
« sion, en papier, en brochage et en piqûre, d’après les prix de
« base indiqués au titre 11 :

« Main-d'œuvre (impression, brochage, etc.) . . fr. 36,000
« Papier......................................................................... 23,000

T otal............................ fr. 61,000
« L’estimation portera sur le chiffre de 61,000 francs.
« 11 est bien entendu que les évaluations ci-dessus ne sont ren- 

« soignées que pour servir de hase à l'appréciation des offres qui 
« seront faites à l’adjudication. »

Et en note :
« En comprenant les impressions ajoutées à l'entreprise à par- 

« tir du ■l<‘r janvier 1883, les évaluations ci-dessus deviennent, 
« savoir :

« Main-d’œuvre (impression, brochage, etc.) . fr. 30,000
« P a p ier ........................................................  38,000

T o ta l.................. 88,000 »
« Attendu que la première question du procès est de savoir si

l’Etat, en insérant dans le cahier des charges ce § G, a pris vis-à- 
vis de l’adjudicataire un engagement quelconque quant à l'impor
tance des commandes ; la seconde, dans l’affirmative, de déter
miner la limite de cet engagement;

« Quant au premier point :
« Attendu que dans les conventions, i! faut rechercher la com

mune intention des parties et qu’il n’y a de contrat que pour au
tant qu’il y ait eu concours de volontés;

« Attendu qu'il faut interpréter toutes les clauses de manière à 
ce qu’cilcs aient un effet et que les parties ne doivent pas avoir 
inséré des clauses inutiles dans leurs conventions;

« Attendu que dans le doute la convention s’interprète contre 
celui qui a stipulé;

« Attendu enfin que le principe qui domine toutes les lois d'in
terprétation des conventions, est (pie les contrats sont censés faits 
de bonne foi et doivent être exécutés de bonne foi ;

« Que c’est à la lumière de ces considérations qu’il faut re
chercher l’effet de la clause ci-dessus ;

« Attendu que si l’Etat a eu la volonté qu’il exprime de pren
dre les évaluations ci-dessus pour base d'appréciation des offres, 
il est évident aussi que l'adjudicataire a eu, de son côté, la volonté 
de prendre ces mêmes évaluations pour base des offres qu’il faisait;

« Que si l’Etat a pris la précaution de dire qu’il ne faisait con
naître ces évaluations que pour ce seul motif, impliquant que 
l’adjudicataire ne pourrait y puiser aucun dioit à un chiffre dé
terminé de commandes, il n’en est pas moins vrai qu’en insérant 
la clause dans son cahier des charges et en faisant connaître ses 
bases à son cocontractant, il ne pouvait empêcher ce dernier d'y 
puiser un renseignement indispensable pour faire scs calculs et 
formuler scs offres;

« Que ces chiffres ne sont pas des chiffres de fantaisie, devant, 
en quelque sorte, servir de formule algébrique, mais des chiffres 
sérieux et réels, résultat rie l’expérience des années précédentes, 
calcul que l’Etat seul pouvait faire, ayant seul les éléments à ce 
nécessaires ;

« Qu’on ne peut pas supposer que l’Etat aurait à plaisir inséré 
dans une œuvre sérieuse et mûrement réfléchie, telle qu’un cahier 
des charges, une clause, non seulement inutile, mais de nature, 
dans le système qu’il plaide, à induire son cocontractant dans les 
plus préjudiciables erreurs;

« Que si l’Etat soutient, comme semble l’admettre le premier 
juge, qu’en insérant ces évaluations pour lui seul, il n’a entendu

donner aucune indication à l’adjudicataire et que le contrat est 
purement et complètement aléatoire quant à l’importance des 
commandes, il doit être décidé que, sur ce point ainsi interprété, 
il n’v a jamais eu concours des deux volontés, car l’adjudicataire 
n'a pu vouloir se soumettre aux chances d'un contrat qui aurait 
été sa ruine, s’il avait plu à l’Etat de restreindre encore ses com
mandes ou de les supprimer ;

« Attendu que le cahier des charges est l’œuvre de l’Etat seul 
et qu’il est imposé à l’adjudicataire, que c’est toujours l’Etat qui 
stipule ;

« Attendu que si les fournitures dont il s'agit sont adjugées 
« suivant les besoins du service de l'Etal », d’autre part l’Etat, 
seul juge de scs besoins, devait, pour obtenir des offres, faire 
connaître l’importance de ces fournitures, tout au moins approxi
mative et probable et que c’est ce qu’il a fait dans la clause sus
visée ;

« Attendu qu’il est dans la nature des choses, et du reste non 
contesté, que les chiffres du tj C ont été insérés de bonne foi et 
qu'au moment du contrat ils représentaient approximativement 
le montant des travaux que les besoins du service, tel que l’Etat 
le comprenait et le pratiquait alors, avaient nécessités dans le 
passe et nécessiteraient encore dans l’avenir, étant donné que 
l'administration poursuivrait ses errements;

« Qu’évidemment les éventualités que prévoit l’Etat dans ses 
plaidoiries et dont le premier juge tire argument, telles que 
diminution du trafic, etc., doivent entrer en ligne de compte et 
que l'adjudicataire, tout comme l’Etat, en connaissait la possibi
lité; ([ue ce sont des faits de force majeure ;

« Mais attendu qu’aucune de ces éventualités ne s’est produite 
et qu’aucune n’est alléguée par l’Etat comme cause de la diminu
tion des commandes ;

« Qu’il y a donc lieu de présumer que cette cause réside dans 
un changement de système, qui est le fait de l’Etat et dont il 
n’avait pas l’intention lors delà conclusion du contrat;

« Qu’exécutant ce contrat de bonne foi, comme il avait été 
conclu de bonne foi, l’Etat avait pour devoir d'avertir l'adjudica
taire que la situation était changée, que les prévisions du contrat 
ne se réaliseraient pas et qu’en conséquence il y avait lieu de 
modifier les prix d’adjudication en raison du changement qui se 
produisait ;

« Que l’Etat ne l'a pas fait;
« Attendu qu’il ressort de ee qui précède qu’en insérant la 

clause susdite dans son cahier des charges, l’Etat a contracté un 
engagement vis-à-vis de l'adjudicataire cl qu’il y. a lieu de recher
cher dans quelles limites il s’est engagé;

a Quant à ce second point :
« Attendu que la solution s’en trouve dans le sons à donner au 

mot approximativement ;
u Attendu que les chiffres renseignés comme bases de l'impor

tance moyenne des commandes sont fr. 61,000 et fr. 88,000;
« Attendu que les chiffres atteints, et reconnus exacts par 

l’Etat, sont respectivement pour 1883-84, fr. 10,793-78, pour 
1883, fr. do,367-63 et pour 1886, fr. 27,798-39;

« Attendu qu’à aucun point de vue ces chiffres ne peuvent être 
considérés comme se rapprochant les uns des autres; que l’Etat 
d'ailleurs ne le soutient pas, puisqu'il plaide la thèse radicale 
admise par le premier juge, savoir que la seule limite serait les 
besoins du service, dont il est seul appréciateur;

« Attendu que semblable écart n’était dans la prévision d’au
cune des parties au moment du contrat; qu'au cas contraire il 
est évident que l’Etat n’aurait pas inséré au § C les chiffres qu’il 
y a mis;

« Attendu que Vapproximation doit, dans l'espèce, être appré
ciée comme le fait l’Etat lui-même dans d’antres contrats, dans 
lesuuels les chiffres sont également incertains et qu’il y a lieu de 
lixer l’écart présumé et possible à 10 p. c. ;

« Attendu que dès lors l’appelant pouvait légitimement compter 
sur un chiffre moven d’une part de fr. 54,900, de l’autre de 
fr. 79,200;

« Que c’est là le minimum que l’Etat s’était engagé à lui com
mander et que c'est sur cette base que doivent être calculés les 
dommages-intérêts ;

« Quant à ces dommages-intérêts :
« Attendu que l’appelant ne peut pas, ainsi qu’il le prétend, 

faire entrer en ligne de compte l’amortissement de son matériel 
et de son personnel ;

« Qu’en effet, avant de soumissionner il savait ou devait savoir 
que, dans le genre de travaux à entreprendre, un matériel spécial 
et un personnel nombreux étaient, dans toute hypothèse, indis
pensable, puisque, quel que fût le chiffre des commandes, celles-ci 
étaient faites souvent par grandes quantités, devaient être livrées 
dans des espaces de temps très biefs et entraînaient par leur 
nature un travail prompt, soigné et perfectionné;



1051 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1052

« Que dès lors le chiffre des commandes n’a dû avoir aucune 
influence sur le matériel et le personnel dont l’appelant s’est 
pourvu en vue de l'adjudication;

« Attendu que le dommage qu'il subit est équitablement re
présenté par la différence entre le bénéfice qu’il a réalisé sur un 
chiffre de fr. 19,793-78 en 1883-84, de fr. 23,367-63 en 1885, de 
tr. 27,798-59 en 1886 et de 36,383-79 en 1887 et le bénéfice 
que lui aurait donné en 1883-84 un chiffre de fr. 34,900 et pour 
1883, 1886 et 1887 de fr. 79,200 de commandes, seuls minitna 
sur lesquels il fût en droit de compter;

« Attendu qu'eu egard aux sommes élevées du contrat et au 
bénéfice restreint dont les adjudicataires se contentent en vue de 
la concurrence dans les adjudications publiques, cette différence 
peut, sans avoir recours à une expertise, être dès h présent éva
luée e x  œ q u o  e t b o n o  à 18,000 francs ;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de SI. l’avocat 
général Raymond Janssens, met le jugement a  q u o  au néant; 
émendant, écarte toutes conclusions contraires ou plus amples 
et, statuant au fond sur la demande formulée en l’exploit intro
ductif d’instance, condamne l’Etat à payer à l’appelant la somme 
de 18,000 francs a titre de dommages-intérêts ; le condamne aux 
intérêts judiciaires et aux dépens des deux instances... » (Du 
17 mars 1888.)

COUR D’APPEL DE CAND.
D e u x iè m e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . M e c h e ly n c k , p r é s i d e n t.

31 j u i l le t  1 8 8 8 .

CONCURRENCE DÉLOYALE. —  COMPÉTENCE. —  ACTION EN 
DOMMAGES-INTÉRÊTS. —  QUALITÉ. —  PLAIDEUR 'TÉMÉ
RAIRE.

L'action en dommages-intérêts pour concurrence déloyale est île la 
compétence du tribunal civil, si elle est intentée contre un non- 
commerçant quoique le demandeur soit commerçant.

Les commerçants exerçant un même genre de commerce peuvent 
agir en justice en réparation du dommage causé par des impu
tât tons dirigées collectivement contre eux.

La publication d'une, lettre destinée par son auteur à la publia c, 
ne peut entraîner responsabilité vis-à-vis de cet auteur.

Le plaideur téméraire peut être condamné à des dommages-inté
rêts.

(BltttTSAERT C. I.KIlliK ET CONSORTS ET C. TAITI.N-ltlNAlT.il.)

Les propositions qui précèdent se trouvent consacrées 
par le jugement du tribunal civil de Fumes, du 28 mai 
1887, qui a été rapporté Belgique J udiciaire 1887, 
p. 1178.

Sur l’appel du défendeur Brutsaert, la Cour a con
firmé ce jugement par l’arrêt suivant :

Arrêt. —  « Sur le déclinatoire :
« Attendu qu’il est inexact de dire, comme le fait l’appelant, 

que toute action en payement do dommages-intérêts basée sur 
des actes de concurrence déloyale est essentiellement de la com
pétence du juge consulaire;

« Attendu que cette compétence n’existe que dans les cas où 
ces actes émanent d’un commercant; que tout autre engagement 
né d’un délit ou d’un quasi-délit appartient, en principe, h la 
juridiction civile ;

« Attendu qu’au moment du fait qui sert de base à l'action, le 
défendeur, simple cultivateur vendant les produits de sa récolte, 
n’était pas Commerçant; que, partant, le litige est étranger à la 
compétence du tribunal de commerce;

« Au fond :
« Attendu que tes imputations de falsification et de fraude que 

contenait la lettre incriminée, plus amplement spécifiée au juge
ment dont appel, visaient sans restriction tout le commerce des 
houblons de Popcringhe ;

« Attendu qu’il n’a point été méconnu aux conclusions des par
ties, que lors de la publication tic cette lettre, les demandeurs 
habitaient Poperinghe et y exerçaient le commerce des hou
blons;

« Que chacun d’eux se trouvait donc atteint et avait, dès lors, 
qualité pour réclamer la réparation du préjudice que cette pu
blication lui faisait subir;

« Attendu que cette lettre avait manifestement pour but de 
jeter le discrédit sur le trafiquant et de favoriser le producteur 
dont les houblons représentés comme purs et naturels, étaient 
opposés aux houblons frelatés du commerce ;

« Attendu qu’en essayant de s'attirer la clientèle par ce moyen 
répréhensible, l’appelant, tout en ne faisant pas acte de com
merce, a fait œuvre de concurrence déloyale et engagé par là 
même sa responsabilité quant au dommage qui en est résulté 
pour autrui ;

« Attendu que le tribunal a sainement apprécié la nature et 
l’étendue de ce dommage, et qu’il a fixé dans d’équitables limites 
les réparations dues de ce chef ;

« Pur ccs motifs, la Cour, ouï en son avis conforme M. Pkn- 
neman, substitut du procureur général, adoptant les motifs du 
premier juge, tant pour la demande en garantie que pour la 
demande principale, toutes fins et conclusions contraires écartées 
comme non admissibles ou non fondées, confirme te jugement dont 
appel ; ordonne qu’il sera exécuté selon sa forme et teneur, avec 
la .seule restriction que les frais de publication ordonnée ne pour
ront dépasser la somme de 400 francs ; condamne l’appelant aux 
frais de l’instance d'appel... » (Du 31 juillet 1888. — Plaid. 
MM” Rf.gerem c. Oswai.d de Kerchove et Ait. Du Hois.)

------------------- ♦ --------------------

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
D e u x iè m e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . D u  R o y de B l i c q u y , v i c e -p r é s .

2 0  ju in  1 8 8 8 .
PARTAGE I)E SUCCESSION. —  DETTE I)UN COHERITIER 

CAUTIONNEE PAR I.E >• DE CUJUS •>.—  OMISSION. —  CON
SÉQUENCE. — NOTAIRE INSTRUMENTANT. —  RESPON
SABILITÉ. — RAPPORT. —  PARTAGE COMPLÉMENTAIRE. 
ACTION EN RESCISION POUR CAUSE DE LESION.

L o r s q u 'u n e  d e t te ,  c a u t io n n é e  p a r  le  d é f u n t  a u  p r o f i t  d ’a n  c o h é r i 
t i e r  in s o lv a b le  et d u  c h e f  d e  la q u e l le  le  c r é a n c ie r  a  s a i s i  d e s  
d e n ie r s  h é r é d i ta i r e s  c o n s ig n é s , n ’a p a s  é té  p o r té e  a u  p a s s i f  de  
la  m a s s e  p a r ta g e a b le ,  p a r  la  n é g l ig e n c e  d u  n o ta i r e  e t  la  r é t i 
c e n c e  d u  d é b i te u r ,  le s  h é r i t i e r s ,  q u i  i g n o r a ie n t  l 'e x i s t e n c e  tle  
c e lte  d e t te  a u  m o m e n t  d u  p a r t a g e , n e  p e u v e n t  p a s  c e p e n d a n t  
d e m a n d e r  l a  r e s c is io n  d e  c e lu i - c i  p o u r  c a u s e  d e  l é s i o n ,  b ie n  q u e  
la  p a r t  l e u r  a s s ig n é e  d a n s  le  c a p i ta l  c o n s ig n é  s o i t ,  p a r  s u i t e  de  
c e t te  s a i s i e ,  v in c u lé e .

L e u r  d r o i t  s e  b o r n e , s i  la  d é b itr ic e  p r i n c i p a l e ,  l e u r  c o h é r i t i è r e , n e  
r a p p o r te  p a s  la  d é c h a r g e  d u  c a u t io n n e m e n t  c o n s t i t u é  e n  sa  
f a v e u r ,  à  d e m a n d e r  à sa  c h a r g e  le  r a p p o r t  e n  m o in s  p r e n a n t  de  
c e t te  d e tte  e t à  f a i r e  r e c t i f i e r  le  p a r ta g e  p a r  V i n s c r i p t io n  d e  ce  
r a p p o r t  à  l ’a c t i f  e t d e  la  d e t te  o m is e  a n  p a s s i f .

S i  l 'o p p o s i t io n  s u r  le s  d e n ie r s  c o n s ig n e s  é ta i t  c o n n u e  d u  n o ta i r e  
i n s t r u m e n t a n t  a u  m o m e n t  d u  p a r t a g e ,  i l  e s t  r e s p o n s a b le ,  <vn- 
j o i n t e m e n t  a v e c  l 'h é r i t i è r e  d é b i tr ic e ,  d e s  I r a i s  à f a i r e  p o u r  p a r 
v e n i r  a u  r e d r e s s e m e n t  d u  p a r ta g e .

L e  n o ta i r e ,  c o m m i s  e n  j u s t i c e  p o u r  p r o c é d e r  à u n  p a r t a g e ,  d o it  
v é r i f i e r  p a r  l u i - m ê m e  la  p o r té e  e t V e x a c t i t u d e  d e s  r e n s e ig n e m e n ts  
f o u r n i s  ; il  c o m m e t  u n e  n é g lig e n c e  e n  s 'e n  r e m e t ta n t  a  c e t é g a r d  
à d e s  t i e r s .

y.’ÉPOGSE WIU.EMS ET CONSORTS C. PIIII.O.MÊNE 1)E GROOTE 
ET CONSORTS.)

La succession du d e  c u ju s ,  Jean I)e Groote, se com
posait, en très grande partie, d’une indemnité d’expro
priation pour cause d’utilité publique qui, au moment 
de son décès, se trouvait encore déposée à la caisse des 
dépôts et consignations à Gartd.

Au nombre deshéritiers, se trouvaient des enfants mi
neurs dont la part héréditaire devait rester consignée 
aux termes du jugement qui avait ordonné le partage. 
D’un antre côté, un créancier, qui avait une hypothèque 
sur l’immeuble exproprié, avait pratiqué à charge des 
héritiers une saisie-arrêt sur le capital consigné.

Il n’était donc pas possible de lever tout le capital 
consigné, ni même la partie disponible de ce capital, 
déduction faite de la part revenant aux mineurs et au 
créancier hypothécaire, car le gouvernement ne consent 
pas à payer divisémenl une consignation, à moins 
qu’une décision de justice ne l’y condamne.

Dans cette situation, le seul parti à prendre était 
donc de procéder au partage par voie d’attributions 
ou de collocation des ayants droit sur le capital con
signé.

C’est ce qui eut lieu. Après épuisement des deniers 
provenus de la vente d'autres biens délaissés par le 
défunt, les copartageants furent remplis de leurs droits
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à l’aide de délégations p r o  p a r l e  sur le capital consigné 
à la caisse des consignations.

Dans le nombre se trouvait la défenderesse, P h i l o 
m è n e  D e  Gi'oote , qui leva en espèces, lors du partage, 
une somme d’environ G00 francs et fut, en outre, collo
quée sur la consignation pour au delà de 5,000 francs.

Au cours de l’instance poursuivie contre le préposé à 
la caisse des consignations pour le faire condamner à 
payer à chacun des intéressés la part pour laquelle 
chacun d’eux avait été colloqué sur le capital consigné, 
les copartageants apprirent inopinément que le d e  c u ju s  
avait cautionné en faveur dosa fille Philomène De Groote. 
déjà avantagée de la quotité disponible, une ouverture 
de crédit; que ce crédit était épuisé jusqu’à concurrence 
d’une somme de fr. 5,637-36; que la débitrice princi
pale était complètement insolvable et que le créancier 
était sur le point de les poursuivre, en leur qualité d’hé
ritiers de la caution, en payement de leur part et portion 
virile.

Ils apprirent, en outre, que, dès avant le partage, le 
créancier de Philomène De Groote avait, du chef du 
cautionnement lui baillé par le défunt, pratiqué une 
opposition sur les fonds consignés; (pie le fait de cette 
opposition avait été porté à la connaissance du notaire 
instrumentant et que, ce nonobstant et sans révéler 
cette circonstance, ce dernier avait fait le partage, par 
voie d’attributions, de la somme consignée.

Dans ces conditions, les héritiers, se trouvant dans 
l’impossibilité de retirer la part pour laquelle ils avaient 
été colloqués par le partage et se voyant de plus mena
cés par le créancier de Philomène De Groote, sans aucun 
recours utile possible contre cette dernière, assignèrent 
le notaire instrumentant et leur cohéritière devant le 
tribunal de l'ouverture de la succession aux tins rappe
lées dans le jugement ci-après :

Jugement.— « Attendu que les causes inscrites sont connexes ;
« Attendu que l’intervention de la partie I'ierlot n’esl pas con

testée ;
« Attendu que le cautionnement de la créance Michiels par le 

d e  c u ju s  constitue une libéralité rapportable, que l)e Groote père 
a consentie à litre purement gracieux et dans l’unique but de 
faciliter à sa fille la continuation de son commerce; que les élé
ments de la cause, et notamment les dispositions testamentaires 
du d e  c u j u s  en faveur de Philomène De Groote, de même que la 
circonstance qu’il a voulu passer chez elle les dernières années 
de sa vie, prouvent surabondamment que toute idée de contrat 
il titre onéreux doit être écartée;

« Attendu qu’aux termes de l’article 814 du code civil, l’héri
tier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout 
ce qu’il a reçu du défunt par donation entre-vifs, directement ou 
indirectement;

« Attendu qne le créancier Michiels a déjà réclamé de certains 
héritiers demandeurs l’exécution du cautionnement consenti par 
leur auteur; que, d’autre part, Philomène De Groote est en décon
fiture ;

« Attendu que celle-ci devrait rapporter la décharge du cau
tionnement, mais que, vu son insolvabilité notoire, il lui est 
impossible de satisfaire à cette obligation;

« Attendu que, dans ces circonstances, et par application des 
articles 838, 8(38 et suivants du code civil, il y a lieu pour le tri
bunal de décider qu’il sera procédé ainsi qu’il sera expliqué 
ci-après ;

« Attendu que l’acte de partage dressé' par le notaire D... ne 
mentionne pas l’existence de la créance cautionnée; qu’il importe 
de rechercher quelles sont, au point de vue d’un partage con
sommé, les conséquences de pareille omission ; qu'il y aura lieu 
d’examiner ensuite les responsabilités qu'elle entraîne;

« A. Attendu que les demandeurs concluent en ordre princi
pal à ce qu’il soit fait application des articles 887 et suivants du 
code civil et demandent la rescision du partage pour cause de 
lésion ;

« Attendu que cette prétention n ’esl pas admissible; qu’en 
effet, il n ’existe pas dans l 'occurrence de lésion dans le sens ju r i
dique du mot, laquelle ne s’entend qu’eu égard aux objets for
mant la matière du partage et doit résulter d ’une erreur dans 
l’estimation des biens (voir Ai'bry et Rai:, t. VIII, S 734; Lau
rent, t. X, n° 477) ;

« Attendu que l’article 887 du code civil dispose que la simple 
omission d’un objet de la succession ne donne pas ouverture à 
l’action en rescision, mais seulement à un supplément à l’acte de

partage; que cet article trouve son application dans la cause, et 
qu’il suffit pour sauvegarder complètement les droits des parties; 
qu’au surplus, dans leur exploit introductif d'instance, les de
mandeurs cux-mêines réclamaient, en ordre subsidiaire, le béné
fice de cette disposition ;

« B .  Attendu que la responsabilité prétendue par les deman
deurs doit s’étendre d'après eux ;

« 1° Aux frais de la présente instance et à ceux qui résulte
raient de la révision du partage, y compris le coût d'une expédi
tion du partage révisé ;

« ‘2° A la réparation de tout le préjudice pouvant résulter 
pour la masse des faits posés dans l’assignation et notamment 
du fait que Philomène De Groote aurait levé des espèces en exé
cution du partage;

« Attendu que ce deuxième chef de responsabilité doit être 
écarté; qu’aucun préjudice né et actuel n’est établi aux débats; 
qu’au surplus, Philomène De Groote eût-elle touché certaines 
sommes et dût-elle se trouver plus tard dans l’impossibilité de 
les restituer, encore n’y aurait-il pas lieu pour le tribunal de rete
nir cette circonstance ; qu’en effet, il n’est pas démontré qu’il 
existerait un rapport de causalité quelconque entre l’omission 
litigieuse et les avances alléguées par les demandeurs; que 
celles-ci n’ont pu êlro opérées qu’au moyen de fonds appartenant 
à des tiers et non pas au moyen des biens partagés, c’est-à-dire 
au moyen de la somme consignée, laquelle est demeurée entière ;

« .4. En ce qui concerne la responsabilité ainsi limitée de 
Philomène De Groote :

« Attendu qu’il est constant qu’en dehors du créancier Michiels, 
du notaire D... et do Philomène De Groote, ceux qui ont figuré à 
l’acte de partage ignoraient l’existence du cautionnement, et que 
c’est par une circonstance purement fortuite qu’ultérieurement 
ils en ont eu connaissance;

« Attendu que Philomène De Groote, étant tenue de l’obliga
tion du rapport, devait faire à cet égard une déclaration formelle 
et ce, au plus lard lors de la passation de l’acte du 4 juillet 1887; 
que son inaction sullit pour la constituer en faute;

« B .  En ce qui concerne la responsabilité du notaire D... :
« Attendu qu'il est certain que le 21 mars 1887, le notaire a 

été avisé par Mc Van Waesbergh de l’opposition Michiels et de la 
double créance de celui-ci; qu’il avait, dès ce moment, en sa 
qualité de notaire instrumentant commis par justice, l’obligation 
de vérifier par lui-même la portée et l’exactitude des renseigne
ments qui lui avaient été fournis ; qu’en s’en remettant sous aucun 
contrôle aux investigations qu’il supposait devoir être faites pai
lles tiers, il a commis une négligence;

u Attendu que cette négligence est complètement distincte de 
la faute imputée à Philomène De Groote; qu’il n’v a donc pas 
lieu à responsabilité solidaire;

« Attendu que la partie Descamps argumente vainement dns 
agissements du sieur Michiels; qu’en admettant que celui-ci se 
soit rendu en l’étude du notaire au cours de la liquidation pour 
prendre certains renseignements, les détails de cette entrevue 
sont affirmés avec trop peu de précision pour que l’on doive s’y 
arrêter autrement ; qu’au surplus, la conduite de Michiels, sauf 
dans le cas d’une renonciation formelle de sa part, laquelle n’est 
pas alléguée, ne pouvait à elle seule dispenser le notaire de rem
plir l’obligation lui incombant en sa double qualité d’ofticier mi
nistériel et de mandataire de toutes les parties;

« Qu’à tous égards, la preuve offerte doit être écartée;
« Attendu qu’il résulte des documents versés aux débats que 

le chiffre de la créance Michiels doit être fixé à la somme de 
fr. 5,(337-36;.

« Attendu qu’il y a lieu d’ordonner, conformément aux con
clusions des demandeurs et de l’intervenant, que celte somme 
sera portée au passif de la succession de Jean De Groote, au 
profil de l'intervenant Michiels; que ce mode de procéder ne lèse 
pas les intérêts de Philomène De Groote, dont les obligations 
seront de la sorte complètement exécutées et qu’il n’est pas con
traire à une loi d’ordre public;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son avis conforme M. De 
I Io o n , substitut d u  procureur du roi, joignant comme con
nexes les causes et rejetant toutes conclusions non expressément 
admises ci-après, reçoit l’intervention ; et statuant par un seul ju
gement entre toutes les parties :

« 1° Dit pour droit que Philomène De Groote est tenue de faire 
rapport, en moins prenant à la succession de Jean De Groote, du 
cautionnement consenti par le défunt à son profit et fixe à 
fr. 3,637-36 la somme à concurrence de laquelle le cautionne
ment a sorti ses effets ;

« ‘2° Dit qu’il y a lieu à un supplément à Pacte de partage; 
ordonne qu’il y sera procédé de la manière suivante : 11 sera 
porté au passif delà succession de feu Jean De Groote au profit 
de l’intervenant Michiels, une somme de fr. 5,637-36, à concur
rence de laquelle le défunt est engagé vis-à-vis de l'intervenant
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en suile du cautionnement consenti au profit de Philomène De 
Groote; désigne pour procéder aux opérations de partage le 
notaire D... ; ordonne que ces opérations auront lieu à l’interven
tion du juge de paix du premier canton de Bruxelles; commet 
Me Lagasse, notaire de résidence à Bruxelles, pour y représenter 
les héritiers absents ou récalcitrants;

« 3° Ordonne qu’il soit fait une masse de tous les dépens de 
l’instance et que Philomène De Groote et le notaire 0... supporte
ront chacun une moitié de cette niasse ; les dépens taxés pour... ; 
ordonne que les frais à résulter du supplément de partage, en 
ceux-ci compris le coût d'une expédition de l’acte supplémentaire, 
soient réunis en une masse dont Philomène De Groote et le 
notaire D... supporteront chacun la moitié; déclare le présent 
jugement exécutoire par provision nonobstant appel et sans cau
tion... » (Du 20 juin 1888. — Plaid. MMes Ai.rert Simon et Mon- 
thiny, du barreau de Gand, e. De Mi:ri;n, Leclercq et Wii.lf.qi kt, 
ce dernier du barreau de Gand.)

Observations. — Lorsque dans un partage on re
cueille une créance qui, par suite d’une circonstance 
inconnue au moment du partage, n’est pas susceptible 
d’être encaissée, sans payement préalable par le copar
tageant d’une dette qui dépasse le q u a r t  de sa part 
héréditaire, n’y a-t-il pas lésion donnant ouverture à l’ac
tion en rescision ? N'y a-t-il pas dans ce cas une erreur 
sur la valeur d'un objet formant la matière du partage?

Le jugement résout cette question négativement, mais 
nous croyons que cette décision est contestable.

Le jugement résout une autre question plus délicate : 
la somme dont il condamne la défenderesse à faire rap
port est s u p é r i e u r e  à celle que, d'après le partage, elle 
devait recueillir d a n s  la  c o n s ig n a t io n .  La différend' 
est une perte pour la masse par suite de l’insolvabilité 
de la défenderesse. Si celle-ci n’avait pas, au moment 
du partage, levé une partie de sa part en espèces, elle 
aurait pu rapporter in té g r a le  ra c a l  la somme due au 
créancier cautionné par le défunt.

Est-ce tpie cette perte n’est pas une conséquence 
directe de l'erreur qui viciait le partage? Les coparta
geants se seraient-ils dessaisis en laveur de leur cohéri
tière insolvable d’une partie des fonds héréditaires, s’ils 
avaient connu le danger dont ils étaient menacés et que 
le notaire connaissait ? Ce dernier ne devait-il pas assu
mer une partie de cette perte, sinon l'intégralité?

Les raisons déduites dans le jugement que nous repro
duisons ci-dessus seraient justes, si la soulte en espèces 
levée par Philomène De Groote ne provenait pas de la 
succession; mais, étant donné que ces espèces prove
naient de la vente de biens dépendants de la succession, 
l’argumentation du tribunal devient insaisissable.

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

D e u x iè m e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . H y n d e r i c k , c o n s e ille r .

31  o c to b r e  1 8 8 7 .
P R E U V E  D'UN CONTRAT SERVANT DE BASE A UNE IN

FRACTION. —  INTERROGATOIRE DU PREVENU. — COM
MENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT. —  INDIVISIBILITÉ 
DE L’AVEU. —  NON-ADMISSIBILITÉ. —• VRAISEMBLANCE 
DU FAIT ALLÉGUÉ. —  APPRÉCIATION SOUVERAINE.

L o r s q u ’i l  s ’a g i t  d 'é ta b l i r  l ’e x i s te n c e  d ’u n  c o n t r a t  s e r v a n t  d e  b a se  
à  u n e  i n f r a c t i o n ,  le s  i n te r r o g a to i r e s  d u  p r é v e n u  d e v a n t  le  j u g e  
d ’i n s t r u c t i o n  p e u v e n t  ê tr e  p r i s  e n  c o n s id é r a t io n  à  t i t r e  d e  c o m 
m e n c e m e n t  d e  p r e u v e  p u r  é c r i t .

L e  p r in c i p e  d e  l ’i n d i v i s i b i l i t é  d e  l ’a v e u  n ’e s t  p u s  a p p l ic a b le  d a n s  ce 
e u s .  le s  d é c l a r a t io n s  d u  p r é v e n u  e ïa n l  in v o q u é e s  n o n  p a s  à t i t r e  
d ’a v e u , m a i s  e n  t e r m e s  d e  c o m m e n c e m e n t  d e  p r e u v e  à  c o m p lé t e r  
p a r  d ’a u t r e s  p r e u v e s  d o n t  l ’a p p r é c ia t io n  s o u v e r a in e  a p p a r t i e n t  
a u  ju g e  ; c e lu i - c i  a p p r é c ie  s o u v e r a in e m e n t  a u s s i  j u s q u ’à  q u e l  
p o in t  te  c o m m e n c e m e n t  d e  p r e u v e  p a r  é c r i t  r e n d  v r a is e m b la b le  
le  f a i t  a l lé g u é .

I ÉTIENNE.!

Auuét. — « 8m- le premier moyen de cassation, déduit de la

violation de l’article 16 de la loi du 17 avril 1878 et des articles 
1315, 1341, 1347, 1356, 1923 et 1985 du code civil et de la 
fausse application de l’article 491 du code pénal,en ce que l’arrêt 
définitif du 22 juillet 1887 constate en fait que l’infraction se 
rattache à l’exécution d’un contrat dont la valeur dépasse 150 fr., 
et qu’il ne se conforme pas, en statuant sur l’existence et sur 
l'exécution de ce contrat, aux règles du droit civil contenues dans 
les articles ci-dessus énumérés et, notamment, en ce que le dit 
arrêt et l’arrêt incidentel du 13 juillet violent ouvertement le 
principe de l’indivisibilité de l’aveu :

« Attendu que le juge du fond n’a admis la preuve testimoniale 
du mandat dont la violation constitue le délit d'abus de confiance 
mis à charge d i demandeur, qu’après avoir constaté que les dé
clarations contenues dans les interrogatoires subis par celui-ci 
devant le juge d’instruction tonnent un commencement de preuve 
par écrit ;

« Attendu que les interrogatoires d'un prévenu devant le juge 
d'instruction rentrent parmi les actes qui, d ’a p r è s  l'article 1347 
du code civil, peuvent être pris en considération à titre de com
mencement de preuve par écrit;

« Attendu que le juge du fond apprécie souverainement la ques
tion de savoir si les dits actes rendent vraisemblable le fait allégué;

« Que, de ces considérations, il suit qu’il n’a pas cto contre
venu à l'article 16 de la loi du 17 avril 1878, ni aux articles 1315, 
1341, 1347, 1923 et 1985 du code civil;

« Attendu qu’il n’a pu être contrevenu à l'article 1356 du 
même code ;

« Qu’en effet, cet article ne consacre le principe de l'indivisi
bilité qu’en ce qui concerne l’aveu judiciaire, lequel fait pleine 
foi contre celui qui l'a fait;

« Que ce principe ne saurait, dès lors, justifier un grief devant 
la cour de cassation, dans le cas où, comme dans l'espèce, les 
déclarations du demandeur devant le juge d’instruction sont 
invoquées seulement en termes de commencement de preuve à 
compléter par d’autres preuves ultérieures dont l'appréciation 
définitive reste dans le pouvoir du juge;

« Sur le second moyen,déduit de la fausse application de l’ar
ticle 1347 et au besoin de la violation des articles 1319, 1320 
du code civil, e n  c e  q u e  l'écrit émane du prévenu et considéré 
comme formant un commencement de preuve par écrit, ne rend 
pas vraisemblable le fait allégué contre lui, c’esi-à-dire l'inexécu
tion de la convention du mandai, mais .seulement cette conven
tion, comme le porte expressément l'arrêt definitif :

« Attendu que, en ce qui concerne le commencement de 
preuve par écrit, l’arrêt définitif se borne à rappeler, dans un de 
ses motifs, la décision déjà prise sur ce point par l'arrêt interlo
cutoire; que, en conséquence, pour fixer exactement lu portée 
de l'arrêt définitif à cet égard, il faut se rapporter il l'arrêt inter
locutoire ;

« Attendu que, de ce dernier arrêt, il ressort que le juge du 
fond a considéré les déclarations du demandeur devnnl le juge 
d'instruction comme rendant vraisemblable le défaut de restitution 
des sommes touchées par le demandeur à titre d’un mandat, fait 
allègue par le ministère public en vue de justifier la prévention 
d’abus de confiance, et seul fait contesté, du reste, par le deman
deur, la convention du mandat mêni ■ élan!, d après le premier 
des arrêts attaqués, reconnue par la loi ;

« Que c'est avec celle portée qu'il Lut entendre l'arrêt defini
tif, lorsqu'il dit (pie les interrogatoires du demandeur rendent 
vraisemblable la convention alléguée ;

« Attendu que, vainement, le demandeur soutient que, compris 
dans ce sens, l’arrêt definitif contreviendrait aux articles 1319, 
1320 du code civil et à la foi due aux actes, parce que, si des 
déclarations du demandeur relatées à l’arrêt interlocutoire, il 
résulte qu’il a reconnu la convention de mandat, il en résulte aussi 
qu’il a affirmé avoir pleinement exécuté cette convention;

« Qu’en effet, d'une part,comme il a été démontré à l'occasion 
du premier moyen, le juge du fond a pu légalement s’arrêter à 
certaines déclarations dns interrogatoires du demandeur à l’ex
clusion d’autres déclarations poui admettre que le fait allégué, 
c’est-à-dire l'inexécution du mandat, était vraiscinblahlect, d’autre 
part, que la décision sur ce point m; constituant qu’une apprécia
tion et une interprétation des documents et des faits de la cause, 
ne saurait être attaquée comme violant la foi due aux actes;

« Attendu, au surplus, (pie la procédure est régulière, que 
toutes les formalités substantielles ou prescrites à peine de nul
lité ont été accomplies et qu’aux faits légalement déclarés con
stants, il a été fait une juste application de la loi pénale;

« Par res motifs, la Cour, ouï Jl.le conseiller Van Berghem en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat 
général, rejette le pourvoi: condamne le demandeur aux dé
pens... »(Du31 octobre 1887.)

A lliance T ypograph iqu e, r u e  a u x  C h ou x , 37, à B ruxelles.
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ORGANISATION JUDICIAIRE.
M é jen ia ic e  le  l’action l e  ministère tn tlic .

L e s  fo n c t io n n a i r e s  d u  p a r q u e t  s o n t  m a g i s t r a t s  v i s - à - v i s  d it g o u 
v e r n e m e n t ,  e t  a g e n ts  d u  g o u v e r n e m e n t  v is -à -v is  d e s  t r i b u n a u x .  

P la c e s  e n t r e  le s  d e u x  p o u v o ir s  e t  t e n a n t  d e  l 'u n  e t d e  l ’a u t r e ,  
l e u r s  a t t r ib u t io n s  j u d i c i a i r e s  d o iv e n t  ê tr e  r e s p e c té e s  p a r  le  p o u 
v o i r  e x é c u t i f ,  l e u r s  a t t r i b u t i o n s  e x é c u t iv e s  p a r  le  p o u v o ir  j u d i 
c ia i r e .

I. Les ministres sont chargés de procurer l’exécution 
des lois (Constitution du 5 fructidor an III, titre VI, 
art. 147); le ministre de Injustice a spécialement pour 
mission de veiller à ce que la justice soit bien adminis
trée (décrets sur l’organisation : du ministère, 27 avril- 
27 mai 1791, art. 5, 1°; du ministère de la justice, 
10 vendémiaire an V, art. 8). De plus, les procureurs 
généraux sont placés sous l’autorité du dit ministre (loi 
du 18 juin 1809, art. 151, 154 et suiv.).

Les parquets doivent donc exécuter les instructions 
du ministre de la justice pour l’exécution des lois, dans 
tous les cas où ce fonctionnaire estimera qu’il y a lieu de 
prescrire au procureur général un acte quelconque con
cernant l'administration de Injustice.

Mais la loi elle-même a confié à cet égard une attri
bution personnelle au procureur général : d’après la loi 
du 20 avril 1810, article 46, même en matière civile, le 
ministère agit d’oITicc dans les cas spécifiés par la loi 
et, en outre, il poursuit d'office l’exécution des lois, des 
arrêts et jugements dans les dispositions qui intéressent 
l’ordre public.

En cette matière, on ne connaît pas de cas où une 
autorité quelconque puisse entraver l’action du procu
reur général : le gouvernement a le droit de stimuler sou 
action, il ne peut l’empêcher d’agir spontanément.

IL L’action publique pour la répression des crimes, 
délits et contraventions s’exerce par les fonctionnaires 
auxquels elle est confiée par la loi.

Lorsque ces fonctionnaires sont des agents d’une admi
nistration (eaux et forêts, douanes, accises, etc.), il est 
clair que l’exercice de l'action publique doit être auto
risé par cette administration ; c’est là une matière à 
traiter dans les commentaires des lois spéciales : ici, 
l'on n’a à s’occuper que des cas où l’action publique est 
placée dans les mains du ministère public.

Les procureurs généraux, dit la loi du 29 avril 1810, 
article 45, exercent l’action criminelle dans toute l'éten
due de leur ressort ; l’attribution à d’autres fonction
naires que ceux du ministère public est l’exception et 
doit être restreinte en ses termes.

Naguère cette action était soumise à toutes sortes 
d’entraves.

Sous le régime antérieur à notre Constitution, il était

interdit de poursuivre certains fonctionnaires, sans une 
autorisation préalable.

Pour ceux de l'ordre administratif, la Constitution du 
22 frimaire an VIII, article 75, portait : * Les agents 
” du gouvernement, au très que les ministres, ne peuvent 
» être poursuivis pour délits relatifs à leurs fonctions 
- qu’en vertu d’une décision du Conseil d'Etat. «

Les ministres, considérés comme membres du Conseil 
d’Etat, ne pouvaient non plus être poursuivis qu’en 
vertu d’une délibération de ce Conseil, autorisant la 
poursuite ( I b id . ,  art. 70).

Un décret du 9 août 1806, article 3, ajoutait : « La 
« disposition de l’article 75 de la Constitution du 22 fri- 
« maire an VIII ne fait point obstacle à ce que les 
» magistrats chargés de la poursuite des délits infor- 
» ment et recueillent tous les renseignements relatifs 
» aux délits commis par les agents du gouvernement 
» dans l’exercice de leurs fonctions; mais il ne peut 
•’ être, en ce cas, décerné aucun mandat, ni subi aucun 
» interrogatoire juridique, sans l’autorisation préalable 
« du gouvernement. »

Quant aux fonctionnaires de l’ordre judiciaire, des 
dispositions spéciales les régissaient.

On ne parle pas ici de la prise à partie ; elle est laissée 
à l’initiative de la partie qui se prétend lésée, et l ’auto
risation préalable de la justice a uniquement pour objet 
de vérifier si ce n’est pas arbitrairement qu’un plaideur 
veut faire descendre un juge de son siège. Les cas où la 
cour de cassation peut se saisir elle-même (code d’inst. 
crim., art. 486, §2) n’excluent pas, d’ailleurs, l’initia
tive du ministère public qui peut conclure à cette fin.

En matière répressive, il était statué de la manière 
suivante par les articles 479 et suivants du code d’in
struction criminelle :

S’agissait-il de crimes et délits relatifs aux fonctions, 
commis par les juges de paix ou de police, les juges de 
commerce, les juges d’instruction comme officiers de 
police judiciaire, les membres des tribunaux de première 
instance et des cours d’appel, de la cour de cassation et 
de la cour des comptes, les c r i m e s  ne pouvaient être 
déférés aux tribunaux que si le ministre de Injustice 
jugeait qu’il y  avait lieu à la poursuite, et donnait l’ordre 
au procureur général de l’intenter (code d’instr. crim., 
art. 486, combiné avec la loi du 20 avril 1810, art. 10).

Les simples d é l i t s  correctionnels-, relatifs aux fonc
tions, étaient renvoyés au procureur général auquel la 
jurisprudence accordait le pouvoir de décider s’il y avait 
lieu à poursuite, et de saisir la chambre de la cour 
d'appel, habituellement présidée par le premier prési
dent. L’article 10 de la loi du 20 avril 1810 déroge à cet 
égard aux articles 481 et 482 du code d’instruction cri
minelle, qui, par une singulière anomalie, renvoyaient 
les conseillers d’appel en police correctionnelle, tandis 
que les juges de première instance et les membres des 
justices de paix étaient traduits directement devant la 
cour.

S’agissait-il au contraire de crimes et délits, commis
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hors de leurs fonctions, les mêmes juges, à l’exception 
des juges de commerce et des juges d'instruction (comme 
officiers de police judiciaire) étaient renvoyés devant le 
procureur général, dont l’action ne devait nécessaire
ment s’engager que s’il s’agissait de c r im e s ,  cas auquel 
la chambre des mises en accusation avait à statuer sur 
le renvoi, tandis que, même en cas d’instruction requise 
par le procureur général pour d é l i t s ,  la jurisprudence 
laissait celui-ci maître absolu de la suite à donner à 
l’affaire (voir ci-après, IV, sur cette jurisprudence).

Voyons maintenant le régime nouveau :
La Constitution (art. 101) a classé le ministère pu

blic dans le chapitre D u  p o u v o i r  j u d i c i a i r e ;  ce pouvoir 
est souverain : les attributions conférées aux officiers du 
parquet participent de cette souveraineté, en ce sens 
qu’aucun ordre du pouvoir exécutif ne peut les empê
cher d’agir d’office.

La commission (1) chargée d’élaborer le projet de loi 
sur l’organisation judiciaire s’exprima à cet égard en 
termes bien formels, reproduits textuellement par la 
Belgique Judiciaire, 1856, p. 933. On y lit notamment 
(pie, dans notre système constitutionnel, - si le minis- 
» tère public est l’agent du pouvoir exécutif en ce qu’il 
■> surveille, requiert et poursuit dans certains cas l’exé- 
« cution des lois, il cesse de l’être en ce qu’il concourt 
» à leur interprétation et à leur application, ou en ce 
» qu’il exerce l’action publique, soit d’oflice, soit sur 
” l’ordre du gouvernement. Sous ce rapport, il parti- 
» cipe, en réalité, à l’administration de la justice; il en 
» est un des éléments et il a, en conséquence, été rangé 
” parmi eux dans la Constitution, avec les réserves
- propres aux liens qui l’unissent sous d’autres rap- 
* ports au pouvoir exécutif •>.

Ces réserves, on le sait, sont celles de l’article 101 de 
la Constitution belge, d’après lequel “ le roi nomme et 
» révoque les officiers du ministère public près des 
» cours et des tribunaux

Le but de l’article 91 de la Constitution belge n’a pas 
été, il est vrai, d'alfranchir spécialement le ministère 
public de toute entrave : * nulle autorisation, dit-il, 
•’ n’est nécessaire pour exercer des poursuites contre les 
» fonctionnaires publics, pour faits de leur administra-
- tion •’ ; mais cet article n’en a pas moins la portée 
i uivante : lorsqu'il s'agit d’infractions à la loi, commises 
par des fonctionnaires, même pour des faits administra
tifs, le ministère public est absolument maître de l'action 
publique.

La règle est donc aujourd'hui l’absolue indépendance 
du ministère public qui, dans son action, ne peut être 
paralysé : comme magist rat, par le pouvoir législatif (2) 
ou par le pouvoir exécutif, ni comme-agoni du pouvoir 
judiciaire, par les cours et tribunaux.

Toute loi, antérieure à la Constitution, est donc vir
tuellement abrogée par l’article 138, si elle établit la 
nécessité d’une autorisation préalable à l’exercice de 
l’action publique.

Les seules exceptions à l’absolue indépendance du 
ministère public qui existent aujourd’hui, sont prévues 
par la Constitution elle-même :

Art. 45. « Aucun membre de l’une ou de l’autre 
» Chambre ne peut, pendant la durée de la session, être 
•> poursuivi ni arrêté en matière de répression, qu’avec 
” l’autorisation do la Chambre dont il fait partie, sauf 
» le cas de flagrant délit. »

(1) En faisaient partie : MM. Leclercq, procureur général à la 
cour de cassation ; Paquet, ancien secrétaire général au minis
tère de la justice; De Clyper, professeur de droit public à l’uni
versité de Bruxelles, ces deux derniers conseillers ît la cour de 
cassation ; De Bavay, Kaieman, baron De Fieri.ant, le premier 
procureur général, les autres conseillers à la cour d’appel de 
Bruxelles ; enfin, 11. De Longé, président du tribunal de Bruxelles, 
aujourd’hui premier président de la cour de cassation.

(2) Sauf bien entendu par une loi d’amnistie, laquelle sup

... » La détention ou la poursuite d'un membre de 
» l’une ou de l’autre Chambre est suspendue pendant la

session et pour toute sa durée, si la Chambre le re- 
» quiert. »

Art. 90. “ La Chambre des représentants a le droit 
» d’accuser les ministres et de les traduire devant la 
« cour de cassation qui, seule, a droit de les juger... 
» sauf ce qui sera statué par la loi quant... aux crimes 
’> et délits que des ministres auraient commis hors de 
•> l’exercice de leurs fonctions. »

Aucune loi jusqu’ici n’est venue régler ce dernier 
point, de telle sorte que le principe général de l’art. 90 
est seul applicable : pour quelque crime ou délit que ce 
soit, l’action publique est enlevée au ministère public 
contre les ministres, même au cas de flagrant délit; 
mais pour des représentants ou sénateurs, la règle est 
l’indépendance de l’action publique et, dans le cours des 
sessions, les cas de crime ou délit non flagrant sont 
seuls exceptés de la règle.

Pour le flagrant délit, la règle subsiste, et les Cham
bres législatives n’ont pas à intervenir au sujet de la 
continuation de la poursuite; elles peuvent, il est vrai, 
suspendre celle-ci pendant une session; mais c’est là un 
acte p r o p r i o  m o l l i ;  il ne faut pas qu’on leur demande 
si elles entendent l'exercer (3).

Voilà pour les autorisations du pouvoir législatif ; 
quant à celles du pouvoir exécutif, il est de principe que 
le ministre de la justice peut stimuler l’action publique, 
mais qu’il est absolument dépourvu du pouvoir d’empê
cher le parquet d’agir (Bei.o. Juin, 1882, p. 998; 1881, 
p. 1331).

Les circulaires ministérielles (4) qui prescrivent aux 
procureurs généraux de s’abstenir de poursuivre certains 
délits, sans en avoir référé d’abord au gouvernement, 
n’ont d’autre sanction que la destitution du procureur 
général qui les aurait enfreintes (cela bien entendu sous 
la responsabilité du ministre contre-signataire) ; mais 
une fois Injustice saisie, celle-ci doit statuer. On se rap
pelle l’émotion qu’ont produite, en 1884, certaines re
commandations du ministre de la justice d’alors, de ne 
pas poursuivre les délits en matière de noms nobiliaires 
ou d’inhumations; ces recommandations illégales n’ont 
pas été étrangères à la chute de leur auteur, parce que 
l’opinion publique avait pu admettre l’intervention du 
gouvernement en matière politique et de presse, mais 
qu’elle repoussait énergiquement l’assimilation à ces 
affaires, des affaires ordinaires, prévues par les lois 
pénales d’ordre commun, où l’on a réclamé énergique
ment, comme une garantie sociale, que le ministère 
public restât indépendant dans la pleine liberté de son 
action.

On n’ignore pas du reste que le gouvernement inter
dirait en vain au ministère public le pouvoir de pour
suivre même les délits politiques ou de presse, l ’injonc
tion en sens contraire, qui est dans les attributions de la 
cour d’appel et qu’on a cherché mais sans succès à lui 
enlever (5), aurait bien vite raison de la résistance 
(Bei.g. Juo., loc. cü .) .

Le pouvoir judiciaire, non plus, n'a à intervenir en 
aucune façon pour autoriser le ministère public à exer
cer l’action publique.

A la vérité, la cour d’appel (loi du 20 avril 1810; code 
de procédure pénale, art. 14, voté au Sénat) peut don
ner des injonctions au ministère public pour poursuivre

prime, pour les cas prévus par elle, la loi pénale qui est le fon
dement de l’action publique.

(3) Voir l’affaire Vandersmissen (Belg. Jud., 1886, p. 890).
(4) Voir Pandectes belges, V° A c t io n  p u b l iq u e , n° 313; 

V° A t t a q u e s  c o n tr e  le s  s o u v e r a in s  é t r a n g e r s ,  n° 31.
(3) Suppression à la Chambre des représentants d’une disposi

tion du code de procédure pénale, qui correspondait à l’article 11 
de la loi du 20 avril 1810 ( A n n .  p a r i . ,  1886-87, Ch. des repr., 
pp. 63-67, 173-176) ; rétablissement de ce texte par le Sénat 
( I b i d . ,  Sénat, pp. 105-138).
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des délits laissés impunis ; mais si elle a le pouvoir d’in
tervenir pour mettre l’action publique en mouvement, 
elle n’a pas le pouvoir d’arrêter cette action (Bei.g . J ud.,
1882, p. 1000).

A la vérité encore, la chambre du conseil et la cham
bre des mises en accusation doivent intervenir lorsque 
la procédure inquisitoriale est suivie, pour terminer 
cette procédure par une ordonnance ou un arrêt de non- 
lieu ou de renvoi. Mais cela n’a rien de commun avec 
l’autorisation de poursuivre : la poursuite existe; il y a 
seulement à décider s'il y a lieu de saisir de l'affaire la 
justice réglée.

Une fois, en effet, que la voie de procédure inquisi
toriale est ouverte, la justice, appelée à y prêter son 
concours préalable, doit décider si les charges sont suf
fisantes. Sinon, à quoi bon l'avoir fait intervenir?

Voici le principe qu’on croit pouvoir formuler :
Jamais, en Belgique, le ministère public ne peut voir 

l’action publique qui lui est déférée par la loi, soumise à 
une a u t o r i s a t i o n  préalable de qui que ce soit.

L 'a u to r i s a t io n n e  s’entend pasdescasoft l’action publi
que est enrayée par l'absence de plainte de l'intéressé : 
adultère, calomnie, diffamation, etc. ; les particuliers 
qui portent plainte, n’a u to r i s e n t  pas le ministère pu
blic; car ils n’ont aucune autorité sur lui. -Même en 
cas de plainte, le ministère public reste libre, sous sa 
responsabilité, de ne pas mettre l’action publique en 
mouvement.

Dans le cas d’autorisation, au contraire, le ministère 
public doit annoncer son intention d’agir; c’est lui qui 
prend l’initiative ;• il sollicite l'autorité compétente pour 
obtenir son assentiment à la poursuite, et il serait mal 
venu de ne pas donner suite à celle-ci, après cet assen
timent ; ce serait un jeu d’enfant qui compromettrait la 
dignité de ceux qui ont provoqué et accordé l’autorisa
tion.

L' a u to r i s a t io n  est également distincte de la dénon
ciation (art. 275, code pénal) ou de la mise en accusation 
par un corps (art. 90, Constitution belge) : dans ces cas, 
le ministère public est obligé légalement ou moralement 
tout au moins, de poursuivre à raison de l’importance 
du corps dénonçant, il n’oserait pas sans doute prendre 
sur lui de refuser de saisir la justice.

Toujours le législateur, même alors, s’est Abstenu de 
porter atteinte à la dignité du ministère public et à l'in
dépendance de l’action répressive : il n’a jamais pro
noncé que les mots d é n o n c ia t i o n , p l a i n t e ,  d e m a n d e .

Loi du 20 décembre 1852 (aujourd'hui abrogée). - La 
» poursuite n’aura lieu que sur la d e m a n d e  du repré- 
» sentant du souverain ou du chef de gouvernement 
- qui se croira offensé ».

Code pénal, art. 275, alin. 3. “[Les outrages adressés à 
» un membre des Chambres ne peuvent, sauf le cas de 
•> flagrant délit, être poursuivis que sur la p l a i n t e  de 
» la personne outragée ou sur la d é n o n c ia t i o n  de la 
» Chambre dont il fait partie ».

Ce ne sont pas là des cas d’autorisation de poursuivre, 
où soit en jeu le principe de l’indépendance réciproque 
des différents pouvoirs de l’État.

III. L’action disciplinaire contre les juges ou officiers 
de police judiciaire n’est pas, comme l’action publique, 
répartie entre les officiers du parquet et d’autres agents 
désignés par des lois spéciales ; elle leur est dévolue 
exclusivement par les dispositions suivantes :

Loi sur l'organisation judiciaire, 16-24 août 1790, 
titre VIII, art. 6. « Le commissaire du roi, en chaque 
» tribunal, veillera au maintien de la discipline et à la 
« régularité du service dans le tribunal ».

Code du 3 brumaire an IV, livre II, titre IV, art. 287 
et 288, qui attribuent à l’accusateur public (procureur du 
roi) l’action disciplinaire contre le directeur du jury 
(juge d’instruction).

Décret * sur la police et la discipline des cours et tri- 
» bunaux », 30 mars 1808, art. 101 : « Tous les ans, 
» à la rentrée de nos cours d’appel, chambres réunies,

» il sera fait, par notre procureur général, un discours 
•> sur l’observation des lois et le maintien de la disci- 
» pline ».

Art. 103. “ ... Les mesures de discipline à prendre...
» sur les réquisitions du ministère public ».

Loi sur » l’organisation judiciaire et l’administration 
» de la justice », 20 avril 1810, art. 49 : » Les prési- 
» dents avertiront... sur le réquisitoire du ministère 
» public, tout juge qui compromettra la dignité de son 
» caractère ».

Art. 55. » Aucune décision ne pourra être prise...
» que le procureur impérial ou le procureur général 
» n’ait donné ses conclusions par écrit ».

Loi sur <• l'organisation judiciaire », 18 juin 1869, 
titre II, chapitre Ier, § 2, art. 155 : « Les procureurs 
» généraux près les cours d’appel veillent, sous l’auto- 
» rité du ministre de la justice, au maintien de l’ordre 
» dans tous les tribunaux et exercent la surveillance sur 
» tous les officiers de police judiciaire et officiers minis- 
» riels du ressort ».

Art. 156. •• Les procureurs généraux et procureurs 
» du roi doivent veiller, sous la même autorité, au 
» maintien de la discipline, à la régularité du service et 
» à l’exécution des lois et règlements ».

En exerçant l’action disciplinaire, le ministère public, 
comme il a été dit au début de cette étude, s u s t in e l  
d u n s  p e r s o n a s  : vis-à-vis des tribunaux, il est agent du 
pouvoir exécutif; vis-à-vis de ce dernier, il est magistrat. 
Le gouvernement, le pouvoir judiciaire ne peuvent pa
ralyser son action, sous peine de méconnaître le principe 
de la séparation et de l’indépendance réciproque des pou
voirs.

Ainsi doivent disparaître comme étant aujourd'hui 
inconstitutionnelles, les dispositions des lois anciennes 
qui établissent une espèce d’autorisation gouvernemen
tale, en attribuant au pouvoir exécutif le droit de 
mettre en mouvement l’action disciplinaire.

C’est un des nombreux motifs de considérer comme 
abrogée la disposition du sénatus-consulte du 16 ther
midor an X, titre IX, art. 82, qui accordait un pouvoir 
disciplinaire au tribunal de cassation présidé par le 
grand juge ministre de la justice : cela présupposait 
l’autorisation de celui-ci, et même la convocation par 
lui du tribunal qu’il allait présider; c’est ainsi que 
l'avait compris l’article 50 de la loi du 20 avril 1810 : 
» sans préjudice du droit que l’article 82 du sénatus- 
» consulte du 10 thermidor an X donne au grand juge 
» d e  d é f é r e r  le j u g e  in c u lp é  à  la  c e n s u r e  d e  la  c o u r  
» d e  c a s s a t i o n . . .  » Ce droit de d é f é r e r ,  etc., est un 
mode de l’action disciplicaire qui est exercée par le mi
nistère public, et qui peut seulement être provoquée par 
le gouvernement dans notre organisation actuelle.

De même encore, et par des raisons identiques, la dé
nonciation par le ministre de Injustice, prévue par l’a r
ticle 59 de la même loi, doit s’exercer par l'intermédiaire 
du procureur général qui seul peut aujourd’hui saisir la 
cour de cassation. Cette dénonciation manquerait, que 
le procureur général près la cour de cassation n’en au
rait pas moins compétence pour saisir cette cour, parce 
qu’il est investi de l'action disciplinaire pour ce qui 
concerne son office, et que l’exercice de cette action ne 
peut dépendre de l’action gouvernementale.

De même l’approbation des décisions disciplinaires, 
exigée par l’article 50 do la loi du 20 avril 1810, et qui 
constitue une autorisation de les mettre à exécution—ce 
qui impliquerait le pouvoir de refuser cette autorisa
tion — est abrogée par l'article 30 de la Constitution 
belge, en vertu duquel la justice est exercée souveraine
ment par le pouvoir judiciaire, et les arrêts et jugements 
sont exécutés au nom du roi.

Au surplus, on invoquerait fort inutilement ces dis
positions pour soutenir que le procureur général près la 
cour de cassation ne peut agir sans être mis en mouve
ment par le gouvernement : en effet, comme il sera dé
montré dans un article ultérieur, les corps judiciaires
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peuvent se saisir d’office des affaires disciplinaires, 
comme l’a décidé un arrêt de la cour de cassation de 
France, rendu chambres réunies, sous la présidence de 
P ortalis (le fils, auteur d’un ouvrage su-r l’organisation 
judiciaire). Dès lors, la discussion sur la nécessité d’une 
autorisation par le gouvernement devient une pure 
querelle de mots, et en l’absence d’autorisation et d’ini
tiative de son procureur général, la cour de cassation 
pourrait passer outre.

Voilà pour le pouvoir exécutif; voici pour le pouvoir 
judiciaire :

On rencontre dans nos lois un cas où l’exercice de 
l’action disciplinaire contre les agents judiciaires, est 
subordonné à l’autorisation préalable des tribunaux.

Le code du 3 brumaire an IV, livre II, titre IV, s’oc
cupant des négligences du directeur du jury (juge d’in 
struction), statuait, article 288 : » ... En cas de récidive 
» de la part du directeur du jury, l’accusateur public 
» (procureur du roi) en réfère au tribunal criminel, 
» lequel, s’il y a lieu, fait citer à son audience le direc- 
» teur du ju ry ... »

Le code d’instr. crim., article 281, a généralisé cette 
disposition; il a appliqué la procédure à tous les offi
ciers de police judiciaire et décide que ceux-ci, en cas 
de négligence par récidive, seront dénoncés à la cour 
par le procureur général.

L’article ajoute : “ Sur l’autorisation de la cour, le 
» procureur général fera citer l’officier à la chambre du 
» conseil. >■

En France, le procédé a été trouvé si recommandable 
que, devant la cour de cassation, jamais un magistrat 
quelconque n’est poursuivi disciplinairement, sans une 
autorisation de cette cour, sollicitée par le procureur 
général.

« La cour de cassation, dit D a l l o z , Y" D is c ip l in e  
» j u d i c i a i r e ,  n° 191, se réunit en assemblée générale 
» et décide, par un arrêt préalable, si le juge inculpé 
’> doit ou non être cité devant elle. Avant d’engager 
» une instance qui doit nécessairement avoir un certain 
» retentissement, il est nécessaire que la cour apprécie 
» si la solennité de la poursuite se trouve suffisamment 
» justifiée par la gravité de la cause. On peut craindre 
» que la dénonciation n’ail été légèrement faite, ou in- 
» spirée par des passions locales, ou enfin quelle n’ait 
» eu pour but d'enlever le magistrat à ses juges naturels 
» devant lesquels peut-être il eût été défendu par sa ré- 
» putation, par ses antécédents, par sa position sociale 
» et l’influence de sa famille. Dans le cas où elle décide 
« que les poursuites auront lieu, elle détermine par le 
» même arrêt à quel jour la citation sera donnée, en se 
» réglant à cet égard sur ses propres convenances et 
» sur une appréciation raisonnable des distances. »

M o r i n , D is c ip l .  j u d i c . , I, p. 37, n° 33, répète cette 
énonciation : *• La cour de cassation se réunit en as- 
« semblée générale, et décide si le juge inculpé doit ou 
« non être cité devant elle. «

Mais quand il s’agit de produire un texte pour pres
crire cette marche, on ne trouve que ces mots par les
quels M o r i n  fait débuter son n° 33 : « Pour les formes 
» de procéder, il y a bien quelques règles légales, mais 
» tout n’est pas réglé par la loi même, et il faut con- 
» sulter les précédents, qui laissent encore place à une 
» sorte de pouvoir arbitraire. «

Non seulement arbitraire en vérité, mais en outre, 
au moins en Belgique, pouvoir absolument contraire 
aux principes constitutionnels...

Quand le ministère public agit en justice, il exerce 
une attribution du pouvoir exécutif; il saisit la cour, 
même malgré elle; quant il requiert, il faut que la cour 
statue. Elle peut certes refuser de lui adjuger les fins 
de ses réquisitions ; mais il faut qu’elle motive son re
fus, et le ministère public peut se pourvoir contre la 
décision.

Demander l’autorisation de poursuivre à la cour, 
c’est abdiquer dans les mains de celle-ci l’exercice de

l’action publique ; c'est faire acte de dépendance, con
traire à la dignité de l’office ; c’est enfin permettre l’im
mixtion du pouvoir judiciaire dans le domaine de l’exé
cutif.

Pareil procédé était admissible sous l’Empire, régime 
où l’on a pu ne pas trouver d’antinomie entre les art. 45 
et 46 de la loi du 20 avril 1810 et 281 du code d’instr. 
crim., mis en vigueur en même temps : alors existait 
une confusion flagrante entre les attributions des offi
ciers du ministère public et ceux des •• conseillers de 
» Sa Majesté », révocables et amovibles (Belg. J ud., 
1882, p. 997) ; on a considéré ceux-ci aussi bien que 
ceux-là, comme des agents du pouvoir, ce qui ramenait 
la direction générale de l'action publique dans les mains 
du pouvoir central, représenté par le grand juge minis
tre de la justice, chef hiérarchique des uns et des autres.

Aujourd'hui, cela n’est plus possible, et l’action du 
ministère public, lorsqu’elle s'exerce, doit rester indé
pendante du pouvoir judiciaire.

Mais, dira-t-on, l’autorisation sollicitée n’est qu’une 
pure question de forme ; c’est une sorte de prise en con
sidération qui ne préjuge pas la condamnation : la cham
bre des mises en accusation qui aura accordé l’autori
sation, se bornera à examiner s’il y a des charges 
suffisantes, si l’action n'est pas téméraire ; elle empêchera 
de troubler un officier public contre lequel il n'y aurait 
que des indices insignifiants....

C’est, on le voit, à peu près l'ordre d'idées dans lequel 
la question a été posée en France.

Mais il y a ici un dilemme d’où l'on ne peut sortir :
Ou bien l’autorisation sollicitée est un préjugé sur le 

fond, et il y a déplacement des attributions comme 
aussi de la responsabilité ;

Ou bien elle est une simple formalité, comme une 
sorte de permis d’assigner à comparoir devant la cour; 
dans ce cas. elle constitue une superfétation, et la cita
tion décernée par le procureur général, ne fût-ce qu’à 
fin de voir fixer un jour ultérieur pour les plaidoiries, 
saisirait parfaitement la cour, abstraction de toute in
tervention de celle-ci.

L’autorisation en question ne peut donc plus être de
mandée. ou si elle l’est, ne peut plus être accordée; si, 
observateurs scrupuleux du texte de la loi, le procureur 
général et la cour étaient d’un avis contraire, il faudrait 
au moins que l'autorisation fût conçue en termes de 
nature à sauvegarder l’indépendance du ministère pu
blic, par exemple : «• La cour, sans entendre examiner 
•> pour le moment le fond de l’affaire, et uniquement 
•> pour suivre dans la forme une indication de la loi, 
» autorise, etc. (G). »

Ce n’est pas cependant ainsi que procède le projet de 
code de procédure pénale.

Dans le livre Ier, titre de la police judiciaire, chapi
tre Ier, de la police judiciaire en général et des officiers 
qui l’exercent, se trouve un article 9 déjà voté par les 
Chambres, et ainsi conçu :

» En cas de faute grave, le procureur général pourra 
» dénoncer le juge d’instruction à la cour, chambre des 
» mises en accusation.

» S u r  l 'a u to r i s a t io n  d e  la  c o u r ,  il le fera citer de- 
» vant la chambre du conseil. •>

C’est là un retour au système du code de brumaire 
an IY, avec application au juge d’instruction seul.

Cette proposition des membres de la commission de 
révision du code d’instruction criminelle et surtout du 
rapporteur do cette commission, le savant professeur 
N ypels, tend à démontrer que tout ce qui a été dit ci- 
dessus n’est pas fondé, et qu’il y a lieu de déclarer pa
reille autorisation parfaitement constitutionnelle...

(6) Voyez, cependant, Liège, chambre des mises en accu
sation, 20 juillet 1886, autorisation pure et simple donnée au 
procureur général, à l’effet de poursuivre un officier de police 
judiciaire, en récidive de négligence, et arrêt du o août suivant, 
prononçant l’avertissement avec condamnation aux frais (inédit).



La Belgique ju d ic ia ir e . 1066

Mais on ne conserve pas cette impression, quand on 
suit avec attention la marche des idées des membres de 
la commission.

Le code d’instruction criminelle, article 280, por
tait : “ En cas de négligence des officiers de police judi- 
» ciaire et clés j u g e s  d ' i n s t r u c t i o n , le procureur général 
» les avertira ; cet avertissement sera consigné par lui 
« sur un registre tenu à cet effet.

L’avertissement est une pénalité disciplinaire; mais 
cet avertissement, notable aggravation, devait laisser 
des traces écrites qu’il est interdit de conserver pour 
les avertissements de la loi du 20 avril 1810, art. 49.

La commission s’indigna de cette flagrante inconsti
tutionnalité : un magistrat du ministère public, amovi
ble et révocable, faire acte de juge, contre un juge 
inamovible et non révocable !

Aussitôt la commission renverse la proposition de 
l’article 280 cité, et statue :

Art. 3 (art. G voté). Tous les officiers de police 
« judiciaire du même arrondissement, le j u g e  d ’in -  
» s t r u c t io n  e x c e p t é , sont soumis à la surveillance du 
» procureur du roi.

•’ Art. 8 (art. 8 voté). Le procureur général veil- 
>• lera à ce que chaque affaire soit instruite avec la célé- 
» rité qu’elle comporte.

» Si des lenteurs, non justifiées par les circonstances, 
" lui sont signalées, il invitera le juge d'instruction à 
” les faire cesser. »

Puis vient l’article 9 cité plus haut, contenant la 
seule sanction encore admise du refus du juge d’instruc
tion de déférer à l'invitation du procureur général.

La commission est imbue du principe inscrit d’ail
leurs dans la loi du 18 juin 18G9, article 155, lequel at
tribue au procureur général la s u r v e i l l a n c e  de tous les 
officiers de police judiciaire du ressort; mais elle n’ou
blie pas non plus que l’article 9 du code d’instr. crim., 
maintenu par elle, dans l’article 2 (livre I, titre 1, cha
pitre I), accorde à la cour d’appel a u t o r i t é  sur la police 
judiciaire.

Réagissant contre la pénalité de l’avertissement pro
noncée par le procureur général, et cherchant à conci
lier la surveillance du procureur général et l’autorité 
de la cour, la commission croit avoir trouvé la solution, 
en ne permettant plus au procureur général que la ré
quisition, et en subordonnant la poursuite à l’autorisa
tion de la cour.

Les réactions, même les plus légitimes, ont parfois 
le tort d’excéder la juste mesure; c’est ce qui a eu lieu 
dans l’occurrence : en voulant dégager les juges d’in
struction de toute sujétion vis-à-vis du procureur géné
ral, la commission a placé l’action de ce dernier sous la 
dépendance de la cour, appelée à autoriser l’exercice de 
l’action publique et à réunir ainsi dans ses mains le pou
voir déjuger et un attribut du pouvoir exécutif.

Si le juge d’instruction est placé sous Y a u t o r i t é  de la 
cour d’appel, la loi d’organisation judiciaire du 18 juin 
1869 dit formellement que les procureurs généraux 
doivent veiller, sous Y a u to r i t é  du ministre de la justice, 
au maintien de la discipline.

Dans ce conflit de deux autorités, l’une judiciaire, 
l’autre exécutive, il faut faire prévaloir le principe de 
l’autorité hiérarchique à laquelle le procureur général 
est subordonné, puisqu’il s’agit de l’action disciplinaire 
exercée par lui comme agent du gouvernement ; s’il est 
obligé, par exemple sur l’ordre que peut lui donner le 
ministre de la justice, de demander l’autorisation de la 
cour, ce sera au contraire le pouvoir judiciaire qui anni
hilera l’exécutif.

Cela n’est pas possible.
Les auteurs des Pandectes belges, t. IV, p. lvi, di

sent : “ L’influence de l'action publique sur l’action dis- 
« ciplinaire est abandonnée au caprice des théoriciens, 
» comme la question de savoir qui peut mettre l’action 
» disciplinaire en mouvement. «
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La critique est fondée en ce que non seulement la 
théorie, mais même la pratique, et notamment celle de 
la cour de cassation de France, ont introduit dans les 
matières disciplinaires des procédés de poursuite dictés 
par des considérations objectives, en perdant de vue les 
principes qui seuls auraient dù servir de guide.

Ces principes sont l’indépendance réciproque des pou
voirs de l’État, l’attribution de l’action publique à des 
fonctionnaires spéciaux dont le zèle peut être stimulé, 
mais qui ne peuvent jamais être entravés dans l’exercice 
de leurs attributions.

La proclamation de ces principes est opportune au 
moment où le législateur est appelé à se prononcer ; il 
ne faut pas qu’il fasse prévaloir sur eux les « caprices » 
auxquels les Pandectes belges font allusion.

Cela n’aura pas lieu de sitôt, parce que le Sénat a 
amendé le premier titre du premier livre du code de 
procédure pénale, et qu’un des amendements a soulevé 
une grosse question politique : le maintien ou la sup
pression du pouvoir d’injonction des cours d’appel. Mais, 
quel que soit le moment où la discussion se représen
tera, il ne sera jamais trop tard pour élaguer de nos 
lois les inconstitutionnalités qu’on y a introduites.

IV. Dans le n" II, il a été dit que toute procédure 
in q u i s i t o r i a l e ,  quand on y a recours, doit se vider par 
une ordonnance, un arrêt de non-lieu ou de renvoi de
vant le tribunal, par lequel les j u g e s  appelés à jouer 
un rôle dans l’instruction des affaires, se dessaisissent.

Dans le n" III, a été critiqué un acte de la procédure 
a c c u s a to i r e ,  où le législateur a, au contraire, mal à 
propos fait intervenir la chambre des mises en accusa
tion.

Cela amène à reprendre l’examen d’une intéressante 
question d’organisation judiciaire, où la jurisprudence 
a exagéré l’indépendance du ministère public. Est-il 
exact, est-il juridique de soutenir que, lorsqu’il s’agit 
d’un délit correctionnel commis par des juges, etc., jus
ticiables de la première chambre de la cour d’appel, le 
procureur général peut requérir le premier président 
d’ouvrir une instruction; et puis, quel que soit le résul
tat de cette instruction, que le procureur général, sans 
mettre la chambre des mises en accusation à même de 
se prononcer, est maître de laisser l’affaire sans suite, 
ou de reprendre la voie de la procédure accusatoire, à 
laquelle il avait renoncé en requérant une instruction, 
et de déférer l’affaire à la première chambre de la cour, 
par citation directe?

La cour de cassation a décidé l’affirmative (Bei.g. 
J ud., 1883, p. 1071), cassant expéditivement, le 23 juil
let 1883, un a rrê tée  Liège, du 7 du même mois (Ibid., 
p. 892).

La Belgique J udiciaire a déjà fait valoir (Ibid., 
pp. 893 à 896, et 1072) différentes observations à l’en
contre do cette jurisprudence, et notamment celle-ci 
qui touche au sujet : accorder au procureur général le 
pouvoir de ne pas poursuivre, c’est indirectement ré ta
blir l’autorisation préalable, supprimée par l’article 24 
de la Constitution belge, en ce sens que le gouverne
ment, quoique impuissant en droit, peut, en fait, im
poser l’abstention à son subordonné, par une menace de 
destitution ou autrement.

Voici de nouvelles observations contre l’a rrê t de la 
cour de cassation.

Il y a d’abord dans l’exposé même de la question, une 
confusion qui déroute l’esprit; mais cette confusion est 
rendue plus saillante, par la comparaison du résultat 
de cette interprétation des articles 479 et suivants du 
code d’instruction criminelle avec l’attribution établie 
par l’article 281 du même code.

N'est-il pas étrange, en effet, que d’une part le pro
cureur général ait le pouvoir de se passer du concours 
de la chambre des mises en accusation, après avoir 
donné l’impulsion au mécanisme dont ce corps est un 
rouage essentiel et, d’autre part, qu’il soit soumis à une
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autorisation préalable de la même chambre, s’il s’agit 
d’une simple infraction disciplinaire, c’est-à-dire pour 
un organisme où cette chambre joue un rôle tout à fait 
accidentel.

Le procureur général soumis à une autorisation pour 
saisir la cour d’une injonction àfaire au juge d’instruction 
d’être plus exact à l’avenir, et pouvant de son autorité 
privée ne pas poursuivre le même magistrat, coupable 
d’arrestation arbitraire...

La discipline soumise à des entraves, la poursuite 
répressive absolument libre;...

On dira que l’autorisation peut être exigée pour une 
poursuite, et ne pas l'être à l’effet de laisser une affaire 
sans suite.

Il serait étrange cependant de supprimer l’interven
tion du juge là où elle est la règle, et en même temps de 
l’exiger dans un cas si exceptionnel qu’on le représente 
ici comme étant contraire aux principes ; le législateur 
qui a voulu ceci, n’a pu vouloir en même temps cela.

Le système ne présentera pas d’inconvénient sans 
doute, lorsque le premier président qui a dirigé l’instruc
tion est d'avis que l’affaire ne doit pas être déférée à la 
première chambre de la cour ; il est probable que la 
chambre des mises en accusation, si elle pouvait être 
saisie, le déciderait comme lui.

Mais s’il estime qu’il y a lieu à poursuite, et si l’in
culpé est un affidé du gouvernement, lequel obtient du 
procureur général qu’il s’abstienne...

La cour de cassation a trouvé un correctif à cela : ha 
loi du 20 avril 1810, article IL, dit-elle, permet à la 
cour, chambres assemblées, d’enjoindre au procureur 
général de poursuivre.

Il est très vrai que l’article 11 cité, qui n’avait pas 
cette portée d’abord, a été, et à bon droit, considéré (de
puis certain arrêt de cassation de 1827, rédigé par 
Mangin), comme étant une des plus précieuses garanties 
des citoyens contre l’oppression (Bki.g . .lui)., 1882, 
p. 999), et qu’en conséquence, la cour d’appel peut en
joindre au procureur général de poursuivre un individu 
auquel il entend ne pas faire appliquer la loi pénale.

Mais la cour de cassation ne s’est-elle pas trop hâtée 
de décider que l’injonction de poursuivre peut être faite 
au procureur général, lorsqu’il y a déjà poursuite com
mencée?

La négative est professée par tous les criminalistes : 
c’est ainsi que le texte est interprété par la jurispru
dence, et c’est ainsi qu’il a été inséré dans le nouveau 
code de procédure pénale.

Or, ici, il y a bien poursuite commencée : le procu
reur général en requérant une instruction de la part du 
premier président, a fait acte de poursuite, et même 
chaque acte d’instruction est encore un acte de pour
suite (quoique la loi du 17 avril 1878, art. 21, 2(3, dis
tingue ces deux sortes d’actes) ; car les actes de la police 
judiciaire ont pour but, dit l’article 9 du code d’instruc
tion criminelle, de livrer les auteurs d’un délit aux tri
bunaux chargés de les punir.

La cour de cassation, pour être juridiquement exacte, 
ne pouvait parler que de l’article 235 du code d’instruc
tion criminelle, seul applicable quand il y a une a f fa i r e ,  
c’est-à-dire une poursuite commencée; c’est même là ce 
qui distingue l’injonction de poursuite de l’évocation.

Mais cet article 235, le seul qui serait en situation, 
n’est pas applicable par un autre motif : c’est qu’il a 
pour objet principal de compléter une instruction mal 
dirigée, et qu’ici, par hypothèse, il existe une instruction 
tout achevée.

D’ailleurs, après comme avant l’évocation, le procu
reur général sera-t-il dépouillé de sa prétendue préro
gative ?

La commission de hauts magistrats, qui avait été

(7) Ce mot doit être supprimé : le pouvoir attribué au procu
reur général n’a jamais été étendu au delà des délits.

chargée de formuler un avant-projet de loi sur l’organi
sation et la discipline judiciaire, ne négligea aucune 
occasion de proclamer la règle de la compétence de la 
chambre des mises en accusation pour la procédure 
inquisitoriale.

Elle proposait de supprimer l’intervention de la 
chambre du conseil pour la correctionnalisation des 
crimes, et de déférer le pouvoir de la prononcer à la 
chambre des mises en accusation « régulatrice souve- 
•> raine de l’instruction criminelle ». (Procès-verbaux, 
p. 110; Belg. J ud., 1856, p. 437.)

Un membre avait proposéunedispositionainsi conçue :
“ Dans l’instruction des affaires criminelles o u  c o r -  

« re c t io n n e l le s  dont l’instruction doit être faite par la 
” cour, la  c h a m b r e  d e s  m i s e s  en  a c c u s a t io n  e x e r c e r a  
» les  f o n c t io n s  a t t r i b u é e s  o r d i n a i r e m e n t  a u x  c h a m -  
» b r e s  d u  co n se i l .  »

Le seul cas où une instruction d o i t  être faite par la 
cour, est. celui où elle est requise contre des magistrats; 
elle p e u t  seulement l’être dans les cas d’évocation.

La commission n’adopta pas cette proposition, parce 
que la  r è g le  qu'elle c o n s a c r e  r é s u l t e , d’uni: manière 
évidente, d e  la lo i  (Bei.g . J ud., 1856, p. 120).

Quand il s’est agi do régler spécialement la manière 
dont l’instruction est faite pour des délits de magistrats, 
la commission, afin de rendre la disposition plus com
plète, y ajoute : le rapport est fait à  la  c h a m b r e  d e s  
m i s e s  en a c c u s a t io n  par le procureur général (Belg. 
Jud., 1856, p. 161).

Ainsi la commission non seulement proclame le prin
cipe mais elle l'applique formellement au cas même qui 
est ici en discussion.

Ce n’est pas tout : on est occupé à reviser les a rti
cles 479 et suivants du code d’instruction criminelle. 
L’article G du livre III, titre IV, du projet, adopte un 
texte formellement contraire à l’arrêt de la cour de cas
sation, et le rapporteur qui se trouve être un conseiller 
de la cour de cassation ayant pris part à cet arrêt, s’ex
prime, en 1879, de la manière suivante : *• Chaque fois 
•> qu’une instruction aura été requise; ;du premier prési- 
» dent), elle devra, lorsqu'elle sera complète, être sou- 
» mise à la chambre des mises en accusation, à laquelle 
» appartiendra exclusivement de décider si les charges 
■’ recueillies sont sullisantes pour mettre le magistrat

en jugement. ••
Puis le rapporteur s’expliquant sur le système con

traire (celui que la cour de cassation a adopté), ajoute : 
“ On ne peut laisser au procureur général seul le pou- 
» voir de décider arbitrairement ces questions, même(7) 
•> lorsqu'il ne s'agit que d’un simple délit; les garanties 
» créées pour le magistrat inculpé par la procédure 
» spéciale dont nous nous occupons, pourraient devenir 
» complètement illusoires, s i  la  c h a m b r e  d e s  m i s e s  
» en  a c c u s a t io n  u'é t a i t  p a s  apptelée à  d é c id e r  ; l'on ne 
» fait ainsi que m a i n t e n i r  les r è g le s  o r d i n a i r e s  en 
» matière d'instruction préliminaire, pour les juridic- 
» tions spéciales chargées ici de les appliquer » (8).

Il s’agit ici, on n’essayera pas de prétendre le 
contraire, d'un système d’innovation législative qui 
ne veut pas l a i s s e r  au procureur général le pouvoir que 
la jurisprudence lui attribue; mais il est à suppo
ser que si les magistrats qui ont siégé dans la commis
sion d’organisation judiciaire, avaient eu à rendre l’arrêt 
de cassation ici critiqué ou à siéger dans la commission 
de révision du code d'instruction criminelle, ils auraient 
proclamé, comme principe, ce qu’ils déclaraient résulter, 
d 'u n e  m a n i è r e  é v id e n te ,  de la loi, et ils n’auraient 
peut-être pas même fait au système contraire l’honneur 
de le réfuter.

L’avis des membres de la commission d’organisation 
judiciaire n’était pas une simple opinion juridique sur

(8) C o d e  d e  p r o c é d u r e  p é n a l e , livre Ier, I et III. Projets de lois. 
Rapports de la commission du gouvernement. Session de 1878-79. 
Annexes aux documents parlementaires, p. 139.
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des améliorations législatives, c’était une constatation 
catégorique du sens de la loi existante; c’est donc bien 
à tort que la cour de cassation a décidé dans son arrêt 
que * faute d’avoir reçu une consécration législative, 
» les rapports de cette commission ne peuvent être 
» utilisés comme éléments d’interprétation des arti- 
» clés 479 et 473 du code d’instruction criminelle ».

Quoi qu’il en soit, l’article G cité a déjà subi à la 
Chambre des représentants le contrôle delà commission 
spéciale, dont M. Thonissen était rapporteur (9), et il 
n’a pas même été fait une allusion quelconque au pré
tendu pouvoir du procureur général : la seule attribu
tion discutée est le rapport à faire à la chambre des 
mises en accusation, par lui ou par le premier président ; 
mais de ne pas saisir la chambre des mises en accusa
tion, il n’en a pas été dit un mot.

V. Concluons ; Pas plus pour l'action disciplinaire que 
pour tout autre mode de l'action du ministère public, la 
Constitution et la loi ne permettent à aucun des pou
voirs de l’Etat, sauf le cas de poursuites contre un 
membre des Chambres ou un ministre, de s’immiscer 
dans l’exercice de cette action qui doit rester indépen
dante dans les mains des otllciers du parquet.

Certaines dispositions exceptionnelles admettent bien, 
en cas d’abstention du ministère public, la mise en mou
vement de son action, soit par le gouvernement, soit 
par la cour d’appel; mais cette action ne peut être en
rayée ni par le gouvernement ni par la cour d’appel, 
quand les fonctionnaires du ministère public jugent à 
propos de l’exercer.

Dès lors, il ne peut s’agir pour le ministère public de 
voir subordonner son action à une autorisation quelcon
que, et cela comprend même les autorisations déguisées 
sous la forme de dénonciation, etc., en l’absence de 
laquelle le ministère public serait forcé de rester inactif.

Enfin, à l’inverse de ce qui concerne un des actes de 
la procédure accusatoire (où le législateur a mal à pro
pos établi la nécessité d’une autorisation), lorsque le 
ministère public recourt à la voie de la procédure inqui
sitoriale, il n’y a pas d’exception à la règle de la compé
tence de la chambre du conseil ou de celle des mises en 
accusation, même pour les poursuites contre fonction
naires.

X.

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

P r e m iè r e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . D e  L o n g é , p r e m i e r  p r é s i d e n t.

12 m a i 1 8 8 8 .
COMPÉTENCE. — OBLIGATION CIVILE ET COMMERCIALE. 

PLURALITÉ DE DÉFENDEURS.
L ’o b l ig a t io n  p o u r s u i v i e  à  c h a r g e  d e  p l u s i e u r s  d é b i te u r s  e s t  d e  la  

c o m p é te n c e  d e s  t r i b u n a u x  c i v i l s ,  d è s  q u e  l ' u n  d e s  d é b i te u r s  e s t  
t e n u  c i v i l e m e n t .

(r.A BANQUE 1)E BELGIQUE, EN LIQUIDATION C. DARIS.)

La demanderesse, concessionnaire du chemin de fer 
de Saint-Trond à la ligne d’Anvers-Gladbach, avait ac
quis du défendeur une parcelle de terrain. Le défendeur, 
par exploit du 23 avril 1879, l’a assignée, ainsi que 
l'Etat, en dommages-intérêts, devant le tribunal civil 
de Tongres, en se fondant sur ce que les travaux exé
cutés avaient causé des éboulements sur le restant de 
sa propriété et nui au cours des eaux. Dans ses conclu
sions du 9 juin, même année, la demanderesse a décliné 
la compétence du juge saisi, en alléguant que la cause 
avait un caractère commercial. Subsidiairement, elle

concluait à la non-recevabilité et au non-fondement de 
l’action. A l’audience, elle conclut à ce que le tribunal, 
rejetant toutes conclusions contraires, déclarât le dé
fendeur non recevable et mal fondé en son action ; le 
défendeur, à ce que le tribunal, rejetant toutes excep
tions et fins de non-recevcir qui pourraient être soule
vées par la partie adverse, l’autorisât à prouver cer
tains faits. Le 9 août 1881, le tribunal de Tongres a 
rendu un jugement qui déclarait l'action recevable et, 
r e je ta n t  to u te s  c o n c lu s io n s  c o n t r a i r e s , admettait le 
défendeur en cassation à prouver une partie des faits 
articulés.

Sur son appel, la cour de Liège, par arrêt du 18 juin 
1884, l’a admis à la preuve de tous les faits qu’il avait 
énoncés. Le 11 août 1886, le tribunal de Tongres, après 
enquêtes, a condamné la partie adverse à lui payer, à 
titre de dommages-intérêts, une somme de 4,384 fr.

Ce jugement a été confirmé p a r la  cour de Liège le 
28 juillet 1887 (Bei.g. J uo., s u p r a ,  p. 303).

Un pourvoi a été formé contre contre cet arrêt.
La demanderesse, dit le pourvoi, est commerçante. 

La cause de l’action était aussi commerciale. Elle est 
née à l’occasion d’une entreprise de travaux publics. Le 
tribunal civil et, après lui, la cour, devaient se déclarer 
d’otlice incompétents.

La présence de l'Etat était sans influence, le tribunal 
civil, depuis la loi de 1876, n’ayant plus la plénitude de 
juridiction. 11 n’y avait, du reste, ni solidarité, ni indi
visibilité dans l’obligation.

Le défendeur répond ; Le pourvoi est non recevable. 
L’arrêt du 18 juin 1884, statuant sur l'appel du juge
ment du 9 août 1881 qui a admis la compétence du juge 
civil, est coulé en force de chose jugée. Au fond, dit-il, 
l’action était une.

L’Etat et la Banque ont été assignés par le même ex
ploit. Le tribunal civil était compétent à l’égard de 
l’Etat, il l’était aussi à l’égard de la Banque. Il n’était 
pas nécessaire qu’il y eût solidarité ou indivisibilité 
dans l’obligation, la loi de 1876 ayant maintenu, au 
point de vue de la compétence, le principe de l’unité de 
l’obligation et les tribunaux civils ayant conservé de par 
cette loi leur qualité de tribunaux ordinaires.

Autorités citées par la demanderesse : Bontemps, 
t. II, p. 470 ; réquisitoire de M. Mesdach de tf.r Kiele 
précédent l’arrêt du 20 juillet 1882 (Pas., 1882, I, 269 
et Bei.g. J ud., 1882, p. 1077); Bruxelles, 26 novem
bre 1880 (Bei.g. J ud., 1881, p. 88); Liège. 2 décem
bre 1880 (Bei.g. J ud.. 1880, p. 1561) ; Liège, 28 décem
bre 1881 (Bf.lg. J ud., 1883, p. 149); Bruxelles, 12 mai 
1883 (Bf.i.g. J ud., 1883, p. 1036).

Autorités citées par le défendeur : cass. belge, 17 mai 
1850 (Belg. .Jud., 1850, p. 886); cass. belge, 31 décem
bre 1857 (Bf.i.g. Jud., 1858, p. 129 et 1857, p. 811); 
Liège, 2 juillet 1885 (Bei.g. J ud., 1886, p. 140); Liège, 
25 avril 1887 (Bei.g. J ud., 1887, p. 774); Bormans, 
C o m p é te n c e , p. 364.

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Aiiuét. — « Sur le moyen tiré de la violation des arti

cles 1 et ‘2, § 3, et 8 de la loi du 13 décembre 1872, des art. t, 
8. 12 et 13 de la loi du 25 mars 1876, des articles 1 et 2 de la 
loi du 18 mai 1873, en ce que la juridiction civile a retenu la 
connaissance de la cause, en tant que dirigée contre la Banque 
de Belgique, quoique celle-ci fût commerçante et que la base ou la 
cause de l’action constituât, dans son chef, un acte de commerce :

« Attendu que la demanderesse et l’Etat belge ont été cités de
vant le tribunal civil de première instance de Tongres pour 
avoir, en exécutant les travaux du chemin de fer de Tongres à 
Nccrlinter, causé des éboulements sur les propriétés du défen
deur et changé le cours des eaux qui traversent les dites proprié
tés ; que le défendeur réclamait de ce chef le payement d’une 
somme de 10,300 fr. à titre de dommages-intérêts, ainsi que 
l’enlèvement des terres éboulées sur ses propriétés :

« Attendu que, si la cause présentait, à l’égard de la deman
deresse, un caractère commercial (les faits qui ont donné lieu au 
procès se rattachant à une entreprise de travaux publics exécutés 
par une société anonyme) et si, dès lors, l’action, en ce qui con
cerne celle-ci. ressortissait à la compétence de la juridiction(9) D o c u m e n ts  p a r l e m e n t a i r e s ,  1883-84, p. 367.
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consulaire (art. 3, loi du 15 décembre 1872, 2, loi du 18 mai 
1873), l’Etat belge, d’autre part, n’étant engagé que civilement, 
ne pouvait, à raison des mêmes faits, être cité que devant la jus
tice civile ;

« Attendu que, sous l’empire de la loi du 23 mars 1876, les 
tribunaux civils ont cessé de posséder la plénitude de juridiction, 
mais qu’aux termes de l’article 8, ils n’en conservent pas moins 
leur qualité de tribunaux ordinaires, chargés do connaître de 
toutes matières qui ne sont pas expressément réservées aux tri
bunaux d’exception, parmi lesquels sont compris les tribunaux 
de commerce;

« Attendu qu’il ressort de l’article précité que l’obligation indi
visible poursuivie à charge de plusieurs débiteurs est justiciable 
des tribunaux civils, dès l’instant où l’un des débiteurs n’est tenu 
que civilement; que la même règle doit être suivie au cas où 
l’obligation, bien que susceptible de division, repose sur une 
cause unique ;

« Attendu que cette interprétation est, en effet, confirmée par 
l’ensemble des dispositions de la loi du 25 mars 1876 et spécia
lement par les articles 13 et 23; que le texte même de ces articles 
démontre à l’évidence que le législateur, dans le but principal 
d'éviter les frais de procédure multiples et la contrariété de juge
ments, a entendu consacrer, au point de vue de la compétence, 
le principe de l’unité de l'obligation ;

« Attendu qu'il conste de l’arrêt attaqué que, contrairement 
aux allégations du pourvoi, il ne s'agit pas, dans l’espèce, de 
demandes distinctes fondées sur des causes de nature différente, 
mais d’une action unique, formée par un seul exploit, tendante à 
une condamnation unique et indivisible, s’appuyant sur une 
cause commune, sur des faits communs imputés aux deux défen
deurs ; que c’est donc avec raison que ceux-ci ont été cités l’un 
et l’autre devant le tribunal civil; qu’en restant saisi de la cause, 
même à l’égard de la demanderesse en cassation, le juge du fond 
n’a fait qu’une juste application des lois sur la matière et n’a 
point contrevenu, en tous cas, aux textes signalés au pourvoi;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Lelièvre en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Mesdach de ter 
Kiele, procureur général, rejette le pourvoi; condamne la de
manderesse aux dépens, ainsi qu’ù l’indemnité de 150 fr. envers 
le défendeur... » (Du 12 mai 1888. — Plaid. ,M)P'S Van Dievoet 
c. Orts et Van Zele.)

O b s e r v a t i o n . — Voir M. De P a e p k , Belg. J ud., 
1883, p. 1014.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Q u a t r iè m e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . S ti n g l h a m b e r , v ic e -p r é s id e n t.

7  d é c e m b r e  1 8 8 7 .
LIVRAISON DE FOURNITURES. —  PREUVE DU PAYEMENT. 

PRESCRIPTION OPPOSÉE PAR I.E DEFENDEUR. — SER
MENT DÉFÉRÉ PAR LE DEMANDEUR. —  COMPTE CON
TESTE. —  IRRECEVABILITÉ.

U n  c r é a n c ie r  n e  p e u t  fo r c e r  u n  a n c ie n  d é b i te u r  à  p r ê te r  le  s e r m e n t  
q u ’i l  a  r é e l l e m e n t  payé le  c o m p te  r é c la m é ,  a lo r s  q u e ,  s u r  ce  
c o m p te ,  f i g u r e n t  c e r ta in s  a r t i c le s  d é n ié s  e t n o n  p r o u v é s  e t  d ’a u 
t r e s  d o n t  l a  d e 'b itio n  n e  s a u r a i t  in c o m b e r  à celui q u i  o p p o se  la  
p r e s c r ip t i o n .

(MICHIEI.S C. BONDl'E.)
Jugement. — « Attendu que l’action du demandeur tend au 

payement de fr. 767-55, montant d'un compte de fournitures de 
chaussures, effectuées du 10 novembre 1876 au 22 septembre 
1884;

« Attendu que le défendeur conteste la livraison d’un grand 
nombre de fournitures, notamment de la plupart de celles qui 
auraient été faites à sa femme et à son fils et prétend ne pas être 
tenu de paver les chaussures livrées aux servantes et figurant au 
compte litigieux;

« Attendu que le défendeur a spécifié en plaidoirie les divers 
articles qu’il conteste et qui sont tous ceux portés au compte 
comme livrés à un « enfant » à « Jeannette », à  une « fille » et à 
un « garçon » et s’élevant ensemble à la somme de fr. 87-30, le 
défendeur ne reconnaissant que certaines livraisons faites à son 
« fils » et déclarant ne pas avoir de jeunes enfants « garçon ou 
« fille » ;

« Attendu que le demandeur n’établit pas et n’offre pas d'établir 
qu’il ait réellement fourni ces diverses marchandises, ni que le 
défendeur se soit obligé à les lui payer; que sa demande n’est 
donc pas fondée quant à ces fr. 87-30; qu’il échet dès lors de la 
retrancher ;

« Attendu que le défendeur ne spécifie pas quelles sont les

livraisons qui n’auraient pas été laites à sa femme et à son fils, 
quoique figurant au compte litigieux;

« Attendu qu’une dénégation aussi vague que celle libellée à ce 
sujet en conclusion ne peut être admise, puisqu’il est impossible 
au demandeur de la rencontrer et de la détruire ;

« Attendu que le défendeur n’est pas tenu de payer les chaus
sures livrées à sa servante, à moins qu’il ne s’y soit engagé per
sonnellement vis-à-vis du demandeur;

« Attendu que celui-ci devrait fournir la preuve de cette obli
gation, ce qu'il ne fait pas et n’offre pas même de faire; que sa 
demande doit donc être réduite de ce chef de fr. 8-75;

« Attendu que le défendeur allirme avoir payé les fournitures 
qui l u i  ont été livrées, mais oppose la prescription de l’art. 2272 
du code civil, n’ayant plus en sa possession les quittances pour 
combattre l’action qui lui est intentée;

« Attendu que le demandeur, usant du droit que lui confère 
l’article 2275 du code civil, défère au défendeur le serment sui
vant : «Je jure que j’ai payé la somme de fr.767-55 que le dénian
te deur me réclame pour livraison de fournitures de chaussures»;

« Attendu que le défendeur soutient qu’il ne peut être tenu de 
prêter semblable serment : d’abord, à raison des circonstances de 
ia cause ; puis, parce que le serment ne porte pas sur les faits qui 
lui sont personnels ;

« Attendu que les courtes prescriptions des articles 2271 à 
2273 du code civil reposent sur une présomption de p a y e m e n t  ; 
qu’il est évident que le payement fait supposer un compte non 
contesté, ce qui n’est pas le cas de l’espèce; qu’un demandeur 
ne peut forcer un ancien débiteur à prêter le serment qu’il a 
réellement payé le compte réclamé, alors que sur ce compte 
figurent certains articles déniés et non prouvés et d’autres 
(comme des fournitures faites aux servantes), dont la débition ne 
saurait incomber à celui qui oppose la prescription; qu’admettre 
semblable système serait permettre à un créancier de mauvaise 
foi d'empêcher qu’on ne lui oppose la prescription puisqu’il pour
rait toujours, en ajoutant certains articles n’incombant pas au dé
biteur, faire en sorte que celui-ci ne puisse prêter le serment qu'il 
a payé le montant du compte réclamé, le fait en lui-mêinc étant 
nécessairement faux dans quelques-uns de ses éléments;

« Attendu que le défendeur olfrc de prêter en ces termes le 
serment qui lui est déféré : « Je jure que j’ai payé à feu M. Beens 
et et au demandeur les fournitures de chaussures qui m’ont été 
« livrées » ;

« Attendu que le défendeur, comme chef de la communauté, 
est non seulement tenu de payer les chaussures qui lui ont été four
nies pour lui même, mais encore celles qui ont été fournies à sa 
femme et à son fils; que le serment doit donc et peut porter sur 
ces points ; que ce sont lit des faits personnels au défendeur dans 
le sens de l’article 1359 du code civil;

« Attendu que le serment offert par le défendeur a donc une 
portée trop restreinte pour pouvoir être admis;

« Attendu que le défendeur, opposant la prescription à l’action 
du demandeur, celui-ci ne peut donc que recourir au serment 
pour renverser le moyen soulevé par le défendeur;

« Attendu qu’il échet dès lors d'ordonner au défendeur la pres
tation du serment qui lui est déféré en le modifiant toutefois quant 
à la somme qui y figure, conformément à ce qui a été décidé 
ci-dessus ;

« Attendu que semblable modification est admissible, car elle 
ne porte aucune atteinte à l’essence du serment déféré, qui con
serve son caractère décisoire, mais qu’il importe d’ordonner au 
demandeur de s’expliquer préalablement sur le point de savoir 
s'il entend maintenir ou rétracter la délation de serment;

« Par ces motifs, le Tribunal, statuant en dernier ressort et 
écartant toutes conclusions autres ou contraires, dit qu’il y a lieu 
de retrancher du compte du demandeur, comme non établies, 
toutes les livraisons faites à la servante, à un enfant, à Jeannette, 
à une fille, à un garçon et s'élevant à fr. 76-05 ; déboute, quant à 
ce, le demandeur de son action ; et statuant sur le surplus de la 
demande, donne acte au défendeur de ce qu’il y oppose la pres
cription et au demandeur de ce qu’il défère le serment au défen
deur; déclare ce serment inacceptable dans les termes où il est 
déféré; dit qu’il devra être rectifié dans les termes suivants : « Je 
« jure que j’ai réellement payé toutes les livraisons et fournitures 
« de chaussures qui ont été faites à Mme Bondue, mon épouse, 
« à mon fils et à moi-même, du 10 novembre 1876 au 22 sep- 
« tembre 1884 et dont le demandeur me réclame le payement » ; 
avant d'admettre le défendeur à prêter ce serment, à le référer ou 
à le refuser, ordonne au demandeur de s’expliquer sur le point 
de savoir s’il persiste à le déférer tel qu’il est ci-dessus libellé ou 
s’il entend, au contraire, en rétracter la délation; fixe à cette fin 
l’audience du 8 janvier prochain; réserve les dépens... » Du 
7 décembre 1887. — Plaid. M5ICS 0. Limage c. Gustave Smets.)

A lliance T ypograph iqu e, r u e  a u x  C h ou x , 37, à B ru xelles.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

P r e m iè r e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  de M . D e  L o n g é , p r e m ie r  p r é s i d e n t.

12 m a i 18 8 8 .

IMPOSITION COMMUNALE. —  OCTROI. —  OUVRIER 
BRIQUETIER.

N ’e s t p o i n t  n u l ,  c o m m e  é ta b l i s s a n t  u n  d r o i t  d 'o c tr o i ,  le  r è g le m e n t  
c o m m u n a l  o r d o n n a n t  q u ' i l  s e r a  p e r ç u  u n e  t a x e  d e  20 f r a n c s  
s u r  le s  o u v r i e r s  o c c u p é s  à  l a  f a b r ic a t io n  d e s  b r iq u e s  ; q u e  c e t te  
t a x e  s e r a  d u e  p a r  le s  f a b r i c a n t s ,  e t q u e l l e  s e r a  r e c o u v r é e  c o n 
fo r m é m e n t  a u x  d i s p o s i t io n s  d e s  a r t i c le s  135 e t s u i v a n t s  d e  la  
lo i  c o m m u n a l e .

(la commune d’uccle c. monnoyer.)

Le Tribunal do première instance de Bruxelles a 
rendu, le 18 mai 1887, le jugement suivant :

Jugement. — « Attendu que, par délibération du 18 octobre 
1885, approuvée par arrête royal du 26 novembre suivant et pu
bliée le 3 décembre, le conseil communal d’Uccle a établi une 
taxe de 20 francs sur les ouvriers des deux sexes et de tout âge, 
occupés à la fabrication des briques ;

« Que cette taxe est due par les fabricants pour chacun des 
ouvriers employés pendant la saison;

« Attendu que le défendeur se refuse au payement de la taxe, 
en soutenant en ordre principal qu’elle est illégale, puisqu'elle 
constitue un octroi déguisé;

« Attendu que, parmi les droits d’octroi, .abolis par la loi du 
10 juillet 1860, et qui, aux termes de cette loi, ne peuvent être 
rétablis, sont compris ceux qui atteignent la fabrication ou l’ex
traction de certains produits dans l’intérieur de la commune;

« Que le législateur, en les abolissant, a eu, entre autres buts, 
celui de placer partout la production dans des conditions d’éga
lité, spécialement celle des combustibles et des matériaux, ou
vrant ainsi la voie à la libre concurrence ;

« Attendu que, d’après l'en-tête du tarif-règlement édicté par la 
commune d'LIccle, la taxe est établie sur les briqueteries;

« Qu'elle est fixée, non par mètre cube de briques, ni en pro
portion du nombre de tables employées par chaque patron brique- 
tier, ces modes d’assiettes de l’imposition ayant été déclarés illé
gaux par des décisions antérieures, mais par tête d’ouvrier 
employé à la fabrication des briques;

« Attendu que si l’assiette et le taux de la taxe sont ainsi mo
difiés, la nature même de l’impôt n’est pas changée ; en effet, le 
montant de l’imposition, pour chaque fabricant de briques, est 
proportionné au nombre d’ouvriers employés par lui; d'autre 
part, la quantité de briques produites est nécessairement, en rap
port avec le nombre d’ouvriers employés à leur fabrication ;

« Qu’il s’ensuit que la taxe litigieuse atteint en réalité l’objet 
fabriqué, constitue une entrave à la libre concurrence et doit 
être considérée comme un droit d’octroi;

« Attendu qu’il n'v a pas lieu de distinguer entre les diverses 
catégories d’ouvriers employés à la fabrication des briques; que 
le nombre d’ouvriers de chaque catégorie est évidemment en rap
port avec l’importance de la production; qu’ils contribuent tous 
d’une manière plus ou moins directe à la création du produit;

« Attendu que la circonstance que des machines seraient em

ployées à la fabrication des briques n’est pas de nature à infirmer 
les considérations qui précèdent; qu’au surplus, il n’y a pas lieu 
pour le tribunal de s’arrêter à l’allégation faite à ce sujet par la 
demanderesse en termes vagues et non précis;

« Attendu que les conclusions prises par le défendeur, en 
ordre principal, devant être accueillies, il est superflu de pro
céder à l’examen des deux moyens subsidiaires ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Jottrand, substitut du 
procureur du roi, en son avis conforme, déclare illégale la taxe 
établie sur les briquetiers par délibération du conseil communal 
d'Uecle, en date du 18 octobre 1885; déboute, en conséquence, 
la demanderesse de son action et la condamne aux dépens... » 
(Du 18 mai 1887. — Plaid. MMCS Van Goidtsenhoven c. Van 
Meenkn.)

Un pourvoi a été formé contre ce jugement.
Il résulte de la combinaison de la loi du 18 juillet 1860 

avec l’arrêté royal du 2 août suivant, a dit la deman
deresse, que le législateur a laissé subsister toutes les 
taxes communales d ir e c t e s ;  qu’il n’a voulu abolir que 
certaines taxes communales in d ir e c te s ,  énumérées à 
l’article 2 de l’arrêté royal.

Parmi les taxes abolies sont rangés les droits d’octroi 
sur la fabrication ou l’extraction de certains produits 
dans l’intérieur de la commune.

La loi qui abolit les octrois est une exception au droit 
qu’ont les communes d’établir des impositions Elle doit 
être interprétée restrictivement.

L’arrêt de la cour de cassation du 9 février 1882 
(Bei.g. J ud. , 1882, p. 232) n’a déclaré illégale la taxe per
çue sur les fours à briques à raison de 20 centimes le 
mètre cube, que parce quelle ne portait pas directe
ment sur la personne ou sur l’industrie du fabricant, 
mais était une imposition indirecte assise sur l’objet 
fabriqué.

La nouvelle taxe qui frappe les briquetiers, à raison 
du nombre des ouvriers qu’ils emploient, est toute diffé
rente. Elle n’est pas établie sur l’objet fabriqué ; elle 
atteint directement le fabricant ou son industrie. Elle a 
une analogie frappante avec le droit de patente que les 
briquetiers paient également d’après le nombre de leurs 
ouvriers.

La partie défenderesse a répondu : La nouvelle taxe 
ne fait que reproduire sous une autre forme celle qui a 
été déclarée illégale. Elle ne peut être assimilée au droit 
de patente. Si, comme la patente, elle se calcule d’après 
le nombre des ouvriers, elle n’a égard à ce nombre que 
pour déterminer la quantité du produit fabriqué et sou
mettre ce produit à un impôt indirect.

M. le procureur général Mesdach de ter Kiele a 
conclu en ces termes ;

« Nous n’hésitons pas b considérer la taxe en litige comme 
d’un caractère tout différent de celle que vous avez condamnée 
le 9 février 1882 (IIei.g. J ud., 1882, p. 322) et qui imposait  les 
fours b briques b raison de leur capacité (20 cent, par mètre 
cube.)

Celle dont vous avez b connaître aujourd’hui frappe le person
nel employé dans les briqueteries et, par ce côté, elle présente 
une grande analogie avec le droit de patente au profit de l’Etat
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sur l’exercice de cette industrie, lequel se calcule également 
d’après le nombre des ouvriers (loi du 21 mai 1819, tableau n° I, 
2e sect., n° 54).

De même que la patente, elle se recouvre au moyen d’un rôle 
ou état de recensement, susceptible d’exécutoire par la députa
tion permanente.

Elle revêt, dès lors, incontestablement la nature d’une taxe 
directe, non abrogée par la loi de 1860. Le recours de la com
mune, en tant qu’il s'appuie sur la violation de la dite loi, se 
trouve ainsi parfai'ement justifié, et nous vous proposerions de 
l’accueillir, n’était l’objection qui se présente naturellement de 
l’incompétence du pouvoir judiciaire (Bei.g. Jud., 1882, p. 598).

La loi ne permet pas, en effet, à l'administration fiscale de 
poursuivre judiciairement le recouvrement des contributions 
directes ; cette opération se fait administrativement ; le redevable 
est constitué en demeure par la remise d’un avertissement- 
extrait du rôle ; s’il réclame, c’est un tribunal administratif, la 
députation permanente, qui est appelé à connaître du différend (1) 
(loi du 22 juin 1865, loi communale, art. 137).

La demanderesse s’y est donc mal pris ; il lui était interdit de 
procéder en justice ; maîtresse de son rôle, elle n’avait qu’à en 
recouvrer le montant par la voie administrative; comment, dès 
lors, prolonger plus longtemps cette instance et occuper nos tri
bunaux d'un débat, dans lequel il leur est absolument interdit de 
s’immiscer?

L’article 9 de l’arrêté du 15 mars 1815 vous trace la voie à 
suivre : « La cour ne pourra connaître, dans l’intérêt des par- 
« tics, que des chefs indiqués dans la requête introductive; mais 
« il appartiendra toujours au ministère public de discuter et à la 
« cour d’apprécier les moyens de droit qu’on aurait pu alléguer 
« contre les chefs qui font l’objet de la demande en cassa
it tion... »

11 ne faut pas l’oublier, la voie de cassation est étroite et rabo
teuse, elle ne doit être admise que lorsque sa nécessité est impé
rieusement démontrée. Pour la repousser, tous les moyens de 
droit sont bons (Iîei.g. .11:n., 1877, p. 1500). Or, quel est le but 
poursuivi par la demanderesse? Pas autre que d’obtenir paye
ment d’une contribution directe par la voie judiciaire? De quoi 
se plaint-elle? D’avoir été déboutée de son action. Eli bien, ne 
devons-nous pas applaudir delà voir échouer dans une tentative 
aussi téméraire? Sans doute, le motif auquel elle est venue se 
heurter est erroné ; mais qu'importe le motif, si le dispositif est 
bon en soi, s'il est à l’abri de tout reproche; une fois engagée 
dans cette voie mauvaise, la commune devait nécessairement 
succomber en dernière analyse; et, parce qu’elle n’a pas réussi, 
allez-vous user de vos pouvoirs pour la restituer en entier, lui 
donner des armes nouvelles et lui permettre de reprendre cette 
même action, dans les mêmes conditions, devant un juge que 
vous savez incompétent, avec la certitude d’être repoussée une 
seconde fois?

Dans quel but la cassation est-elle instituée, si ce n'est pour 
maintenir l’intégrité de la loi et réparer l’injure qui lui est faite? 
Mais la loi est-elle en souffrance, lorsque ses vues se réalisent et 
que son but est atteint dans ses fins essentielles ? Où est le droit 
méconnu, où l’injustice commise? Voici une administration fis
cale qui, au mépris de la loi, s’autorise à poursuivre un contri
buable en justice, et parce qu’elle n’y réussit pas, serions-nous 
obligés de nous porter à son secours ; si mauvais que puissent 
être les motifs d’une sentence, jamais la cassation ne s’étend 
jusqu'à eux; c’est au dispositif et au dispositif seul, qu'elle s’en 
prend, parce que, seul, il heurte la loi et blesse sa résolution. 
Or, non seulement cette contrariété fait ici défaut, mais sa confor
mité avec elle est rendue manifeste.

A cette situation, déjà si grave par elle-même, viendrait encore 
s'ajouter une rigueur qui, sans doute, paraîtra bien peu justifiée.

L’admission du pourvoi aurait, en effet, pour conséquence 
inévitable la condamnation du défendeur à tous les irais, tant de 
l’instance en cassation que du jugement annulé. Pour avoir été 
attrait en justice sans titre ni droit, et arraché à son juge naturel, 
non content de se voir refuser l’indemnité comme de droit, à 
raison de l’injure qu’il a subie (d a m n u r n  i n j u r i a  d a tu m )  il aura

(i) Dareste, J u s t i c e  a d m i n i s t r a t i v e  e n  F r a n c e ,  p. 436. « La 
« révolution de 1789 posa le principe qui nous gouverne encore 
« aujourd’hui. La loi du 7 septembre 1790, en même temps 
« qu’elle réservait à l'autorité administrative le contentieux des 
« contributions directes, renvoya aux juges du droit commun 
« toutes les actions relatives à la perception des impôts indirects 
« et aux contraventions.

« Cette distinction est fondée sur la nature des choses. En 
« effet, les contributions directes se perçoivent au moyen de rôles 
« nominatifs que toute réclamation tend à faire réformer; les

encore le regret de devoir défrayer son adversaire de tous les dé
pens occasionnés par cette poursuite vexatoire.

En vous proposant le rejet de ce recours, nous nous gardons 
de demander votre approbation pour un raisonnement qui ne ré
pugne pas moins à vos consciences qu’à nous-même ; mais tout 
en rejetant le motif qui a dicté cette sentence, retenez du moins 
ce qu’elle renferme d’irréprochable et de conforme avec la loi, à 
savoir le rejet d’une prétention qu’elle réprouve.

Telles sont bien, en effet, la nature et l’étendue du pouvoir 
qu’elle vous confère (arrêté de 1815, art. 9), et qui consiste à 
suppléer le silence du défendeur ( q u æ  d e s u n t  a d v o c a t is ) , en op
posant à un pourvoi, d’ailleurs très fondé, toutes les lins de non- 
recevoir, déchéances et moyens de droit inhérents à la cause.

Or si, dès à présent, il est acquis que cette poursuite ne sau
rait se prolonger davantage, attendu que la loi s’y oppose, quel 
va être son sort, en cas d’admission du recours ? Aucun autre que 
le renvoi de la cause au fond devant un autre tribunal; et à 
quelles fins? A l’effet de lui faire déclarer qu’il est sans pouvoir; 
résultat peu compatible assurément avec la dignité qui sied à 
votre ministère.

Tout ceci ne démontre-t-il pas que, malgré tous les efforts em
ployés pour la dissimuler, c’est bien la compétence du pouvoir 
judiciaire qui se trouve engagée, et que, avant de rechercher au 
fond si la taxe en litige constitue, ou non, un droit d’octroi, il est 
une question préalable qui s’impose à votre examen; étant re
connu qu’elle rentre dans la classe des impositions directes, 
n’est-il pas du devoir de la justice de s’en dessaisir immédiate
ment et, pour n'avoir pas été présenté plus tôt, ce déclinatoire, 
disons mieux, cet excès de pouvoir ne constitue-t-il pas à l’encon
tre du pourvoi une barrière invincible?

Nous en demeurons fermement convaincu et vous proposons, 
en conséquence, son rejet. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Sur le moyen unique : Violation des articles 108, 

110 et 129 de la Constitution, des articles 75. 76, 5°. de la loi 
communale modifiée par l’article 2 de la loi du 30 juin 1865; 
fausse application et violation de l’article 1er de la loi du 18 juil
let 1860 abolissant les octrois, et de l'article 2 de l’arrêté royal 
du 2 août 1860„ pris en exécution de cette loi; fausse application 
et violation de l’article 107 de la Constitution; violation des arrê
tés royaux des 20 octobre et 26 novembre 1885 approuvant les 
délibérations du conseil communal d’Ucclc des 11 septembre et 
18 octobre 1885, en ce que le tribunal a déclaré illégale, comme 
constituant un droit d’octroi, la taxe établie par les délibérations 
précitées dûment approuvées par l’autorité royale :

« Considérant que les délibérations du conseil communal 
d’L'ccle du 11 septembre et du 18 octobre 1885, approuvées par 
des arrêtés royaux du 20 octobre et du 26 novembre 1885, arrê
tent qu'il sera perçu une taxe de 20 francs sur les ouvriers occu
pés à la fabrication des briques ; que cette taxe est due par les 
fabricants et qu’elle sera recouvrée conformément aux disposi
tions des articles 135 et suivants de la loi communale;

« Considérant que cette taxe ne diffère point du droit de 
patente payé à l’Etat par les briquetiers d'après le nombre de 
leurs ouvriers ;

« Qu’elle n’est pas un impôt indirect perçu sur les objets fabri
qués qui ne servent pas à en déterminer la quotité et, partant, 
n’en sont pas la base ;

« Qu’elle constitue un impôt direct établi sur l'exercice même 
de l’industrie; qu'elle prend pour base le bénéfice que l’indus
trie offre; que ce bénéfice se calcule, non sur la quantité de pro
duits que l’industrie fabrique, mais sur le nombre d’ouvriers 
qu’elle emploie;

« Considérant que la loi du 18 juillet 1860 et l’arrêté royal du 
2 août 1860, pris en exécution de cette loi, sont étrangers aux 
impositions communales directes ; qu’ils n’ont aboli que les impo
sitions communales indirectes connues sous le nom d’octrois ;

« Considérant qu’il suit de ce qui précède que le jugement 
attaqué a, comme le soutient le pourvoi, contrevenu à l’art. 1er 
de la dite loi et à l’article 2 du susdit arrêté ;

« contributions indirectes, au contraire, ne soulèvent jamais que 
« des questions d’application de tarif à un individu, ou de con
te travention à une loi. »

Durieu, P o u r s u i t e s  e n  m a t i è r e  d e  c o n t r i b u t io n s  d i r e c te s ,  t. I,
p. 434, n° 5. « 11 est dans l’esprit de notre législation en cette 
« matière, que nul contribuable ne puisse être contraint par les 
« voies de rigueur, qu’après qu’il y a eu à la fois avertissement et 
« mise en demeure; c’est-à-dire que, prévenu d’abord de la somme 
« qu’il a à payer, il soit ensuite sommé de se libérer chez le 
« percepteur. »
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« Par ces rnotifs, la Cour, ouï 51. le conseiller De Paepe en 
son rapport et sur les conclusions de M. Mesdach de ter Kiele, 
procureur général, casse le jugement rendu en cause par le tri
bunal de première instance de Bruxelles; renvoie la cause au 
tribunal de première instance de Louvain ; condamne le défen
deur aux dépens de l’instance et du jugement annulé... » (Du 
12 mai 1888. — Plaid. Mïlcs Duvivier c. De Becker et Van 
Meenen.)

Observations. — Voir, outre l’arrêt précité et 
l’arrêt qui suit, cass., 15 juin 1885, Bei.g. J ud., 
1885, p. 1077; Giron, Droit administratif, 2e édit., 
II, n° 718; Bollie, Des taxes communales, nos 45, 
47; Revue communale, t. XVII, p. 129; Revue de 
l’administration, t. XVII, suppl. p. cxvm, t. XXX, 
p. 409, t. XXXI, p. 200, et t. XXXV, p. 327.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
P r e m i è r e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . D e  L o n g é , p r e m i e r  p r é s i d e n t.

12 m a r s  1 8 7 7 .

IMPOSITION COMMUNALE. —  TAXE. —  OCTROI. —  EXPER
TISE. —  VIANDE. — APPROBATION. —  PEINE.

N ’e s t p o i n t  n u l ,  c o m m e  é ta b l i s s a n t  u n  d r o i t  d ’o c tr o i ,  le  r e g l e m e n t  
c o m m u n a l  s o u m e t ta n t  à  l ’e x p e r t i s e , m o y e n n a n t  p a y e m e n t  d ’u n e  
ta x e ,  le s  v ia n d e s  p r o v e n a n t  d u  d e h o r s .

L a  d é l ib é r a t io n  é ta b l i s s a n t  u n e  p a r e i l l e  t a x e  n ’e s t  s o u m i s e  q u ’à  
l ’a p p r o b a t io n  d e  la  d é p u ta t io n  p e r m a n e n te .

L ’o b lig a t io n  d e  r a y e r  la  l u x e  p e u t  ê tr e  s a n c t io n n é e  p a r  u n e  p e in e  
de s im p le  p o l ic e .

(marbaise.)

Un règlement du conseil communal de Verviers, ap
prouvé par la députation permanente, le 4 juin 18G5, 
contenait les dispositions suivantes :

« Art. 41. Il est établi à l’abattoir un bureau pour l’inspection 
des viandes provenant du dehors.

« Art. 42. Les viandes fraîches introduites en ville seront 
présentées au bureau, par pièces d’un quartier ou d’un demi- 
quartier.

« Art. 43. Toute viande reconnue malsaine ou de mauvaise 
qualité sera saisie et enfouie.

« Art. 117. Les droits, payables en mains du receveur de 
l’abattoir, sont fixés comme suit :

« 1° ...; 2° Pour l’expertise des viandes provenant du dehors, 
3 centimes par kilogramme.

« Art. 119. Les contraventions aux dispositions qui précèdent 
seront punies d’une amende de 1 à 15 francs et d’un emprison
nement d’un à quinze jours, soit séparément soit cumulative
ment, selon les circonstances. »

Le tribunal correctionnel de Verviers, sur appel 
d’un jugement du tribunal de police, déclara ce règle
ment légal et condamna l’inculpé à  l'amende. Celui-ci 
se pourvut en cassation. Le pourvoi invoquait trois 
moyens :

.1° Violation de la loi du 18 juillet 1860, portant abo
lition des octrois ;

2° La taxe, vrai impôt, n’a été autorisée que par la 
députation permanente, sans approbation du roi; en

(1) 9 avril 1862. Arrêté royal qui approuve la délibération du 
conseil communal de Bruges, tendante à obtenir l’autorisation de 
réduire à 50 centimes par tête la taxe perçue en cette ville, pour 
l’abatage des porcs à l'abattoir public. (Pasinomie, 1862, p. 167.)

30 avril 1862. Arrêté royal qui approuve le règlement de la 
ville d’Ostende, portant création d'un droit d’abatage à l’abattoir 
public. (Ibid., p. 183.)

28 octobre 1862. Arrêté royal approuvant les droits à perce
voir à l'abattoir de Bruges. (Ibid., p. 441.)

11 novembre 1863. Arrêté royal approuvant les droits à perce
voir à l’abattoir de Bruges. (M o n i t e u r , 1863, p. 5490.)

13 décembre 1863. Arrêté royal approuvant les droits b perce
voir à l’abattoir de Bruges. (.1l o n i t . ,  p. 5999.)

13 décembre 1863. Arrêté royal approuvant la délibération du

conséquence, le jugement a violé l’article 76, n° 5, de la 
loi communale du 30 mars 1836 ;

3° Le règlement n’a pu légalement sanctionner par 
une peine l’obligation de payer une taxe.

M. l’avocat général Mesdacii de ter Kiele, conclut 
à la cassation sur le troisième moyen :

« Le demandeur, dit-il, n’est-il pas bien fondé à prétendre que 
la taxe en litige, comme toute imposition communale, aurait dû 
être soumise à l’approbation du roi? (Loi du 30 mars 1836, 
art. 76, n° 5.)

Le jugement attaqué écarte l’application de cette disposition, à 
l’aide d’une distinction entre les impositions proprement dites et 
certains droits que les communes perçoivent comme rémunéra
tion d'un service, et pour lesquels l’article 77, nü 5, de la même 
loi se contente de l’approbation par la députation permanente, 
tels que : 1° le prix de location des places dans les halles, foires, 
marchés et abattoirs ; 2° le droit de stationnement sur la voie 
publique ; 3° enfin, les droits de pesage, mesurage et jaugeage.

On a raison de dire que les droits énumérés en l’article 77, 
n° 5, sont moins des impositions que la rémunération d'un ser
vice, et il importe d’ajouter que ce service n’est imposé b per
sonne, qu’il reste entièrement facultatif pour chacun, de telle 
sorte que la rétribution n’est due que par ceux-lb seulement qui 
ont réclamé cette espèce de prestation publique.

C’est ainsi notamment qu’après avoir supprimé, avec le ré
gime féodal, les droits de pesage et mesurage, attribués jus
qu’alors exclusivement b la puissance publique, le décret du 
15-28 mars 1790, par son article 21, charge les municipalités des 
lieux de pourvoir b ce service dans les places et marchés publics, 
et de fixer, sous l’autorisation des assemblées administratives, la 
rétribution juste et modérée des personnes qui y seraient em
ployées. Mais personne n’est contraint de recourir au poids pu
blie, et les parties peuvent réaliser leurs transactions sur la toi 
mutuelle. (Instr. de l'Assemblée constituante du 12 août 1790, 
Pasinomie, t. 1, p. 295 ; arrêtés du 27 brumaire an Vil et 7 bru
maire an IX ; loi du 29 floréal an X.)

Les droits de place dans les halles, foires et marchés n’ont pas 
un caractère différent; jamais on ne les a considérés comme des 
taxes municipales, mais bien comme des rétributions destinées b 
indemniser les municipalités des frais que l'acquisition ou la 
location des dits batiments avaient occasionnés (décret du 12 août 
1790, ch. 111, art. 2, Pasinomie, 1.1, p. 294). Le principe de leur 
perception repose dans la loi du 11 frimaire an VII, article 7, 
n° 3, et dans l’arrêté du 4 thermidor an X, article 7, lequel les 
distingue nettement des octrois sur les consommations. L’arrêté 
royal du 4 octobre 1816 (art. 2) les qualifie du titre « de rede- 
« vanees pour l’occupation des places dans les marchés publics, 
« boucheries, halles aux poissons, et autres emplacements de ce 
« genre. »

Le prix de location des places dans les abattoirs, que l'art. 77, 
n° 5, de la loi communale met sur la même ligne, est celui qui 
est dû pour le droit de stationnement et de stabulation du bétail 
dans l’intérieur de ces établissements ; il participe de la même 
nature et ne saurait être confondu avec les taxes d’abatage, du 
moment où celui est obligatoire. Aussi toutes les villes et com
munes du pays ont-elles apprécié la nécessité indispensable de 
soumettre ces dernières à l’autorisation du roi, conformément b 
l’article 76, n° 5, de la loi communale, la ville de Verviers aussi 
bien que toutes les autres. (Arrêté royal du 22 janvier 1857, ap
prouvant la délibération du conseil communal de Verviers, fixant 
le di oit d’abatage du bétail. Kannegiesseii, R e c u e i l  d e s  r è g le m e n ts  
d e  p o l ic e  d e  V e r v i e r s ,  p. 131.)

Un second arrêté royal du 27 juin 1870, cité par le jugement 
du tribunal de police de Verviers, dans cette cause, le 6 décembre 
1876, a approuvé également, quant b la taxe, le règlement de la 
même ville sur l’abatage, arrêté le 15 avril 1870 (1).

conseil communal de Bruges, qui réduit de 50 b 25 centimes le 
droit d’abatage sur les porcs appelés lo o p e r s . (M o n i t . ,  ib id . )

12 mars 1864. Arrêté royal autorisant le maintien du droit 
d’abatage perçu b l’abattoir public d’Ypres. ( M o n i t . ,  p. 1513.)

12 avril 1864. Arrêté royal approuvant la délibération du con
seil communal de Courlrai, établissant une taxe d’un centime par 
kilogramme pour l’abatage du bétail b l’abattoir public. ( M o n i t . ,  
p. 1778.)

31 décembre 1873. Arrêté royal approuvant le tarif pour l’aba
tage b l’abattoir d’Ostende. ( M o n i t . ,  1874, p. 2.)

14 octobre 1874. Trois arrêtés royaux approuvant le tarif de 
l’abattoir de Nieuport, Hasselt etNamur. ( M o n i t . ,  1874, p. 3166.)

3 novembre 1874. Arrêté royal approuvant le tarif de l’abattoir 
de Dinant. ( I b id . ,  p. 3361.)
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Tout récemment encore, en 1874, la ville de Yerviers avait sol
licité l’approbation du gouvernement pour un tarif-règlement 
relatif à une taxe de vérification des viandes fraîches et salces 
introduites en ville, et nonobstant l’avis favorable de la députation 
permanente (19 août 1874), le département de l'intérieur exprima 
le regret de ne pouvoir soumettre cette disposition à la signature 
royale. « La question est de savoir, disait 11. Delcour, ministre tle 
« l’intérieur, si la perception de taxes de celte nature, qui pèsent 
« directement sur les denrées alimentaires de première néces- 
« sité, peut se concilier avec les dispositions de la loi du 18 juil- 
« let 1860, portant abolition des octrois et interdiction de les 
« rétablir. D’accord avec mes prédécesseurs, j’ai dû reconnaître 
« que les taxes dont il s’agit présentent une telle analogie avec 
« les-anciens droits d’octroi, qu’on ne saurait en autoriser la 
« perception sans violer le principe, sinon le texte, de la loi 
« qui a interdit le rétablissement de ces droits. » (95 mai 1875, 
n» 25378.)

Le gouvernement, dans l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire 
indéniable, refuse son consentement, par respect pour le prin
cipe de l’abolition des octrois, quoique, dans la rigoureuse exac
titude des termes, cette taxe d’expertise ne soit pas un vrai droit 
d’octroi de l’espèce de ceux dont la suppression a été ordonnée. 
Mais ce qui est unanimement reconnu, et par la ville de Yerviers 
qui sollicite l’autorisation nécessaire, et par la députation perma
nente qui avise, et par le gouvernement qui la refuse, c’est que 
le droit à établir est une de ces impositions communales qui ne 
peuvent être perçues sans l’assentiment du souverain, à la diffé
rence des droits de place repris en l'article 77, n" 5, de la loi 
communale. Et cette décision n’est pas spéciale au cas actuel ; 
elle est conforme à une tradition administrative constante, à l’ap
pui de laquelle nous ne citerons, entre un grand nombre, que ce 
seul exemple d’un arrête royal du 22 décembre 1864, approu
vant la délibération du conseil communal de Ilamme, par laquelle 
est supprimée la taxe de 60 centimes pour l’expertise du poisson 
exposé en vente sur une place publique de cette localité. (M o n i
t e u r , 1864, p. 6224.)

Le motif en est que l’expertise étant obligatoire pour toutes les 
viandes introduites en ville, la taxe due de ce chef revêt le carac
tère d’une imposition au payement de laquelle nul ne peut se 
soustraire. I n  n u le n le s .

Tout différents sont les droits de place dans les marchés et de 
stationnement sur la voie publique, que le règlement n’impose 
qu’à ceux qui réclament la faveur de s’y établir, sans obligation 
pour personne. Ces redevances, exigées en retour d’un service 
facultatif, présentent la plus grande analogie avec les droits d’en
trepôt, de fanal, de pilotage, de chancellerie et autres, que la loi 
du budget range au nombre des recettes diverses de l’Etat, sans 
les confondre avec les impôts publics.

10 décembre 1874. Arrêté royal approuvant le tarif de l’abat
toir de Hasselt. ( I b id . ,  p. 3700.)

20 octobre 1875. Arrêté royal autorisant le maintien du droit 
d’abatage à l’abattoir d’Ypres. (M o n i t ., p. 3101.)

28 novembre 1875. Arrêté royal autorisant le maintien du 
droit d'abatage à l’abattoir de Dinant. ( M o n i t . ,  p. 3446.)

21 décembre 1875. Arrêté royal autorisant le maintien du 
droit d’abatage à l'abattoir de Schaerbeek. ( M o n i t . ,  p. 3717.)

4 janvier 1876. Arrêté royal autorisant le maintien des droits 
d’abattoir à Hasselt. ( M o n i t . , p. 89.)

(2) Devries, procureur du roi, à Haarlem, D e w e lg c v e n d e  m a tj t  
d e r p l a a l s e l i j k e  b e s tu r e n . Haarlem, 1846, p. 66. « 1s het gebruik 
« van de bedoelde plaatsen en persoonlijke diensten o n v e r p l ig t  
« en vcordt de gevorderdc betaling eenvoudig berekend naar de 
« uitgestrektheid der plaats e n  d e n  o m v a n g  d e r  m o e i te ,  dan moet 
« die betaling alleen als huurprijs of lo o n  beschouwd worden. Is 
« daarentegen het gebruik v e r p l ig le n d  of wel wordt de betaling 
« berekend naar de waarde der goederen, die ter'markt gebragt, 
« gewogen, gemeten of gekeurd worden, d a n  d r a a g t  d ie  b e ta l in g  
« h e t  k e n m e r k  e e n e r  b e la s t i n g . »

Et la jurisprudence néerlandaise s’accorde à refuser sa sanction 
aux règlements communaux qui imposent des taxes d’expertise 
sur les viandes importées, lorsqu’ils n e  sont pas revêtus de l’ap
probation royale.

11 août 1840. Jugement du tribunal de police de Dokkum.
9 décembre 1840. Jugement du tribunal correctionnel de 

Leeuwaarden.
Deux arrêts de la haute cour des Pays-Bas, du 23 mars 1841 et 

du 12 décembre 1848.
Voyez D. Léon, D e  r e g t s p r a a k  v a n  d e n  H o o g e n  r a a d  (S la a l s r e g t), 

p. 56, n° 2.
Par le motif, dit le premier de ces arrêts, que ces taxes ont 

pour conséquence une augmentation du prix de la viande à charge 
des habitants de la cité qui les supportent en définitive.

Mais la question de savoir si les rétributions perçues par des 
communes pour l’inspection de certaines denrées, doivent être 
considérées comme des taxes municipales, et si, en conséquence, 
leur établissement est subordonné à l’agrément du chef de l’Etat, 
cette question, disons-nous, est formellement résolue par l’arrêté 
royal du 9 avril 1819, en vertu duquel il y a lieu de ne les con
sidérer que comme un salaire, lorsque le droit n’est exigé que 
des personnes qui désirent faire usage du ministère des préposés 
à cette inspection ; mais que, dans le cas contraire, c’est-à-dire 
lorsque l’expertise est obligatoire et imposée à chacun, ces droits 
ne peuvent plus être considérés que comme des taxes munici- 
cipales, dont l’établissement est soumise à l’approbation du 
roi (2).

Notre loi communale de 1836, dans la distinction qu’elle fait 
entre les impositions communales ( art. 76, n° 5) et les droits de 
place dans les halles, foires et marchés, etc. (art. 77, n° 5), n’est 
pas introductive d’un droit nouveau ; elle a maintenu les prin
cipes qui avaient prévalu sous le régime précédent, tels qu’ils 
avaient été consacrés par les deux règlements pour l’administra
tion tant des villes que des communes du plat pays.

Arrêté royal du 19 janvier 1824, articles 71 et 72.
Arrêté royal du 23 juillet 1825, articles 30 et 37.
Et cette considération suffit à renverser l’argumentation à 

l’aide do laquelle le jugement attaqué écarte l’application de l’ar
rêté du 9 avril 1819, lorsqu’il énonce que notre loi communale 
n’a pas reproduit la distinction, faite par le dit arrêté, entre les 
redevances à raison d’une prestation facultative et les taxes im
posées à raison d’une expertise obligatoire.

Celle distinction, tirée de la nature même de la taxe et que la 
raison justifie pleinement, pouvait, sans inconvénient aucun, se 
continuer avec notre organisation communale à laquelle elle 
s’adapte si bien; aussi rien dans le texte de la loi du 30 mars 
1836, rien non plus dans les discussions parlementaires qui l’ont 
précédée, n’autorise la supposition qu’on eût voulu confondre 
deux espèces aussi différentes pour les soumettre à un régime 
commun.

Imposer une taxe à raison d’une expertise obligatoire, c’est, à 
n’en pas douter, lever un impôt réunissant cette double condi
tion de généralité, et dans le règlement qui le décrète et dans 
l'ensemble des redevables qui en sont atteints. Le payement en 
est exigé de quiconque introduit en ville des viandes dépecées, 
le produit en est versé dans la caisse communale, avec la desti
nation de subvenir aux dépenses publiques.

Or, c’est une maxime constante de notre droit public que les 
taxes de cette espèce ne peuvent être levées qu’avec l’agrément 
du souverain. Si aucune imposition communale ne peut être éta
blie que du consentement du conseil communal, par contre les 
communes ne jouissent pas d’une liberté absolue pour la régle-

« Celui qui vend la marchandise et qui paye le droit sait bien 
qu’il ne paye pas pour lui; et l’acheteur qui, dans le fond, le 
« pave, le confond avec le prix. » (Montesquieu, E s p r i t  d e s  lo is ,  
liv. XIII, ch. YI1.)

Et ce qui, jusque lors, n’était qu’indiqué par la jurisprudence, 
a fini à être formulé en principe de loi. La loi communale néer
landaise du 29 juin 1851 a donné sa sanction à cette jurispru
dence ; elle assimile, ces taxes d’expertise à de vraies contribu
tions communales, elle les place sur la même ligne.

Art. 238. « Yoor plaalselijke belastingen worden gehouden, 
« of daarmede, wat de toepassing van art. 232-237 betreft, gelijk- 
« gesteld, de in naam der gemeente gevorderde... keurloonen... 
« en dat van door of van wege het gemeente bestuur verstrekte 
« diensten. »

L’opposition que rencontra l’adoption de cet article prenait 
naissance d’un scrupule d’inconstitutionnalité, attendu que la 
disposition nouvelle soumettait à l'approbation du gouvernement, 
aussi bien les taxes établies pour les expertises volontaires et 
facultatives que pour celles qui seraient imposées, à titre d’auto
rité, dans l’intérêt de la salubrité publique.

« Wat ik niet aan art. 238 wil onderworpen hebben », disait 
M. Poortman, l’un des adversaires de cette mesure, « alleen dat 
« gene is, wat zonder eenigen dwang, geheel en al vrijwillig, 
« wordt betaald, wat enkel en alleen dan belaald wordt, wan- 
« neer de betaler v o r d e r t het dientsbewijs het welk hij verlangt. » 
(Francken, D e  g e m e e n te  w e t ,  p. 481.)

La section centrale avait présenté la même objection; s’il n’y 
a pas d’obligation de recourir à l’expertise, disait-elle, la rému
nération n’est plus un impôt. « Zoo er geene verpligting bestaat 
« om die wik-, weeg-, meet- en keurloonen als belasting te beta- 
« len, zullen zij uitsluitend het loon voor huur van diensten uit- 
« maken ; het sclieen dus verkeerd deze bij de wet tôt belastin- 
« gen te verklarcn, » ( I b id . ,  p. 461.)
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mentation de leurs finances; le droit pour le gouvernement d’au
toriser les taxes qu’elles jugent nécessaires, forme un des attributs 
les plus indispensables de la tutelle administrative, sous laquelle 
elles se trouvent placées ; il ne faut pas qu’elles puissent entraver 
l’Etat lui-même dans la perception des impôts généraux, ni la 
province, ni d’autres communes; il importe donc à tous égards 
de surveiller de près l’établissement de toute imposition nou
velle, et de ne l’autoriser qu’après en avoir vérifié la convenance 
et l’utilité.

La loi n’admet qu’une seule exception, à savoir lorsqu’il s'agit 
de centimes additionnels au principal des contributions directes, 
et pour l'établissement desquels l’approbation de la députation 
permanente suffit, à moins que le nombre total des centimes im
posés ne dépasse vingt. (Loi du 31 juin 1863, art. 2.)

Hors de là, l’intervention du pouvoir royal est absolument 
requise.

I m p o n i t  v e c t i g a l i a  s o lu s  P r in c e p s .  (Yoet, lib. XXXIX, lit. IV, 
n° 9.)

« Les villes, ni les autres communautés, ne peuvent lever 
« d'impôts, sans octroi du souverain. » (De Ghevviet, part. 11, 
lit. II, § XLV, art. 1er; Groenewegen, D e le g ib u s  a b r o g e a is , lib. IV, 
tit. LXII, p. 363; Loi fondamentale du 24 août 1813, art. 138; 
Merlin, Rép., V° O c tr o is . )

Domat, qui présente sur tous les autres jurisconsultes l’avan
tage de remonter toujours à la source des lois, en a donné la 
raison : « Quoique ces impositions des deniers nécessaires pour 
« pour les dépenses des villes et autres lieux, semblent ne pas 
« regarder l’Etat, et qu’ainsi on pût penser que ces communautés 
« pourraient régler ces impositions et faire la levée de ces 
« deniers sans la permission du prince, elle y est nécessaire, et 
« on ne peut lever pour ces dépenses que jusqu’à la concurrence 
« de ce qu’il permet. Gar, outre les abus qui seraient à craindre 
« de la part de ceux qui feraient ces impositions, il est vrai d’ail- 
« leurs qu’elles regardent en effet l’Etat par deux considéra
it tions : l’une, que le bon ordre de l’Etat est composé de celui 
« des villes et des autres lieux, et l’autre, qu’il importe à l’Etat 
« que ces dépenses soient réglées de sorle qu’elles ne nuisent 
« pas aux contributions que les habitants des villes et des autres 
« lieux doivent à l'Etat. Et c’est à cause de cette nécessité de la 
« permission du souverain pour ces sortes d'impositions, qu’on 
« les appelle des deniers d’octroi, soit qu’ils se lèvent par capi- 
« tation, c’est-à-dire par des impositions sur les personnes, ou 
u  par d'autres voies, selon la permission que le prince donne. »

N o n  q u id e m  t e m e r e  p c r m i t l e n d a  e s t n o v n r in n  v e c t ig a l i u m  e x a c -  
t io , L. 1, C. V e c tig .  n o v .  i n s t .  (D r o it  p u b l i e ,  liv. I, tit. V, scct. 1, 
n“ VI, p. 27.)

Aussi longtemps que subsisteront ces vérités de droit public, 
nos communes ne pourront s'arroger le droit d’exiger des taxes 
(e x a c l io ) à raison d’un service public imposé, sous le seul con
trôle de la députation permanente.

La justification tirée des nécessités de la salubrité publique ne 
suffirait pas à les garantir, car si l’expertise est commandée par 
des considérations supérieures, la taxe perçue de ce chef ne l’est 
pas au même titre, rien ne s’opposant à ce que les frais de ce 
service soient exonérés par la caisse communale, de même que 
toute autre section de la police. Et il y a d’autant plus de motifs 
d’en décider ainsi, que l’expertise est imposée, non pas dans l’in
térêt individuel soit de celui pour compte duquel la viande est 
introduite en ville, soit du consommateur, mais dans un intérêt 
de salubrité générale que la commune a charge de garantir et qui 
profite à tous scs habitants indistinctement. (3).

Notons, en passant, que l’article 131, n° 11, de la loi commu
nale range les dépenses relatives à la salubrité locale au nombre 
de celles que le conseil communal est tenu de porter annuelle
ment au budget.

Etant reconnu qu’ici la prestation d’un service communal est 
non pas réclamée librement, mais imposée d’autorité à tous ceux 
qui introduisent de la viande en ville, et de plus dans un intérêt 
qui ne leur est pas personnel, on ne peut, sans inconséquence, 
assimiler la taxe, exigée de ce chef, au prix de location d’une 
place dans une halle que l'occupant consent à payer en retour

(3) M. I p e i j , membre de la 2e chambre des Etats Généraux de 
Hollande, lors de la discussion de la loi communale du 29 juin 
1851. « Wanneer in eenige gemeente een loon wordt gesteld op 
« het keuren van slagtvee, dan heeft gewis die keuring van dat 
« vee niet plaats in bet belang van den slagter, maar dit geschiedt 
« in het publiek belang, op dat er geen vee zoude geslagt worden 
« dat bedorven is of schadelijk zou kunnen wezen voor de ge- 
« zondheid der ingezetenen. » (Fhancken, D e  g e m e e n te  w e t  in  
H o l l a n d , p. 469.)

M. Frère-Orban, ministre des finances. Réponse à un référé

de l’avantage qu'il en retire et parce qu'il l’a bien voulu. ( I n  vo- 
le n le s . )

M. Sylvain Pirmez disait, avec infiniment de raison, au Sénat, 
lors de la discussion de l’abolition des octrois, que : « L’impôt 
« consiste à obliger les individus à faire peser et mesurer, mal- 
« gré eux, leurs denrées et marchandises et à exiger de ce chef 
« plusieurs fois le prix du service rendu par le mesurage, le pe- 
« sage, etc.

« Sous prétexte d’empêcher la fraude et de veiller à la salubrité 
« publique, on fera peser, jauger, mesurer, abattre avec l’inter- 
« vention de l'autorité communale, et de ce chef on exigera 
« des droits équivalents aux anciens octrois. » ( A n n .  p a r i ,  d u  
S é n a t ,  1859-1860, p. 239.)

On le voit donc, rien n’annonce de la part du législateur l’in
tention d’abandonner les principes qui, de temps ancien, ont 
servi de base à notre société politique; les communes restent 
soumises à la tutelle du gouvernement pour l’établissement de 
toute imposition nouvelle, ainsi que l’atteste une pratique admi
nistrative constante, et la ville de Verviers elle-même pourrait la 
méconnaître moins que toute autre après avoir sollicité en 1873 
l’octroi qui dut lui être refusé.

Nous estimons qu’il y a lieu de prononcer la cassation du juge
ment attaqué, en tant seulement qu’il a sanctionné la perception 
d’une taxe communale non approuvée parle pouvoir royal » (4).

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Sur le premier moyen de cassation, déduit de la 

violation de la loi du 18 juillet 1860 portant abolition des octrois, 
en ce que le jugement attaqué applique l’article 117 du règlement 
de la ville de Verviers du 25 novembre 1864 qui, frappant d’un 
droit d’expertise les viandes fraîches provenant du dehors, établit 
en réalité un droit d’octroi :

« Attendu que la loi du 18 juillet 1860 n’abolit et ne défend 
de rétablir que les impositions communales connues sous le nom 
de d r o i t s  d 'o c tr o i , c’est-à-dire les droits protecteurs perçus à l’en
trée des communes sur les denrées qu’on importait ; que cette 
interdiction ne s’étend pas aux autres contributions ou taxes com
munales;

« Attendu que la portée de la loi, ainsi interprétée, ressort de 
son texte et de son esprit, manifesté clairement dans les docu
ments parlementaires ;

« Attendu que cette interprétation est confirmée par l'arrêté 
royal du 2 août 1860, pris en exécution de la loi précitée;

« Que l’arrêté range au nombre des droits d’octroi certains 
impôts qu’il spécifie en son article 2, et au nombre desquels n’est 
pas le droit d’expertise des denrées ;

« Que, d’autre part, par son article 3, il exclut des revenus de 
l’octroi toutes les autres taxes communales indirectes, en citant, 
sous forme d'exemple, un certain nombre de rétributions de la 
nature de celle dont il s’agit au procès;

« D’où la conséquence que l’établissement de cette taxe n’est 
pas défendu, et que le jugement attaqué, en admettant sa léga
lité, ne contrevient pas à la loi du 18 juillet 1860;

« Sur le deuxième moyen de cassation, pris de là violation de 
l’article 76 de la loi communale du 30 mars 1836, en ce que le 
droit litigieux est une véritable imposition communale qui ne 
pouvait s’établir sans l'approbation du roi, laquelle fait défaut 
dans l’espèce :

« Attendu que les ressources des communes comprennent les 
impositions proprement dites, destinées à faire face aux dépenses 
générales du budget communal, et les taxes qui se perçoivent 
comme rémunération d’un service ;

« Que la loi communale distingue soigneusement ces deux 
espèces de contributions, en exigeant, pour la création des pre
mières, l’approbation royale (art. 76, n° 5), en se contentant de 
l'autorisation de la députation permanente pour l’établissement 
des secondes (art. 77, n° 5);

« Attendu que, à la vérité, l’énumération que fait de ces der
nières taxes l’article 77 ne mentionne pas le droit de vérification 
des denrées ; mais que cette taxe, aussi bien que les droits analo
gues de pesage, de mesurage, de jaugeage, énumérés au dit arti
cle, est spécialement et exclusivement destinée à couvrir les frais

de M. le ministre de l’intérieur, du 17 mars 1861, sur le point 
de savoir si une taxe d’expertise sur la viande dépecée, venant 
de l’extérieur, ne doit pas être considérée comme un droit d’oc
troi déguisé. « S’il y a un service rendu, c’est dans l’intérêt de 
« l’hygiène publique et au profit de la généralité des habitants ; 
« il est juste dès lors qu’il soit rémunéré par la caisse commu- 
« nale et non par ceux qui sont l’objet de la surveillance. » (Cité 
par Leemans, D e s  im p o s i t i o n s  c o m m u n a l e s  e n  B e lg iq u e ,  2e édit., 
p. 291.)

(4) Voyez Gand, 6 juillet 1863 (Belg. Jud., 1863, p. 1037).
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du service public auquel elle se rapporte : qu’il y a donc lieu de 
la soumettre à la même règle quant à l’autorisation administra
tive, à laquelle sa création est subordonnée;

« Attendu, en effet, (pie l’énumération de l’art. 77, n° b, n’est 
pas limitative ;

« Que, d'ailleurs, cette disposition est empruntée à l'arrêté 
royal du 9 avril -1819 qui, interprétant celui du-i octobre 1810, 
rangeait nommément « le droit d'inspection des denrées » au 
nombre des taxes dont l’établissement n’exigeait pas l'approba
tion royale, bien qu’aux termes de l’article 158 de la Loi fonda
mentale, aucune nouvelle imposition ne pût être établie sans le 
consentement du roi; que l’autorisation des états provinciaux 
suffisait, notamment, lorsque les droits de pesage, de mesurage 
ou de jaugeage et d’inspection des denrées n’étaient exigés que 
des personnes qui auraient recours à l’un de ces services publics, 
et que la quotité de la redevance n’était déterminée qu’à raison 
du poids, du volume ou de la dimension des marchandises;

« Attendu que l’interprétation extensive de l'article 77, n° 5, 
trouve ainsi sa confirmation dans la législation antérieure, bien 
que celle-ci ait été conçue sous un régime politique moins favo
rable que le régime actuel à la décentralisation administrative;

« Attendu que vainement on objecte que, dans l'espèce, l’ex
pertise est obligatoire, tandis qu'aux termes de l’arrêté de 1819, 
les droits d’inspection des denrées et autres n’étaient affranchis 
de l’approbation royale que lorsqu’il s’agissait d’une vérification 
facultative, réclamée par ceux qui désiraient faire usage du mi
nistère des préposés au pesage, etc. ;

« Attendu que telle n’est pas la portée de celte disposition, 
dont l’objet unique est de restreindre son application au cas où 
la taxe, sans pouvoir être mise à la charge d’une autre catégorie 
de citoyens, serait due seulement par ceux qui auraient recours 
à ces préposés ;

« Qu’ainsi entendue, la restriction est conforme au principe 
qui sert de base à la distinction entre les impositions propre
ment dites et les redevances dont traite l’article P'1' de l'arrêté de 
1819;

« Mais que le caractère obligatoire de la vérification ne sau
rait changer la nature de la taxe, en ce qu’elle est purement 
rému'nératoire du service dont elle est destinée à couvrir les frais ;

« Qu’aussi l’article 77, n° 5, conçu en termes généraux, ne 
fait aucune différence entre le cas où le service est réclamé libre
ment et celui où il est obligatoirement imposé;

« Attendu que le demandeur soutient, d’autre part, que la 
rétribution dont il s’agit au litige, par l’élévation exagérée de son 
chiffre, eu égard au peu d’importance du service auquel elle se 
rattache, constitue en réalité une imposition dans le sens de l’ar
ticle 76 de la loi communale, et même un droit d'octroi ;

« Attendu que le jugement dénoncé oppose, à juste titre, à 
cette objection l’incompétence du pouvoir judiciaire pour décider 
si le service rendu par la ville de Yerviers est proportionné à la 
rémunération qu’elle exige;

« Attendu que, en effet, ce point de fait est du domaine de 
l’autorité administrative, a l’approbation de laquelle sont soumis 
les tarifs concernant les impôts dont traite l’article 77, n° 5, pré
cité ;

« Que la députation permanente du conseil provincial de 
Liège, agissant dans le cercle de ses attributions, a approuvé, le 
4 janvier 1865, le règlement prémentionné du 25 novembre, et 
que ce collège ayant ainsi reconnu que le droit d’expertise était 
justifié comme taxe rémunératoire, il n’appartient pas aux tribu
naux de contrôler cette apprécation;

« Attendu que toutes ces considérations démontrent le non- 
fondement du deuxième moyen de cassation ;

« Sur le troisième moyen, tiré de la fausse application et, par 
suite, de la violation de l’article 78 de la loi communale, en ce 
que le tribunal de Verviers a admis que l'administration de cette 
ville a pu, dans l’article 119 de son règlement prémentionné de 
1864, édicter une peine à raison d’une contravention à une dis
position réglant un simple droit civil :

« Attendu que l’article 78 de la loi communale autorise les 
conseils communaux à faire des ordonnances de police et à sta
tuer des peines à la charge de ceux qui contreviennent à leurs 
ordonnances, pourvu que ces peines n’excèdent pas celles de 
simple police;

« Attendu que la loi du 16-24 août 1790, titre XI, article 3, 
§§ 3 et 4, confie spécialement à la vigilance et à l’autorité des 
corps municipaux l’inspection sur la fidélité du débitées denrées 
qui se vendent au poids, à l’aune ou à la mesure, et sur la salu
brité des comestibles exposés en vente publique, ainsi que le 
maintien du bon ordre dans les endroits où se forment de grands 
rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés... et au
tres lieux publics ;

« Attendu que c’est en exécution de ce double devoir que l’ad

ministration communale de Verviers a fait le règlement du 23 no
vembre 1864, pour le service de l’abattoir, de la balle aux 
viandes et des marchés aux bestiaux ;

« Attendu que la salubrité des viandes de boucherie et le main
tien du bon ordre dans les lieux publics servant au commerce de 
cette denrée, sont les seuls buts auxquels tendent les prescrip
tions de ce règlement, qui, dès lors, a exclusivement le caractère 
d’une ordonnance de police;

« Attendu que les dispositions d'un tel règlement doivent, 
quant à la détermination de leur nature, s’apprécier dans leur 
ensemble;

« Que, spécialement, pour l’appréciation de l’article .117 qui 
crée la taxe de l’expertise des viandes, on ne peut le séparer des 
articles 42 et 43, aux termes desquels l’expertise est ordonnée ; 
que le payement de la taxe est, en effet, dans la pensée des au
teurs du règlement, la condition à laquelle l’établissement du 
contrôle est subordonnée ; que cette taxe intéresse donc l’inspec
tion des viandes de boucherie ; et que, destinée à concourir à la 
mesure de police, elle participe de sa nature ;

« Qu’en conséquence, les prescriptions de l’article 117, com
plément nécessaire de celles des articles 42 et 43, sont, comme 
ces dernières, des ordonnances de police, et peuvent, comme 
elles, avoir une sanction pénale (5) ;

« Attendu, d’ailleurs, que le refus d’acquitter cette redevance 
étant de nature à troubler le bon ordre dans les lieux publics 
affectés à l'inspection, il peut aussi, à ce titre, être sanctionné 
par une peine ;

« Attendu, enfin, que l’obligation de solder la rétribution 
dont il s’agit ne dérive pas d’un contrat civil; que cettre rétribu
tion tient lieu de la rémunération d’un service public et constitue 
une taxe ;

« Attendu que, sous tous ces rapports, le règlement litigieux, en 
comminant, à sou article 119, des peines de simple police pour 
punir le relus de payer la taxe d’expertise des viandes fraîches 
introduites en ville, n’est contraire à aucune loi ;

« Que, partant, le troisième moyen de cassation est également 
non fondé ;

« Attendu, au surplus, que toutes les formalités soit substan
tielles, soit prescrites à peine de nullités, ont été remplies, et 
qu’au fait reconnu constant il a été fait une juste application de 
l'article 119 précité ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Hyndeiuck en son 
rapport et sur les conclusions conformes sur les premier et troi
sième moyens, de M. Mesdach de ter Kiei.e, avocat général, 
rejette le pourvoi et condamne le demandeur aux dépens... » (Du 
12 mars 1877.)

Ob s e r v a t i o n . —  V o i r  l ' a r r ê t  q u i  p r é c è d e .

[COUR D’ APPEL DE CAND.
P r e m i è r e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . D e  M e r e n , p r e m ie r  p r é s i d e n t .

2 8  j u i l le t  1 8 8 8 .

APPEL. — JUGEMENT INTERLOCUTOIRE. —  JUGEMENT 
DÉFINITIF. —  CHOSE JUGEE. —  INTERET. —  EXECU
TION PROVISOIRE.

L 'a p p e l  d ’u n  ju g e m e n t  in t e r lo c u to i r e  n e  d e v i e n t  p o in t  n o n  r e c e v a b le  
à  d é fa u t  d ’in t é r ê t  p a r c e  q u e  le  j u g e m e n t '  d é f i n i t i f  e s t  c o u lé  e n  
fo r c e  d e  c h o se  ju g é e .

M a is  le  s o r t  d u  se c o n d  j u g e m e n t , q u o iq u e  n o n  f r a p p é  d ’a p p e l  d a n s  
le  d é la i  lé g a l ,  d é p e n d  d e  c e l u i  d e  l ’a p p e l  d u  p r e m ie r  j u g e m e n t .

S p é c ia le m e n t ,  s i  d a n s  u n  l i t i g e  e n t r e  le  l é g a ta i r e  c o n c l u a n t  à  
l a  d é l i v r a n c e  d e  s o n  le g s ,  e t  l ’h é r i t i e r  l é g a l  f o n d a n t  u n e  d e m a n d e  
e n  a n n u l a t i o n  d u  te s t a m e n t  o lo g r a p h e  s u r  l a  d é n é g a t io n  d 'é c r i 
t u r e ,  l ' i n s a n i t é ,  l a  s u g g e s t io n  e t  la  c a p t a t i o n ,  i l  e s t  i n t e r v e n u  u n  
p r e m i e r  j u g e m e n t  d é c l a r a n t  le  t e s t a m e n t  v é r i f i é  e t  o r d o n n a n t  d e  
p i a u l e r  le s  a u t r e s  m o y e n s ,  q u  a p r è s  a p p e l  d e  ce  j u g e m e n t  d é c l a r é  
e x é c u to i r e  n o n o b s ta n t  a p p e l ,  u n  s e c o n d  j u g e m e n t  d é c l a r a n t  n ’y  
a v o i r  e u  n i  i n s a n i t é ,  n i  s u g g e s t io n ,  n i  c a p ta t io n  e t  s t a t u a n t  a u  
f o n d ,  e s t  p a s s é  e n  fo r c e  d e  c h o se  j u g é e  à  d é fa u t  d ’a p p e l  d a n s  le  
d é l a i  lé g a l ,  l 'a p p e l  d u  p r e m i e r  j u g e m e n t  n e  p e u t  n é a n m o i n s  ê t r e  
d é c la r é  n o n  re c e v a b le  p o u r  d é fa u t  d ’i n t é r ê t , le  s ec o n d  j u g e m e n t  
d e v a n t  ê tr e  c o n s id é r é  c o n n u e  n o n  a v e n u  s i  l e  p r e m i e r  e s t  r é f o r m é .

(5) Trib. corr. de Liège, 11 décembre 1875 (Pas., 1876, 
111, 266).
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(WILLEMS C. GIIELLINCK.)

Le jugement dont appel, rendu par le tribunal civil de 
Courtrai le 12 janvier 1888, portait comme dispositif :

•• Le Tribunal, écartant toutes conclusions contraires, 
« dit pour droit que le testament olographe de feu 
•> Joseph Willems, en date du 10 avril 1886, est écrit et 
» signé de sa main ; en conséquence, ordonne à la de- 
« manderesse de produire simul et semel tous les
- moyens qu’elle prétend invoquer aux fins de faire 
» annuler le dit testament, tant du chef de prétendue

insanité d’esprit, que de soi-disant suggestion et cap- 
» tation, et d’articuler tous faits dont elle entend dé- 
’> duire la vérité de ses allégations, ce dans la quinzaine 
” de la signification du présent jugement et à peine de 
’• forclusion; condamne la demanderesse aux frais de 
» l'incident, et déclare le présent jugement exécutoire 
« nonobstant appel et sans caution. »

Appel par l’héritière de sang, Mlle Willems.
La légataire, dame Doutreligne, née Ghellinck, pour

suit la procédure devant le tribunal civil do Courtrai 
qui, par jugement du 3 mars 1888, déclare la deinan- 
« deresse non fondée en sa demande {en nullité de tes- 
« tamenl); dit pour droit que le testament olographe
- de Joseph Willems, en date du 10 avril 1886, sortira 
” ses pleins et entiers effets, en conséquence, etc... •>

Ce jugement est signifié, et aucun appel n’en est inter
jeté dans le délai légal.

Devant la cour l’intimée soutient « que l’appel du 
” jugement du tribunal civil de Courtrai, du 12 janvier 
» 1888, qui a dit pour droit que le testament olographe 
» de feu Joseph Willems, en date du 10 avril 1886, 
» est écrit et signé de sa main, est devenu sans intérêt ; 
» qu’en effet, par jugement contradictoire du 3 mars 
” 1888, le tribunal de Courtrai a déclaré la demoiselle 
« Marie Willems non fondée en sa demande en annu- 
» lation du dit testament et dit pour droit que celui-ci 
» sortirait ses pleins et entiers effets... ; et que ce der- 
« nier jugement est, à défaut d’appel, coulé en force de 
” chose jugée... «

L’intimée invoque, à l’appui de cette conclusion, l’ar
rêt de la cour d’appel de Gand, rendu, de l’avis con
forme de M. l’avocat général Hynderick, le 17 avril 
1888, en cause de Van Licrde c. Gevaert, et déclarant 
non recevable l'appel d'un jugement interlocutoire alors 
que, depuis cet appel, le jugement rendu au fond était 
coulé en force de chose jugée (Belg. J ud., suprù, p. 879).

Elle invoque également Merlin , Vu Inscription 
de fa u x , § I, et Va Cassation, § VIII, p. 168; ainsi 
que les arrêts cités par Merlin, de la cour de cas
sation de France, des 21 avril 1807 et 24 novembre 
1823; Bordeaux, 19 juillet 1830 (Sirey , 1830, II, p. 361) ; 
Dijon, 30 janvier 1856 (Sirey, 1856, II, p. 327); cass. 
belge, 27 avril 1874 (Belg. J ud., 1874, p. 1072); Chau
veau sur Carré, Quest. 1616 in fine (édition belge, III, 
p. 423); Armand Dalloz. Dictionnaire, V" Appel civil, 
n°s 411 et 412 ; Dalloz, Rép., V° Appel civil, n" 1131.

L’appelante soutient, de son côté, <- que le jugement 
» du 3 mars 1888 n’a pas statué définitivement au fond ; 
» qu’il n’a pas acquis l’autorité de la chose jugée; qu’il 
» est provisoire comme l’exécution poursuivie pour

l’obtenir ; qu’il est résoluble comme tout acte fait au 
» mépris d’un appel quand cet appel est accueilli par 
« le juge supérieur; qu’il est évident que la partie qui 
» exécute par provision un jugement frappé d'appel, le 
” fait à ses risques et périls ; que si le jugement est mis 
” au néant, tout ce qui s'est fait en exécution provi- 
” soire de ce jugement, tombe de plein droit et la partie 
» qui a exécuté doit les restitutions et les dommages- 
•> intérêts; que la doctrine et la jurisprudence sont en 
" ce sens. * (Chauveau sur Carré, quest. 587bis ; 
Sourdat, I, n“ 665; Bruxelles, 2 juin 1814, 5 avril 
1869, 1er mars 1870 et 12 février 1887; cass. franc., 
26 avril 1864 et 3 février 1863, cités par Sourdat).

La Cour a statué en ces termes ;
Arrêt. — « Sur la fin de non-recevoir opposée par les inti

més à l’appel du jugement du 12 janvier 1888, et fondée sur ce 
que le dit appel serait devenu sans intérêt :

« Attendu que l’appelante, héritière légale de feu Joseph Wil
lems, a attaqué le testament olographe du 10 avril 1886, qui lui 
a été opposé comme émané de ce défunt : 1° du chef de vice de 
forme comme n’ayant été ni écrit ni signé de la main de ce der
nier ; 2° du chef de l’insanité d’esprit de son auteur à l’époque 
de sa confection ; 3° comme étant le fruit de la captation et de la 
suggestion ;

« Attendu qu’une décision sur le premier point s’imposait tout 
d’abord; qu’en effet, s’il était déclaré que le testament n’émane 
pas de celui U qui on l’attribue, l'examen et la décision des deux 
autres points seraient devenus inutiles;

« Attendu que, par jugement du 12 janvier 1888, déclaré 
exécutoire nonobstant appel et sans caution, le premier juge a 
dit pour droit que le testament, daté du 10 avril 1886, a été écrit 
et signé de la main de feu Joseph Willems ; qu’en conséquence, 
il a ordonné à Marie Willems, condamnée par lui aux frais de 
l'incident, « de produire s i m u l  e t  s e m e l  tous les moyens qu’elle 
« prétend invoquer aux fins de faire annuler le dit testament, 
« tant du chef de prétendue insanité d’esprit que de soi-disant 
« suggestion et captation, et d'articuler tous faits dont elle entend 
« déduire la vérité de ses allégations, ce, dans la quinzaine de 
« la signification du présent jugement et à peine de forclusion »;

« Attendu que ce jugement était définitif en ce qui concerne 
la reconnaissance de l'écriture et de la signature du testament, 
ainsi que quant au devoir que le juge disait en découler pour 
Marie Willems, de passer au développement de ses autres moyens 
d’attaque ;

« Qu’il était, il est vrai, seulement préparatoire, lorsqu’au 
sujet des moyens sommairement invoqués pour faire annuler eet 
acte de dernière volonté, et déduits soit de la prétendue insanité 
d’esprit de son auteur, soit des prétendues captation et sugges
tion, il ordonnait à la demanderesse de s’expliquer plus claire
ment et de libeller des faits ;

« Attendu que Marie Willems a interjeté, le 28 janvier, appel 
de ce jugement ;

« Attendu que cette décision ayant été déclarée exécutoire, le 
premier juge a, nonobstant cet appel et sur les diligences des 
intimés, passé outre h l’examen des moyens de nullité du testa
ment; que, le 3 mars 1888, il les a rejetés comme non fondés et 
enfin octroyé aux intimés leur demande en délivrance du legs-,

« Attendu, toutefois, que l’adjudication de cette demande, 
basée tant sur les constatations du jugement du 12 janvier que 
sur le rejet, par celui du 3 mars, des moyens de nullité, ne peut 
être définitive aussi longtemps que le premier de ces jugements 
n'est pas confirmé en appel;

« Attendu que s’il en était autrement, l’on méconnaîtrai t le 
caractère et la portée de la déclaration rendant exécutoire la pre
mière de ces décisions ;

« Qu’il est aussi rationnel que juridique d'admettre que, pré
cisément parce que la loi a autorisé le premier juge à déclarer 
son jugement exécutoire nonobstant appel, elle n’a entendu main
tenir à l'exécution ainsi poursuivie aux risques et périls de la 
partie, qu'un caractère provisoire, si bien que cette exécution 
elle-même devra être considérée comme non avenue, si le juge- 
dont elle dérive vient à être réformé ;

« Attendu qu’on oppose vainement qu’il n’a pas été interjeté 
appel par Marie Willems du second jugement, du 3 mars 1888, 
et que le délai pour ce recours étant expiré, cette décision est 
passée en force de chose jugée;

« Attendu que, si l’on y regarde de près, on en arrivera peut- 
être h considérer comme chose jugée (ce que, du reste, la cour 
n’a pas pour le moment à décider) le non-fondement des moyens 
de nullité du testament, déduits de l’insanité d’esprit du testa
teur, de la captation et de la suggestion ;

« Attendu qu’il n’en est pas et n’en sera jamais de même de 
l’adjudication aux intimés de leur demande en délivrance, 
puisque celle-ci a été, en outre, combattue par la dénégation de 
i’écriture et de la signature du testament; que, par suite, aussi 
longtemps que la question actuellement pendante devant la cour, 
de savoir si l’écrit de dernière volonté a été tout entier tracé par 
le défunt, n’aura pas été tranchée, la décision octroyant la de
mande en délivrance restera nécessairement provisoire ;

« Attendu, au surplus, que le premier juge lui-même n’a pas 
attribué une autre portée au jugement du 3 mars; qu’en effet, 
dans les motifs de cette décision, il a précisément argumenté de 
ce que Marie Willems ne pouvait compromettre le sort de son 
appel du jugement précédent, du 12 janvier, par l’exécution 
forcée de celui-ci, pour conclure du-silence gardé par elle après 
ce premier jugement, « qu’elle n’est pas en état d'articuler des 
« faits précis pour prouver la vérité de ses allégations », tant au 
sujet de l'insanité d’esprit de son auteur que de la captation et de 
la suggestion exercée sur lui ;
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« Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces considérations 
que l’intérêt de Marie Willems à poursuivre son appel du juge
ment du 12 janvier 1888, ne s’est nullement évanoui ; qu’au con
traire, il reste aussi manifeste que bien prouvé ;

« Attendu, enfin, que nonobstant leurs conclusions, les deux 
parties se sont de commun accord borné à discuter la lin de non- 
recevoir proposée ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat général 
Hynderick en son avis conforme, déclare non fondée la fin de 
non-recevoir opposée à l’appel par les intimés; en conséquence, 
la rejette; proroge la cause au 19 octobre, pour être plaidée au 
fond, et condamne les intimés aux dépens de l’incident... »  
(Du 28 juillet 1888. — Plaid. MMCS De Buri.et , du barreau de 
Bruxelles, et D’Ei.houngxe c . Begerem et Ad . Du Bois.)

COUR D’APPEL DE CAND.
P r e m i è r e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . D e  M e r e n , p r e m ie r  p r é s i d e n t.

7  j a n v ie r  1 8 8 8 .

DIVORCE APRÈS SEPARATION DE CORPS. —  DÉPENS.

L 'e p o u x  c o n tr e  le q u e l  l a  s é p a r a t io n  d e  c o r p s  a  é té  o b te n u e , e t q u i ,
a p r è s  t r o i s  a n s , d e m a n d e  e t o b t ie n t  le  d iv o r c e ,  d o i t  n é a n m o in s
ê tr e  c o n d a m n é  à  to u s  le s  d é p e n s  d e  c e t te  s e c o n d e  p r o c é d u r e .

(VAX H... c. VAX I,...)

Ainsi décidé par arrêt motivé, quant aux dépens, en 
ces termes :

Arrêt . — « Attendu que par jugement (sans intérêt-);
« Quant aux dépens :
« Attendu que l’intimée ne peut être considérée comme partie 

succombante; que si, après avoir obtenu la séparation de corps, 
elle ne consent pas à la faire cesser et se réfère à justice sur la 
demande en divorce, l’intimée ne peut qu’exercer un droit qui 
lui est reconnu par la loi ; que, d’autre part, c'est en vue d’un 
intérêt exclusivement personnel à l’époux contre lequel la sépa
ration de corps a été prononcée, que l’article 310 du code civil 
lui accorde le droit de demander le divorce; que, dès lors, il est 
juste que l'appelant qui a usé de cette faculté supporte seul les 
frais engendrés par la demande ;

« Par ces motifs, la Cour... » (Du 7 janvier 1888.)

Obser v a tio n s . — Il est impossible de regarder l'époux 
qui a obtenu la séparation de corps et qui refuse de re
prendre la vie commune, comme succombant sur la 
demande en divorce introduite par l’autre époux. Que 
cette demande soit combattue ou non, le recours au 
tribunal est indispensable; celui-ci seul peut admettre 
le divorce; le consentement de l’époux au divorce de
mandé, ne pourrait en rien changer la situation, ni 
rendre moins nécessaire l’intervention de la justice et 
les frais qui y sont inhérents. L’on n’a peut-être pas 
assez remarqué qu’il ne s’agit pas ici de véritable juri
diction contentieuse, mais plutôt de juridiction gra
cieuse, à tel point que la demande pourrait au besoin 
être faite par une requête où le demandeur exposerait 
qu’il est dans la situation voulue par l’article 310 pour 
faire prononcer le divorce, et où le conjoint déclarerait 
ne point vouloir reprendre la vie commune, ni contre
dire à la demande. Dans la juridiction gracieuse, les 
frais restent à la charge de celui qui les a exposés. Il 
est certain que l’article 130 du code de procédure civile 
qui met les frais à charge de la partie succombante, 
n’est d’aucune application à la juridiction gracieuse. Et 
supposons que l'époux qui a obtenu la séparation, et 
qui est assigné pour entendre admettre le divorce, 
combatte la demande, conclue au rejet, appelle, suc
combe définitivement, l’affaire devient contentieuse, et 
il n’est que juste que ses propres frais, les frais d’une 
résistance à une demande fondée, restent à sa charge; 
mais on ne peut lui faire payer les frais du divorce 
même, le coût de l’expédition et de la notification du 
jugement ou de l’arrêt qui auraient été indispensables 
au demandeur même au cas où la demande n’aurait pas 
été combattue.

VARIÉTÉS.
G r â c e s  à  c a u s e  d u  V e n d r e d i - S a i n t .

« Le Vendredi-Saint de chaque année, dit M. l’archiviste Lam- 
« bin, il était fait grâce à tous ceux qui étaient détenus dans la 
« prison d’Ypres, pour tout délit quelconque, criminel ou civil, 
« commis à l’encontre du prince. Cette grâce était accordée par 
cc le grand-bailli au nom du souverain et à la prière de l’avoué 
cc et des éelievins ». On conserve à Ypres les registres où, année 
par année, ont été inscrits les noms des personnes graciées, avec 
indication du crime commis. En 1368, la grâce est accordée à 
un condamné pour fabrication de fausse monnaie; en 1381, pour 
conspiration contre le prince; en 1625, pour hérésie; en 1762, 
pour faux serment.

La plus ancienne annotation est de 1367. Grâce est accordée 
cette année à Gilles Snouc de Woumen, détenu du chef de deux 
amendes encourues au profit du seigneur, de 60 livres chacune, 
et à Erans de Grote, détenu pour rupture de ban. La plus récente 
annotation est du 3 avril 1795. jour du Vendredi-Saint, auquel 
on fit grâce, pour la dernière fois, ù deux personnes détenues 
pour vol.

On conserve aux archives d’Ypres un mémoire du magistrat de 
cette ville, du commencement du XVe siècle, adressé à la chambre 
des comptes à Lille, pour demander le maintien de cet usage 
malgré l'opposition qu'y faisait en ce temps le grand-bailli. Il y 
est dit : « La fondation de la dicte grâce procède de certain don 
« et octrov fait ci-devant par défuncte de bonne mémoire, com- 
-< tesse Johanne... » Passant un Vendredi-Saint par le Grand 
Marché d’Yprcs, elle entendit les lamentations des prisonniers, 
criant : C .r â c e l q r â r e !  « Eu égard à la sainteté du jour, et afin de 
« se rendre elie-même digne de la miséricorde divine, après 
« avoir été informée des motifs de leur détention, elle leur 
« accorda la grâce qu’ils demandaient, et promit au magistrat, 
« pour elle et ses successeurs, comtes et comtesses de Elandre,

qu’elle conserverait cet usage à perpétuité, ordonnant h son 
« bailli de faire annuellement élargir tous ceux qui, le jour du 
« Vendredi-Saint, se trouveraient emprisonnés pour délits com
te mis contre le seigneur du pays de Elandre, soit que ces délits 
« fussent criminels ou civils. »

L’existence de ce privilège fut très souvent cause de précipita
tion dans les jugements et dans leur exécution; un bailli de la 
fin du XIV" siècle, Roger de Lichtervelde, faisait brûler vif le 
Jeudi-Saint pour prévenir la mise en liberté du lendemain ; et en 
1424, lorsque Brvdc remplissait les fonctions de bailli du comte, 
des personnes arrêtées la nuit du Jeudi-Saint, et convaincues 
d’avoir été les auteurs d’une émeute, furent décapitées pendant 
la même nuit, c a r  s i l s  h e u i s s e n t  e s te  tr o u v e  e s  p r i s o n s  le  v e n d r e d i ,  
i lz  d e u s s e n t  a v o i r  l ie u  y r a c e  (1).

On était féroce le jeudi pour ne devoir pas être miséricordieux 
le vendredi.

U n e  o r d o n n a n c e  c o n t r e  l e  r o u e t  ( 1 2 8 8 ) .

Le vieux et respectable rouet, que l’abbé De Eoere et d’autres 
ont autrefois défendu au sein de nos Chambres contre la filature 
du lin à la mécanique, a lui-même pâli très anciennement du 
préjugé populaire hostile à tout procédé mécanique nouveau. 11 
était banni des ateliers d’Ahbéville, au profit du fuseau, par l’or
donnance suivante, que nous transcrivons textuellement d’après 
les M o n u m e n ts  d e  l ’h i s to i r e  d u  T ie r s - E ta t  d’Auo. Thierry (t. IV), 
en en rajeunissant l’orthographe pour la facilité du lecteur :

« En l’an de grâce MGG quatre-vingt et huit, il lut accordé par 
échevins vieux et nouveaux, que les tisserands ne pourront 
dorénavant tisser fils qui soient filés à rouet, et que nuis drapiers 
ni drapièces ne tassent filer à rouets, et que nul ni nulle ne filent 
dorénavant â rouet. Et si tisserand était convaincu qu’il eût tissé 
fils filés à rouet, le tisserand serait condamné à x sous d’amende, 
sans rien pardonner, le drapier qui aurait le fil délivré au tisse
rand serait condamné à x sous, et la femme qui aurait filé le fil, 
serait aussi condamnée à x sous, et sans rien pardonner.

L’histoire ne nous apprend pas l’intluence de cette ordonnance 
sur l’industrie d’Abbeville, ni les mesures qui durent être prises 
contre l’importation de fils et de toiles provenant des localités où 
le rouet était en usage.

ERRATUM
S u p r à ,  p . 976, v e r s  le  m i l i e u , a u  l i e u  d e  : relâchement dans 

la procédure humaine, i l  / a u t  l i r e  ; dans la prudence humaine.

(1) Voir la notice de M. Lambin dans le M e s s a g e r  d e s  s c ie n c e s ,  
1833, p. 276. __________________

A llian ce T ypographique, r u e  a u x  C houx, 37, à B ru xe lles.
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P R I X  D 'A B O N N E M E N T  :
Belgique......... 25 francs.
Allemagne. . . .  \
Hollande........  |
F rance.............  j 30 francs'
Italie................  /

GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.
JURISPRUDENCE.— LÉGISLATION.— DOCTRINE.—NOTARIAT. 

DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes 

d’abonnements doivent 
être adressées

à M. PAYEN, avocat, 
5a, rue de Stassart, 5a, 

à Bruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le mois. —  Âpres ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manquement. 
B IB L IO G R A PH IE. —  Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés Â la rédaction.

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

P r e m iè r e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . D e  L o n g é , p r e m i e r  p r é s i d e n t.

7 juin  1888.

FAILLITE RAPPORTÉE. —  CURATEUR. —  FRAIS ET 
HONORAIRES. — COMPÉTENCE.

L e  c u r a t e u r  n o m m e  à  u n e  f a i l l i t e  q u i  e s t  u l t é r i e u r e m e n t  r a p p o r t é e ,  

a  a c t i o n  c o n t r e  l ' e x - j a i l l i  p o u r  l e  r è g l e m e n t  d e  s c s  d é b o u r s é s  e t  

h o n o r a i r e s .

L a  j u r i d i c t i o n  c o m m e r c i a l e  a  s e u l e  c o m p é t e n c e  p o u r  c o n n a î t r e  d e  

l a  d e m a n d e  d u  c u r a t e u r  e n  p a y e m e n t  d e  s e s  d é b o u r s  e t  h o n o 

r a i r e s .  (Décidé par la cour d’appel seulement.)

(LES CURATEURS A LA FAILLITE VANDEN IlEliUHE C. LES 
HÉRITIERS VANDEN RERGI1E.)

La Cour d’appel do Gand. sur l’appel d’un jugement du 
tribunal de commerce de Courtrai, avait rendu l’arrêt 
suivant :

Arrêt. — « Sur l'exception d ’incompétence :
« Adoptant les motifs du premier juge ;
« Au fond :
« Attendu que, par son arrêt du 14 août 188b, la cour a déclaré 

rapportée et inefficace la mise en état de faillite prononcée par 
jugement du tribunal de commerce de Courtrai, en date du 
18 juin 1885, contre feu Vanden Berghc, Philippc-Albcrt-Victor, 
en son vivant commerçant h Menin, l’auteur des appelants ;

« Attendu que l’effet de cct arrêt est de replacer les parties 
dans la situation où elles étaient avant le jugement du 18 juin 
1885;

« Attendu que si le dit arrêt ne peut rien contre les faits maté
riels accomplis, s’il ne peut supprimer les actes posés en vertu 
du jugement de mise en faillite, sa puissance est néanmoins en
tière en ce qui concerne les conséquences juridiques de ces‘faits 
et de ces actes; qu’en déclarant rapportée et inefficace la mise en 
faillite, il a mis finaux effets juridiques préjudiciables aux appe
lants du jugement du 18 juin et des actes posés en exécution de 
ce jugement;

« Attendu que l’exécution provisoire ordonnée par l’article 465 
de la loi du 18 avril 1851, tout comme celle qu’autorise le juge 
en d’autres matières, repose uniquement sur la présomption du 
bien-jugé, et perd son fondement lorsque cette présomption est 
détruite par révocation ou par sentence du juge supérieur; qu’il 
s’ensuit que le jugement de mise en faillite étant rapporté, les 
actes conservatoires posés par le curateur sont juridiquement 
non avenus, comme l’est, en d’autres matières, l’exécution provi
soire d’un jugement réformé, nommément : que le failli reprend 
l’administration de ses biens ; qu'il n’y a plus de masse, ou plus 
exactement qu’il n’v a jamais eu de masse, le propriétaire du 
patrimoine que le curateur a provisoirement géré, n’avant jamais 
été dans la situation que la loi appelle état de faillite;

« Attendu qu’il importe peu qu’en cas de faillite rapportée, à la 
différence de ce qui a lieu pour d’autres jugements, le préjudice 
moral et matériel que l’exécution provisoire entraîne pour le pré
tendu failli ne pourrait donner ouverture à une action en dom
mages-intérêts contre le curateur; que c’est là un avantage dont 
jouit le curateur, à raison de ce que, mandataire force d’un man

dant irresponsable, il ne peut encourir les mêmes risques que le 
créancier, pour qui l'exécution provisoire, même autorisée, est 
entièrement facultative; que cet avantage ne saurait avoir d’iti- 
tluenco sur la portée juridique des actes du curateur ;

« Attendu qu’à ce préjudice, pour lequel le prétendu failli est 
sans recours contre le curateur, doit se borner pour lui la con
séquence de ce que le juge supérieur, en rapportant la faillile, no 
peut mettre à néant les faits matériels accomplis; qu’il serait cou- 

! traire à toute idée de justice de lui infliger en outre les frais 
mêmes des mesures de rigueur prises contre lui et jugées illégales;

« Que cela serait contraire notamment au principe d'équité 
formulé en termes impératifs dans l’article 130 du code de pro
cédure civile, et, en outre, reviendrait à mettre, à l’égard des 'rais, 
celui dont la faillite est rapportée, dans mie situation plus défa
vorable que le failli qui reste dessaisi en faveur de scs créan iers; 
que pour ce dernier, en effet, les frais engendrés par la faillile 
sont prélevés sur le montant de l’actif (loi du 18 avril 1851, 
art. 561) et sont ainsi payés en réalité par scs créanciers;

« Attendu que la loi du 18 avril 1851 ne contient aucune dis
position relative à la liquidation et au payement des frais et des 
honoraires des curateurs dans le cas de faillite rapportée; que, dès 
lors, la délation des honoraires et débours ne saurait être, dans 
le dit cas, que la conséquence d'un mandat ou d’une ge dion 
d’affaires ;

« Attendu que s’il est admis qu’en principe le curateur d’une 
faillite représente à la fois les créanciers et le failli dans l’exécu
tion du mandat dont le tribunal l’a investi, on ne pourrait mé
connaître que pour chaque acte de sa gestion, il ne représenio 
que les intérêts qu’il défend el non ceux qu’il combat; que s'il 
gère une faillite indûment déclarée et contredit l’opposition for
mée par le prétendu failli, on ne pourrait raisonnablement soi - 
tenir qu’il défend les intérêts de ce dernier, ni, par conséquent, 
qu’il agit comme son mandadaire ;

'< Attendu que la gestion d’affaires n’entraîne, pour le maître, 
obligation d’indemnité que lorsque l’affaire a etc gérée utiienicnl ;

« Attendu qu’il suit de tout ce qui précède que si l’arrêt du 
14 août 1885 a eu pour effet de révoquer, sans le mettre à néant 
pour le passé, le mandat de curateur que le jugement du tribunal 
de commerce de Courtrai, en date du 18 juin 1885, avait conféi é 
aux intimés, que, par suite, à raison des devoirs et avances qu’ils 
ont faits dans les limites du dit mandat, des débours et hono
raires leur sont légitimement dus, les dits intimés en réclament à 
tort le payement des appelants qui n’en sont pas les débiteurs ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï l’avis en partie conforme de 
M. H y n d e r i c k , premier avocat général, faisant droit, confirn e le 
jugement dont appel en tant qu’il rejette le déclinatoire; le met 
à néant pour le surplus, et faisant ce que le premier juge eût dû 
faire, déclare les intimés non fondés en leur action, les en dé
bouté; dit qu’il sera fait masse des frais tant de première instance 
que d’appel; condamne les intimés à en payer quatre cinquièmes 
et les appelant le cinquième restant...» (Du 7 mai 1887.— Plaid. 
ÎIMM Be g e k e .u  et D e l e c o u r t .)

Un pourvoi a été formé contre cet arrrêt. La Cour de 
cassation a statué en ces termes :

Arrêt. — « Sur le moyen unique : Violation et fausse appli
cation des articles 437, 442, 444, 456, 461, 465, 4G6, 470, 173, 
487 et 488 de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, des arti
cles 1084, 1999, 2000, 2001 et 1375 du code civil, en ce que 
l’arrêt attaqué a décidé que le curateur nommé par le tribui al à 
une faillite qui est ultérieurement rapportée, n’a pas d’action 
contre l’ex-lailli, pour le règlement de ce qui lui est dû en raison 
de sa mission :
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« Considérant qu’aux termes de l’article 465 du code de com
merce, le jugement déclaratif de la faillite est exécutoire par pro
vision; que, sans attendre qu'il soit prononcé sur l’opposition du 
failli, le curateur doit, en vertu du mandat dont le tribunal de 
commerce l’a investi, remplir les formalites prescrites par la loi 
pour la garde et la conservation des biens du failli ;

« Considérant que, pendant l’exécution provisoire du jugement 
déclaratif de la faillite, le curateur gère les biens du failli, non 
seulement dans l’intérêt de ses créanciers, mais encore dans celui 
du failli lui-même, qui les reprend si le jugement est rapporté;

« Considérant que, dans ce cas, bien que le commerçant dé
claré en faillite soit réputé ne l’avoir jamais été, il n’en reste pas 
moins vrai que l’administration de ses biens a été temporairement 
confiée par le tribunal de commerce à un curateur, dont le man
dat n’est pas gratuit;

« Considérant que les avances faites par le curateur et les ho
noraires auxquels il a droit en vertu de l'article 461 du code de 
commerce, constituent des frais de justice dont le payement est 
garanti, suivant l’article 17 delà loi du 16 décembre 1851, par un 
privilège sur les meubles et les immeubles ;

« Considérant que, de plus, l’article 20, n° 4, de cette loi 
range parmi les créances privilégiées sur les meubles, les frais 
faits pour leur conservation ;

« Considérant que, par suite, d’après l’article 561 du code de 
commerce, si la faillite devient définitive, le montant de l’actif 
mobilier du failli n’est réparti entre les créanciers que distraction 
faite des frais et dépenses de l’administration de la faillite ;

« Considérant que, de même, lorsque la faillite est rapportée, 
le commerçant qui a été considéré provisoirement comme failli, 
ne reprend l’administration de ses biens que grevés du privilège 
acquis sur eux par le curateur pendant cet état provisoire;

« Que, pour les dégager, il doit donc lui rendre ses déboursés 
et lui payer les honoraires réglés par le tribunal de commerce;

« Considérant qu’en décidant le contraire, l’arrêt attaqué a 
contrevenu aux dispositions invoquées à l’appui du pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De Paepe en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Mei.ot, premier 
avocat général, casse l'arrêt rendu dans la cause par la cour 
d’appel de C.and ; renvoie la cause devant la cour d’appel de 
Bruxelles; condamne la partie défenderesse aux frais de l’instance 
en cassation et à qeux de la décision annulée... » (Du 7 juin 1888. 
Plaid. MMCS De Mot c. Bu.ait.)

Ob s e r v a t i o n s . — Voir tribunal do première instance 
de Bruxelles, 13 février 1843 (B e e g . Jun., 1843, p.384) ; 
tribunal de première instance de Liège, 14 août 1844 
(Be l g . J ud., 1844, ]). 1546); tribunal de commerce de 
Bruxelles, 27 août 1846 (Be i .g . Jun., 1846, p. 1662); 
tribunal de première instance de Namur, 29 octobre 
1858 (Be l g . J ud., 1859, p. 1040).

C OUR D E C A S S A T I O N  D E B E L G I Q U E .
Première chambre. — Présidence de M. De Longé, premier président.

26  a v ril 1888.

RÈGLEMENT COMMUNAL DE SCHAERBEEK. — TAXE D’ÉGOUT.
PRESCRIPTION.

L ’o b l ig a t io n  d e  p a y e r  l a  t a x e  d ’é g o u t ,  p r é v u e  p a r  l 'a r t i c l e  18 d u  
r è g le m e n t  c o m m u n a l  d e  S c h a e r b e e k ,  d u  10 j u i n  1879, n e  p r e n d  
n a i s s a n c e  q u ’a u  f u r  e t  à  m e s u r e  q u e  le s  r a c c o r d e m e n ts  s ’o p è r e n t  
e n  v e r t u  d e  c o n c e s s io n s  o c tr o y é e s  p a r  l a  c o m m u n e .

E n  c o n s é q u e n c e ,  lo r s q u e  la  c o m m u n e ,  s a n s  a v o i r  a n t é r i e u r e m e n t  
a c c o r d é  a u c u n e  a u to r i s a t i o n  a u x  f i n s  d ’é ta b l i r  u n  a q u e d u c ,  d é 
c la r e ,  e n  i n t e n t a n t  u n e  a c t io n  e n  p a y e m e n t  d e  l a  t a x e  d ’é g o u t ,  
q u ’e l le  a u to r i s e  le  m a i n t i e n  d e  l ’a q u e d u c  m o y e n n a n t  ce  p a y e 
m e n t ,  l a  p r e s c r ip t i o n  d e  l ’o b l ig a t io n  d e  p a y e r  l a  t a x e  n e  c o m 
m e n c e  q u ’a u  j o u r  d e  l ' i n t e n t e m e n l  d e  l ’a c t io n .

Q u a n d  u n  p a r t i c u l i e r  a  d é c l a r é  q u ’i l  n e  p r é te n d  a u c u n  d r o i t  s u r  
le  d o m a in e  p u b l ic  d e  l a  c o m m u n e ,  e t  q u e  le  j u g e  d u  f o n d  d é c id e  
n é a n m o i n s  q u e l ’a c t io n  d e  l a  c o m m u n e  te n d a n te  à  la  s u p p r e s s io n  
d e s  a q u e d u c s  e m b r a n c h é s  p a r  ce  p a r t i c u l i e r  s u r  l 'é g o u t  p u b l i c ,  
e s t  p r e s c r i t e ,  c e t te  d é c i s io n  c o n t r e v i e n t  à  l ’a r t i c l e  2226 d u  co d e  
c i v i l ,  a u x  t e r m e s  d u q u e l  o n  n e  p e u t  p r e s c r i r e  le  d o m a in e  d e s  
c h o s e s  q u i  n e  s m t  p a s  d a n s  le  c o m m e r c e .

(la commune de schaerbeek c. severyns.)

La commune de Schaerbeek a assigné Severyns, pro
priétaire de deux maisons sises rue des Palais, en paye

ment de la somme de 2,132 francs, pour droit de con
cession d’egout, en se fondant sur ce que ces deux 
maisons ont été reliées clandestinement aux égouts 
publics-, et, en ordre subsidiaire, elle a conclu à ce que 
Severyns soit condamné à supprimer les embranche
ments d’égouts qu’il a établis sans autorisation.

Par jugement du 19 mars 1887 (Be l g . Jud., suprà, 
p. 136), le tribunal de première instance a écarté ces 
deux demandes, en se fondant sur la prescription quin
quennale édictée par la loi du 29 avril 1819, article 7. 

M. le procureur général s’est exprimé en ces termes :
« Il est conslaté en fait que la construction des deux maisons 

du défendeur est antérieure à celle des égouts, laquelle remonte 
pour l’un à 1862, pour l’autre à 1866.

Relativement à l’époque à laquelle ces deux maisons ont été 
mises en communication avec les égouts, chacune des parties 
semble l’ignorer; mais ce qu’atlirme la commune, c’est que ce 
raccordement a été opéré sans son agrément, à son insu et clan
destinement.

En cet état, le tribunal a repoussé la demande par le dilemme 
suivant : ou bien la propriété se trouvait déjà reliée à l'égout à 
l’époque où le règlement a été porté et, pour lors, elle échappe à 
son application, par le motif que la taxe ne frappe que les bâti
ments à mettre en communication avec les égouts; dans le cas 
contraire, la prescription quinquennale est acquise, attendu que 
le règlement de 1879, et déjà celui de 1876, faisait de l’embran
chement à l’égout une obligation impérative.

Cependant, il eût été nécessaire de remonter plus haut et de 
se demander si, à aucune époque, à Schaerbeek, les riverains 
ont jamais pu s’y embrancher sans une autorisation régulière et 
sans l’acquittement préalable de la taxe réglementaire. Sur ce 
point, l'ordonnance de 1864, produite et invoquée par le défen
deur lui-même, vous donne l’assurance que ce'.te double condition 
a existé dès le principe, et que la vigilance de l’administration 
ne s’est pas trouvée en défaut; qu’elle a su appeler les riverains, 
sans en excepter un seul, à concourir à la dépense d’un travail 
d’utilité publique, dont ils sont les premiers à bénélicier; diffé
remment, l’équité se trouverait blessée, et l’équilibre, dans la 
répartition des charges publiques, rompu, s’il était facultatif à 
quelques privilégiés d'en rejeter le fardeau sur la communauté 
entière.

Sans doute, il peut arriver que, dans quelques cas exception
nels, ce résultat sera obtenu et une véritable immunité procurée 
à certains redevables, si l’administration néglige de recouvrer sa 
créance à leur charge, si elle laisse écouler sans agir ce terme 
fatal de cinq années que la loi lui impartit. Mais que faut-il pour 
cela? Due son droit de créance ait pris naissance, sinon on ne 
serait pas fondé à lui faire un grief de ne l’avoir pas mis en re
couvrement.

En d’autres termes, quel est le point initial de celte prescrip
tion extinctive?

Ee jugement attaqué le place au jour où est né pour la com
mune le droit d’obliger les riverains à se raccorder.

Assurément, il était au pouvoir des auteurs de l’ordonnance de 
faire courir la débition de la taxe à dater de l’achèvement de 
chaque construction; mais c’eût été là, on en doit convenir, lui 
assigner un point de départ sujet à bien des contestations. Quand 
un bâtiment est-il terminé? Suffit-il du gros œuvre, ou bien faut-il 
que rien, et jusqu'à la décoration même, ne manque à sa perfec
tion?

line base assurément moins faillible s’offrait d’elle-même au 
choix du conseil communal. S’agissant d’une concession à accor
der sur une dépendance du domaine public, il était tout naturel 
de donner pour assiette à l’imposition qui en forme le prix l’oc
troi même qui en serait consenti, de manière que la concession 
devînt le fait juridique qui engendre la créance; jusque-là, la 
commune est sans pouvoir pour agir; pas de concession, pas 
d’imposition en retour.

Comme tous ceux qui émanent de l’administration publique, 
les actes de cette espèce se traitent par écrit et font preuve cer
taine de leur date (1); ils se conservent dans les archives publi
ques, où les intéressés en peuvent prendre connaissance (décret 
du 7 messidor an II, art. 87 ; avis du Conseil d’Etat, du 18 août 
1807 ; loi du 30 mars 1836, art. 69, 100 et 112).

(1) Bei.g. Jud., 1881, p. 232; Instruction de l’Assemblée na
tionale du 12-20 août 1790 (Pasin., t. I, p. 282, 2e col. i n  f in e ) ;  
Feuaud Giraud, S e r v i tu d e s  d e  v o i r i e ,  t. I. p. 21; Joussei.in, S e r 
v i tu d e s  d ’u t i l i t é  p u b l iq u e , t. II, pp. 291 et 455; Des Cii.iæuls, D e  
la  v o i r i e  u r b a in e ,  nos 121 et 155.
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Ici, le règlement prend soin de déterminer expressément le 
point de départ de la prescription, à la différence de l’espèce 
jugée par cette cour le 24 juin 1886 (Be j .g . Jim., 1886, p. 1226).

Dès lors, à défaut par le défendeur de justifier d'un acte de 
concession régulier, la prescription n’a pas encore commencé à 
courir; il faut, pour le même motif, tenir pour clandestins, dans 
le sens juridique de l’expression, tous actes d’exécution, toutes 
entreprises et voies de fait de nature à porter atteinte à l’intégrité 
du domaine public, par cela qu’elles ne sont pas couvertes d’une 
autorisation en forme, lors même qu’elles auraient été accomplies 
ouvertement, au grand jour et sous les yeux des agents de l’ad
ministration.

Cette même considération sert de base au second moyen du 
pourvoi et conduit, comme le premier, inévitablement à la cassa
tion du jugement dénoncé. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Sur le premier moyen de cassation, signalant la 

violation de l’article 18 du règlement communal de Schacrbcck 
du 10 juin 1879, de l’article 7 de la loi du 29 avril 1819 et des 
articles 104 et 114 du règlement communal de Schacrbcck du 
29 août 1876, en ce que le jugement a déclaré prescrite l’action 
en payement de la taxe édictée par le prédit règlement du 10 juin 
1879 et en ce qu’il a admis comme point de départ de la pres
cription l’applicabilité du règlement du 29 août 1876 :

« Attendu que la commune demanderesse a assigné Severvns, 
propriétaire de deux maisons sises rue des Palais, à Schaerbeek, 
en payement de la somme de 2,182 francs en principal, pour 
droit de concession d'égout, en se fondant sur ce que ces deux 
maisons se sont reliées clandestinement aux égouts publics que 
la commune a établis rue des Palais en 1862, et rue Van Sclioor 
en 1866, et qu’elle a en même temps off'ert au défendeur de l’au
toriser, moyennant le payement de cette taxe, à maintenir les 
embranchements d'égout qui ont été construits indûment par 
lui-même ou par ses auteurs ; .

« Attendu que le jugement attaqué a écarté la demande par le 
dilemme suivant : ou bien les maisons de Severvns étaient 
reliées à l'égout public au moment où le règlement du 10 juin 
1879 est entré en vigueur et, dans ce cas, la taxe n’est pas due, 
puisque le règlement vise uniquement les propriétés à mettre en 
communication avec les égouts communaux et non celles qui 
étaient déjà reliées à ces égouts; ou bien les maisons du défen
deur n’étaient pas encore, en 1879, reliées aux égouts publics et, 
dans ce cas, l’action de la commune se trouve éteinte par la 
prescription de cinq ans, par le motif que la commune avait 
depuis 1879 le droit d’obliger Severvns, par application des 
articles 104 et 114 du règlement du 29 août 1876, à se raccorder 
à l’égout public et à payer la taxe ;

« Attendu que le règlement du 10 juin 1879, article 18, dis
pose que pour toute propriété bâtie ou clôturée à mettre en com
munication avec les égouts communaux, il est dû un droit de 
concession fixé par mètre courant de façade ou de clôture à la 
rue, et qu’il gradue le taux de ce droit suivant que la concession 
est payée dans les trois mois, dans les cinq ans ou dans les dix 
ans qui suivent la construction de l’égout par la commune ;

« Attendu que ce règlement ne dit pas que les propriétés 
bâties sont soumises au payement d'une taxe d’égout, par cela 
seul qu’elles sont situées le long d’une rue dans le sous-sol de 
laquelle il existe un égout public;

« Attendu qu’il établit un droit de concession sur les proprié
tés à mettre en communication avec les égouts communaux, de 
telle sorte que l’obligation de payer la taxe prend naissance au 
fur et à mesure que les raccordements s’opèrent en vertu de con
cessions octroyées par la commune ;

« Attendu, dès lors, que la taxe a exclusivement pour base 
l’acte de concession et que l’action en recouvrement ne com
mence à se prescrire que quand cet acte est devenu parfait par 
l’accord des volontés des parties intéressées ;

« Attendu que cet accord peut se manifester de deux manières : 
ou bien le riverain sollicite et obtient l’autorisation de la com
mune avant d’exécuter le raccordement, ou bien la commune 
approuve après coup un travail de raccordement exécuté sans 
son aveu ;

« Attendu qu’il résulte des constatations du jugement attaqué 
qu’il n’est pas établi que la commune aurait autorisé à une 
époque quelconque l’établissement des aqueducs qui relient les 
maisons du défendeur à l’egout public, mais que la commune a 
déclaré, en intentant son action, qu’elle en autorise le maintien 
moyennant le payement de la taxe ;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que le point initial 
de la prescription extinctive établie par l’article 7 de la loi du 
29 avril 1819 a, dans l’espèce, coïncidé avec l’intentement de 
l’action et la déclaration faite à cette occasion par la commune,

et qu’en décidant le contraire, le jugement attaqué a contrevenu 
aux textes cités à l’appui du premier moyen de cassation ;

« Sur le deuxième moyen de cassation, accusant la violation 
des articles 537, 538, 552, 714, 1128 et 2226 du code civil, 1, 5 et 
103 du règlement communal de Schaerbeek du 29 août 1876, la 
fausse application des articles 21, 22, 23 du code de procédure 
pénale, en ce que le jugement attaqué admet que le défendeur a 
acquis le droit de maintenir les embranchements d’égout qu’il a 
établis, sans autorisation, sous la voie publique, et que l’action de 
la commune tendante à obtenir la suppression de ces ouvrages est 
éteinte par la prescription :

« Attendu que la commune a conclu, en ordre subsidiaire, à 
ce qu’il soit dit pour droit que Sevcryns n'a ni titre, ni droit à 
la conservation des aqueducs qu’il a embranchés sur Dégoût 
public et à ce qu’il soit condamné à les supprimer ;

« Attendu que le défendeur a déclaré expressément en conclu
sions, ainsi que le constate le jugement attaqué, qu’il ne prétend 
aucun droit sur le domaine public de la commune ;

« Qu’il ne réclame donc aucun droit réel sur le sous-sol de la 
voie publique et ne prétend pas non plus avoir le droit d’en user 
j u r e  c i v i t a t i s ,  soit en vertu d’une concession régulière, soit à rai
son du payement de la taxe d'égout;

« Attendu, néanmoins, que le jugement attaqué déclare que 
l’action de la commune est prescrite ;

« Attendu qu’en statuant dans ces termes, il a implicitement 
décidé que le défendeur a acquis, par la voie de la prescription, 
le droit privatif d’user du sous-sol de la voie publique et d’y dé
verser scs eaux ménagères;

« Attendu que cette décision contrevient à l’article 2226 du 
code civil, aux termes duquel on ne peut prescrire le domaine 
des choses qui ne sont pas dans le commerce, ni par conséquent 
les démembrements du domaine;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Giron en son 
rapport et sur les conclusions de M. Mesdach de ter Kieiæ, 
procureur général, casse le jugement rendu par le tribunal de 
première instance de Bruxelles le 19 mars 1887 ; condamne le 
défendeur aux frais de l'instance en cassation et du jugement 
annulé; renvoie la cause devant le tribunal de première instance 
de Louvain... » (Du 26 avril 1888.— Plaid. MMCS D u v i v i e r  

c. De M o t  et De Ro.)

Observation . —  V. Belg . Jun., 1884, p. 165.

C OU R D’ A P P E L  D E  L I È G E .
Deuxième chambre. — Présidence de M. Dauw.

23 ju ille t 1888.
SOCIÉTÉ INEXISTANTE. —  EFFET. —  ADMINISTRATEUR.

POUVOIR. —  ACTIONNAIRE. —  RESPONSABILITÉ.

L e s  a c t io n n a i r e s  d ’u n e  s o c ié té  d é c la r é e  i n e x i s t a n t e  n e  p e u v e n t  ê tr e  
t e n u s  d e s  e m p r u n t s  c o n tr a c té s  a u  n o m  d e  la  s o c ié té  p a r  l ' a d m i 
n i s t r a t e u r  d é lé g u é ,  e n c o r e  b ie n  q u ’i l s  a i e n t  a p p r o u v é  le s  b i l a n s ,  
t o u c h é  d e s  d i v id e n d e s  e t  s e  s o ie n t  a b s te n u s  d e  p r o te s te r  c o n tr e  la  
g e s t io n  d e  V a d m i n i s t r a t e u r .

L ’a c t i o n n a i r e  q u i  a  r a t i f i é  e n  s o n  n o m  p e r s o n n e l  l ’e m p r u n t  c o n 
t r a c t é  p a r  l ’a d m i n i s t r a t e u r  p e u t  i n v o q u e r  le  p a c te  s o c i a l , 
« q u o iq u ' i l  a i t  é t é  d é c l a r é  i n e x i s t a n t , » p o u r  l i m i t e r  s a  r e s p o n 
s a b i l i t é .

D a n s  le s  c o m m u n a u t é s  d e  f a i t ......, le s  d i v id e n d e s  p r é le v é s  s u r  le s
b é n é f ic e s  r é a l i s é s  e t  a c q u is  a u  m o m e n t  d e  l e u r  p e r c e p t io n  r e s te n t  
a c q u is  a u x  a c t i o n n a i r e s , e t i l  e s t  i n e x a c t  d e  p r é t e n d r e  q u e  les  
p e r t e s  e t  le s  b é n é f ic e s  n e  d o iv e n t  ê t r e  é ta b l is  e t  f i x é s  v i s - à - v i s  d e s  
c r é a n c ie r s  q u e  lo r s  d e  l a  l i q u i d a t i o n  d é f in i t i v e .

(VAN CUTSEJI, GUILLAUME SI.INGENEÏER ET LES CONSORTS SPLINGARD 
ET MOREAU C. HENRY FRÈRES.)

A r r ê t . — «  Attendu que le jugement du tribunal de Dinant 
du 19 mai 1884, confirmé par l’arrêt de cette cour du 8 mai 
1885, a statué en ces termes : « Le Tribunal... dit et déclare que 
« la société La Plot... n’est pas une société civile et qu’elle n’a 
« jamais existé comme société commerciale ; qu’il n’y a entre les 
« contractants qu'une communauté de fait ; que les défendeurs 
« (les appelants) autres que Cabouv, à ne les considérer que 
« comme membres de cette communauté, ne doivent personnel
le lement rien à la demanderesse (la banque Henry frères) ; »

« Attendu qu’il est donc jugé souverainement que les appe
lants, en leur seule qualité de propriétaires d’actions de la 
société La Plot (déclarée inexistante), ne sont pas tenus person-
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nullement des engagements contractés par Cabouy envers la 
b:\ îquc ; 1

Attendu, en conséquence, qu’ils ne peuvent être déclarés 
responsables des dits engagements que s’il est prouvé qu’ils y 
ort pris part, soit directement, soit par délégation ;

« Attendu qu’il est avéré que les appelants n’ont pas concouru 
di 'ectement aux emprunts litigieux ;

« Attendu que les intimés prétendent et que le jugement a  q u o  
a admis que les appelants sont tenus comme mandants do Da
bi uy, ou tout au moins comme ayant ratifié sa gestion de l’in- 
di vision;

« Attendu qu’il n’existe à la cause aucun document dont on 
puisse induire que les appelants auraient, soit individuellement, 
soit conjointement, donné à Cabouy le mandat de traiter avec la 
banque Henry frères;

« Attendu que Cabouy a contracté avec la banque, uniquement 
comme administrateur délégué de la société La Plet;

« Attendu que les intimés n’ont pas été autorisés à croire que 
Cabouy contractait en qualité de mandataire des actionnaires 
(communistes) u t  i n d i v i c lu i  ; que les noms de ceux-ci leur étaient 
même, en grande partie, inconnus, la transmission des actions 
au porteur s’opérant par la simple remise des titres;

r< Attendu que, sauf en ce qui concerne le sieur Van Cutsem, 
il ; l’est aucunement justifié que les appelants aient personnelle
ment ratilié les engagements contractés par Cabouy; que c'est la 
société La Plot, représentée par l’assemblée générale des action
naires (dont les résolutions étaient prises à la majorité absolue 
des actionnaires présents), et non les propriétaires d’actions u t  
i n d i v i d u i ,  qui ont approuvé les bilans sociaux; que, parmi les 
appelants, il n’en est aucun qui ait été présent, postérieurement 
à j année 1877, époque à laquelle la banque est devenue créan
cière de la prétendue société La Plet, à toutes les séances où les 
bilans ont été votés ; que l'appelant Moreau n’a même assisté il 
aui une d’elles ;

<c Attendu que le fait de certains uclionnaiivs d’avoir touché 
des dividendes, ne peut être considéré comme constituant une 
rat fication de l'emprunt litigieux; quo, du reste, aucun divi
dende n’a été distribué après le 31 décembre 1877 et que la 
créance de la banque ne s’élevait alors qu’à la somme de 
fr. 6,141-99;

u Que le mandat donné à Cabouy de négocier la cession de 
l’aidoisière ou sa fusion avec une société française, prouve que 
les actionnaires voulaient liquider le passif de la société, mais 
qu’on ne peut pas en conclure qu’ils ont entendu ratifier les en- 
gai ements pris par Cabouy envers la banque Henry frères ;

<* Attendu qu'il est exact, ainsi que le jugement a  q u u  le con- 
sta.e, que les appelants n’ont jamais élevé la moindre protesta
tion contre la gestion de Cabouy;

n Mais attendu qu’on ne peut induire de leur silence qu’ils ont 
ratifié les emprunts litigieux, ceux-ci ayant été contractés uni
quement au nom de la prétendue société La Plet, et non en leur 
no il personnel ;

(*. Attendu que plusieurs d’entre eux-mêmes ont pu ignorer 
l’existence de la créance de la banque Henry frères; qu’ils 
avaient le droit, sans doute, d'assister aux assemblées générales, 
de vérifier les bilans, mais qu’ils n'y étaient aucunement obligés; 
que la banque, au contraire, aurait dû, avant de traiter avec 
Cabouy, lequel contractait en qualité d’administrateur délégué de 
la société La l’iet, consulter les statuts de la société, s’assurer 
des pouvoirs de celui-ci et des obligations des actionnaires envers 
la société et envers les tiers; que, si elle ne l’a pas fait, elle doit 
attribuer à sa propre imprudence le préjudice qu’elle pourra 
subir;

Attendu, quant à Van Cutsem, qu’administraleur de la so
ciété La Plet, il a connu la gestion de Cabouy et spécialement les 
engagements pris par celui-ci envers la banque Henry frères, 
qu'il a approuvé les bilans, etc.;

u Attendu que si, à raison de ces circonstances, il doit être 
considéré comme ayant ratifié les agissements de Cabouy, et s’il 
est tenu, en conséquence, envers la banque, il ne l’est toutefois 
que dans les limites du contrat social et, par suite, jusqu’à con
currence de sa mise; qu’il est incontestable que jamais ii n’a en
tendu être obligé au delà;

n Attendu que les intimés allèguent vainement « qu’il est jugé 
« entre les parties que le pacte social est inexistant et que, par 
« suite, les appelants ne peuvent l’invoquer pour limiter leur 
« responsabilité du chef des actes poses par eux; »

it Attendu, en effet, que c’est en réalité une question d’inten
tion que le litige soulève, à savoir: Van Cutsem a-t-il voulu rali- 
liei la gestion de Cabouy ? Dans quelle mesure a-t-il entendu le 
faii e? Que, pourla résoudre, on doit nécessairement tenir compte 
des conditions dans lesquelles l’appelant a posé les faits dont les 
intimés se prévalent ; que ce serait en fausser la portée que de

les inlorprétcr en faisant abstraction des statuts sociaux sous 
l’empire desquels il a cru agir;

« Attendu que les intimés énoncent dans leurs conclusions 
additionnelles devant la cour, que les appelants reconnaissent 
que le versement supplémentaire de -175 francs, du 23 novem
bre 1861, n’a pas été effectué, et qu’ils demandent à être admis 
à prouxer le fait;

« Attendu que les appelants leur donnent un démenti formel ;
« Attendu que les intimés ont été requis, aux termes du juge

ment du 19 mai 1884, « de s’expliquer sur le point de savoir s'ils 
« admettaient que le montant des actions, tel qu’il est stipulé 
« aux statuts sociaux, a été réellement versé dans la caisse coin- 
« mune », et qu’ils ont déclaré « qu’ils reconnaissaient que, 
« d’après les livres de la société, le versement a été effectué com- 
« ploiement » ;

« Attendu que, dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’avoir 
égard à leurs affirmations contraires, ni de les admettre à la 
preuve qu’ils sollicitent;

«  Attendu qu’il constc des pièces produites, que, en 1882,Van 
Cutsem s’est occupé personnellement du remboursement de la 
créance de la maison Henry ; qu’il a exprimé l’opinion que les 
actionnaires devraient y contribuer au prorata de leurs actions, 
et a déclaré qu’il était disposé à intervenir pour sa part;

« Mais attendu qu’on ne peut induire de là qu’il a réellement 
entendu s’engager au delà de sa mise; que sa conduite s’explique 
parfaitement par le désir qu’il avait d’éviter le procès que les 
intimés lui intentaient ;

« Attendu, en ce qui concerne les consorts Splingard, que la 
circonstance que leur frère a été administrateur de la société La 
Plet, est sans importance au procès, puisque celui-ci a cessé ses 
fonctions en 1864, plusieurs années par conséquent avant que 
Cabouy ait truité avec la banque;

« Attendu que les intimés prétendent, à tort, que « les appe- 
« lanls sont tenus, en vertu des règles applicables à la gestion 
« d'affaires utiles, et même de celle de faction i n  r e m  v e r s o  » ;

« Attendu, en effet, qu’il n'est aucunement établi que l’em
prunt litigieux ail procuré un profit aux appelants ; qu’il conste 
des documents versés ii la cause par la banque, que celle-ci était 
débitrice de la société La Plet de fr. 933-22 en juillet 1876, et 
de fr. 31,226-42 le 1er janvier 1877; qu'elle était créancière de 
fr. 12,710-14 en juillet 1877, et de fr. 6,141-99 le L 1'janvier 
1878; qu'il est constant que depuis le mois de décembre 1877, 
aucun dividende n'a été distribué aux 'actionnaires; qu’il n'est 
donc pas exact que les bénéfices qui ont permis la distribution 
de dividendes aient été réalisés au moyen de l’emprunt litigieux;

« Attendu, en outre, que les appelants ne contestent point que 
tout l’avoir commun forme le gage des créanciers de l'indivi
sion ;

« Attendu que les intimés ne sont pas fondés davantage à sou
tenir que, dans une communauté de fait, les pertes et les béné
fices ne peuvent être légalement établis et fixés, vis-à-vis des 
créanciers, que lors de la liquidation définitive, et qu’en consé
quence et vis-à-vis des créanciers de l’indivision, il n’y a pas lieu 
de considérer comme bénéfices réalisés et acquis, les dividendes 
distribués pendant l’indivision, si le résultat final de la liquida
tion prouve que le capital commun est de fait entamé ou absorbé 
par les pertes ;

« Attendu, en effet, qu’il est de principe que des bénéfices 
périodiques sont faits pour être consommés, et qu'il n’existe au
cune loi qui déroge à cette règle pour les communautés de fait; 
que la seule question à examiner est de savoir si les dividendes 
ont été régulièrement perçus, en d’autres termes s’ils ont été 
prélevés sur les bénéfices réalisés et acquis, au moment de leur 
distribution; que l'affirmative est certaine et n’est pas, du reste, 
contestée par les intimés;

« Attendu que les intimés demandent qu’il soit dit que Slinge- 
neyer, Van Cutsem et les consorts Splingard sont tenus envers 
eux en leur qualité de fondateurs de la société La Plet;

« Attendu que la prétendue société La Plet a été fondée en 
1861; que, conséquemment, la responsabilité des fondateurs doit 
être déterminée suivant les principes du droit commun;

« Attendu que des considérations développées plus haut, il 
résulte que la nullité de la société n’a causé aucun préjudice aux 
intimés; qu’en effet, si celle-ci avaij été constituée régulièrement, 
les actionnaires ne seraient pas tenus au delà de leur mise;

« Attendu, au surplus, que lorsque les intimés sont entrés en 
relations d’affaires avec la société La Plet, ils connaissaient la nul
lité dont celle-ci était entachée; que cela résulte de la déclaration 
qui en a été faite à l’audience, devant le tribunal de Dinant, par 
Me Foncèlet, leur avoué, mandataire, en présence du gérant de 
la banque;

« Par ces motifs, la Cour, sans avoir égard aux diverses con
clusions contraires des intimés, met à néant le jugement dont est
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appel; déclare l'action des intimés non fondée; les condamne 
aux dépens des deux instances envers toutes les parties... « (Du 
23 juillet 1888.—Plaid. MMei Gouttier, Moreau, Vanderpi.anche 
et Dupont.)

COUR D’ A P P E L  D E L I È G E .
Deuxième chambre. — Présidence de M. Dauw.

20 juin  1838.

RESPONSABILITÉ. —  NOTAIRE. —  GARANTIE 
INSUFFISANTE.

L e  n o ta i r e  q u i  a  p r o p o s é  u n  p r ê t  e n  d i s a n t  q u e  le  p la c e m e n t  é ta i t  
d e  to u t  r e p o s ,  n 'e s t  p a s  r e s p o n s a b le  d e  l ’in s u f f i s a n c e  d e  l a  v a 
l e u r  d e s  b ie n s  d o n n é s  e n  h y p o th è q u e ,  s ' i l  n e  s ’e s t  p a s  c o n s t i t u é  
le  m a n d a t a i r e  d u  p r ê t e u r  e t  n ’a  r e ç u  d e  l u i  a u c u n  s a la i r e .

(rorehti rertrand c. le notaire dubois.)

Arrêt. ■— « Attendu qu’il est avéré et reconnu au surplus 
par l'intimé, que c’est lui qui a proposé aux époux Roberti le 
prêt Moliimont, et que, à diverses reprises, il leur a déclaré que 
le placement était d e  to u t  r e p o s  ;

« Attendu, toutefois, qu’il ne s’est pas constitué leur manda
taire et n’a reçu d'eux aucun salaire il l’occasion du prêt liti
gieux ; que l’appelant Roberti, qui jouit d’une grande fortune, a 
fait de nombreux placements de fonds cl a, par conséquent, une 
parfaite connaissance de ce genre d’affaires ; qu’il ne s’est point 
rapporté uniquement à l’avis du notaire Dubois ; que, notamment 
le 20 septembre 1881, un mois avant la passation de l’acte, il lui 
écrivait : « Veuillez, je vous prie, soumettre le dossier à l’examen 
« de mon frère Auguste, et me faire parvenir l’endroit exact où 
« se trouve la propriété, ainsi que les noms des vendeur et 
« acquéreur », et qu’il est constant que l'avocat Roberti a réelle
ment conféré du prêt avec l’intimé ;

« Attendu en outre que les déclarations du notaire aux appe
lants n’ont pas été accompagnées d’une promesse de réussite et 
n’ont pu leur donner à croire que celui-ci entendait prendre sous 
sa responsabilité personnelle le succès de l’affaire ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que, si même il était 
prouvé que déjà au moment du prêt, les immeubles donnés en 
hypothèque n’avaient pas une valeur suffisante pour garantir la 
somme prêtée, le notaire ne pourrait point être déclaré respon
sable du dommage éprouvé par les appelants ;

« Par ces motifs, la Cour confirme... » (Du 20 juin 1888. 
Plaid. MMes Dupont c. Mestreit.)

C OUR D’ A P P E L  DE G A N D .
Première chambre. — Présidence de M. De Meren, premier président.

7 ju ille t 1888.

MANDAT. —  VENTE ET ACHAT. —  CUMUL. —  VALIDITÉ.

U n e  m ê m e  p e r s o n n e  p e u t  c u m u l e r  v a la b le m e n t  le  m a n d a t  p o u r  
a c h e té )  a v e c  c e lu i  p o u r  v e n d r e ,  q u ’i l  s 'a g i s s e  d ’im m e u b le s  o u  d e  
m a r c h a n d i s e s .

(FAURE C. RUBBRECHT.)

Appel d’un jugement du tribunal civil de Fûmes.
Arrêt. — « Sur la question de savoir si l'appelant a donné 

mandat à l’intimé d’acheter pour lui la brasserie Morlion :
« Attendu que, pour apprécier avec justice les négociations 

qui ont abouti à l’achat de cette brasserie par l’appelant,, il im
porte de faire une observation préalable, à savoir que, dans tout 
le cours des négociations, l’appelant a été aidé, conseillé et sup
pléé par M. Cornélis dont il allait épouser la fille et par M. Van 
Hee, son beau-frère, de sorte que les déclarations faites par ceux- 
ci sont censées émanées de l’appelant lui-même, comme aussi les 
déclarations faites par l’intimé à Cornélis et à Van Hee doivent 
être tenues pour avoir été faites à l’appelant ;

et Attendu que les parties sont d’accord, en fait, qu’à l’origine 
l'intimé était le mandataire de Morlion;

<c Attendu que les parties ne sont pas moins d’accord en fait; 
que, le 17 mars 1884, l’appelant a mandé à l’intimé : « 11 est 
ce vrai que toutes vos courses et toutes vos peines n’ont pas eu le 
ce résultat que vous auriez voulu. Vous m’avez demandé une 
cc indemnité de 3,000 francs pour le cas où la brasserie serait 
cc vendue sur expropriation forcée, vu que vous aviez fait toutes

<c les courses. E h  bien, dans le cas que vous réussissiez à  la faire 
ce vendre, je m’engage à  vous les donner, bien entendu si vous 
ce menez les choses à bonne fin... ;

ce Que, le 10 avril, l'intimé a annoncé à Cornélis qu'il avait en
voyé à Morlion un télégramme ainsi conçu : ce Trop tard. Atten- 
ee dez exécution. Mon rôle conciliateur et négociateur est ter- 
cc miné. Inutile de m’écrire encore », ajoutant qu’il avait donné 
ordre de lancer les commandements en vue de l’expropriation 
forcée ;

ce Que, le 1-1 avril, Cornélis a répondu a l’intimé : ce En pré- 
cc sence de la conduite de Morlion à votre égard, il me semble 
ce que vous n’avez plus de ménagements à garder avec lui, et je 
ce vous conseille d’aller hardiment en avant » ; que, le lendemain, 
l’appelant a poussé l’intimé dans le même sens en lui disant : 
ce 11 me semble qu’avec les créances dont vous êtes possesseur, 
ce vous pouvez sans crainte engager les poursuites. Morlion sera 
ce hors d’Etat de payer... »; que', peu de jours après, l’appelant, 
qui avait promis 3,(100 francs en cas de vente forcée, a donné 
son approbation à la vente par Morlion, pour le prix de 130,000 
francs, de son établissement à l’intimé, agissant pour compte 
d’un fiers (l’appelant) avec stipulation qu’après ratification l’acte 
définitif serait dressé par l’intimé à raison de 10 p. c. pour 
frais ;

ce Que, le 6 mai, Cornélis a encore mandé à l'intimé : ce Ea 
ce cession du bail de Klokkeput peut être comprise dans l’achat 
ce de la brasserie en cas de vente b l’amiable, vente que vous 
ce êtes parvenu à mener à bonne fin et à l’amiable. J’espère que 
ce vous voudrez bien tenir note de nos observations pour qu’au- 
ec cune lacune n’existe dans la terminaison de cette affaire et le 
ce tout au mieux des intérêts de M. Faure »;

ce Que, le G juin, une partie du mobilier de la brasserie ne se 
retrouvant pas et Morlion élevant des prétentions nouvelles, 
Van lice a fait savoir à l’intimé que l’appelant considérait les 
négociations comme rompues;

ce Que, le 1 1  juillet, Cornélis a informé l’intimé qu’il était par
venu à faire commettre le notaire De Cae pour terminer l’affaire 
avec lui; qu’à cette occasion, il s’est exprimé en ces termes : 
ce Je vous engage beaucoup, et dans votre intérêt personnel, à 
ce vous rendre demain chez M. De Cae. Faites des concessions, 
ce je vous engage beaucoup pour votre bien, vous ne devez avoir 
ce aucun égard pour Morlion » ;

ce Que Morlion a enfin consenti à vendre son établissement à 
l'appelant pour 123,500 francs, en suite de quoi l’acte de vente 
du 31 juillet 1884 fut passé par Me De Cae intervenu ce au lieu et 
ce place » de l’intimé qui l'avait prié de le remplacer et lui avait 
remis le brouillon de l’acte ;

ce Attendu qu’il résulte de cet exposé que, le 10 avril 1884, 
l’intimé a renoncé b n’être mandataire que de Morlion et que de
puis ce jour, s’il n’a pas été le mandataire exclusif de l'appelant, 
il a tout au moins été à la fois mandataire de celui-ci et de Mor
lion, dont il n’a pas abandonné les intérêts ;

ce Attendu, en effet, que, si l’on admet ce mandat, tout s’ex
plique de la façon la plus naturelle, tandis que, si on le nie, on 
ne comprend ni les incitations réitérées de l’appelant contre Mor
lion en vue d’arriver à la vente sur expropriation forcée, ni l’ap
probation qu’il a donnée au compromis, ni, lorsqu’il est de nou
veau question de la vente à l’amiable, les recommandations 
pressantes de Cornélis à l’intimé de bien tenir note de ses obser
vations et de faire le tout au mieux des intérêts de l’appelant, ni 
enfin le fait absolument reconnu de l’envoi de cette lettre, dans 
laquelle le même Cornélis a répété encore à l’intimé qu’il ne 
devait avoir aucun égard pour Morlion et l’a engagé à se rendre, 
ce dans son intérêt personnel et pour son bien », chez le notaire 
De Cae;

ce Attendu que la qualité de mandataire pour vendre n’est pas, 
en principe, exclusive de celle de mandataire pour acheter; que 
celui qui réunit en sa personne cette double qualité est, comme 
le courtier par exemple, un intermédiaire servant à mettre le ven
deur en rapport avec l’acheteur et facilitant ainsi les transactions 
dans des conditions favorables aux deux parties; qu’il faut 
admettre qu’en l’absence d’une disposition prohibitive, ce qui est 
licite lorsque l’opération a pour objet des marchandises, l’est 
aussi quand elle est relative à des immeubles ;

« Que, si l’intimé était à la fois le mandataire de Morlion et de 
l’appelant, le fait qu’il écrit à des créanciers qu’il était chargé de 
vendre, n’a pas d’importance, rien ne l’obligeant à renseigner ces 
créanciers sur sa double qualité;

« Attendu que, si la conduite de l'intimé peut être critiquée à 
raison des renseignements qu’il a donnés à l’appelant au sujet des 
sommes déboursées pour obtenir la radiation de certaines inscrip
tions hypothécaires et du renouvellement de l’inscription De Wulf, 
ceci toutefois ne concerne pas l’appelant dont les intérêts seront 
complètement sauvegardés, si, comme l’a décidé le premier juge,
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il n’cst. condamné à payer à l’intimé son salaire et scs débourses 
que sur le vu d’un certificat de liberté du bien, délivré par le 
conservateur des hypothèques compétent;

« Quant au montant du salaire :
« Attendu qu’on ne peut interpréter la promesse ci-dessus 

rappelée de 10 p. c. pour frais, faite à l’intimé, dans le sens que 
ce dividende devait, dans l’intention commune, être calculé sur 
le prix de 130,000 francs auquel Morlion avait tout d’abord con
senti à vendre son établissement ;

« Attendu que, si l’on tient compte de l'ensemble de la con
vention intervenue alors, convention sur les termes de laquelle 
les parties sont au surplus d'accord, il est plus rationnel d’ad
mettre que ce dividende ne devait en principe avoir pour base 
que le prix, quel qu’il fût, de la vente ;

« Que, par suite, le premier arrangement ayant été abandonné 
et remplacé par l’acte de vente du 31 juillet ï 884, ce n’est plus 
que sur le prix de 123,500 francs définitivement arrêté que le 
salaire de 10 p. c. est du à l’intimé;

« Attendu, au surplus, que si un doute pouvait subsister sur 
ce point, c’est en faveur de l’appelant, qui a contracté l’obliga
tion, que la convention devrait être interprétée (art. 1162 du code 
civil) ;

« Quant aux sommes réclamées par l’intimé à titre de dé
boursés :

« Adoptant les motifs du premier juge ;
« Par ces motifs, la Cour ne met le jugement à néant qu’en ce 

qui concerne le montant du salaire de l’intimé ctTa condamnation 
aux dépens; et entendant sur ces deux points, dit que les 10 p. c. 
pour frais promis à l’intimé comme salaire doivent être calculés 
sur 123,300 francs, prix arrêté dans l'acte de vente du 31 juillet 
188-4; en conséquence, condamne l’appelant it payer, sous la con
dition déterminée par le jugement a quo, ces 10 p. c. à l’intimé, 
déduction faite des droits d’enregistrement, de transcription, etc.; 
condamne, en outre, l’intimé aux trois cinquièmes des dépens de 
première instance afférents aux demandes principale et reconven
tionnelle, les deux autres cinquièmes restant à charge de l’appe
lant; confirme pour le surplus le jugement a quo; condamne 
enfin l'appelant aux quatre cinquièmes des dépens d’appel et 
l’intimé au cinquième l'estant... » (Du 7 juillet 1888. — Plaid. 
MM“ Ad. Du Dois c. La Gua.nue et Agit. Léman.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Hynderick.

16 a v ril 1888.
POUCE DE LA VOIRIE. —  STATIONNEMENT DE VOITURES. 

DÉFAUT D’AUTORISATION. —  CONTRAVENTION. ■—  RÉ
GLEMENT DE LA VILLE DE BRUXELLES. —  CONDITION 
SPÉCIALE.

L ’o r d o n n a n c e  d e  p o lic e  d e  la  v i l l e  d e  B r u x e l l e s ,  d u  21 j u i n  1886, 
q u i  d e je n d  lo ti t  s t a t i o n n e m e n t  s u r  la  v o ie  p u b l iq u e  a u x  v o i lu r e s  
n o n  a u to r i s é e s ,  n e  s 'a p p l iq u e  q u 'a u x  v o i tu r e s  d e  p la c e  q u i  s ta -  
l i o n n e n l  s u r  l a  v o ie  p u b l iq u e  à  la  d i s p o s i t io n  d u  p r e m ie r  v e n u  
e t n o n  a u x  v o i lu r e s  r e te n u e s  o u  lo u é e s .

M a is  p o u r  q u ’u n e  v o i lu r e  d e  p la c e  r e te n u e  p u i s s e  s t a t i o n n e r  a u x  
a b o r d s  d ’u n e  m a is o n  o u  d ’u n  e ta b l i s s e m e n t  p a r t i c u l i e r  s a n s  y  
ê tr e  a u to r i s é e ,  i l  f a u t  q u 'e l l e  s o i t  c o m m a n d é e  p a r  u n e  p e r s o n n e  
d é te r m in é e  q u i  s e  t r o u v e  d a n s  c e l te  m a is o n  o u  c e t é ta b l is s e m e n t  
p a r t i c u l i e r .

(i.E  PROCUREUR DU ROI A BRUXELLES C. DEVOS.)

Le procureur général a donné son avis en ces termes :
« Sur le fait même de la contravention ne s'élève aucune con

testation; le défendeur a été convaincu d’avoir stationné sur la 
voie publique avec une voiture non régulièrement autorisée, et si 
le tribunal correctionnel a prononcé son acquittement en décla
rant « qu’il suit de là que le fait de la prévention n’a pas été 
« établie », c’est uniquement par un motif de droit puisé dans le 
règlement même de 1830, d’après lequel « les voitures de place 
« "et de louage ne peuvent stationner aux abords des maisons ou 
« des établissements particuliers et des églises ou temples, que 
« lorsqu’elles ont été commandées p a r  le s  p e r s o n n e s  q u i  s 'y  t r o u -  
« v e n t .  » C’est la considération que le cocher avait été commandé

par le président dû cercle dont il s'agit, qui a déterminé le tri
bunal à le mettre hors do cause; il en ressort que sa décision 
tombe sous la censure de la cour.

Le désaccord n’existe que sur l’applicabilité des règlements en 
vigueur.

Le pourvoi se fonde, en premier lieu, sur la violation du règle
ment des voitures de place de 1886, dont l’article 18 dispose que 
« nul ne peut faire stationner une voiture de place sur la voie 
« publique, sans une autorisation spéciale délivrée dans la forme 
« prescrite à l’article 7 ».

Ce n’est donc pas assez qu’un loueur soit investi d’une conces
sion régulière de stationnement sur la rue, droit souvent oné
reux, acquis à prix d’argent, il faut encore qu’il se munisse d’une 
autorisation spéciale, qui n’est accordée qu’aux cochers offrant 
une garantie suffisante de moralité et de solvabilité.

Cependant, le conseil communal ne s’est pas contenté de 
prendre cette précaution, il a étendu sa sollicitude au delà et, 
voulant assurer le service des voitures de place d’une manière 
complète, il a jugé opportun d'empêcher l’intrusion des cochers 
marrons dont la concurrence injuste serait une cause inévitable 
de désordres.

C’est l’objet de l’alinéa suivant : « 11 est défendu aux voi- 
« turcs non régulièrement autorisées de stationner sur la voie 
« publique. »

Qu’est-ce à dire, si ce n’est que toutes autres voitures que 
celles autorisées ne peuvent stationner sur la voie publique; non 
seulement les voitures de place proprement dites, mais toutes 
autres en général, quelles qu’elles soient, de maître même ou de 
remise. Restreindre cette défense aux seules voitures de place, 
c'est répéter inutilement ce qu’énonce très clairement la disposi
tion qui précède, et d’autre part autoriser un abus évident qui ne 
manquerait pas de se produire.

l’nr l’expression s t a t i o n n e r ,  il ne faut pas entendre ici le fait 
de s’arrêter sur la voie publique un certain temps et d'y attendre 
une personne déterminée, mais celui d’ériger en station illicite 
une partie quelconque de rue ou de place et de s’y établir en 
permanence à la disposition do personnes incertaines, en dehors 
des cantonnements réglementaires. 11 était naturel et de sage 
prévoyance d’édicter une défense de cette espèce dans un règle
ment général, ayant pour objet de déterminer tout un ensemble de 
mesures de police concernant les voitures de place. Et il esta 
peine besoin d’ajouter qu'en se livrant à un trafic pareil, les voi
tures de remise, voire même celles de maître, perdent tout droit 
à leurs immunités et dégénèrent inévitablement en vraies voi
tures de louage ; dès lors, il n’est que juste et rationnel de les 
soumettre au régime commun des véhicules qui se donnent publi
quement en location.

Le pourvoi, dans son premier moyen, trouve ainsi une com
plète justification.

Mais, dans la supposition qu'il en lût autrement, encore le 
jugement attaqué échapperait-il difficilement à votre censure, au 
regard du second moyen, fondé sur la violation des articles 3 et 
■il du règlement de 1830, ayant pour objet le stationnement acci
dentel des voitures sur la voie publique.

La portée s'en trouve déterminée par son préambule : « Consi- 
« dérant », y est-il dit, « que journellement la circulation dans 
« les rues est.entravée par le stationnement plus ou moins pro
ie longé des voitures devant les maisons et les établissements 
« particuliers, ainsi qu’aux abords des spectacles et des ctablis- 
« sements publics où il y a concours de monde. »

En conséquence, article 3 : « Les voitures de place et de 
« louage ne pourront stationner aux abords des maisons ou des 
« établissements particuliers et des églises ou temples, à moins 
« d’avoir été commandées par les personnes qui s’y trouvent. »

Vainement le défendeur prétend-il que ces dispositions ont fait 
place au règlement du 3 mars 1860, sur la police de la voirie; 
car, outre que ce dernier ne prononce pas d'abrogation, il ne 
renferme non plus aucune résolution inconciliable avec les 
prescriptions édictées en 1830; bien au contraire, il commande, 
par son article 16, que le stationnement aux grandes réunions, 
aux abords des salles de spectacle, concerts et bils, continue 
d’être régi par les dispositions de l’ordonnance du 9 février 
1830.

Aussi n’est-ce pas à ce motif que le tribunal correctionnel s’est 
arrêté pour disculper le prévenu : interprétant les termes mêmes 
de l'article S du règlement de 1850, il a cru pouvoir en faire 
l’application à la cause présente, attendu, dit-il, que la voiture 
conduite par l’intimé avait été commandée par le président du 
cercle.

Raisonner de cette manière, c’est enlever au règlement, d'un 
trait de plume, ce qu’il renferme de véritablement efficace et 
utile ; c’est destituer l’administration d’une partie essentielle de 
ses prérogatives, le maintien du bon ordre, de la sûreté des habi
tants, de la libre circulation dans les rues, sans lesquels la vie
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commune deviendrait impossible. C’est à la police communale 
qu'incombe le soin de prendre, à cet effet, toutes les précautions 
nécessaires, et l’on conçoit qu'en vue d’atteindre ce but désirable, 
la sollicitude publique ait assigné aux voitures de louage des 
cantons déterminés, des stations où le public les peut requérir. 
L’on conçoit fort bien qu’elle ait interdit, en même temps, l’éta
blissement d’aucune autre station que celles qu’elle-méme a pris 
soin de désigner, sans considérer comme telle l’attente imposée 
aux voitures qui se tiennent aux abords de maisons ou établisse
ments particuliers, à la disposition des personnes qui s’y trou
vent. Ce ne sont là jamais que des stationnements accidentels et 
provisoires, en général, d’une durée limitée et sans nuisance pour 
personne ; mais le bénéfice de cette exception ne saurait être 
étendu au delà, il ne saurait profiter à un cercle privé, parfois très 
fréquenté, devant lequel se tiendraient en permanence des voi
tures, en nombre illimité, disponibles à première réquisition de 
chacun de ses membres. Ce sont là, on en doit convenir, deux 
Situations complètement différentes, dont les conséquences et les 
effets ne présentent entre eux rien de commun. Autant la pre
mière est inoffensive et tolérable, autant l'autre peut-elle être nui
sible, aussi bien pour le public en général et la circulation dans 
les rues, que pour le voisinage auquel elle s’impose. Et si l’on 
considère que c’est dans la rue que ces actes dommageables s’ac
complissent, il est difficile de les soustraire à l’action de l’auto
rité qui en a la police avec la direction.

Nous concluons à la cassation. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Sur le premier moyen, accusant la violation des 

articles 18, § 2, et 03 de l’ordonnance de police de la ville de 
Bruxelles, en date du 21 juin 1880, en ce que la décision atta
quée, alors qu’elle reconnaît (|ue la voiture du défendeur station
nait sans autorisation sur la voie publique, a néanmoins refusé de 
faire application au dit défendeur des dispositions réglementaires 
précitées, lesquelles défendent tout stationnement sur la voie pu
blique aux voitures non autorisées :

« Attendu que l’ordonnance du 21 juin 1880 ne vise, comme 
le prouve son intitulé et l'ensemble de ses dispositions, que les 
voitures de place; qu'il faut entendre par là les voilures qui sta
tionnent sur la voie publique à la disposition du public, et en 
général, en vue d’effectuer des transports, à la demande du pre
mier venu, aux conditions et au prix du tarif;

« Que, stationner dans le sens du § - de l’article 18 de cette 
ordonnance, c'est se tenir ainsi à la disposition du public, ;

« Attendu que la décision attaquée constate en fait que la voi
ture du défendeur était commandée, c’est-à-dire retenue ou 
louée ;

« Que le moyen manque donc de base ;
« Sur le deuxième moyen, accusant la violation des articles 5 

et 41 de l’ordonnance de police de la ville de Bruxelles, en date 
du 9 lévrier 1850, en ce que la décision attaquée, pour motiver 
l’acquittement du défendeur, se borne à constater que sa voiture, 
était commandée, alors que le stationnement aux abords des mai
sons ou établissements particuliers n’est permis qu'aux voitures 
commandées par les personnes qui s’v trouvent :

« Attendu que l’article 5 du règlement pour le stationnement 
accidentel des voitures sur la voie publique, arrêté le 9 février 
1850 par le conseil communal de Bruxelles, porte : « Les voi- 
« turcs de place ou de louage ne pourront stationner aux abords 
« des maisons ou des établissements particuliers et des églises 
« ou temples, à moins d’avoir été commandées par les personnes 
« qui s’y trouvent » ;

« Attendu que vainement le défendeur soutient que celte dis
position réglementaire aurait été abrogée par l’article 12 de l’or
donnance sur la police de la voirie, en date du 3 mars 1860, lequel 
dispose : «Toute voiture attelée stationnant sur la voie publique 
« doit être gardée. Le stationnement doit se faire de manière à 
« gêner le moins possible la circulation. 11 ne peut avoir lieu 
« sans nécessité » ;

« Attendu, en effet, qu’il ne saurait être question d’abrogation 
expresse; que l’ordonnance de 1800, prise en vue de réunir en 
un seul règlement les diverses dispositions qui jusqu’alors 
réglaient à Bruxelles la police de la voirie, et d’y faire les chan
gements et additions dont l’expérience avait signalé la nécessité, 
énumère dans son article final (art. 122) les ordonnances anté
rieures qu'elle entend abroger; que cette énumération ne com
prend pas l’ordonnance du 9 février 1850; qu’au contraire, l’or
donnance de 1860 renvoie formellement à celle de 1850, par son 
article IG, en ce qui concerne le stationnement aux grandes réu
nions, aux abords des salles de spectacle, concerts et bals ;

« Attendu qu’il n’v a pas davantage abrogation tacite; que la 
disposition de l’article 5 de l’ordonnance de 1850 est spéciale 
aux voitures de place ou de louage, tandis que celle de l’art. 12

de l’ordonnance de 1860 est générale et vise toutes les voitures, 
quelle que soit leur destination; qu’une disposition de loi générale 
n'abroge pas la disposition spéciale antérieure avec laquelle elle 
n’est pas incompatible ; qu’il se voit, du reste, des déclarations 
des auteurs du règlement do 1860, qu’ils ont eu pour but de 
fondre en un seul tous les règlements généraux sur la police de la 
voirie et les dispositions générales contenues dans ies règlements 
spéciaux se rattachant au même objet, mais qu'ils ont voulu 
laisser à des règlements séparés le soin de fixer les objets qui ne 
tiennent pas directement à la sûreté de la voirie;

« Attendu qu’il résulte de ces considérations que l’article 5 de 
l’ordonnance du 9 février 1850 est resté en vigueur;

« Attendu que cette disposition réglementaire subordonne le 
stationnement d'une voiture do place ou de louage aux abords 
des maisons ou établissements particuliers à une double condi
tion : qu’il faut d’abord que la voiture soit commandée; qu’en- 
suitc, elle doit être commandée par une personne qui s'y trouve, 
ce qui doit s’entendre d’une commande pour une personne dé
terminée ;

« Que cette exigence du règlement se comprend ; qu’en effet, 
autoriser les chefs de maisons ou d’établissements particuliers à 
faire stationner aux abords de chez eux des voitures commandées 
en vue du service éventuel et problématique de personnes fré
quentant leur maison ou établissement, serait leur permettre 
(l’établir de véritables lieux do stationnement au préjudice du 
libre passage sur la voie publique et en concurrence avec les 
lieux de stationnement désignés par la ville;

« Attendu que la décision attaquée a renvoyé le défendeur de 
la poursuite, par le seul motif que sa voiture était commandée 
par le président du cercle dont il s’agit au procès, sans vérifier 
si elle avait été commandée pour être à la disposition particu
lière du dit président ou d’une autre personne déterminée;

« Qu’en statuan’t ainsi, le jugement attaqué a faussement inter
prété et, par suite, violé l’article 5 de l’ordonnance de 1850 pré
citée ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M . le conseiller V a n  M a i .d e g h e m  
en son rapport et sur les conclusions conformes de M. M f. sd a c ii 
d e  t e r  K ie i .e , procureur général, casse et annule la décision 
rendue dans la cause; renvoie la cause et les parties devant le 
tribunal correctionnel de l’arrondissement de Malincs; condamne 
le défendeur aux frais du jugement annulé et à ceux de l’instance 
en cassation... » (Du 16 avril 1888.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Quatrième chambre. —  Présidence de M. Lecocq.

26 ju illet 1888.

BANQUEROUTE FRAUDULEUSE. —  DISSIMULATION. -  CO
AUTEUR. —  VOL.

L e  f a i l l i  q u i ,  a p r è s  sa  d é c la r a t io n  d e  f a i l l i t e , f a i t  le  c o m m e r c e  a v e c  
s a  c o n c u b in e ,  r é s e r v e  il c e l le - c i  to u te  l 'a c t i v i t é  e x t é r i e u r e  p o u r  
d é to u r n e r  l ’a t t e n t io n  d e  se s  c u r a t e u r s  e t  p o se  d e s  a c te s  q u i  n 'o n t  
d 'a u t r e  b u t  q u e  d e  m e t tr e  l a  t o ta l i t é  d e  l 'a v o i r  c o m m u n ,  à  l 'a b r i  
d e  r e v e n d ic a t io n s  é v c n t i i c l l c s , se  r e n d  c o u p a b le  d u  c r i m e  d e  b a n 
q u e r o u te .

D o it  ê tr e  c o n d a m n é e  c o m m e  c o a u te u r , la  c o n c u b in e  q u i  a  c o o p é r é  à  
ces  a c te s .

I l  n 'y  a  p a s  l i e u  d e  c o n d a m n e r  e n  o u tr e  c e l te  d e r n iè r e  a u x  p e in e s  
d u  v o l e t  d u  r e c e l,  à  r a i s o n  d e s  a c te s  p a r  e lle  p o s é s  a p r è s  le  d écès  
d u  f a i l l i  p o u r  c o n s e r v e r  l 'a v o i r  c o m m u n ,  q u e  l u i  a t t r i b u e n t  le s  
a c te s  f r a u d u l e u x  a u x q u e l s  e l le  a  p a r t i c i p é  e t  p o u r  le s q u e ls  e lle  
e s t  c o n d a m n é e  d u  c h e f  d e  b a n q u e r o u te  / r a u d u l e u s e .

(BRIGITTE JOUFFROY ET LAMBOKELLE C. I.E MINISTÈRE PUBLIC 
JOINT AUX CURATEURS UE LA FAILLITE DUBOIS.)

Arrêt. — « Attendu que la faillite de la société en nom col
lectif Dubois, Nierslraz. et lïenkin, déclarée en 1862, a entraîné 
de droit la faillite personnelle des associés;

« Que néanmoins le sieur Dubois, depuis celte époque jusqu’à 
sa mort, survenue en 188-i-, n’a jamais été recherché par les cura
teurs de la faillite relativement aux bénéfices qu’il pourrait réaliser 
par son industrie ou son travail personnel;

« Qu’à la vérité il a vécu en état d’insolvabilité pendant plu
sieurs années jusqu’au décès de scs père et mère ;

« Que dans cette période, en effet, il n’avait joui que d'une 
pension alimentaire de 1,500 francs qui lui était servie par sa 
famille;

« Attendu que dès avant la déclaration de la faillite sociale, 
Dubois avait noué des relations intimes avec l’appelante Brigitte
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Jouffrov, qui, jusque-là entretenue par lui, a, depuis lors, cher
ché ses moyens d’existence dans le travail;

« Qu’on la voit s’occupant du commerce de friperies, d’épice
ries, charcuteries, etc., en plusieurs maisons de la ville de Liège, 
commerce à elle propre qu’elle transporta vers l'an 1868 en une 
maison du quai Orbanoù elle fit depuis lors ménage et commerce 
communs avec Dubois, et plus tard, en 1877, dans une maison 
rue Villette où elle sous-loua en outre des garnis ;

« Qu’elle s’occupait principalement des commerces dont il 
vient d'être parlé, tandis que Dubois se livrait à un petit trafic 
d’argent par prêts à courte échéance, directs ou par effets négocia
bles, qu’ils n'avaient pas tardé à y établir et qui devint un nouvel 
élément de prospérité; que, dans ces conditions, un certain état 
d’aisance ne tarda pas à répondre aux efforts des associés qui se 
trouvaient en possession d’une fortune relativement importante à 
l'époque du décès de Dubois ;

« Attendu que les renseignements fournis par l’instruction 
longue et minutieuse à laquelle il a été procédé ne laissent pas de 
doute sur l'existence d’une communauté de fait qui a existé entre 
Dubois et l’appelante, ne laissent pas de doute non plus sur ce 
point que les associés avaient en cette communauté des droits 
égaux ;

« Qu’à la vérité, Dubois y avait importé, lors du décès de son 
père, la jouissance ou les revenus d’une maison acquise parMou- 
reau et revendue à Noppius par des actes simulés qui ont fait 
l’objet d’un arrêt de cette cour en date du 7 avril 1887, et en 
outre, après le décès de sa mère, le tiers des fermages d’une terre 
sise à Remicourt, mais que ces circonstances ne sont pas de 
nature à modifier la répartition à laquelle, même en cas de doute, 
il faut bien que l'on s’arrête ;

« Que si, en effet, on récapitule les ressources que Dubois a 
tirées de sa rente viagère, plus tard de sa maison Noppius et 
enfin de la ferme de Rcmicourt, on reconnaît aussitôt (pièces 
ressources auraient à peine suffi à la satisfaction de ses besoins, 
compte tenu de sa position sociale, pendant la période de vingt- 
deux années qui s’est écoulée entre la faillite sociale et sa mort;

« Que cette considération, indépendamment de l’appui qu’elle 
trouve dans les faits de la cause, démontre que l'appelante a été, 
en réalité, le principal artisan de la fortune commune;

« Que, en d’autres termes, ses apports en travail et en indus
trie domestique et son avoir personnel ont balancé les apports 
pécuniaires de Dubois;

« Que, dans ces conditions, il y a lieu en justice et en équité 
de décider tout d’abord que les curateurs à la faillite et l’appe
lante Jouffrov avaient des droits égaux dans les biens, indivis 
entre eux, existant au décès de Dubois ;

« En ce qui louche la prévention de banqueroute frauduleuse 
mise à la charge de Brigitte Jouffrov :

« Attendu que les relations établies entre les associés ont été 
dominées par une constante préoccupation, celle de réserver à 
l'appelante toute l’activité extérieure nécessitée par les affaires 
communes ;

« Que tandis que Dubois se révélait au public sous la vague 
qualification de consignataire, c'était Brigitte Jouffroy qui figurait 
en nom dans les actes de location de la maison de la rue Villette; 
c’était elle qui en payait les loyers et en retirait les quittances ; 
qui assurait les risques locatifs, les meubles et les marchandises; 
que les patentes relatives au commerce ne portaient que son 
nom ; qu’il en était ordinairement de même des factures ; que les 
effets négociables de sommes d’argent, créés par Dubois, étaient 
toujours transmis à elle par voie d’endossements pour qu’elle pût 
en opérer, ou, le cas échéant, en poursuivre le recouvrement ; 
qu’enfin, elle seule a, pour le compte commun, figuré comme 
sociétaire de la banque populaire de Liège ;

« Que ces agissements n’avaient pas seulement pour but do 
détourner de Dubois l’attention de ses curateurs, mais avaient 
surtout, dans l’intention des associés, celui de mettre la totalité 
de l’avoir commun b l’abri de revendications éventuelles ;

« Attendu que cette intention est attestée dans le chef de Du
bois par la déclaration qu’il a laissée, aux termes de laquelle ces 
biens appartenaient exclusivement à Brigitte Jouffroy, et dans le 
chef de celle-ci, par les démarches pressantes qu’elle a faites 
pour obtenir le bénéfice de cette déclaration ;

« Attendu que les agissements relèves ci-dessus, caractérisés 
comme il vient d’être dit, constituent le crime correctionnalisé de 
banqueroute frauduleuse par simulation, et que, pour la plupart 
au moins, ils ont été consommés jusque dans les derniers temps de 
la vie de Dubois, spécialement en 1883 et 1884, c'est-à-dire à 
une époque où ils n’ont pu être couverts par la prescription de 
l’action publique;

« En ce qui touche la même prévention de complicité mise à 
la charge de Laniborelle :

« Adoptant les motifs des premiers juges ;
« En ce qui touche la prévention de vol et de recel :

« Attendu que cette prévention n’est fondée que sur les effets et 
la suite des faits de complicité de banqueroute qui viennent d’être 
relevés et seront ci-après réprimés;

« Attendu qu’il ne conste pas de la complicité de Lamborelle, 
dont la mauvaise foi ou l’intention frauduleuse n’apparaît pas ;

« Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, la 
Cour, émendant, déclare la prévenue Jouffroy coupable d’avoir 
coopéré directement à l’exécution de faits de banqueroute frau
duleuse commis par Lambert Dubois, commerçant en état de 
faillite, au cours des années 1883 et 1884, en vue de dissimuler 
une partie de son actif pour le soustraire à l’action de ses cura
teurs; la condamne de ce chef b quatre mois d’emprisonnement; 
confirme le jugement a  qu i) en tant qu’il a acquitté Lamborelle 
delà prévention de complicité de banqueroute; et statuant, sur 
les intérêts civils en exéeufion de l’article 579 de la loi du 
18 avril 1851, déclare nuis et de nul effet : 1° la pièce de sep
tembre 1884, par laquelle Dubois a reconnu faussement b Jouf
froy la propriété exclusive de tous les biens ayant en réalité fait 
partie de leur association; 2° les endossements en faveur de 
Jouffroy, etc. ; ordonne la réintégration à la masse ; délaisse les cu
rateurs à se pourvoir comme de droit en liquidation et partage des 

'biens communs, etc. ; et statuant aux chefs de prévention de vol 
mise b la charge de Brigitte Jouffroy et Lamborelle, décharge les 
dits appelants des condamnations pénales prononcées contre 
eux... » (Du 26 juillet 1888. — Plaid. MMCS Dereux, Lemaître, 
Duculot et Gouttier.)

BIBLIOGRAPHIE.
La vérité sur la  recherche de la  paternité, par Lf.on

Giraud, docteur en droit. Paris, librairie Cotillon, 1888,
62 pp. in-8°.

L’article 310 du code civil : La recherche de la pa
le eni/c est interdite, a ses partisans et ses adversaires. 
M. G i r a u d  est parmi ces derniers. La proposition faite 
en 1883 en France, d’abroger cet article, y a échoué, 
après débats. L’auteur fait une excursion dans le droit 
ancien, dans la législation des autres peuples, dans la 
jurisprudence, pour réclamer un changement de légis
lation, la recevabilité de l’action de la tille séduite contre 
son séducteur, les dommages-intérêts pour rupture de 
promesse de mariage, des aliments pour l’enfant naturel, 
en un mot, la recherche de la paternité désormais 
admise à tous égards, au lieu d’ètre repoussée. Sur la 
nature des preuves à fournir, les conditions de l’exercice 
de l'action, le travail de M. G i r a u d  est en quelque sorte 
muet. Mais l’auteur est très frappé de la grande morta
lité qui règne parmi les enfants naturels, de la lenteur 
avec laquelle la population s’accroît en France, où elle 
met 103 ans à doubler, tandis qu’elle n’en met que54 eu 
Allemagne. Et il paraît croire que la recherche de la 
paternité armera toute fille-mère des moyens de faire 
donner judiciairement un père à son enfant, de manière 
à soustraire désormais les naissances illégitimes à tous 
les désavantages que relèvent les diverses statistiques.

ACTES OFFICIELS.
Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 8 août 1888, 

M. De Latlmy, docteur en droit et candidat notaire à Gembloux, 
est nommé notaire b cette résidence, en remplacement de son 
père, décédé.

Tribunal de première instance. — Huissier. — Nomination. 
Par arrêté royal du 9 août 1888, M. Lemaire, candidat huissier à 
Dinant, est nommé huissier près le tribunal de première instance 
séant en cette ville, en remplacement de M. Gigot, démissionnaire.

Justice de paix. — Juge suppléant. — Nomination. Par arrêté 
royal du 13 août 1888, 51. Boeynaems, notaire à lîerchem, est 
nommé juge suppléant b la justice de paix du canton de Bor- 
gerhout.

Justice de paix. — J uge suppléant. —■ Nomination. Par 
arrêté royal du 16 août 1888, M. Ermel, avocat et candidat no
taire à Erasnes-lez-Gosselies, est nommé juge suppléant à la jus
tice de paix du canton de Gossclies, en remplacement de M. Ré
vélant, démissionnaire.

A lliance Typograph iqu e, ru e  a u x  C h ou x , 37, à B ruxelles.
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PRIX D ABONNEMENT .

Belgique........  25 francs.
A llem agn e, . . .  \
H o llan d e .........  I

F r a n c k .................  j 30 f r a n c s '
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. GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.
JURISPRUDENCE.—LÉGISLATION.—DOCTRINE.—NOTARIAT. 

DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes 

d’abonnements doivent 
être adressées

à M. P A Y E N , avocat, 
5 a , rue de Stass&rt, 5a, 

à Bruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le mois. —  Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
B IB L IO G R A PH IE . — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaotion.

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Première chambre. —  Présidence de M. De Longé, premier président.

19 avril 1888.

TRIBUNAL DE COMMERCE. —  ELECTION DE DOMICILE. 
EXPLOIT D'AJOURNEMENT. —  JUGEMENT. —  SIGNIFI
CATION AU GREFFE.

E n  m a t iè r e  c o m m e r c i a le ,  lo rsq u e , l ’e x p l o i t  i n t r o d u c t i f  d ' in s ta n c e  
c o n te n a n t  é le c t io n  de, d o m ic i le  a  é té  d é p o s é  s u r  le  b u r e a u  d u  
g r e f f ie r ,  m a is  q u e  n i  le  p l u m i t i f  d e  l 'a u d ie n c e  n i  le s  q u a l i t é s  d u  
j u g e m e n t  n e  m e n t i o n n e n t  ‘.jiie  r e lie  é le c t io n  a  é t é  r e n o u v e lé e  o u  
r e m p la c é e  p a r  u n e  a u t r e  à  l 'a u d ie n c e ,  c e tte  é le c tio n  d e  d o m i 
c i le  e s t  i n o p é r a n te  c l  la  s ig n i f i c a t io n  d u  ju g e m e n t  d é f i n i t i f  a u  
g r e f fe  f a i t  c o u r i r  le  d é la i  d 'a p p e l .

(l.A BANQUE DE WAES C. LES CURATEURS A l.A FAILLITE SURY-ERNULT 
ET FILS.)

La Cour de Gand avait rendu, le 11 mai 1887, l’arrêt 
suivant :

Arrêt. — « Attendu que les intimés soutiennent que l’appel 
doit être déclaré non recevable comme ayant été interjeté après le 
délai voulu par la loi ;

« Altendu que l’exploit introductifd’instance, signifié le 17 mai 
1882 aux intimés à la requête de MM. Sury-Krnuit et fils, ban
quiers, demeurant à Cliimay, contenait élection do domicile à 
Saint-Nicolas, en l’étude de l’huissier instrumentant ;

« Attendu que les demandeurs Sury-Ernult et fils étant tombés 
en faillite, l’instance a été reprise en leur nom par leurs curateurs, 
MM. Snupart et Noël, appelants devant la cour;

« Attendu que cette reprise d’instance s’est faite par un simple 
avenir donné par les curateurs aux intimés alors défendeurs, 
avenir dans lequel les curateurs se référaient, du reste, à l’ex
ploit introductif d’instance ;

« Attendu que, dans cet état de choses, la partie appelante 
n'avait pas il faire une nouvelle élection de domicile dans l’avenir 
précité, puisqu’il est de principe que la reprise d’instance n’est 
pas une action nouvelle, mais seulement la poursuite ou la con
tinuation de l’action en cours;

« Attendu que le domicile élu par les demandeurs originaires 
dans l’exploit introductif d’instance a été mentionné par eux, ce 
qui n’est pas contesté, aussi bien dans la copie signifiée aux inti
més que dans l’original déposé, lors de la première comparution, 
sur le bureau du greffier du tribunal de commerce de Saint-Nico
las, pour servir, conformément au règlement de ce tribunal, à la 
rédaction des qualités du jugement il intervenir et pour, après 
cela, être déposé dans les archives do ce même tribunal ;

« Attendu que si le greffier n’a pas fait mention, sur le plumi
tif et dans les qualités du jugement, de cette élection de domicile, 
celte omission de sa part ne saurait être imputée aux demandeurs 
originaires ;

« Attendu que, dans ces circonstances, la signification du 
jugement dont appel n’a pas été valablement laite par les intimés 
au greffe du tribunal de commerce de Saint-Nicolas, parce que 
les demandeurs originaires avaient élu domicile dès avant la pre
mière audience dans le lieu où siège ce tribunal, et que cetto 
éleclion de domicile, à défaut de laquelle le jugement peut être

signifié au greffe, a été formellement portée à la connaissance 
des intimés par le dit exploit;

« Attendu que l’appel a donc été interjeté valablement le 
2 août 1883;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en audience publique l’avis 
conforme de M. l’avocat général De Palyv, déclare l’appel rece
vable; condamne les intimés aux frais de l’incident ; continue la 
cause au l,‘> juin pour être plaidéc au fond... »  (Du 11 mai 1887. 
Plaid. MM05 De Clypkr, Claeys, Baertsoen et Verbaerf,.)

Pourvoi.
La Cour de cassation a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — «Sur le moyen unique du pourvoi, déduit de la vio

lation de l’article 422 du code de procédure civile, do la fausse 
interprétation et de la fausse application de l’article 443 du même 
code et de l’article 4G3 de la loi du 18 avril 1831 sur les faillites, 
en ce que l’arrêt dénoncé déclare recevable l’appel interjeté par 
les défendeurs, alors que, par suite de la signification au greffe 
du jugement dont appel, les délais d'appel étaient expirés :

« Attendu qu’il résulte de l’article 422 du code de procédure 
civile, qu’en matière commerciale la partie qui n’a pas son domi
cile réel au lieu où siège le tribunal, doit, à la première audience, 
si le jugement définitif n’y est pas prononcé, faire élection d’un 
domicile dans ce lieu; que cette éleclion ne peut être légalement 
constatée que par le plumitif, c’est-à-dire par le procès-verbal 
signé par le président et le greffier et destiné à constater toutes 
les formalités accomplies à l’audience et qu’à défaut de cette élec
tion, toute signification, même celle du jugement définitif, sera 
faite valablement au greffe du tribunal ;

« Que ce n’est donc, que dans le plumitif que la partie qui a 
une signification à faire, dans le cas de l’article 422 du code de 
procédure civile, doit rechercher si celui à qui elle est destinée, 
a fait élection do domicile conformément à la loi;

« Attendu que si l’on peut admettre qu’une élection de domi
cile consignée dans des conclusions lues devant le tribunal et 
auxquelles le plumitif renvoie, peut être considérée comme men
tionnée dans le plumitif, il ne saurait en être do même de celle 
qui est constatée seulement par l’exploit introductif d'instance ;

« Qu’en effet, cet exploit n’est point, comme les conclusions, 
un acte d’audience; que, lorsqu’il renferme une élection de do
micile, cette éleclion est antérieure à la comparution devant le 
juge et ne satisfait point, par conséquent, au prescrit de l’ar
ticle 422 précité;

« Attendu que l’arrêt dénoncé constate que Sury-Ernult et fils, 
qui avaient assigné la Banque do Waes devant le tribunal de 
commerce de Saint-Nicolas, pour y voir statuer sur une contesta
tion commerciale, n’avaient point leur domicile dans cette ville; 
qu'ils avaient fait élection de domicile à Saint-Nicolas dans leur 
exploit introductif d’instance qui avait été déposé sur le bureau 
du greffier, mais que, ni le plumitif de l’audience, ni les qualités 
du jugement ne mentionnent que cette élection do domicile avait 
été renouvelée ou remplacée par une autre faite à l’audience ;

« Que la Banque de Waes s’est donc rigoureusement confor
mée aux termes de l’article 422 du code de procédure civile en 
faisant, dans ces circonstances, la signification du jugement défi
nitif au greffe du tribunal et qu’elle ne pouvait être privée, 
comme elle l’a été par l’arrêt dénoncé, du bénéfice de faire cou
rir, par cette signification, les délais de l’appel contre le juge
ment qu’elle avait obtenu ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que l’arrêt attaqué, 
en déclarant celte, signification nulle et inopérante, et en statuant, 
en conséquence, que l’appel de la partie défenderesse était rece
vable, bien qu’un délai de plus de trois mois se fût écoule depuis
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qu’elle avait été faite, a contrevenu au dit article 422 du code de 
procédure civile et fait une fausse application des autres disposi
tions légales citées par le pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Dumont en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Mé i .o t , premier 
avocat général, casse l’arrêt rendu dans la cause par la cour d’ap
pel deGand ; renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles; 
condamne la partie défenderesse aux frais de l’instance en cassa
tion et à ceux de la décision annulée... »  (Du 19 avril 1888. 
Plaid. 3IMes Woeste c. Bii.aut.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
P r e m i è r e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  de M . D e  L o n g é , p r e m i e r  p r é s i d e n t.

19 a v r i l  1 8 8 8 .

DROIT DE PLANTATION. —  DROIT I)E SUPERFICIE.
ACTION POSSESSOIRE.

L e  d r o i t  d ’a v o i r  d e s  p l a n t a t i o n s  s u r  l e  f o n d s  d ' a u t r u i  e s t  u n  d é 

m e m b r e m e n t  d u  d r o i t  d e  p r o p r i é t é ,  i j i t e  n ’y  l e  l a  l o i  d i t  10 j a n 

v i e r  1834 s u r  l e s  d r o i t s  d e  s u p e r f i c i e  c l  q u i ,  à  l a  d i f f é r e n c e  d e  l a  

s e r v i t u d e ,  n e  s u p p o s e  p a s  u n  f o n d s  d o m i n a n t  a u  p r o f i t  d u q u e l  i l  

s o i t  é t a b l i .

C e  d r o i t  é t a n t  i m m o b i l i e r  e t  s u s c e p t i b l e  d ' ê t r e  a c q u i s  p a t  p r e s c r i p 

t i o n , e s t  p r o t é g é  p a r  l e s  a c t i o n s  p o s s e s s o i r c s .

(le bureau de bienfaisance de marines c. van ra.nst.)

Un pourvoi a été formé contre le jugement du tribunal 
de première instance d’Anvers du 12 juillet 1887, rap
porté p. 235 ci-dessus.

Arrêt. — « Sur le moyen unique : Violation et fausse appli
cation des articles 3 et 4 de la loi du 23 mars 1376, des an .  (137. 
039, 080, 087, 088, 089, 090 et 091 du code civil, en ce que le 
jugement attaqué déclare que le droit de plantation sur le terrain 
d’autrui est immobilier et constitue une servitude, alors même 
qu’il n ’existe pas d'immeuble au profil duquel cette charge aurait 
été imposée, et en tant que de besoin, violation de l’article 97 de 
la Constitution et des articles 1317 et 1319 du code civil, en ce 
que le jugement attaqué n ’a pas recherché s’il existait un fonds 
dominant au profit duquel la servitude aurait été établie :

« Considérant que le jugement attaqué ne déride point que’le 
droit de plantation sur le terrain d'autrui constitue une servi
tude ;

« Qu’il dit que ce droit est immobilier et peut, soit comme 
servitude continue et apparente, soit comme démembrement de 
la propriété, être acquis par prescription;

« Considérant qu’en effet le droit d’avoir des plantations sur 
un fonds appartenant à autrui, est un démembrement du droit de 
propriété, que règle la loi du 10 janvier 18-24 sur les droits de 
superficie ;

« Considérant qu’à la différence de la servitude, ce droit ne 
suppose pas un tonds dominant au profit duquel il soit établi;

« Considérant qu ’il est immobilier et susceptible d'être acquis 
par prescription, comme le droit de propriété, dont il n’est qu ’un 
élément détaché ;

« Que, dès lors, aux termes de l’article 4 de la loi du 23 mars 
1876, celui qui est troublé dans la possession de ce droit est 
recevable, s’il se trouve dans les conditions déterminées par rat 
article, à intenter une action possessoire pour faire cesser le 
trouble;

« Considérant que, dans l’espèce, le jugumenl attaqué constate 
l’existence de toutes les conditions que la loi exige pour l’exercice 
de l’action possessoire ;

« Que cette constatation en motive pleinement la décision ;
« Considérant qu’il suit de ce qui précède, qu'il n ’v a aucune 

contravention aux dispositions invoquées à l’appui du pourvoi ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De Paepecii son 

rapport et sur les conclusions conformes de M. Méi.ot, premier 
avocat général, rejette le pourvoi, etc.. .  » (bu 19 avril 1888. 
Plaid. MMes De JIo t c . Dltiyier.)

O b s e r v a t i o n s . — Voir cass. fr., 21 novembre 1877 
(Be l g . Jun., 1879, p. 519) et 8 novembre 1880(Da l l o z , 
Per., 1881, I, 17); Cass, belge, 11 janvier 1877 et 
15 janvier 1880 (Be l g . J u d ., 1877, p. 135 et 1880, 
p. 195); Gand, 23 février 1867 et 27 mars 1879 
(Be l g . J ud., 1867, p. 681 et 1879, p. 520j; L a u r e n t , 
nos 85 et suiv., Vlll, n,,s 220 et 418. Voir aussi Douai, 
18 mars 1842 ^Si r e y , 1843, II, p. 8).

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
P r e m i è r e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . D e  L o n g é , p r e m ie r  p r é s i d e n t.

12 a v r i l  1 8 8 8 .

s o c i é t é  a n o n y m e  Ét r a n g è r e . — s t a t u t  p e r s o n n e l .
NULLITÉ.

L e  j u g e  d u  f o n d  q u i ,  p a r  u n e  a p p r é c ia t io n  s o u v e r a in e  d e s  d i s p o s i 
t i o n s  d e  la  lo i  f r a n ç a i s e ,  r e c o n n a î t  q u ’u n e  so c ié té  a n o n y m e  c o n 
s t i tu é e  e n  F r a n c e ,  d é c la r é e  n u l l e  p a r  u n e  d é c is io n  j u d i c i a i r e  
f r a n ç a i s e ,  e s t  n u l le  à  l ’é g a r d  d e  t o u s  le s  in té r e s s é s ,  d o i t ,  c o n 
f o r m e m e n t  a u  p r in c i p e  d o n t  l ’a r t i c l e  3, § 3, d u  c o d e  c i v i l ,  fa i t  
a p p l i c a t io n , p r o c la m e r  q u e  c e t te  n u l l i t é  e x i s te  en  B e lg iq u e  a u s s i  
b ie n  q u ’e n  F r a n c e .

(tant c. boutemy.)

Sur le pourvoi contre l’arrêt de la cour d'appel de 
Gand du 23 juillet 1887, rapporté Belg. Jud ., 1887, 
p. 1145, il a été statué comme su it :

Arrêt. — « Sur les deux branches réunies de l’unique moyen 
de cassation, signalant la fausse application de l’article 3, alin. 3, 
du code civil, en ce que l'arrêt attaqué en induit à tort que les 
jugements étrangers concernant l'état et la capacité des person
nes, ont en Belgique l’autorité de la chose jugée ; la fausse appli
cation de l’article 123 de la loi du 18 mai 1873, combiné avec 
l’article 3, § 3. du code civil, en ce que l'anvl attaqué induit du 
premier de ces articles que les lois relatives à la constitution des 
sociétés commerciales constituent un statut personnel et qu'il 
applique le second aux êtres fictifs dits personnes morales et, 
comme, conséquence, ia violation des articles 1330, 1331, 1332 
du code civil, qui ne reconnaissent l’autorité de la chose jugée, 
avec les ell'ets qu’ils y attachent, qu'aux jugements rendus par les 
tribunaux belges, et des articles 546 du code de procédure civile 
et 10 de la loi du 23 mars 1870, qui refusent l’autorité de la chose 
jugée aux jugements étrangers, à moins qu’ils n’aient été rendus 
exécutoires par les tribunaux belges :

« Attendu (pie, d’après l’article 3, ij 3, du code civil, les lois 
concernant l’elal et la capacité des personnes régissent les Belges 
même résidant en pays étranger;

« Attendu que ce texte est une application du principe que 
l’état et la capacité des personnes sont réglés par la loi de la na
tion ii laquelle elles appartiennent et que ce principe est univer
sellement admis par la doctrine cl la jurisprudence ;

« Attendu que le mot p e r s o n n e  désigne, dans son acception 
juridique, tous les êtres qui sont sujets de droit, ce qui comprend 
les personnes civiles ou morales, aussi bien que les personnes 
physiques; d’oii il suit que les personnes morales ont un état 
et une capacité dans la mesure réglée par les lois qui les insti
tuent ;

« Attendu que cette assimilation a été expressément reconnue 
dans le rapport présenté par M. l’nniEz sur la loi du 18 mai 1873. 
où il est dit que, quand une société constituée à l’étranger vient 
faire quelques opérations en Belgique, la loi belge doit traiter 
ces individualités morales comme elle traite les individualités 
physiques, et qu’elle les admettra a emilrarter et à plaider, en 
laissant discuter leur existence ou leur capacité d’après la loi de 
leur pays;

« Attendu que la loi du 18 mai 1873, article 10, a implicite
ment reconnu, en admettant les sociétés anonymes étrangères à 
ester en justice en Belgique, que les conditions constitutives de 
leur existence et l'étendue de leur capacité sont exclusivement 
régies par les lois du pays où elles ont leur siège;

« Attendu qu’il est constaté en fait par l’arrêt attaqué que la 
société anonyme la lanière de Marcq, constituée à Paris en 1881, 
a été déclarée nulle, pour non-versement du quart du capital 
souscrit, par un arrêt, de la cour d’appel de Douai rendu le 
29 mai 1886, à la suite d’utte action dirigée par un sieur Rinskopf 
contre tous les fondateurs et administrateurs de cette société, 
parmi lesquels figurait le demandeur en cassation;

« Attendu (pie l'arrêt attaqué constate également que, d’après 
la loi française du 24 juillet 1867, la nullité d’une société ano
nyme prononcée pour vice de constitution profite a tous les tiers 
intéressés et que les effets du jugement qui la prononce ne sont 
pas limités à celui qui l’a obtenue;

« Attendu que, déduisant les conséquences de cette double 
constatation, la cour d’appel de Gand a décidé que l’arrêt rendu 
par la cour de Douai a, en Belgique aussi bien qu’en France, 
l'autorité de la chose jugée et que, partant, la nullité de la société 
anonyme la Linière de Marcq doit être considérée comme défini
tivement acquise dans la présente cause;

« Attendu que cette décision n’est pas uniquement basée sur la 
présomption de vérité que l’article 1330 du code civil attache
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en général à la chose jugée, mais qu’elle s’appuie sur les disposi
tions particulières de la loi française du 2-1 juillet 1867, d'après 
laquelle une société anonyme, dont la nullité a été prononcée 
judiciairement, est nulle et de nul effet vis-à-vis des personnes 
tierces ;

« Attendu qu’en réalité l'arrêt de la cour de Douai n’cst pas 
invoqué comme acte de puissance, emportant l’autorité de la 
chose jugée, mais comme document probant, attestant une situa
tion de fait, qui affecte le statut personnel d’un individu et accom
pagne ce dernier partout où il se transporte;

« Attendu qu'après avoir reconnu, par une appréciation sou
veraine des dispositions de la loi française du 24 juillet 1867, 
que la nullité prononcée par la cour de Douai peut être invoquée 
en France par tous les intéressés, la cour de Gand devait néces
sairement proclamer, comme elle l'a fait, conformément au prin
cipe énoncé à l’article 3, § 3, du code civil, que cette nullité 
existe en Belgique aussi bien qu’en France, puisqu’elle dérive 
directement de la loi, qui règle en France les conditions d’exis
tence des sociétés anonymes, c’est-'a-dire leur état et leur capa
cité ;

« Attendu que le pourvoi reproche à l’arrêt attaqué d’avoir 
contrevenu aux articles 546 du code de procédure civile et 10 de 
la loi du 25 mars 1876, lesquels refusent l’autorité de la chose 
jugée, telle qu'elle est définie par les articles 1350 et 1351 du 
code civil, aux jugements étrangers qui n’ont pas été révisés et 
rendus exécutoires en Belgique ;

« Attendu que la cour de Gand s’est basée pour décider que la 
chose jugée par la cour de Douai a autorité vis-à-vis de tous les 
tiers intéressés, tant Belges que Français, non pas seulement sur 
les articles 1350 et 1351 du code civil, mais sur l'extension don
née à ces texles par les dispositions exceptionnelles et dérogatoires 
au droit commun que contient la loi française du 24 juillet 1867, 
dont elle a fait elle-même et directement l’application à la cause 
actuelle en combinant ces dispositions avec l’article 3, § 3, du 
code civil ;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que l’arrêt attaqué 
n’a contrevenu à aucun des textes cités au pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Gmox en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Mesdac.h de teii 
Kiei.e , procureur général, rejette le pourvoi; condamne le de
mandeur aux frais et à l’indemnité de 150 francs... » (Du 12 avril 
1888. — Plaid. MMrs lit v i v i e r  et Aek. Valthier c. De Mot.’)

Ob s e r v a t i o n s . —  V . De  P a e p k , d i s c o u r s  d e  r e n t r é e  
d u  15 o c t o b r e  1879 (B e r g . J u i r , 1879, p ,  1509); T im - 
MBR.MANs (Be i .g . J u d ., 1881, pp .  777 e t  788).

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Cinquième chambre. —  Présidence de M. De Brandner.

9  d é c e m b r e  1 8 8 6 .

ÉTAT. -  ENTREPRENEUR. -  DEPIT OU QUASI-DERIT. 
RKSPONSAHIRITÉ. — COMPÉTENCE D'ATTRIBUTION. — DE
MANDE EN GARANTIE. — INDlVlSIlilRITE.

L ’E ta l  e s t ,  c o m m e  c o m m e t ta n t ,  r e s p o n s a b le  ( lu  d o m m a g e  c a u s e  à  
a u t r u i  p a r  l a  n é g l ig e n c e  d e  ses  e n t r e p r e n e u r s , s ’i l  le s  a  c h o is i s  
e t s ’i l  s 'e s t  r é s e r v é  la  f a c u l t é  d e  fa i r e  e x é c u te r  d 'o /f ie c  le s  m e 
s u r e s  d e  s û r e t é  n é c e s s a ir e s .

L ’E t a t ,  a s s i g n é  e n  d o m m a g e s - in t é r ê t s , à  r a i s o n  d ’u n  p a r e i l  d o m 
m a g e  d e v a n t  le  t r i b u n a l  d e  p r e m iè r e  i n s ta n c e , p e u t  a p p e le r  
l ’e n t r e p r e n e u r  e n  g a r a n t i e  d e v a n t  le  m ê m e  t r i b u n a l , à  r a is o n  
de l ’i n d i v i s i b i l i t é  d e s  d e u x  d e m a n d e s , n o n o b s ta n t  le  c a r a c tè r e  
c o m m e r c i a l  d e  l a  s e c o n d e  e t  n o n o b s ta n t  la  r è g le  q u e  le  j u g e  s a i s i  
d e  la  d e m a n d e  p r i n c i p a l e  n e  c o n n a î t  d e  l a  d e m a n d e  e n  g a r a n t i e  
q u e  s i  e l l e  n e  s o r t  p a s  d e  s e s  a t t r ib u t io n s .

(i.’état belge c. euey, colyreur et hersent.)

Sur appel du jugement du tribunal civil d’Anvers, 
du 21 décembre 1888 (Be r g . J u d ., 1881, p. 217), la Cour 
d’appel de Bruxelles a rendu l’arrêt suivant :

Arrêt. — « Attendu que l’action dirigée contre l’Ktat belge 
tend, ainsi que le démontre le premier juge, à la réparation pécu
niaire de l’atteinte portée à la propriété mobilière de l’intimé 
Kdey, par une imprudence imputée à l’Etat, non pas à raison de 
la manière dont il a rempli sa mission politique, mais à raison de 
sa conduite comme propriétaire faisant exécuter à sa propriété 
certains travaux d’utilité publique;

« Attendu que les actes accomplis en cette qualité engagent la 
responsabilité de l’Etat au même titre que ceux des particuliers et 
sont, les uns comme les autres, lorsqu’ils ont causé un dom
mage, régis par les dispositions des articles 1382 et suivants du 
code civil ;

« Que des travaux, tels que la reconstruction des murs de 
quais de la ville d’Anvers, qui ne rentrent pas dans les fonctions 
essentielles de l’autorité publique et peuvent être entrepris par 
des particuliers, sont des actes île la vie civile ;

« Attendu que la faute reprochée à l’Etat ne consiste pas en 
ce que ses agents ont laissé libre l’entrée du chenal malgré les 
travaux de démolition en cours, mais en ce que ses entrepreneurs 
auraient laissé subsister sous eaux des boulons en fer formant 
une espèce d’éperons invisibles, après avoir enlevé le doublage 
en bois qui, précédemment, protégeait la coque des navires;

« Attendu que si l’on ne peut reprocher à l’Etat, personne 
juridique, un acte, une négligence ou une imprudence qui lui 
soit directement imputable, il n’en est pas moins vrai qu’il 
répond, à titre de commettant, du dommage causé par ses pré
posés dans les fonctions auxquelles il les emploie ;

« Qu’en matière d'entreprise de travaux publics, la responsa
bilité de l'Etat n'est pas douteuse lorsqu’il s’est réservé, comme 
dans l’espèce, le droit de faire surveiller les travaux par ses 
agents (voy. les art. 9, § 1er, 17, 18, 26 et 28 du cahier des 
charges) ;

« Qu’il répond dans ce cas d’un défaut tic surveillance de ces 
derniers dans la direction et l’execution des travaux, et tombe 
directement sous l’application de l’article 1384 du code civil;

« Attendu que cette responsabilité ne cesse pas lorsque l’entre
prise se fait ;i forfait; que la faute imputable au commettant 
reste toujours celle d'avoir mal choisi ses préposés; que les maî
tres et les commettants, dit le rapport au Conseil d’Etat, ne peu
vent, dans aucun cas, argumenter de l’impossibilité où ils préten
draient avoir été d'empêcher le dommage causé par leurs 
domestiques ou préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont 
employés; que l’appelant invoque donc à tort l’impossibilité où 
il s’est prétendument trouvé de pouvoir donner des ordres aux 
entrepreneurs; qu’il lui était libre de se réserver ce droit;

« Que c’est, au surplus, ee qu’il a fait, puisqu’on voit à l’arti
cle 18 du cahier des charges qu’en cas de négligence de l’entre
preneur, l’administration pourra faire exécuter d’office et d’ur
gence les mesures de sûreté nécessaires:

<r Attendu qu’il résulte de ee qui précède que la fin de non- 
recevoir opposée à la demande par l’appelant principal ne peut 
être accueillie;

« Attendu que l’exception d’incompétence opposée à la de
mande en garantie n’est pas fondée ;

u Attendu que l’article 50 de la loi du 25 mars 1876, en déci
dant que le juge devant lequel la demande originaire est pendante 
connaîtra des demandes en garantie et des demandes reconven
tionnelles, ii moins qu’elles ne sortent de ses attributions, n’a 
pas prévu le cas où, à raison de l’indivisibilité de la demande 
principale et de celle en garantie, les deux demandes, bien que 
soumises en principe à des juridictions différentes, devraient 
forcément, dans l’intérêt d’une bonne justice, être retenues par 
le même juge ;

« Attendu que. dans ce cas, c’est la juridiction civile, juridic
tion ordinaire des actions, qui doit rester saisie de la connais
sance des deux causes, de préférence à la juridiction des tribu
naux de commerce, qui ne connaissent que des demandes qui 
leur sont spécialement attribuées par la loi ;

« Attendu que la demande principale ressort à la juridiction 
civile ;

« Attendu que la demande en garantie est indivisiblement liée 
à l’action principale ; que toutes deux procèdent d’une faute qui 
aurait été commise à l’occasion de la démolition des murs de 
quai de la ville d’Anvers;

« D’où il suit que la demande en garantie, bien que de nature 
commerciale à l’égard des intimés Couvreur et Ilersent, doit 
néanmoins être attribuée au juge civil ;

« Attendu que, devant le premier juge, Couvreur et Hersent 
ont opposé, tant à la demande principale du capitaine Edey qu’à 
la demande en garantie de l’Etat, une fin de non-recevoir basée 
sur ce que l’expertise du dommage à laquelle il a été procédé, 
ayant eu lieu en leur absence, est nulle quant à eux, et que la 
constatation matérielle des faits est désormais impossible;

« Attendu qu’ils n’ont pas interjeté appel de la décision du 
jugement qui les déboute de leur fin de non-recevoir, en ce qui 
concerne l’action dirigée contre eux par Edey ; que les motifs 
invoques par le premier juge à ce sujet, et que la cour adopte, 
doivent faire également rejeter cette fin de non-recevoir opposée 
à l’action en garantie tic l’Etat ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, entendu M.l’a



1111 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1112

vocat général Gilmont en ses conclusions conformes, met l’appel 
principal à néant; et statuant sur l’appel incident, dit que le pre
mier juge était compétent pour connaître de la demande en garan
tie intentée par l’Etat belge et déboute Couvreur et Hersent de leur 
fin de non-recevoir opposée à cette demande; condamne l'appe
lant principal aux sept huitièmes des dépens et met le surplus à 
charge des appelés en garantie... » (Du 9 décembre 1886. 
Plaid. MMCS Landrien, Georges Leclercq et Brifaut.)

Observations. —  Un pourvoi a été formé contre cet 
arrêt. Nous publierons dans notre prochain numéro 
l’arrêt de la Cour suprême.

L’action du demandeur contre l’Etat dérivait de la 
responsabilité légale établie par les articles 1381 et sui
vants du code civil, et l’action de l’Etat contre l’entre
preneur dérivait d’une faute contractuelle. Les deux ac
tions étaient différentes par leur cause, par le nom des 
parties et par l’étendue de la responsabilité, puisque 
celle-ci est plus rigoureuse en matière de délits et quasi- 
délits qu’en matière de contrats.

Sans doute, il y avait entre elles un lien de connexité, 
comme entre toute demande principale et toute demande 
en garantie qui s’y rattache; mais la connexité n’est 
pas l’indivisibilité.

L’indivisibilité suppose plusieurs débiteurs, mais une 
seule obligation. Ici il y avait non seulement deux dé
fendeurs, mais aussi deux obligations distinctes; dès 
lors, point d’indivisibilité.

Quand une action, commerciale à l’égard de l’un des 
débiteurs, civile à l’égard de l’autre, ne peut pas cepen
dant se décomposer en deux actions, force est bien de 
reconnaître au créancier le droit de porter cotte action, 
telle quelle et non démembrée, devant un seul tribunal, 
où les deux débiteurs seront appelés à se défendre en 
môme temps. Ce sera le tribunal de première instance, 
puisqu'il est la juridiction de droit commun.

Mais rien n’oblige à faire un raisonnement analogue 
dans le cas où deux actions sont connexes. Loin d'éten
dre la compétence du tribunal de première instance, la 
connexité, aux termes de l’article 50 de la loi du 25 mars 
187G, ne retranche rien à la compétence des juridictions 
spéciales. (Comp. De I’aepe, Be l g . Jun., 1883, pp. 1015 
et 1016, et 1881, pp. 821 et suiv.i

COUR D’APPEL DE GAND
Deuxième chambre.—  Présidence de M. Van Praet, conseiller

31  j u i l le t  1 8 8 8 .

SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF. —  RAISON SOCIALE. —  AJOUR
NEMENT. — NULLITÉ.

L 'a jo u r n e m e n t  « à  la  r e q u ê te  d u  c o m p to i r  d 'e s c o m p te  à  S a in t -  
« N ic o la s  e t ,  e n  t a n t  q u e  d e  b e s o in , p o u r s u i t e s  e t d i l ig e n c e s  d e  
« s e s  m e m b r e s , A..., .V..., .V... ( s u i v e n t  le s  noms, < r e n o m s ,  
« d o m ic i le s  e t  q u a l i t é s ), » e s t n u l  à d e fa u t  d e  m e n t io n  d e  la  
s o c ié té  e n  n o m  c o l l e c t i f  c o n tr a c té e  e n t r e  le s  d i t s  m e m b r e s .

E t  l ’a p p e l  i n t e r j e t é  p a r  l a  s o c ié té  e n  n o m  c o l l e c t i f , d é s ig n é e  p a r  s a  
r a i s o n  s o c ia l e ,  p o u r s u i t e s  e t  d i l ig e n c e s  d e  .Y..., .Y... et .Y..., est 
n o n  r e c e v a b le  à  d é f a u t ,  p o u r  c e t te  s o c ié té , d ’a v o i r  é té  e n  c a u s e  
s o u s  l a  d i t e  r a i s o n  s o c ia l e  e n  p r e m i è r e  in s ta n c e .

(la société ex nom collectif boeyé-iiexderickx et tai.boom c.
LES CURATEURS A I.A FAILLITE DE LA BANQUE POPULAIRE DE 
LOKEREN.)

Assignation « à la requête du comptoir d’escompte 
» de la Banque Nationale à Saint-Nicolas, patenté et, 
» pour autant que de besion, poursuites et diligences de 
» ses membres, MM. Charles Boeyé, propriétaire à 
« Calloo, Pierre Henderickx, industriel, et Joseph Tal- 
» boom, banquier, tous deux domiciliés à Saint-Nico- 
« las, patentés. »

La partie défenderesse conclut devant le tribunal en 
ces termes :

« Attendu qu’aux termes de l’article 61 du code de procédure

civile, tout exploit d’ajournement doit, h peine de nullité, conte
nir les noms, profession et domicile du demandeur;

Attendu que l’exploit notifié h la défenderesse le 14 du mois 
de janvier dernier par le ministère de l'huissier De Poortere, à la 
requête du comptoir d'escompte de la Banque Nationale, à Saint- 
Nicolas , patenté, poursuites et diligences de ses membres, 
MM. Charles Boeyé, propriétaire, demeurant à Calloo, Pierre 
Henderickx, industriel, Joseph Talboom, banquier, tous deux 
demeurant à Saint-Nicolas, est donc entaché de nullité;

Attendu, en effet, qu’il est dénié que la dénomination « comp
te toir d’escompte de la Banque Nationale de Saint-Nicolas » soit 
le nom d'uno personne physique ou do toute autre individualité 
juridique reconnue par la loi, ou spécialement la raison sociale 
d’une .société commerciale quelconque ;

Par ces motifs, sous réserve expresse de tous moyens, fins de 
non-recevoir, exceptions et défenses au fond, la défenderesse 
conclut qu’il plaise au Tribunal condamner les sieurs Charles 
Boeyé, propriétaire, demeurant à Calloo, Pierre Henderickx, in
dustriel, et Joseph Talboom, banquier, tous deux demeurant à 
Saint-Nicolas, patentés, aux dépens. »

Pour la partie.demanderesse, on répondit que les dé
signations de l’assignation étaient suffisantes pour pré
venir toute erreur sur son identité; que cette assigna
tion était donc valable.

Les deux parties tiraient argument de l’acte de so
ciété en nom collectif intervenu entre MM. Boeyé, 
Henderickx et Talboom, pardevant M. Geerts, notaire 
à Saint-Nicolas, le 20 janvier 1884, et portant :

« A r t i c l e  4. La société n'a d’autre raison sociale que les 
noms de ses membres disposés dans l’ordre alphabétique : elle 
est aujourd'hui Boeyé, Hemlcrickx et Talboom. Si la composition 
de la société se modifie, la raison sociale se modifiera également 
par l’addition du nom des nouveaux membres et le retranchement 
de ceux qui ne feraient plus partie de la société.

La sociélé prend, indépendamment de sa raison sociale, avec 
l’autorisation que ses membres ont repue de la Banque Nationale, 
la dénomination de « comptoir d'escompte de la Banque Natio- 
« nale à Saint-Nicolas. »

Le Tribunal de commerce de Saint-Nicolas prononça 
en ees termes :

Jugement. — « Vu l'exploit d'ajournement du 14 janvier 1888;
« Attendu que l'exploit d’ajournement est fait il la requête du 

comptoir d'escompte de la Banque Nationale à Saint-Nicolas, 
poursuites et diligences de ses membres, MM. Charles Boeyé, 
propriétaire à Calloo, Pierre Henderickx, industriel, et Joseph 
Talboom, banquier, tous deux domiciliés à Saint-Nicolas, pa
tentés ;

« AtLcndu que l’article 4 des statuts de la société eu nom col
lectif Boeyé, Henderickx et Talboom, porte qu’il n’existe d’autre 
raison sociale que les noms de ses membres disposés par ordre 
alphabétique et que la dénomination de comptoir d'escompte de 
la Banque Nationale h Saint-Nicolas est indépendante de la raison 
sociale ;

« Attendu que de ce chef le comptoir d’escompte de la Banque 
nationale à Saint-Nicolas est une chose qui n’a pas d’existence 
propre ; que ce n’est que la dénomination secondaire de la société 
en nom collectif Boeyé, Henderickx et Talboom;

« Attendu que celle dénomination n’est pas la raison sociale et 
qu’elle ne fait qu’indiquer le genre d’opérations commerciales 
auquel se livre la dite société en nom collectif;

« Attendu qu’il est impossible de faire poursuites et diligences 
pour une chose qui n’a pas d’existence légale;

ce Par ces motifs, le Tribunal, statuant d’office, dit pour droit 
que l’exploit du 14 janvier 1888 est nul ; condamne les deman
deurs aux dépens... » (Du 24 janvier 1888.)

Appel “ h la requête du comptoir d’escompte de la 
” Banque Nationale à Saint-Nicolas, société en nom 
» collectif ayant son siège à l’agence de la dite Banque 
•> à Saint-Nicolas et ayant pour raison sociale, aux 
» termes de ses statuts, les noms de ses membres dispo- 
» ses dans l’ordre alphabétique Boeyé, Henderickx et 
” Talboom, pour lequel comptoir agissent MAI. Ilende- 
» rickx, Dezutter, industriel, domicilié à Saint-Nicolas, 
" Joseph Talboom, propriétaire, également domicilié à 
» Saint-Nicolas, et Camille Boeyé, propriétaire, domi- 
.. cilié à Calloo, pour lesquels occupera devant la cour 
- Me Ernest Fierons, etc. «
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Devant la cour, la partie appelante prend les conclu
sions suivantes :

« Attendu que si, aux termes de l’article 01 du code de pro
cédure civile, l’ajournement doit contenir les noms du deman
deur, il est néanmoins de jurisprudence qu’aucune nullité n’est 
encourue, quoique l’ajournement ne contienne pas la désignation 
la plus régulière de la partie demanderesse, s’il la fournit suffi
samment claire et précise pour rendre impossible de la part, soit 
du défendeur, soit du tribunal, toute erreur ou toute incertitude 
sur l’identité du demandeur;

Que tel est bien le cas au procès actuel où l’ajournement a été 
donné « à la requête, etc. » (voir plus haut) ;

Attendu que la partie assignée trouvait dans ces termes de 
l’ajournement, et la désignation sous laquelle la société deman
deresse était communément désignée dans ses rapports avec la 
dite assignée, et les noms et prénoms de ses trois membres soli
daires, agissant en cette qualité pour la société, ce, dans le même 
ordre alphabétique où ces noms constituaient la raison sociale ;

Qu'au surplus, l’acte de fondation de la société en nom col
lectif dont s’agit, lequel a été dûment publié conformément aux 
prescriptions de la loi du 18 mai 18711, porte en son article 4 : 
(voir plus haut);

Que les désignations des requérants ou du demandeur ont 
donc été suffisantes et que toute erreur a d’ailleurs été impos
sible ;

Par ces motifs, mettant le jugement dont appel au néant et 
rejetant toutes conclusions contraires, déchirer l'ajournement 
valable; condamner les intimés aux dépens; renvoyer la cause à 
telle audience que la cour fixera pour les débats au fond. »

Me A. S erf .sia  p r é s e n t e  les  c o n s i d é r a t i o n s  s u i v a n te s  
à  l ’a p p u i  d e s  c o n c lu s io n s  d e  l ' i n t i m é e  :

« L’affaire ne se présente pas devant la cour dans le même état 
que devant le premier juge.

Le premier juge a décidé que l’exploit introductif d’instance 
était nul.

Devant la cour, il ne s’agit pas de savoir si cet exploit est nul : 
il s’agit seulement de savoir si cet exploit a été fait à la requête 
de la société en nom collectif Boeyé, Henderickx et Talboom, 
appelante en cause.

S’il est jugé que cet exploit n’a pas été fait à la requête de 
cette société, l'appelante doit nécessairement être déclarée non 
recevable en son appel comme n’ayant pas été en cause en pre
mière instance.

Elle doit être déclarée non recevable, lors même que l'exploit 
serait reconnu valable comme ayant été fait à la requête des trois 
personnes physiques, Charles Bueyé, propriétaire à Calloo, 
Pierre Henderickx, industriel à Saint-Nicolas, et Joseph Talboom, 
banquier h Saint-Nicolas.

Car il ne résulterait aucunement de lit que la société appelante 
aurait été en cause en première instance.

Or, la faillite intimée nie que la société en nom collectif Boeyé, 
Henderickx et Talboom ait été en cause devant le premier juge, 
et l'appelante essaie vainement de démontrer le contraire.

Mais avant d’examiner ce point, il convient de faire deux ob
servations préalables.

La première, c’est que l'appelante, tout en soutenant qu'elle 
était désignée le plus clairement du monde dans l’exploit intro
ductif d’instance, a cru devoir se désigner dans son exploit d'ap
pel en des termes absoluments différents de ceux qu’on rencontre 
dans l'exploit dont il s'agit. Celui-ci ne disait pas qu’il s’agissait 
d’une société, moins encore que cette société était en nom collec
tif, et il ne faisait pas même allusion au nom légal, à la raison 
sociale de la société appelante B n e ijé , l l e n d e r i e l . c  e t T a lb o o m .  
L’acte d’appel, au contraire, dit bien expressément qu’il s’agit 
d’une société en nom collectif ayant la raison sociale en ques
tion. Est-ce que le changement même ne condamne pas la thèse 
de l’appelante? Si elle était désignée dans l’exploit introductif, 
pourquoi ne s est-elle pas désignée dans les mêmes termes en 
son acte d’appel? Et si, dans cet acte d’appel, elle a cru devoir 
déclarer qu’elle était une société en nom collectif ayant telle 
raison sociale, c’est donc bien que la seule dénomination de 
C o m p to ir  d ’e s c o m p te  d e  la  B a n q u e  S a t i o n a l e  à  S a i n t - N i c o l a s , sous 
laquelle elle se prétend désignée dans l’exploit introductif, était 
insuffisante pour la faire apparaître comme requérante et partie 
en cause?

La seconde observation, c’est que, avant 1884, nulle part les 
comptoirs d’escompte' n’étaient constitués en sociétés commercia
les, ayant une individualité juridique distincte dccelle des associés 
(art. 2 de la loi du 18 mai 1873 sur les sociétés). Elles ne for
maient que des associations commerciales en participation, aux
quelles la loi ne reconnaît aucune individualité juridique (même

loi, art. 3), en sorte que, avant 1881, il fallait bien reconnaître 
que la dénomination C o m p to ir  d 'e s c o m p te  d e  t a  B a n q u e  N a 
t io n a le  à  ...... ne répondait aucunement dans l’intention de
ceux qui s’en servaient à l'idée d’une société commerciale, ayant 
une individualité juridique distincte de celle des associés, par 
exemple b l’idée d’une société en nom collectif (comparez : 
Bruxelles. 29 avril 1880, Bei.g . Jiik , 1880, p. 1435).

Voyons maintenant si l’appelante a été, comme elle le sou
tient, désignée dans l’exploit introductif d’instance?

Celui-ci était libellé comme suit :
« A la requête du Comptoir d’escompte de la Banque Nationale 

« à Saint-Nicolas et, pour autant que de besoin, poursuites et 
« diligences de ses membres, MM. Ch. Boeyé, propriétaire à Cal- 
« loo, Pierre Henderickx, industriel, et J. Talboom, banquier, 
« tous deux domiciliés à Saint-Nicolas... »

Où trouver, dans ce libellé, le nom, c’est-à-dire la raison sociale 
de la société appelante ?

On l’v cherche en vain.
On y rencontre des individus physiques, qui y sont désignés 

par leur nom. leur prénom, leur profession, leur domicile.
Mais on n’y trouve pas même une allusion b une société en 

nom collectif. Le terme s o c ié té  n’v est pas même inséré.
D’autre part, qui y est le requérant? Le Comptoir d’escompte 

de la Hanque Nationale b Saint-Nicolas.
11 n’v a pas d’autre requérant dans l’exploit.
Et ce requérant n’est qu’une dénomination, c’est-à-dire une 

chose bien différente d’une raison sociale. Car une raison sociale 
comprend nécessairement le nom d’un ou do plusieurs des associés 
(loi sur les sociétés, art. 16). Or. une société en nom collectif 
doit nécessairement avoir une raison sociale (même loi. art. 15). 
Donc, il est juridiquement impossible que cette dénomination 
désigne une société en nom collectif.

Mais ne peut-elle pas désigner une autre espèce de société?
L’article 27 de la loi sur les sociétés, qui s’occupe de la société 

anonyme, dispose que « elle n’existe point sous une raison so
it ciale; elle n’est désignée par le nom d’aucun de scs associés ».

L’article 28 ajoute : « La société anonyme est qualifiée par 
« une dénomination particulière ou par la désignation de l’objet 
« de son entreprise. »

De même l’article 86, qui vise la société coopérative, dispose 
que cette espèce de société n’existe pas sous une raison sociale; 
elle est qualifiée par une dénomination particulière.

La dénomination C o m p to ir  d ’e s c o m p te ,  e tc . ,  convient donc par
faitement pour désigner une société anonyme ou une société 
coopérative. Et une société anonyme ou coopérative (pii aurait 
cette dénomination se désignerait très régulièrement dans une 
assignation en ces termes : « A la requête du Comptoir d’es- 
« compte, etc., poursuites et diligences de ses administrateurs 
« ou gérants, MM. tel et tel x (voir l’art. 13 de la loi sur les so
ciétés). Mais personne ne peut songer à chercher sous cette déno
mination une société en nom collectif.

Si donc, inc trouvant en présence d’un exploit libellé comme 
on vient de le dire, je cherche dans le B e e tte i l  île s  a c te s  île  s o c ié té  
s’il existe une société anonyme ou coopérative portant la dénomi
nation de C o m p to i r  d 'e s c o m p te ,  e t c . ,  et que je ne trouve rien, 
comme c’est le cas dans l’espèce, que devrai-je penser?

Je devrai penser qu’il ne s’agit point d'une société commer
ciale, mais ou bien d’une association en participation sans per
sonnalité civile (comme dans l’espèce qui fait l’objet de l'arrêt de 
Bruxelles prérappelé), ou bien d'un individu isolé qui fait des 
opérations d’escompte et a décoré ses affaires de la dénomination 
dont il s'agit.

Mais, en aucun cas, je ne supposerai qu’il s’agit d’une société 
en nom collectif, et, dans l’espèce, alors même que j'aurais 
recherché à la table du R e c u e il  d e s  a c te s  d e  s o c ié té  pour 1884, là 
où sont énumérée s les sociétés en n o m  collectif, lo n o m  de 
C o m p to ir  d ’e s c o m p te ,  e t c . ,  je n’aurais rien trouvé, car il n’v figure 
pas.

Qu’y a-t-il donc de commun entre l’espèce actuelle et les 
espèces invoquées par la partie appelante? Absolument rien. 
Dans ces espèces, il s'agit toujours de personnes physiques dé
terminées désignées incorrectement, mais de telle façon que l’on 
ne puisse douter de l'identité de la personne désignée. Dans notre 
espèce, au contraire, il est impossible de savoir — à moins que 
la chance ne vienne à votre secours — s’il s’agit d’une ou de plu
sieurs personnes physiques ou d’une individualité juridique fic
tive, c’est-à-dire d’une société commerciale. Dans les espèces 
invoquées, quoiqu’on ait indûment ajouté ou omis les mots d e  te n  
B e r g l ie ,  j e  sais qu’il s’agit de M. X. Van Tieghem, demeurant 
là, et je sais, malgré Terreur dans le prénom, qu’il est ques
tion de la fille qui a été la maîtresse de M. de Cnuyt. Mais ici 
l’exploit, combiné avec la loi (art. 15, 26, 27, 86) et avec la ju
risprudence (voir l'arrêt de Bruxelles prérappelé), loin de m’ir.-
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cliquer cette société en nom collectif, me fait croire, au contraire, 
qu’il ne s’agit pas d’une pareille société, et la table du R e c u e i l  
d e s  a c te s  d e  s o c ié té  me fait penser ensuite qu'il ne s'agit pas 
même d’une société anonyme ou d’une société coopérative !

Mais écoutons l'objection de la partie appelante. En fait, dit- 
elle, vous n’avez pu douter qu’il s’agissait d’une société en nom 
collectif, de la société Boeyé, Hendèriekx et Talboom ; le terme 
de s o c ié té  e n  n o m  c o l le c t i f ,  ajoute-t-elle, la raison sociale B o e y é , 
H e n d e r i c k x  e t  T a lb o o m , ont dû apparaître constamment lors des 
rapports que vous avez eus avec le Comptoir avant le procès, 
accolés à la dénomination C o m p to ir  d 'e s c o m p te , e t c . ,  dans les en
dossements, dans les protêts, dans vos livres, dans la correspon
dance. Vous avez donc dû penser que cette dénomination visait 
la société.

Voilà l’objection, et elle aurait une certaine force si elle était 
fondée sur des faits exacts. Mais les faits qu’elle invoque sont 
absolument inexacts et formellement déniés.

E n d o s s e m e n ts .  Le terme A e  s o c ié té , la raison sociale B o e y é ,  e tc . ,  
n’y figuraient pas. Bien [dus, la dénomination de C o m p to ir  d ’e s 
c o m p te  n’y figurait pas. Les effets étaient endossés en blanc par 
Hernié, et transmis, en cet état, par le Comptoir à la Banque Na
tionale, qui remplissait le blanc à son profit.

P r o tê ts ,  lis ont tous été faits à la requête de la Banque Natio
nale, sans aucune intervention du Comptoir d’escompte.

L i v r e s  d e  l a  B a n q u e  p o p u la i r e .  Le Comptoir n’v était désigné 
que sous la dénomination de C o m p to ir  d 'e s c o m p te .

L a  c o r r e s p o n d a n c e . Celle de la Banque populaire était adressée 
au C o m p to ir  d ’e s c o m p te , S a in t - N ic o la s ,  r u e  . . . .  n "  . . .  Celle du 
Comptoir portait en tête les mots C o m p to ir  d 'e s c o m p te  sans plus, 
et était revêtue de la signature de M. Talboom.

Donc rien qui, dans tout cela, permette d’établir une relation 
entre la dénomination C o m p to ir  il’e s c o m p te ,  e t c . ,  et l’existence 
d’une certaine société en nom collectif ayant [tour raison sociale 
B o e y é ,  H e n d e r i c k x  c l T a lb o o m .

L’appelante fait une dernière objection, tirée de ce que son 
acte de société a été publié dans le R e c u e i l  d e s  a c te s  d e  s o c ié té ,  
année 188-4 ; elle ajoute que. grâce à cette publication, nous 
avons pu savoir que la dénomination de C o m p to ir  d ’e sc o m p te  
visait telle société en nom collectif.

La réponse est que, comme on l’a déjà expliqué ci-dessus, la 
dénomination C o m p to ir  d ’e s c o m p te  ne ligure nulle part dans les 
tables du R e c u e i l . Comment donc voudrait-on que cette dénomi
nation puisse conduire à l’acte publié?

Nous ne disons pas que, la chance aidant, on ne puisse tom
ber sur cet acte ou rencontrer quelqu’un qui le connaisse et vous 
le renseigne ; mais cette chance n’autorise certes pas à dire qu’on 
a dû connaître l’acte publié et savoir de quoi il s’agissait.

Au surplus, les règles sur la publication des actes de société 
ne sont pas faites pour dispenser les sociétés commerciales de 
l’observation des prescriptions auxquelles le code de procédure 
soumet tout demandeur dans l’intérêt du défendeur; elles ne sont 
pas faites pour permettre aux sociétés en nom collectif de substi
tuer, dans les actes qu’elles font, à leur raison sociale des déno
minations n’avant rien de commun avec une raison sociale et de 
nature à induire les tiers en erreur; en erreur, non pas seulement 
sur l’identité de la société, mais sur le point de savoir s'il s’agit 
de telle espèce de société, s’il s’agit d’une société ou d’un ou de 
plusieurs individus sans personnalité juridique distincte de celle 
de ces individus.

Une dernière observation. Dans l'epèce jugée par l’arrêt de la 
cour de Bruxelles du 29 avril 1880 (Bei.g. Jid ., 1880, p. 143b) 
espèce tout à fait analogue à la nôtre, cette cour décide qu’incon- 
testablement la dénomination de « Comptoir d’escompte de 11e- 
« naix, poursuites et diligences de MM. tel ou tel », a dû paraître 
viser non pas une société commerciale, une personne morale, 
mais plusieurs personnes physiques déterminées qui étaient les 
membres du Comptoir. L’appelant demande aujourd’hui à la cour 
de Gand de décider qu’incontestablement la dénomination de 
C o m p to i r  d ’e s c o m p te  d e  S a in t - N ic o la s  a dû paraître viser certaine 
société en nom collectif non dénommée dans l'exploit. Ces deux 
évidences contradictoires ne donnent-elles pas à penser, et le 
moins qu’on puisse en conclure n’est-ce pas qu’il y a doute sé
rieux, dans l’espèce, sur le point de savoir si telle société est ou 
n’est pas désignée : or, dès qu’un pareil doute existe, il doit bé
néficier à l’assigné. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « En la forme :
« Attendu qu’appel a été relevé du jugement a  q u o  par la so

ciété en nom collectif B o e y é - H e n d e r ic k x  e t  T a lb o o m ;
« Attendu que cette société n’était pas au procès en première 

instance ;

« Que ce n’est pas à sa requête qu'a été donné l’exploit intro
ductif;

« Qu’il est en effet de l'essence d’une société en nom collectif 
d’avoir un nom sous lequel elle apparaisse comme un être dis
tinct de la personnalité de ses membres et qui constitue le signe 
légal de son existence ;

« Qu’aux termes de l’acte social, visé au jugement dont appel, 
la société appelante n’a d’autre raison sociale que les noms de 
ses membres disposés par ordre alphabétique;

« Attendu qu’une personne civile n’existe que dans les limites 
de la fiction qui la crée ;

« Que, partant, la désignation de C o m p to ir  d ’e s c o m p te  d e  la  
B a n q u e  N a t io n a le  à  S a in t - N ic o l  is  est, sur le terrain du droit, vide 
de sens;

« El attendu que les autres énonciations de l'exploit d'ajourne
ment ne font point davantage reconnaître dans la personne du 
demandeur une société en nom collectif et ne remplissent pas. 
au regard de l'appelante, le vœu de l'article ül du code de pro
cédure civile ;

<c Par ces motifs, la Cour, ouï les parties en leurs moyens cl 
conclusions ; ouï en son avis M. l’avocat général de GÀmo.nd, 
écartant comme non fondées toutes fins et conclusions contraires, 
dit l’appel non recevable faute de qualité dans le chef de la partie 
appelante ; condamne celte partie aux frais de l’instance d’ap
pel... » (Du 31 juillet 1888. — Plaid. An. lit: Bois, c. Meert, 
du barreau de Saint-Nicolas, A. Sekksia et Au-'. Gi.a eïs .j

------------------ -----------------------

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D’APPEL DE CANO.

Troisième chambre. — Présidence de M. Tuncq.

31 j u i l le t  1 8 8 8 .

DÉLIT POLITIQUE OU DE DROIT COMMUN. —  CARACTÈRE 
DISTINCTTU. —  EAUX EN ÉCRITURE AUTHENTIQUE ET 
PUBLIQUE. — LISTE ÉLECTORALE COMMUNALE. —  EX
TRAIT DES RÔLES DES CONTRIBUTIONS. —  ALTERATION 
I)U MILLÉSIME. —  COMPÉTENCE CORRECTIONNELLE. 
PARTIE CIVILE. —  QUALITÉ POUR AGIR.

S ' i l  y  a  d é l i t  p o l i t iq u e  per se, d a n s  to u te  a t t e in te  p o r té e  à  l ’u n  d es  
p n u c o ir s  r h i tr y é s  d e s  in té r ê t s  g é n é r a u x  de  la  n a t i o n ,  il n 'e n  e s t  
a in s i  d e  l ’a t t e in t e  p o r té e  à d 'a u t r e s  c o rp s  p u b l ie s  e x e r ç a n t  u n  
m a n d a t  a d m i n i s t r a t i f  l i m i t é  p a r  la  lo i  q u a n t  a u  r e s s o r t  e t  a u x  
a t t r i b u t i o n s , q u e  p o u r  a u t a n t  q u e  l ’a t ta q u e  s o i t  d ir ig é e  c o n tr e  
l ’e x i s te n c e  m ê m e  o u  c o n tr e  le  p r in c i p e  d 'o r g a n i s a t io n  d e  ces  
c o r p s  p u b l ic s .

U n e  i n f r a c t io n  d e  d r o i t  c o m m u n  n e  se  t r a n s fo r m e  en  d é l i t  p o l i t iq u e  
q u e  s i  le s  c ir c o n s ta n c e s  e x t é r i e u r e s  d a n s  le s q u e l le s  e lle  e s t  c o m 
m is e ,  l ' i m p r è g n e n t  d e s  c a r a c tè r e s  c o n s t i t u t i f s  e t s p é c i f iq u e s  d 'u n  
d é l i t  p o l i t iq u e  a i n s i  d é f in i .

L a  c i r c o n s ta n c e  q u ’u n  f a u x  e n  é c r i t u r e  a u th e n t iq u e  e t p u b l iq u e ,  
s u i v i  d e  l 'u s a g e  d e  ce f a u x ,  a u r a i t  p o u r  b u t  d e  f a i r e  i n s c r i r e  
i n d û m e n t  le  n o m  d 'u n  c i to y e n  s u r  u n e  l i s te  é le c to r a le  c o m m u 
n a l e , n 'e s t  d o n c  p o in t  d e  n a t u r e  à  i m p r i m e r  à  c e t te  d o u b le  i n 
f r a c t i o n  le  c a r a c tè r e  d 'u n  d é l i t  p o l i t iq u e .

P a r e i l  f a i t  n 'e s t ,  d ’a i l l e u r s ,  r é p r i m é  p a r  a u c u n e  lo i  s p é c ia le  e t ,  
n o m m é m e n t ,  p a r  c e l le  d u  b a o û t 1881, a r t i c l e  193, q u i  n e  p r é 
v o it  c l  n e  p u n i t  q u e  l a  p r o d u c t i o n  d ’u c te s  s i m u l é s ,  e n  v u e  d ’ob 
t e n i r  s e m b la b le  i n s c r ip t io n .

E n  to u t  c a s  e t ,  e n  f a i t ,  o u t r e  le  p r é ju d i c e  p o r t é  à  l ' i n t é r ê t  p u b l i c , 
i l  p e u t  r é s u l t e r  d u  f a u x  e t  d e  l ’u s a g e  d u  f a u x  e m p lo y é s  c o m m e  
m o y e n s  d ’ i n s c r ip t io n  s u r  l a  l i s te  e t  d e  c o n te s ta t io n  à  l ’a c t io n  
é le c to r a le ,  u n  p r é ju d i c e  m a té r i e l  o u  m o r a l  p o u r  ces  t i e r s ,  à  s a 
v o ir  : A) la  c o n d a m n a t io n  a u x  d é p e n s  d e  l ’in s ta n c e  p o u r  le  
r é c l a m a n t ;  B) le  d é s a g r é m e n t  d ’u n e  p o u r s u i t e  c r i m i n e l l e  c o n tr e  
l ’é le c te u r  i n s c r i t  i n d û m e n t ,  s i  le  f a u x  e t l ’u s a g e  d u  f a u x  é m a 
n e n t  d ’u n  a u t r e  q u e  l u i .

P a r  s u i t e ,  e n  f a i t  c o m m e  e n  d r o i t ,  l a  j u r i d i c t i o n  c o r r e c t io n n e l le  
e s t  c o m p é te n te  p o u r  c o n n a î t r e  d ’u n e  i n f r a c t i o n  d e  c e tte  e sp è c e .

I l  y  a  f a u x  e n  é c r i t u r e  a u th e n t iq u e  e t  p u b l iq u e  d a n s  l ’a l t é r a t io n  
f r a u d u l e u s e  d u  m i l l é s im e  d ’u n  e x t r a i t  d e s  r ô le s  d e s  c o n t r i b u 
t i o n s  d e v a n t  s e r v i r  en  m a t i è r e  é le c to r a le .

E s t  s a n s  q u a l i t é  p o u r  se  c o n s t i t u e r  p a r t i e  c iv i le  d a n s  u n e  p o u r s u i t e  
d u  c h e f  d e  f a u x  e n  m a t iè r e  é le c to r a le ,  c e l u i  q u i  n ’a  é t é  q u ’u n  
s im p le  m a n d a t a i r e ,  p o r t e u r  d e  l a  p r o c u r a t io n  d u  r é c la m a n t .
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( |,E  MINISTÈRE PUBLIC C. SCHRAM.)

Nous pouvons nous dispenser d'entrer dans le détail 
des faits de la cause, dont l’arrêt rapporté ci-après pré
sente un aperçu complet.

Disons seulement que l’infraction imputée au prévenu 
avait été constatée dans le cours d’une instance électo
rale et dénoncée d’ollice au procureur général.

Pour répondre à une demande en radiation dont il 
était l’objet, le sieur David Luca, journalier à Keyem, 
avait à produire les extraits des rôles des contributions 
se rapportant aux trois années utiles. Mais, comme en 
188ü, le dit Luca avait cessé de payer une patente de 
colporteur, à l'aide de laquelle il parfaisait le cens com
munal de 10 francs, le prévenu Scliram, vicaire à 
Keyem, se chargea d’y pourvoir à l’aide d’un moyen qui 
ne réussit guère, vu que la fraude vint au jour et que le 
nom de la personne indûment inscrite fut rayé par un 
arrêt de la cour d’appel.

Après une instruction qui, dirigée d’abord contre le 
sieur Luca, aboutit enlin à la découverte du vrai cou
pable, le vicaire Scliram, mis en prévention du chef de 
taux et d’usage de faux, fut assigné devant le tribunal 
correctionnel de Fûmes.

Ce tribunal l'acquitta par un jugement rendu le 
10 septembre 1887 et dont un des considérants porte : 

Que quelque blâmables qu'aient été les procédés 
* auxquels le prévenu a eu recours pour maintenir le 
” nommé David Luca sur les listes électorales de la com- 
•• mune de Keyem, ces procédés ne réunissent pas les 
■> éléments nécessaires pour constituer le crime de 
•• faux. ■’

De là appel, tant de la part du ministère public que 
de la part du sieur L. De Jaegher, mandataire et por
teur de procuration du demandeur dans l'instance élec
torale, qui s’ôtait porté partie civile.

Chargé de la défense du prévenu devant la cour, 
01e Van don Heuvel excipa, comme premier moyen, de 
l'incompétence de la juridiction correctionnelle et sou
tint qu’en tout cas les agissements frauduleux reprochés 
au sieur Scliram tombaient, tout au plus, sous l’appli
cation de l’article H)3 des lois électorales coordonnées, 
qui comporte une peine de 20 à 200 francs et déclare la 
poursuite prescrite après trois mois révolus à partir de 
la décision.

Ai i r k t . —  «  Attendu cpie les exceptions d’incompétence et de 
prescription sont inséparablement lices au fond;

« Attendu que les deux chefs de prévoulion. tels qu’ils sont 
qualifiés, réunissent les caractères légaux des infractions prévues 
et punies par les articles 190 et 197 du code pénal ;

« Oue. par leur nature, ils constituent des crimes de droit 
commun dont l’ordonnance de renvoi a pu valablement, en vertu 
de la lui du 4 octobre 1807, attribuer la connaissance au tribunal 
correctionnel ;

« Qu'en effet, il est établi en cause :
« Que le sieur David Luca ayant été porté indûment sur la 

liste (les électeurs communaux de Keyem, a l’aide d’une patente 
de marchand ambulant (fr. 3-09) pour laquelle il n’était pas im
posé en 1880, le sieur llaerynek réclama contre cette inscription, 
soutenant « que l'inscrit s'attribuait un droit de patente dont il 
« ne possédait point la base; »

« Que le prévenu, ayant pris connaissance de cette réclama
tion, résolut de sou propi e mouvement d’y contredire ;

« jQu'ayant mandé Luca le 30 septembre, il apprit aussitôt que 
coKii-ci n’élail pas imposé en 1886 pour la patente conlestée, et 
que. depuis 188;!, il n’exerçait plus la profession de marchand 
ambulant; à quoi le prévenu répondit : « Il e t fâcheux que vous 
« ii'ayez, pas payé pour 1880, car alors cela n'eût coûte aucune 
« peine, » ajoutant : « Si j’avais su cela, j'aurais plutôt payé 
« pour vous, » paroles qui laissaient entrevoir déjà des projets 
coupables ;

« Qu’il chargea le secrétaire communal d’aller lever chez le 
receveur des contributions, à Loko, les extraits concernant Luca 
pour les années 1884, 1883 et 1880;

« Qu'on lui rapporta pour chacune des années 1884 et 1883, 
deux extraits dont le premier relatait la patente contestée, et le 
second, d’autres impositions non contestées; tandis que pour 
l’année 1880, il ne reçut qu'un seul extrait, le second ;

« Qu’ayant dû se convaincre ainsi, une fois de plus, du bien 
fondé de la réclamation, le prévenu, pour sc procurer un troi
sième extrait portant la patente contestée, renvoya le secrétaire 
réclamer, non pas semblable extrait pour 1886, qu’il savait ne 
pas pouvoir obtenir, mais les deux extraits pour 1883, ce, dans 
l’intention évidente de les faire servir ensemble à l’exécution de 
son dessein frauduleux ;

« Que ces deux extraits étant imprimés au millésime de 1885, 
le receveur avait dû remplacer le chiffre 5 par un 3 et avait pris 
soin de parapher la rature;

« Que le prévenu se permit alors de raturer, sur l’extrait rela
tant les impositions non contestées, le chiffre 3 du millésime et 
de le remplacer, à l'aide d'une addition, parle chiffre 6; après 
quoi, il colla lui-même, au dos de la pièce falsifiée, qu’il classa 
pour 1886, l’extrait relatant pour 1883 la patente contestée, en 
avant soin d’effectuer ce collage à l’endroit même du millésime 
de 1883 ;

« Que tous ces faits sont prouvés non seulement par les aveux 
réitérés du prévenu, mais par les déclarations formelles de 
témoins qui ont constaté et la falsification et le collage ;

« Que, par cet ensemble de manœuvres, le prévenu avait réussi 
à laisser voir pour 1880, le millésime falsifié de 1886 sur l'un 
des extraits et à dissimuler le millésime de 1883 de l’autre, celui- 
ci étant collé de façon à faire croire que les deux extraits se rap
portaient également à l’année 1886;

« Qu’nprès ces préparations matérielles, le prévenu rédigea et 
écrivit lui-même des conclusions dans lesquelles il allégua, 
sachant que cela était contraire à la vérité, que Luca avait paye 
en 1880 la patente de fr. 3-09 ;

« Qu’il lit signer ces conclusions par Luca sans lui en faire 
connaître le contenu et les adressa le 13 décembre au commissa
riat d’arrondissement, en y joignant et en y invoquant, à l'appui 
des allégations faussement attribuées à Luca, les quatre extraits 
pour 1884 et 1883, ainsi que les deux extraits pour 1886, tels 
qu'ils sont décrits ci-dessus;

« Que, dans ces conclusions, il poussa la témérité jusqu’à 
affirmer mensongèrement que le receveur ne lui avait délivré 
d'abord, pour les trois années, aucun extrait relatant la patente 
contestée, et que ce n’était que sur une nouvelle demande qu’il 
avait réussi à obtenir à la fois les trois extraits relatant cette pa
tente, ajoutant, dans l’espoir manifeste de mieux dérouter le 
réclamant et tromper la justice, que tout cela expliquait pourquoi 
il produisait six pièces, et pourquoi le réclamant de son côté 
n’avait pas obtenu les extraits portant la patente contestée, d’où 
il conclut « que la preuve produite par cc dernier était insuffi- 
« santé » ;

« Attendu qu’en dépit de ces manœuvres aussi audacieuses 
que raffinées, la falsification lut découverte et la réclamation 
accueillie ;

« Attendu que l’altération matérielle de l'extrait pour 1883 
relatif aux impositions non contestées, ainsi que l’intention cri
minelle qui a inspiré cette altération, et, enlin, l’usage frau
duleux de la pièce fausse, résultent à l’évidence de l’exposé 
ci-dessus;

« Attendu que la pièce falsifiée constituait, concurremment 
avec les rôles déposés au greffe de la cour, une écriture authen
tique et publique devant constater notamment l'année à laquelle 
se rapportent les contributions y relatées et faisant foi de cette 
date jusqu’à preuve contraire;

« Que cet extrait formait dans son ensemble un tout indivi
sible, dressé d'après les prescriptions et les usages adminis
tratifs;

« D’où il suit qu’une altération frauduleuse du millésime con
stitue le faux puni par la loi ; que cela est vrai quoique ce millé
sime se trouve reproduit ailleurs dans l’acte et que celui-ci n’ait 
pas été altéré dans ses autres indications, lesquelles sont restées 
vraies, même sous le millésime altéré ;

« Qu'eu effet, ces considérations n’empéchent point que l’au
teur. ayant cru suffisant pour atteindre son but coupable de 
falsifier un millésime, s’est permis d’altérer dans l’acte une des 
mentions que celui-ci avait pour objet de constater;

« Attendu qu’indépendamment du préjudice porté à l’intérét 
public dans les limites indiquées ci-après, la falsification devait 
causer préjudice à des tiers, puisque le prévenu s’en est prévalu 
pour conclure à ce que le réclamant « fût déclaré ni recevable, 
« ni fondé et condamné aux dépens de la procédure »; et que, 
de plus, il a été, par son fait, la cause volontaire des poursuites 
criminelles qui furent dirigées contre Luca, signataire inconscient 
des conclusions susvisées, poursuites qui ont incontestablement 
entraîné pour ce dernier un préjudice moral considérable;

« Attendu que le crime de faux en écriture publique, ainsi 
que l'usage frauduleux de la pièce falsifiée constituent, non pas 
des infractions politiques, mais des infractions de droit commun;
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« Attendu néanmoins que le prévenu soutient que, dans l 'es
pèce et à  les supposer établies, ces infractions se sont « trans- 
« formées » en délits politiques à raison des circonstances dans 
lesquelles elles ont été commises, l’auteur ayant voulu porter 
atteinte à l’ordre public, en renversant, changeant ou troublant 
l ’organisation politique de la commune et notamment en ayant 
eu pour but de vicier la composition du corps électoral; d ’où 
il conclut à l’incompétence du juge correctionnel (art. 98 de la 
Constitution);

« Attendu que le législateur n’a point caractérisé les « délits 
« politiques », ni tracé les règles qui doivent guider le juge 
dans l’appréciation de leur nature propre;

« Que la doctrine et la jurisprudence ont admis que les délits 
politiques p e r  se  supposent une atteinte portée à « l’ordre poli- 
u tique » proprement dit, notamment ù l ’un des pouvoirs char
gés des intérêts généraux, soit intérieurs,  soit extérieurs du pays, 
tandis que les atteintes portées à d’autres corps ou pouvoirs, 
privés d ’attributions générales et politiques et exerçant un mandat 
administratif limité par la loi, quant au ressort et aux attributions, 
ne sont des délits politiques per  se que lorsque, étant dirigées 
contre l’existence même de ces corps publics ou contre le 
« principe » de leur organisation, elles constituent, en réalité, 
des attaques contre des créations émanées des pouvoirs poli
tiques (cass., 2 novembre 1869; Belg. .1 LD., 1869, p. 1660. et 
l’avis de MM. lu; Paepe et Cloquette; Be u ;. J un , 1870, p. 1141 
et suiv.) ;

te Attendu, d’autre part, que, s’il est inexact de dire avec 
M. IIaus (P r i n c i p e s , n° 328 et suiv.) te que les délits politiques, 
« au sens de l’article 98 do la Constitution, sont ceux qui portent 
et uniquement atteinte à l’ordre politique, dont la criminalité 
.t dépend exclusivement de leur caractère politique et non des 
et circonstances qui les entourent,  et qu’enfin, toutes les infrac- 
« tions de droit commun doivent être poursuivies et jugées 
et d’après les règles ordinaires, alors même qu’elles portent 
et atteinte à l’ordre politique » ,  il parait néanmoins être conforme 
à la pensée du législateur constituant d ’admettre qu’un délit de 
droit commun ne peut se et transformer » en délit politique ([ue 
lorsque les circonstances extérieures dans lesquelles il est com
mis sont de telle nature qu’elles l’imprègnent des caractères con
stitutifs et spécifiques d'un délit politique p e r  s e ;

et Qu’il ne suffit donc point, en l’absence d’une loi spéciale 
appliquant le principe constitutionnel à des faits déterminés, 
que l’auteur d'une infraction de droit commun ait été mû par ce 
que l’on appelle un « hui politique » quelconque, ni que son 
méfait se rattache par quelques liens à la « vie politique » en
tendue dans le sens large et vulgaire de ce mot (Oiitoi.a.n, E lé -  
ments d e  d r o i t  p é n a l ,  t. I, p. 713);

et Qu’il faut, au contraire, que le coupable ait eu pour Iml de 
porter atteinte à l’ordre politique proprement dit, et que le fait 
délictueux ait été de nature à atteindre ce but (De 1*aei*k, Iîei.g. 
J ud. , lo c . c i l . ) ;

« Attendu que le faux en écriture authentique et publique qui 
fait l'objet de la présente poursuite n'est mis par aucune loi spé
ciale au rang des délits politiques;

« Que notamment la loi du 19 mai 1867 /actuellement la loi du 
o août 1881, art. 193i ne [prévoit et ne punit que lu production 
d’actes s im u lé s ,  en vue d’obtenir frauduleusement une inscription 
sur une liste électorale;

« Que c e  délit électoral alors « nouveau dans la législation 
« be lge . . . ;  qui n’a qu'une immoralité relative et n ’oll're pas le 
ir caractère d’un délit puni par toutes les législations criminelles » 
(M. Faidf.r , Basic., 1871, 1, 116 et Dei.g. .Iitp., 1870, p. 1133), 
diffère essentiellement du faux criminel et de l’usage du faux, 
crimes de droit commun, que tous les législateurs considèrent 
comme des violations de la morale universelle;

« D’où il suit que le prévenu n'est pas fondé à se prévaloir de 
la prescription de trois mois fixée par cet article;

« Attendu que, dans l’espèce, le prévenu n’a pas eu pour but 
de porter atteinte à l’existence ni au principe de l ’organisation 
constitutionnelle de l’autorité communale de lveyem;

« Que, d’autre part, celte autorité n’est, par elle-même, qu’un 
corps administratif, lequel n’est pas investi de la puissance [pu
blique pour la direction des intérêts généraux du [Pays, mais uni
quement du pouvoir communal, en vue de la gestion des intérêts 
locaux et de i’exercice de la police locale ;

« Que dans les cas où l’une ou l ’autre des branches qui for
ment l ’ensemble de ce corps administrat if est appelée à délibérer 
sur des mesures plus générales ou il y participer, ce n ’est qu'à 
titre d ’auxiliaire, de subordonné, d ’agent d 'une autorité supé
rieure (Giron, D r o i t  a d m i n i s t r a t i f ,  11, n" 143 et suiv.; Desi'ri- 
veaüx. T r a i t é  d e  d r o i t  p u b l i e ,  I, pp. 81 et 219) ;

« Qu’ainsi le but réellement [poursuivi par le prévenu était et 
ne pouvait être que de contr ibuer, en [pesant sur le choix des 
mandataires communaux, à donner ou à conserver, dans la gestion

des intérêts administratifs de la petite commune de Keyem, une 
direction conforme ù ses vues personnelles ;

« Que l’inscription d’un électeur communal n'était et ne pou
vait être qu’un m o y e n ,  éloigné et d’une efficacité problématique, 
pour atteindre ce but ;

« Attendu qu’il suit de tout ce qui précède, que les circon
stances dans lesquelles le faux et l’usage de faux ont été commis 
ne leur ont point ôté le caractère d’infractions de droit commun 
et <[ue ces infractions n’ayant pu en rien porter atteinte à l'ordre 
politique, soit à Keyem soit ailleurs en Belgique, ne se sont point 
transformées en délits politiques;

« Attendu que le faux et l’usage de faux par celui qui en est 
l’auteur sont le résultat d’une seule et même intention crimi
nelle, à laquelle il n’échet d’appliquer qu’une seule peine;

« Sur les conclusions de la partie civile :
« Attendu que le sieur De Jacgher-Meynne n’a pas été partie 

dans la réclamation électorale dirigée contre Luca; qu’il n'a été 
qu’un mandataire [porteur de la [procuration du demandeur Ilac- 
r y n c k  ;

« Qu’il est personnellement sans intérêt dans la cause;
« Attendu qu’il s’ensuit qu'il est sans qualité et sans droit 

[pour agir contre le prévenu, celui-ci ne lui ayant occasionné 
aucun dommage et ne s’étant trouvé avec lui dans aucun lien 
juridique;

« Par ces motifs, la Cour, ouï le rapport de M. le conseiller 
Coevoet et les réquisitions de M. l'avocat général De Pai w, écar
tant toutes lins et conclusions il ce contraires, se déclare compé
tente; dit le pi’évenu non fondé dans la fin de non-recevoir tirée 
de la [prescription de l’action [publique et de l’action civile ; et 
statuant au fond, met au néant le jugement a  q t to ;  émondant, 
déclare Alphonse Sclnam coupable d’avoir à Keyem, au cours de 
l'année 1886, commis un faux en écritures authentiques et pu
bliques pour avoir, dans un exil ait, du rôle (kohier) des contribu
tions directes pour l’année 1883, raturé dans le millésime le 
chiffre 3 pour le remplacer [par le chiffre 6 et d’avoir fait usage 
de la pièce ainsi falsifiée, le tout avec intention frauduleuse et à 
dessein de nuire; dit que la falsification d’un second extrait du 
rôle n’est pas établie; vu l’ordonnance de renvoi admettant des 
circonstances atténuantes résultant des bons antécédents du pré
venu ; vu les articles 196, 197, 213, 214, 63, 79,80, 40 du code 
pénal, la loi du 26 décembre 1881, 194 du code d'instruction 
criminelle; condamne Alphonse Scliram, à raison du fait pour 
lequel il est déclaré coupable, à un emprisonnement de 3 mois 
et. à une amende de 30 fr. et le renvoie du surplus de la [préven
tion; dit qu’ip défaut du payement de l'amende dans le délai 
déterminé parla loi, celle-ci pourra être remplacée par un empri
sonnement subsidiaire de 13 jours; le condamne aux dépens des 
deux instances envers la pallie publique s'élevant à fr. 89-13; et 
statuant sur les conclusions de la [partie civile, déclare celle-ci 
non recevable ni fondée et la condamne aux dépens des deux 
instances résultant de son action... pp (Du 31 juillet 1888. 
Plaid. )1>1IS V an  ipen IIei vei., pour le [prévenu, et ITeiiison, 
pour la partie civile.)

O b s e r v a t i o n s . — A u  s u j e t  de la nature des délits 
politiques et outre les autorités citées dans l’arrêt, même, 
voir, dans le même sens. Garni, 23 novembre 188-1 
(Iî e i .g . J ud., 1881, p. 1311) ; Garni, 21 lévrier 1883 iB e l g . 
J uip., 1.883, pp. <’>20 et 022).

Par son arrêt du 9 janvier 1888, accueillant le pour
voi dirigé contre un arrêt de la cour d’appel île Bruxelles 
du G décembre 1887 [Jo u r n a l  d e s  T r i b u n a u x , 1887, 
p. 1168), la cour dit cassation a décidé que l’appréciation 
des circonstances qui sont de nature à transformer un 
délit de droit commun en délit politique appartient au 
juge du fond ( J o u r n a l  d e s  T r i b u n a u x , 1888, p. 184).

Enlin, la cour d’appel de Liège, appelée à statuer par 
suite du renvoi, a jugé que les crimes de faux et les faux 
témoignages commis uniquement dans le but do vicier 
frauduleusement la composition du corps électoral, pour 
déplacer la majorité d’un conseil communal, constituent 
des délits politiques de la compétence du jury (Liège, 
8 mars 1888, J o u r n a l  d es  T r i b u n a u x , 1888, p. 829).

L a  R e v u e  d e s  S o c i é t é s  publie dans son numéro d’aoùt 1888 : 
Bulletin. — Jurisprudence. — Renie de jurimprudence (lu Tribunal 
de commerce de la Seine, par M..1iic<iuôs Vavasseur.— Législation ; 
Critique du projet de loi sur les accidents, par M. A Vavasseur. 
Chronique. — Rédacteur on chef : A. V a y a s s k v u . Marchai et Billard, 
éditeurs, 27, place Dauphine, Paris.

A l l i a n c e  T y p o g r a p h i q u e ,  r u e  a u x  C h o u x , 37, « B r u x e l l e s .
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DISCIPLINE JUDICIAIRE.

INITIATIVE DKS l'OUIISIHTKS.

S l . ~  Ministre de la justice.
En Franco, on admet encore aujourd'hui l'interven

tion directe cl immédiate du ministre do la justice dans 
l'exercice ([(‘ l'action disciplinaire i1

En vertu des décrets du 27 avril-25 mai 1701 et, 
du 10 vendémiaire an IV, il est lui-même un agent de 
la discipline judiciaire.

Ces dispositions organisatrices des minislères, et spé
cialement de celui de la justice, portent ce (pii suit : 

Décret de 1701, art. 5. - Les fonctions du ministre de 
la justice seront... T’ do donner aux juges des tribu- 

•’ naux de district et des tribunaux de commerce, tous 
les avertissements nécessaires, de les rappeler à la 

•’ règle et de veiller à ce que la juslice soit liien udmi- 
- nistrée. «

Décret de l’an IV, art. :i. •• Il ‘le ministre de la justice 
” donne aux juges tous les avertissements nécessaires 
» et veille à ce que la justice soit bien administrée, 
.. sans pouvoir connaître du fond des allaires. -

En présence du principe de la division des pouvoirs et 
de la complète indépendance de la justice vis-à-vis du 
gouvernement, ces dispositions sont politiquement abro
gées en Belgique par notre Constitution, et un juge 
manquerait à sa dignité, s’il ne, protestait pas immédia
tement contre tout avertissement, contre tout, rappel à 
la règle qu’un ministre de la justice s’arrogerait le droit 
de lui adresser.

Il en est ainsi à plus forte raison de rexiension don
née aux attributions du ministre de la justice par les 
dispositions suivantes, rendues sous un régime où ce 
liant fonctionnaire faisait partie du pouvoir judiciaire, 
avec le tilre de grand juge.

Le sénatus-eonsulte organique du 1(> lhermidor an N 
porte :

Art. 81. « I e (grand juge; ministre de la justice a, sur 
“ les tribunaux, les justices de paix et les membres qui 
» les composent, le droit de les surveiller et de les re- 
» prendre. •>

Art. 82. •• Le tribunal de cassation, présidé par le 
” (grand juge) ministre de la juslice, a droit de censure 
» sur les tribunaux d'appel et les tribunaux criminels; 
” il peut, pour cause grave, suspendre les juges de leurs 

fonctions, les mander près du (grand juge), pour y 
’> rendre compte de leur conduite. »

(1) Moiu.n, D e la  d i s c i p l in e  d e s  c o u r s  e t t r i b u n a u x , 21’ édition,
t. 1, pp. 20 et suiv.

l2> (tria a encore été appliqué à propos d'une décision disci
plinaire de la cour de Liège, du 20 avril 18.'il.

Le ministre de la justice. M. Viciant Tusai, a pris un arrêté d a,>-

La loi du 20 avril 1810, complétant l’organisation de 
la discipline judiciaire, dit de son côté ;

Art. 50. - Dans Ions les cas, il sera rendu compte au 
■> grand juge- ministre de Injustice, parles procureurs 
■> généraux, de la décision pris0 par les cours iinpé- 
» riales : quand (‘lies auront prononcé ou confirmé la 
•• censure avec réprimande, ou la suspension provi- 
•• soin1, la décision ne sera mise à exécution qu’après
- avoir clé approuvée par le grand juge eh. Xéan- 
■< moins, mi cas de suspension provisoire, le juge sera 
•• tenu de s’abstenir de ses fonctions jusqu'à ce que le 
•• ennui juge ait prononcé: sans préjudice du droit que 
•> l'article 82 du sénatus-eonsulte du 10 thermidor an X 
•• donne au erand juge1 de déférer le juge inculpé à la 
•> cour de cassation, si la gravité des faits l’exige. ..

Art. 57. •• Le grand juge ministre de la justice 
» pourra, quand il le jugera convenable, mander au-

près de sa personne les membres des cours et tribu-
- naux, ;i l'oilèt de s'expliquer sur les laits q..i pour- 
« raient leur être imputés. ■>

Art. 51) Tout jugement de condamnation rendu 
•’ couttv un juge, à une peine même de simple police,
- sera transmis au grand juge1 ministre de injustice 
■’ qui, après eu avoir l'ait l’examen, dénoncera à la cour 
•> de cassation, s'il y a lieu, le magistrat condamné, ((t, 
“ sous la présidence du ministre, le dit magistrat
- pourra être déchu ou suspendu de ses fondions, sui- 
■■■> vaut la gravité des cas. •,

D'après le sénatus-cnnsulte de l’an X, la cour de cas
sation renvoyant le juge devant le ministre de la jus
tice; d'après la loi de 1810, celui-ci renvoyant devant 
colle-là...

Le ministre de la justice, eu se trouvant dépouillé de 
sa qualité de grand juce qui le faisait membre du corps 
judiciaire, a certes perdu le droit de prendre part aux 
décisions de la cour de cassation prononçant la dé
chéance ou la suspension d’un juge ; il a perdu en même 
temps le pouvoir d'ordonner, soit avec le concours de la 
cour de cassation ■sénatus-eonsulte du 10 thermidor 
an X , soit directement (art. 57 de la loi du 20 avril 
1810', qu'un juge ira s’expliquer devant sa personne sur 
ies faits qui pourraient lui être imputés ou rendre 
compte de sa conduite.

(le droit de reniai, comme on l'appelle en France, ne 
s’est jamais, depuis 1800, exercé en Belgique à l’égard 
des juges. Les fonctionnaires du ministère public, les 
greliiers. les huissiers, sont les seuls que le ministre de 
in justice ait conservé le pouvoir de mander par devant 
lui, pour leur donner, le cas échéant, les mêmes aver
tissements que la cour d'appel, aux te,nues des articles52 
et 51 de la loi du 20 avril 1810, peut adresser aux tri-

probation, en date iin 7 mai 1851 (Iteg., ass. géti., ti'ib. Liège,
12 août 18511. La jurisprudence administrative du département 
de la juslice est aujourd’hui que 1' « abrogation politique » a sup
primé celle pallie de l'article 50 de la loi de 1810.



1123 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1121

bunaux do première instance i3/. Ce sont également les 
seuls officiers du ministère public, greffiers, etc., que le 
ministre de la justice a aujourd’hui le pouvoir direct de 
reprendre, c’est-à-dire de réprimander; c'est là une con
séquence du pouvoir de destitution que le roi, sur la 
proposition de ce ministre, possède à leur égard.

Quant aux tribunaux et à leurs membres individuel
lement, le même ministre a certes le droit de les sur
veiller; mais cette surveillance s’exerce, sous son auto
rité, par l’intermédiaire des procureurs généraux floi du 
18 juin 1869, art. 151, 151 et suiv.i, lesquels ont le 
pouvoir de requérir l’exercice de la discipline par les 
corps judiciaires compétents.

Il peut même, dans certains cas, provoquer l’ac
tion des. premiers présidents des cours, en les invitant 
à remplir les devoirs qui leur incombent, en cas de 
mise à la retraite ou de non-résidence, en vertu de l’ar
ticle 5 de la loi du 25 juillet 1867, ou de l’article 212 de 
la loi du 18 juin 1869; mais ce devoir il no peut jamais, 
immédiatement, le remplir lui-même; encore serait-il 
plus correct qu’il chargeât le procureur général de taire 
à cet égard une réquisition, dans le cas où le premier 
président n’agirait pas d’office.

Le ministre delà justice no peut plus aujourd’hui dé
férer à la cour de cassation, directement, les magistrats 
dont la suspension ou la déchéance est poursuivie.

Il a également perdu le droit de décider s’il y a, oui 
ou non, lieu à poursuite; en effet, ce droit, s'il est ex
clusif, est absolument l'équivalent de l'autorisation de 
poursuivre, et comme voir plus loin les procureurs 
généraux sont chargés de l’action disciplinaire par la loi, 
à titre de leurs fonctions, h; ministre de la justice ne 
peut les empêcher de l’exercer; inierdire au procureur 
général de poursuivre quand la loi lui en donne le pou
voir, ce sérail une violation de l’ariiele 67 de la Consti
tution belge, tpti défend au pouvoir exéeuiif de - jamais 
» ni suspendre les lois, ni dispenser de leur exécution. •• 
ISki.o . Jri)., 1881, p. 1331.!

L’autorisation de poursuivre esl d'autant moins un 
préliminaire indipensable des poursuites disciplinaires, 
qu'il est reconnu aujourd’hui que les corps judiciaires 
peuvent se saisir directement de ce genre d'affaires. 
.•Voir ci-après, -s 3.

Le procureur général près la cour de cassation loi du 
18 juin 1869, art. 151 , les procureurs généraux près les 
cours d’appel ibid ., et art. 155i exercent leurs fonctions 
sous l’autorité du ministre de Injustice: celui-ci, abstrac
tion faite de la loi de 1810, a donc le pouvoir d’ordonner 
des poursuites disciplinaires, en stimulant l’action des 
magistrats du ministère public, s’ils négligent de rem
plir les devoirs de leur charge.

Le ministre de ht justice a le droit de saisir la cour de 
cassation, la cour d’appel, pourvu qu’il le fasse par l’in
termédiaire des procureurs généraux.

C’est ce que portaient formellement les dispositions 
suivantes: A. Loi du 27 avril-25 mai 1791. art. 5. Les 
» fonctions du ministre de la justice seront... 6° de 
» transmettre au commissaire du roi près le tribunal de 
» cassation les pièces et mémoires qui leur auront été 
« déférés, et qui seront de nature à être portés à ce 
» tribunal; d’accompagner ces pièces et mémoires des 
» éclaircissements et observations dont il les croira sus-
- ceptibles »; B. code de brumaire an IV, art. 282.
- Le directoire exécutif et les ministres ne peuvent 
•> adresser aucune dénonciation à l’accusateur public 
•> que par l’intermédiaire du commissaire du pouvoir 
» exécutif près le tribunal criminel » ; ('. loi du 27 ven
tôse an VIII, art. 80. « Le gouvernement, par la voie 
•. de son commissaire, dénoncera à la cour de cassa- 
.. tion... •• ; D code d’instruction criminelle, art. 441. 
« Sur l’ordre formel du ministre de Injustice, le pro- 
» cureur général près la cour de cassation dcnon- 
v cera... », etc.

Seulement, les procureurs généraux ne sont pas seu
lement des commissaires du pouvoir exécutif auprès des 
tribunaux, comme les appelaient entre autres les der
nières lois citées; ils sont en outre magistrats et parti
cipent à l’administration de la justice. (Exposé des motifs 
de la loi d’organisation judiciaire, présentée à la Cham
bre des représentants, le 22 avril 1856, p. 84; Bei,g. 
J ud., 1856, p. 933; eonf ,  Ibid ., suprà , p. 1057.)

Pin conséquence, ils seront certes obligés, sur l’ordre 
du ministre de la justice, d’assigner des juges devant la 
juridiction disciplinaire compétente; mais ils resteront 
libres, d’après leur conscience de magistrats, de soutenir 
une opinion contraire à leurs conclusions écrites ; la 
plume est asservie, a-t-on dit pour ce cas, mais la 
parole reste libre.

Il va de soi, d’ailleurs, que le procureur général peut 
même soutenir l’incompétence du corps saisi, si tel est 
son avis.

§ 2. — Ministère public.
La loi du 16-24 août 1790, titre VIII, art. 0, charge 

les commissaires du roi, en chaque tribunal, de veiller
au -Maintien de ta discipline et à la régularité du 

•> service dans le tribunal
Cette loi est antérieure à celle du 27 novembre- 

L’1' décembre même année qui institue le tribunal de 
cassation; mais l'article 23 de cette dernière loi décide ; 
•• Il y aura auprès du tribunal de cassation un coinmis- 
» saire du roi, (pii sera nommé par le roi, comme les 
•> commissaires auprès des tribunaux de district, et qui 
» aura des fondions de même f/enrc ».

Le procureur général près la cour de cassation tient, 
donc de ces lois l’action disciplinaire. Veiller au main
tien de la discipline serait en effet une mission purement 
théorique, si celui qui en est investi n’avait pas le pou
voir de poursuivre ou de faire poursuivre les délin
quants.

Les restrictions qui enchaînaient l’exercice .de ce 
pouvoir, sous l’empire des dispositions citées au para
graphe précédent, n’existent plus, et l’action discipli
naire du procureur général près la cour de cassation 
peut s’exercer spontanément.

Cependant, un doute peut s'élever aujourd’hui au sujet 
de la compétence disciplinaire de ce haut magistrat.

La loi du LS juin 1869, art. 156, semble omettre le 
procureur général près la cour de cassation parmi les 
fonctionnaires du ministère public chargés de veiller 
nu maintien de ta discipline.

.Mais en supposant que l’expression complexe •• les 
•• procureurs généraux ne comprenne (pie les procu
reurs généraux près les cours d’appel, cités à l'article 155 

aie la même loi, on peut déduire des prémisses suivantes, 
[la compétence du procureur général près la cour de cas
sation  :

1" L'article 151 de la loi de 1869 confère à ce magis
trat la surveillance des procureurs généraux près les 
cours d'appel ; il peut par conséquent leur demander 
compte de leurs diligences à poursuivre les infractions 
disciplinaires de la juridiction des dites cours ; il serait 
étrange qu'il lut lui-mème désarmé du pouvoir d’intenter 
des poursuites disciplinaires devant la cour de cassation;

2" Dès qu’on considère le ministre de Injustice comme 
ne pouvant empêcher, par son refus ou son abstention, 
une poursuite devant la cour de cassation, il faut bien 
que l’action disciplinaire réside dans les mains du pro
cureur général; sinon jamais un membre de cette coui
ne serait poursuivi; jamais un conseiller d’appel, un 
juge, un juge de paix, par hypothèse protégés par le 
pouvoir, ne pourraient être déclarés déchus de leurs 
fonctions, dans les cas prévus par le sénatus-consulte de 
l’an X ou la loi du 20 avril 1810;

3" Enfin, des textes reconnaissent la qualité de partie 
poursuivante au procureur général près la cour de cas
sation, quand il s’agit de priver un juge de sa place (Loi 
du 20 avril 1845; loi du 25 juillet 1867 ; loi du 18 juin 
1869, art. 212, al. 2).pi) Mori.v. p. 23.
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Tenons donc pour certain, plutôt que de supposer 
dans la loi une lacune contraire à son esprit, que le 
procureur général à la cour de cassation exerce auprès 
de cette cour le pouvoir disciplinaire, et qu'il peut 
l’exercer spontanément.

Il est d’ailleurs reconnu que la loi du 18 juin 1800 
n’est qu’une loi de coordination et qu’elle abroge seule
ment les lois dont elle modifie formellement le texte ; 
on peut donc soutenir que la loi du 27novembre-1'’1’ dé
cembre 1790, citée ci-dessus, est encore en vigueur.

Le cas se présentera lorsqu'il s’agira de :
! a) Destituer ou suspendre un juge condamné i.'ii cor- 
j rectionnellement ou même en simple police (les condatn- 
! nations criminelles emportent destitution prononcée en 

cour d’assises, art. 19 c. pén. j  ;
b) Suspendre un juge pour des causes graves;
O Prononcer les peines de l’avertissement, de la cen

sure, etc.. contre un membre de la cour de cassation.
Le pouvoir du procureur général va-t-il jusqu'à saisir 

i directement la cour de cassation pour les cas où la cour 
-! d’appel a juridiction ?

En c e r t a i n s  c a s  o ù  il y  a v a i t  n o t o r i é t é  e t  u r g e n c e ,  la  
p r a t i q u e  f r a n ç a i s e  a  a d m i s  l a  p o u r s u i t e  d i r e c t e  d e v a n t  
la  c o u r  d e  c a s s a t i o n ,  o ù  le  p r o c u r e u r  g é n é r a l  n e  r é c l a 
m a i t  m ê m e  p a s  t o u j o u r s  l a  d é c h é a n c e  ou  la  s u s p e n s io n ,  
e t  o ù  l a  c e n s u r e  é t a i t  p a r fo i s  se u le  p r o n o n c é e  iD a u .o z , 
V" D iscijt.judic., n,,s 1-1(5, 1 17, 152).
'■'La cour d’appel, en vertu de la loi du 20 avril 1810, 
irt. 51, exerce pareil droit d’évocation, dans les cas où 
les tribunaux de première instance négligent d’exercer 
le pouvoir censorial.

Mais pour la cour d’appel, on peut invoquer le prin
cipe de la plénitude de sa juridiction, constatée par l’ar
ticle 54 cité (Cour de Liège, ass. gén., du 4-aoùt 1882, 
Pam). belges., Y" Appel (liscip., n" 3j; on ajoute un 
argument tiré du pouvoir de surveiller les tribunaux de 
première instance, qui est attribué à la cour d’appel par 
l’article 147 de la loi du 18 juin 1809.

Pareil pouvoir n’est pas accordé à la cour de cassation 
sur les cours d’appel, et dès lors la pratique française 
devraitbien être considérée comme contraire aux textes.

Comme il ne s’agit pas ici de matière à cassation 
(JIelg. Jun., 188(5, p. 707), il n’y a pas à opposer à la 
compétence de la cour de cassation, l’article 95 de la 
Constitution belge, qui interdit formellement à cette 
cour de s’occuper du fond des affaires, et il n’y a 
aucun obstacle à ce que la loi future sur la discipline 
attribue à la cour suprême le droit de statuer par évo
cation, omisso medio, notamment dans le cas où la cour 
d’appel négligerait d’exercer le pouvoir censorial.

Quant aux poursuites disciplinaires à exercer par les 
procureurs généraux et les procureurs du roi, elles ne 
donnent lieu à aucune controverse et la jurisprudence 
est aujourd’hui fixée sur les points suivants :

S’il s'agit d’un juge de paix ou d’un membre du tribu
nal de première instance, le procureur du roi peut saisir 
l’assemblée générale du tribunal ;

S’il s’agit du président du tribunal, d’un membre du 
tribunal de commerce ou de la cour d’appel, le procureur 
général exerce le même pouvoir devant la cour d’appel ;

Il peut en outre saisir celle-ci, lorsque le tribunal de 
première instance néglige ses devoirs disciplinaires, ou 
lorsqu’il les a exercés avec tiédeur -, ce qui comprend 
les cas où le procureur général estime que le renvoi des 
poursuites a été prononcé mal à propos;

Enfin, il doit soumettre à la cour les décisions disci
plinaires des tribunaux de première instance pronon
çant des pénalités disciplinaires, qui ne peuvent être

(3) Y ajouter le cas où la cour d’assises n’aurait pas prononcé 
la destitution contre un juge, condamné ù la détention ordinaire. 
(Code pénal, art. 19, § 2.)

(4) Chambre des représentants, D o c u m e n ts  p a r i . ,  session de 
18G4-I8G5, p. 118, titre « De la discipline judiciaire, » détaché de

exécutées avant la révision opérée par l’assemblée géné
rale de cette cour.
§ :s. — Pouvoir disciplinaire se saisissant lui-même.

Le projet de loi sur la discipline judiciaire, qui a été 
présenté aux Chambres législatives ( D, porte la disposi
tion suivante :

“ Art. 12. En cas de poursuites disciplinaires faites 
” soit d'office, soit sur la réquisition du ministère pu- 
•• blic, le juge applique, suivant la gravité du cas, la 
” destitution, la suspension, la censure ou l’avcrtisse- 
» ment. ••

Quoi ! dira-t-on, les corps de justice, alors (pie le mi
nistère public ne le demande pas, se saisir spontané
ment du pouvoir redoutable de destituer un juge inamo
vible et non révocable.....

Le jugement exigé par l’article 100 de la Constitution 
pour priver un juge de sa place, ce jugement être pro
noncé sans avoir été provoqué par les fonctionnaires à 
qui la loi a confié l’action disciplinaire.....

La possibilité même que ce jugement non provoqué 
par le ministère public, soit rendu contrairement à ses 
conclusions.....

Non plus de la part de la cour de cassation seulement, 
mais même des cours d’appel que la nouvelle loi associe 
à cette prérogative, le pouvoir de faire descendre un 
juge de son siège, de le priver de sa charge, de son trai
tement, de ses droits à la pension.....

Eh bien, oui ! Sauf cette dernière extension peut-être 
excessive, tout cela est conforme aux principes; mieux 
encore, tout cela est en germe dans la législation disci
plinaire en vigueur.

Il faut même, de toute nécessité, (pie tout cela soit, 
pour que la société ait des garanties assurées contre les 
mauvais juges.

Prenons une hypothèse qui rende cette nécessité sail
lante :

Dans un tribunal composé de trois juges, où le gou
vernement voudrait, pour une affaire déterminée, assu
rer gain de cause à ses partisans, voire même dans une 
justice de paix, on se débarrassera par une promotion 
inespérée et naturellement accueillie avec empresse
ment, d’un magistrat gênant; on le remplacera par un 
atlidé nommé exprès, peut-être avec instructions spé
ciales; celui-ci se sentira prépondérant et appuyé; il 
commettra des extravagances, se vantera des circon
stances qui l’ont fait nommer, en abusera impudem
ment.....

Pareil magistrat restera imposé aux plaideurs!
Oïd, si les magistrats du parquet, soit par complai

sance, soit par crainte révérentielle, s'abstiennent de 
poursuivre.

Non, si la justice est armée du pouvoir de se saisir 
d’ofiiee.

Certes l’hypothèse, dans un régime de libre discus
sion comme le nôtre, ne se réalisera jamais ; mais quand 
on étudie les garanties des citoyens, il faut examiner 
les cas qui peuvent se présenter, et devant le texte qui 
remet au gouvernement la nomination des juges de pre
mière instance et des juges de paix, il faut prévoir 
quelles dispositions, compatibles avec la Constitution, 
sont de nature à réprimer les excès possibles.

Les citoyens ne seraient pas suffisamment protégés 
contre l’arbitraire, si la suspension ou la révocation 
d’un juge de ce genre était interdite, à moins d’initiative 
du parquet.

Plaçons-nous à un autre point de vue : la discipline 
judiciaire est un attribut de la justice,.que celle-ci doit 
pouvoir exercer spontanément.

puis par la loi du 18 juin 18G9; les Chambres, par suite d'une 
dissolution ultérieure, ont été dessaisies du projet, et le ministère 
de la justice en a fait l’objet, d'une demande d’avis adressée aux 
premiers présidents et procureurs généraux.
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En effet, l'on a défini la discipline en général une cas- 
iigatio domesliea les corps judiciaires constituent 
une grande famille, et de même que le père de famille, 
le tuteur exerce le droit de correction, sans y être pro
voqué par personne (code civil, art. 875 et suit., -ICS1, 
de même, l’autorité appelée à exercer la discipline sur 
ses membres, est Injustice elle-même.

L’intervention du ministère public, l’exercice par lui 
de l’action disciplinaire, ne sont que subsidiaires; l’in
tervention du ministère public a pour seule raison d’être 
l’inaccomplissement de l’obligation qui incombe, en tout 
premier ordre, à la famille elle-même.

La discipline judiciaire est, en effet, un devoir pour 
la justice, et non pas une simple prérogative.

Cela résulte du texte de l’article 54 de la loi du 
20 avril 1810, ainsi conçu :

“ Les cours impériales exerceront les droits de disci- 
” pline attribués aux tribunaux de première instance, 
« lorsque ceux-ci auront négligé de les exerce)'.

” Les cours impériales pourront, dans ce cas, donner 
” à ces tribunaux un avertissement d'élreplus exacts

à l’avenir. ■■
Assurément, le texte de cet article s’applique au 

moins au cas où ces tribunaux de première instance se
raient restés impassibles spectateurs des fautes de dis
cipline commises par leurs membres ou par les juges de 
paix.

La disposition citée ne prévoit pas spécialement le 
refus de faire droit à une réquisition du ministère pu
blic; elle implique donc virtuellement le devoir pour le 
tribunal de se saisir lui-même, fût-ce en requérant une 
convocation de son assemblée générale, dans le cas où 
le président ne serait pas disposé à la réunir d’ollice.

Cela résulte; encore de l’article 49 de code loi :
“ Les présidents des cours impériales et des t ri bu - 

•’ naux de première instance avertiront d'ofjice, ou sur 
« la réquisition ilu ministère public, tout juge qui 
” compromettra la dignité de son caractère. ••

Le législateur, en plaçant à côté l'un de l’autre l'aver
tissement d'office et l'avertissement requis, donne même 
le pas au premier, de façon à faire entendre qu’à son 
défaut, doit seulement intervenir la réquisition.

Dans les cas les plus graves, il arrivera rarement 
qu’un premier président, jaloux de sa prérogative, ne 
revendique pas le droit de prendre l'initiative, et ne prie 
même le procureur général de s'abstenir d une réquisi
tion superflue, parce que l'honneur de la magistrat tire 
est confié avant tout au chef de la cour, et que quand 
il y veille, il ne convient pas qu’on constate l'impulsion 
d’autrui....

A l’appui de ces considérations, l’on peut encore in
voquer l ’article 52 de la loi du 20 avril 1810 qui, com
biné avec l’article 10.4 du décret de 40 mars 1808, a ttri
bue compétence en matière disciplinaire à l'assemblée 
générale de la cour ou du tribunal; c’est egalement en 
assemblée générale que la cour do cassation s'occupe 
des matières disciplinaires dans les cas qui lui sont ré
servés (cass. belge, 7 juillet 1880, firti.c;. Jri>., 1880, 
p. 1448).

Or, les assemblées générales des cours et tribunaux, 
pour les matières de leur compétence, ne doivent pas se 
réunir exclusivement sur la réquisition du ministère 
public; la règle est même qu’elles sont convoquées, soit 
d’office par le premier président ou président, so it  sur 
la demande faite par l’une des chambres de la cour ou 
du tribunal.

Il en résulte que lorsque le ministère public n’a pas 
pris l’initiative de la poursuite, les mesures discipli
naires contre un magistrat peuvent être portées d'office 
à l’ordre du jour de l'assemblée générale.

L’article 104 du décret du 40 mars 1808, auquel il 
vient d’être fait allusion, tranche d’ailleurs la question 
pour les officiers ministériels, en disant ; - Les mesures 
« de discipline à prendre sur les plaintes des parlicu- 
« tiers ou sur tes réquisitions du 'ministère public,

» seront arrêtées, en assemblée générale, à la chambre 
” du conseil. -

t’ette alternative, entre les deux énonciations, dé
montre qu’en dehors des réquisitions du ministère pu
blic, l'assemblée générale peut s’occuper spontanément 
de mesures de discipline : les plaintes des particu
liers sont du reste ici une énonciation non limitative, 
prévoyant le cas le plus ordinaire, celui où des rensei
gnements sur la conduite blâmable d’un magistrat au
raient été portés à la connaissance de la juridiction 
disciplinaire d’une autre manière que par le parquet. Il 
y a là une opposition entre non-réquisition et réquisi
tion du ministère public, rien de plus.

On peut, par analogie, faire remarquer ce que voici : 
lorsqu’il s’agit de priver un juge de sa place pour autre 
cause que des fautes disciplinaires, le législateur mo
derne a toujours admis le pouvoir de la cour de se saisir 
elle-même.

Tel est le cas pour la mise à la retraite des magistrats 
du chef d’infirmité grave et permanente. La loi du 
20 mai 1845, art. 9, charge le président de la cour de 
donner le premier avertissement, soit d'ofjice soit 
su/‘ la /‘équisilion du ministère public. Si cet aver
tissement, n’est pas suivi d'exécution, la cour se réunit 
en assemblée générale en chambre du conseil pour sta
tuer sur la mise à la retraite, après avoir entendu le 
ministère public art. 10 ; les invitations à comparaître 
devant l'assemblée générale ne sont pas même envoyées 
par le ministère public art. 10, jSï; 4 et 14 .

("est également la marche suivie par la loi du 25 juil
let 1847 art. 2, sur la limite d âge.

Le rôle du ministère public est complètement passif : 
la seule exigence de la loi, est qu’il soit entendu en ses 
conclusions. <>r, c'est là pi écisémenl ce que porte déjà 
l'article 55 de la loi du 20 avril 1810, d’après lequel
- aucune décision ne pourra être prise .en matière dis-
- ciplinaire que le procureur impérial ou le procureur

général n’ait donné ses conclusions par écrit
11 ne tant donc pas nécessairement que le ministère 

public ail mis faction disciplinaire en mouvement ; il 
suffit qu'il soit appelé à exprimer son avis et à donner 
ses conclusions, devant l'assemblée générale de la cour 
ou du tribunal, même convoquée sans sa réquisition.

Il résulte de tout cela (pie la voie normale d suivre, 
celle qui est dans l’intention du législateur, est l'inter
vention spontanée de la justice elle-même dans les pour
suites disciplinaires à exercer contre ses membres.

(Ida est tellement vrai (pie si un président,de tribunal 
ne prenait pas l'initiative d’un avertissement à donner 
en vertu de l’article 49 de la loi du 20 avril 1810, et s’il 
refusait de faire droit à une réquisition fondée du minis
tère public, ce président manquerait lui-même à un de
voir et s’exposerait à une poursuite disciplinaire.

Il est intervenu sur la question un remarquable arrêt 
de la cour de cassation de France, utile à reproduire 
ici.

Il a été rendu dans l’intérêt de la loi, en vertu de l’ar
ticle 441 du code d’instruction criminelle, c’est-à-dire 
(pie le gouvernement lui-même a provoqué la proclama
tion du principe de la spontanéité de la discipline par 
les cours et tribunaux.

Voici cet arrêt, du 24 mars 1820 (I)alloz, V" Disci
pline, n° 08g rendu sous la présidence de Portai,is fils, 
auteur d’un ouvrage intitulé Observations sur l'orga
nisation judiciaire tPavis, 1848i :

« Vu le réquisitoire et l’article 4 i l  du code d’instruction cri
minelle ;

« Vu également les articles -19, lit), 42, 34 et îio de la loi du 
20 avril 1810 ; .

« Attendu que l’article 49 dispose que les présidents des cours 
royales et des tribunaux de première instance avertiront tout juge 
qui compromettra la dignité de son caractère;

« Qu’il veut que ces magistrats donnent cet avertissement, non 
seulement sur la réquisition du ministère public, mais encore 
d’office ;

« Que, par conséquent, il leur impose l’obligation de le don
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ner, d’après la connaissance qu’ils pourraient, avoir des faits qui 
leur paraîtraient le nécessiter, et indépendamment de toute réqui
sition ou communication du ministère public ;

« Attendu que l’article 30, en prévoyant le cas où, l'avertisse
ment resté sans effet, le juge sera soumis à une peine de disci
pline, et l’article 32, en déterminant la compétence des cours 
royales et des tribunaux de première instance, n'exigent pas que, 
pour appeler devant eux les juges qui ont compromis la dignité 
de leur caractère, ces corps judiciaires soient provoqués par les 
citations ou réquisitions du ministère public;

« Que l’article 34, en investissant les cours royales du droit de 
discipline des tribunaux de première instance, dans les cas où 
ces tribunaux auraient négligé de l'exercer, n’exige pas non plus 
que, pour constituer la négligence, ce soit malgré les réquisitions 
ou communications du ministère public que le tribunal reste 
dans l’inaction ;

« Que cette négligence s’induit naturellement de l’inaction où 
le tribunal est resté, et du silence gardé par son président sur 
des faits assez publics et assez notoires pour être venus à la con
naissance de la cour royale ;

« Que les membres des cours royales sont les-,juges naturels, 
en matière de discipline, de tous les officiers de judicature ou de 
police judiciaire de leur ressort; et que, si les tribunaux de pre
mière instance interviennent en cette matière dans les cas prévus 
par la loi, c’est sans préjudice du pouvoir qui est attribué à la 
cour dont ils ressortent ;

« Attendu que l’article 33 ne requiert l’intervention du minis
tère public que peur donner des conclusions par écrit, sur la 
décision à rendre parla cour ou le tribunal devant lequel le juge 
a été appelé; mais qu’il ne l'exige pas pour que la cour ou le tri
bunal ordonnent que ce juge soit appelé devant eux ;

« Que le vœu de la loi, conforme à ce qu’exige la digrdté de la 
magistrature, est que les cours et les tribunaux exercent le pou
voir censorial qui leur est commis, spontanément et de leur 
propre mouvement ;

« Que de l'ensemble de ces dispositions, il résulte que, pour 
ordonner que des juges qui auraient compromis la dignité de 
leur caractère, soient appelés devant eux, les cours et tribunaux 
n’ont pas besoin d’être provoqués par les citations ou réquisitions 
du ministère public ;

« lit attendu que, par l’arrêt attaqué, la coin- royale de Limoges 
a décidé que pour reconnaître la négligence du tribunal de pre
mière instance de lîrives à statuer, par voie de discipline, sur les 
faits imputés au juge de paix X..., il aurait fallu que l'action de 
ce tribunal eût été provoquée par uneeitation du ministère public 
à ce juge de paix, ou par un acte qui la remplaçât ;

« Que, par cette décision, l’arrêt attaqué a créé, dans la loi du 
20 avril 1810, une disposition qui n’v existe pas et, par consé
quent, a commis un excès de pouvoir;

« Par ces motifs, la Cour casse et annule, dans l’intérêt de la 
loi, l’arrêt de la cour royale de Limoges, du 2 janvier dernier, 
(pii déclare n’y avoir lieu à statuer, quant à présent, sur le réqui
sitoire du procureur général du roi, sauf à lui à procéder confor
mément à la loi. »

K.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

P r e m i è r e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . D e  L o n g é , p r e m i e r  p r é s i d e n t.

5  j a n v ie r  1 8 8 8 .

ÉTAT. —  ENTREPRENEUR. —  DELIT. —  QUASI-DÉLIT.
RESPONSABILITÉ. —  SÉPARATION DES POUVOIRS.

L 'E t a t  e s t ,  c o m m e  c o m m e t t a n t , r e s p o n s a b le  d u  d o m m a g e  c a u s é  à  
a u t r u i  p a r  la  n é g l ig e n c e  d e  se s  e n t r e p r e n e u r s , s ' i l  le s  a  c h o is i s  
e t s ' i l  s 'e s t  r é s e r v é  la  s u r v e i l l a n c e  d e  l e u r s  t r a v a u x  e t la  f a c u l t é  
de, f a i r e  e x é c u te r  d 'o ff ic e  le s  m e s u r e s  d e  s û r e t é  n é c e s s a ir e s .

L 'E t a t  e s t  s o u m i s  a u x  r è g le s  o r d in a i r e s  d e  la  r e s p o n s a b i l i t é  c iv i le  
lo r s q u e ,  p o u r  l 'e x é c u t io n  d 'u n  t r a v a i l  d 'u t i l i t é  p u b l iq u e ,  i l  u s e  
d u  d o m a in e  p u b l i c  comme p r o p r i é ta i r e  e t  c o n tr a c te  d 'é g a l  à  
é g a l  a v e c  le s  p a r t i c u l i e r s .

H  e n  e s t a i n s i ,  n o t a m m e n t ,  lo r s q u e  d e s  b o u lo n s  n u e  s o n  e n t r e p r e 
n e u r  a  la is s é s  i m p r u d e m m e n t  d a n s  le, m u r  d 'u n  c h e n a l  d é p e n 
d a n t  d u  d o m a in e  p u b l i c  o n t  c a u s é  d e s  a v a r ie s  à  u n  n a v i r e ,  q u i  
l i s a i t  d e  c e t te  v o ie  n a v iq a b lc  c o n fo r m é m e n t  a u x  lo is  e t  r e n ie 
ments.

(l’État IIKU'.L C. E1IEY, CUIVREIR ET HERSENT.)

Le pourvoi était dirigé contre l'arrêt de Bruxelles,du 
9 décembre 188(5, reproduit dans le numéro précédent, 
p. 1109.

Aiuiét. —  « Sur le seul moyen du pourvoi, déduit de la fausse 
application e t  de la violation des articles -1382, 1383, 1384 et 
338 du code civil, 23, 29, 30, 31, 92 et 108 de la Constitution, 
en ce que l’arrêt attaqué a condamné l’Etat a la réparation d’un 
tort q u ’il avait causé dans l'exercice de ses fonctions politiques 
et par des faits constituant des actes de souveraineté, et en ce 
que le dit arrêt a consacré ainsi une immixtion du pouvoir j u d i 
ciaire dans les affaires administratives :

« Attendu que l 'arrêt attaqué constate que le dommage dont 
le défendeur a réclamé la réparation, a été causé par l’impru
dence des entrepreneurs, à qui l’Etat avait confié la reconstruc
tion des murs de quai de la ville d ’Anvers;

« Attendu que, si l’Etal exerce la souveraineté et est indépen
dant du pouvoir judiciaire lorsqu’il ordonne un travail d ’utilité 
publique, il cesse de jouir de cette immunité  quand, exécutant 
un pareil travail, il use du domaine publie ù titre de proprié
taire. Irailo d’égal à égal avec les simples citoyens, obtient d ’eux 
des engagements et en contracte lui-même; que, dans cette 
sphère d’action appartenant à la vie civile, il est soumis aux 
règles de responsabilité communes à tous et devient, en cas de 
faute, justiciable des tribunaux;

« Attendu que, régisseur du patrimoine d e là  nation, il a les 
devoirs du propriétaire; qu'il est en faute lorsque, dans quoi
que a d o  de sa gestion, notamment dans la transformation de biens 
affectés à l ’usage de tous, un defaut de précaution, qui lui est 
imputable, porte atteinte aux droits des particuliers; que, dès 
lors, la cour d’appel a pu, sans violer 4a loi, le condamner à la 
réparation d’avaries, que des boulons laissés imprudemment 
dans le mur d'un chenal dépendant du domaine public avaient 
causées à un navire, qui usait de cette voie navigable conformé
ment aux lois et réglements ;

« Attendu, il est vrai, que l'arrêt attaqué ne lui impute pas 
directement le tort qu’il l’oblige ù réparer, mais que sa décision 
n’en est pas moins justifiée en présence des faits de la cause;

« Qu’en effet, l’arrêt  constate que l’Etat avait non seulement 
eu le choix des entrepreneurs,  mais s’était réservé la surveillance 
de leurs travaux et même la faculté de faire exécuter d’ollice et 
d’urgence les mesures de sûreté nécessaires ; que la subordina
tion de ces dernières aux instructions et aux ordres de l 'adminis
tration les plaçait dans la condition de subordonnés et, par cor- 
lélalion, .soumettait l’Etat aux obligations du commettant;

« l’ar ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Iîavet en son 
rapport et sur les conclusions de M. Méi.ot, premier avocat 
général,  rejette le pourvoi ; condamne le demandeur aux dépens 
et ii l' indemnité de 130 francs envers la partie défenderesse.. .  » 
jl)u 3 janvier 1888. — l'iaid. M)lP!i Bii.a it  et 0. La.mirien c. 
Orts , Mesdaoii iik ter Kieee et C. Leoi.eucq.)

Ob s e r v a t i o n s . — Voir L o c r é , t. VI, art. 1381 ; par
tie II, p. 270, ii° 11, p. 281, al. 1-1; G i r o n , D r o i t  a d m . ,  
2e édit., n'"> 231 à 231; Bruxelles, 0 avril 18-12 (Pasi- 
CRisiK, 18-12, II, 315) ; Liège, 18 décembre 1851 (Bei.g. 
.Tui)., 1852, p. 79).

Voir, d’autre part, R en te ,  d e  l'a d m i n i s t r a t i o n ,  1879, 
I». 3. Vautiiier, D e s  p e r s o n n e s  m o r a l e s ,  Bruxelles, 
1887, pp. 314 et suiv., 333, 334;cass., 1er décembre
1881 (lfEi.fi. .Tun., 1881, p. 1572, et réquisit. de M. Mes- 
daciide terKiei.e, Pasktüsie, 1881,1, 115); cass.,25mai
1882 (lîELG. J ud., 1882, p .785); C o n féren ces  s u r  l 'a d 
m i n i s t r a t i o n  et le d r o i t  a d m i n i s t r a t i f ,  par L éon 
Aucoc, Paris, I88fi, 1. II, n" 741 ; ib id . ,  n”s 720, 751, 
702, 705; tribunal d’Overyssel, IG septembre 1801 (Van 
Olpen, Nederlandsciiiî Pasicrisie, table chronologi
que, 1870-1877, p. 217, Vu G em ecn le ,  n° 80) ; L aurent , 
t.XX, n"s 593 et suiv.; voir aussi.Haute Gourdes Pays- 
Bas, 27 février 1872 (Be lg . J ud., 1872, p. 801).

La question n’est pas de savoir si, dans les espèces 
telles que celles de l’arrêt, l'Etat encourt une responsa
bilité m o r a le ,  mais si les articles 1M82 et suivants du 
code civil ont été écrits pour ces sortes de cas.

Ne semble-t-il pas qu’il y a une différence du tout au 
lout entre un particulier qui se fait bâtir une maison ou 
une fabrique, et l'Etat qui fait exécuter un travail d’uti
lité publique, tel que la construction d’un quai?

D’un côté, rien que l’intérêt personnel, la seule inten
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tion de jouir de ce qu'on a ou d'augmenter son patri
moine ; la liberté absolue d'agir ou de s'abstenir, de 
faire de telle façon ou de telle autre, de tiavailler en 
régie ou à l’entreprise, de conlracter de gré à gré sans 
forfait, ou à forfait avec publicité et concurrence. 
Comme résultat, un capital nouveau, chose dans le com
merce, parfaitement évaluable, transmissible et pres
criptible.

De l'autre, la seule préoccupation de l’intérêt public, 
le droit et le devoir de pourvoir soit à la sûreté de tous, 
soit au développement de la société économique ; l’obli
gation d’agir, parce que la loi ordonne; la défense de 
déterminer le choix de l’entrepreneur par d'autres voies 
que celles quel le prescrit; et, finalement, une augmen
tation du domaine public, dont l'Etat n’a pas la dispo
sition, mais seulement la garde.

Quoi de commun entre ces deux situations? On com
prend parfaitement que le particulier qui ne cherche 
que son intérêt, soit responsable de tout dommage qu’il 
cause directement ou indirectement à dis tiers dont les 
intérêts sont également respectables. Mais l’Etat tra
vaille ou fait travailler, non pas pour lui-mème, pour sa 
caisse, pour son patrimoine aliénable, mais pour les 
autres, pour les générations actuelles et futures, dans 
une pensée de pure justice, de pur désintéressement, et 
pour obéir à la loi qui lui trace toutes les règles de sa 
conduite.

Il se peut qu'en équité, le particulier qui souffre un 
dommage à cause d’une faute commise dans l'exécution 
d’un travail d’utilité publique, ait droit à une indemnité, 
et que la loi ou le pouvoir feraient bien de la lui accor
der ; mais n’est-ce pas forcer le sens des articles 1382 et 
suivants que de les appliquer à cette situation, si diffé
rente de celle qu'ils ont certainement eue en vue l

COUR D'APPEL DE LIÈGE.
D e u x iè m e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  de M . D a u w .

2 3  j u i l le t  1 8 8 8 .
ARRÊT. — SIGNIFICATION. — •< ACTIO JUDICATI - , 

OPPOSITION.

U n  a r r ê t  c o n tr a d ic to i r e  e t  d é f i n i t i f  t e r m i n e  la  c o n te s ta t io n  à p a r 
t i r  d e  s o n  p r o n o n c é  e t faetio judieati, q u i  d u r e  30 u n s ,  e s t s u b 
s t i tu é e  à  l 'a c t io n  p r i m i t i v e  d u  d e m a n d e u r .

U n  c o n s é q u e n c e , n e  p e u t  ê tr e  a d m i s e , L 'o p p o s itio n  a u  c o m m a n d e 
m e n t  d 'e x é c u t io n  d 'u n  a r r ê t ,  fo n d é e  s u r  ce q u e  s a  s ig n i f i c a t io n  
e s t  t a r d i v e , l a  p r e s c r ip t i o n  d e  l 'a c t io n  s 'é t a n t  a c c o m p l ie  e n tr e  
le  m o m e n t  d e  s o n  p r o n o n c é  e t  s a  s ig n i f i c a t io n .

(llISTEH-nOIS-riENGlIIE.N C. LEMAITRE.)

Arrêt. — « Attendu que l’opposition a pour objet de faire 
déclarer nul et de nul effet le commandement signifié à l’oppo
sant le 22 mai 1888, à fin d’exécution des arrêts rendus par cette 
cour les 11 janvier et 8 février précédents; en conséquence, 
faire défense h l’intimé, défendeur sur opposition, de procéder 
en suite de ce commandement à l’exécution des dits arrêts, h peine 
de tous dommages-intérêts ;

« Attendu que l’intimé conclut à la non-recevabilité de cette 
opposition, sans toutefois spécilier la fin de non-recevoir invo
quée; qu’au surplus, les cours et tribunaux sont compétents 
pour connaître de l'exécution de leurs arrêts et jugements ;

« Attendu que l’arrêt précité du 11 janvier 1888 a statué sur 
l’action primitivement intentée par la partie Lemaître, en répara
tion du préjudice résulté pour elle de certains articles publiés du 
13 au 30 janvier 1887 dans le journal l 'E n t r a c t e  be lge  ;

« Qu’il a décidé souverainement que les écrits incriminés ren
fermaient des injures à l'adresse de l’écbevin Lemaitre et qu'il a 
condamné l’opposant à payer de ce chef à l'intimé une somme 
de 300 francs à titre de dommages-intérêts, à supporter les frais 
d’insertion de l’arrêt dans certains journaux, ainsi que les dépens 
du procès ;

«  Attendu que cet arrêt est contradictoire et définitif; qu’il n’a 
été l’objet d’aucun pourvoi en cassation ou autre recours extraor
dinaire; qu’en conséquence, il a acquis entre parties force de 
chose jugée à dater de sa prononciation ;

« Attendu que vainement l’opposant soutient que ce titre exé

cutoire aurait dû lui être signifié au plus tard le 30 janvier 1888, 
soit avant l'expiration d’une année à compter de la dernière con
travention d’injure relevée à l’arrêt, par le motif (pic ce laps de 
temps est celui de la plus longue durée de faction civile résul
tant d’une contravention; que passé ce delai, et en vertu de 
l'adage p a r i a  s a u t  n o n  e sse  e t n o n  s i g n i f e a r i ,  la prescription des 
condamnations prononcées était acquise en sa laveur:

« Qu’il est de principe au contraire qu’un arrêt définitif ter
mine la contestation dès l’instant où il est rendu contradictoire
ment, sauf les voies île recours extraordinaires dont il peut être 
l'objet ;

« Qu’une condamnation résultant de semblable arrêt emporte 
avec elle, indépendamment de toute signification, une sorte de 
novation, en ce sens qu’une action nouvelle, appelée communé
ment a c tw  j u d i e a t i  et qui dure trente ans, est désormais substi
tuée à l’action primitive du demandeur, quelle que lût la durée 
de celle-ci ;

« Qu’il suit de là que le défendeur sur opposition a réguliè
rement procédé en signifiant à qui de droit, les 14 et 23 février 
1888, l’arrêt intervenu à la cause le M janvier précédent, ainsi 
(lue l’exécutoire des dépens d’appel taxé par la cour le 8 février;

« Qu’en conséquence aussi est régulier et devra sortir ses 
pleins et entiers eft'els, le commandement signifié le 22 mai par 
ia partie Lemaitre, à lin d'exécution des condamnations princi
pales et accessoires de l’arrêt précité ;

« l’ar ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de JL l’avocat 
général Dei.wauie, sans avoir égard à toutes conclusions contrai
res, reçoit l'opposition soulevée par exploit de l’huissier Jacq- 
main.du 23 mai 1888, au commandement signifié le 22 du même 
mois à la requête de l'intimé Lemaitre; ce fait, met à néant la 
dite opposition; condamne l'opposant aux dépens de l’inci
dent... » il)u 23 juillet 1888. — l’iaid. M.\I,S Hansskns c. Lemaî
tre, Dekeix et L.mii.e IHtont.1

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D’APPEL DE LIÈGE.

Q u a t r iè m e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  de M . L e c o c q .

2 8  ju in  1 8 8 8 .

RESPONSABILITÉ. —  ENTREPRENEUR. — PKHOURRAGE 
d 'une m in e .

L ’e n t r e p r e n e u r  d e  la  c o n s t r u c t io n  d 'u n e  l ig n e  d e  c h e m in  de  fe r  
n 'e s t  p a s  r e s p o n s a b le  d e  l 'a c c id e n t  s u r v e n u  à u n  o u v r ie r  e x p é r i 
m e n t é  q u i ,  en  p r o c é d a n t  a u  d é b o u r r a q e  d 'u n e  m i n e  r a té e ,  a  
i m p r u d e m m e n t  t r a v a i l l é  j u s q u 'à  la  p o u d r e  a v e c  u n  o u t i l  en  f e r .  

L a  c ir c o n s ta n c e  q u e  t ’a c c u le n t  n ’a u r a i t  p a s  e u  l ie u  s i  l 'e n t r e p r e n e u r  
a v a i t  m i s  p o u r  c e t u s a g e  u n  i n s t r u m e n t  en  c u i v r e  à la  d is p o s i 
t io n  d e  se s  o u v r i e r s ,  n e  le  c o n s t i t u e  p a s  e n  j u n t e .

(courtois c. i.e ministère public.)

Arrêt. — « Attendu qu’il résulte de l'instruction que l'acci
dent dont Legros a été la victime est dû uniquement à la circon
stance qu'en procédant au débourrage d'une mine qui avait raté, 
il a travaillé jusqu’à la poudre avec un instrument en fer ;

« Attendu que, suivant l’expert Pulzcys, le fait d’agrandir le 
trou de mine pour lui faire, selon son expression, manger de la 
poudre, ne constitue pas, dans l'espèce, une imprudence;

« Qu’il est d’usage, dans les travaux auxquels la partie civile 
était employée, de toujours débourrer une mine ratée; que l'ou
vrier mineur qui procède à cette opération sait nécessairement 
jusqu’où le bourrage se trouve et peut sans danger se servir d’un 
instrument en fer pour débourrer, du moment où il prend la pré
caution de noyer la poudre et de ne pas travailler avec le fer 
jusqu’à l'endroit où celle-ci se trouve;

« Attendu qu’en présence de ces affirmations, l’accident dont 
il s’agit ne peut être imputé à l’entrepreneur Courtois, mais seu
lement à Legros qui, tout en étant un ouvrier mineur expérimenté, 
a méconnu'dans l’occurrence les prescriptions de la prudence la 
plus vulgaire ;

« Que' celui-ci objecte vainement que l’accident n’aurait pas eu 
lieu si Courtois avait mis à sa disposition un instrument en 
cuivre, puisque d’après l’expert le fait de se servir d’un instru
ment en fer ne constitue pas en soi une imprudence, et que l’ab
sence d’épinglette en cuivre sur les travaux n’est pas en relation 
directe et immédiate de l’accident;
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« Par ces motifs, la Cour renvoie le prévenu des poursuites... » 
(Du 28 juin 1888. — Plaid. MMCS Neijkan c. Mestreit.)

Observation. — V. Liège, 7 décembre 1887 (Bei.g . 
Jurt., suprà, p. Ml).

JURIDICTION COMMERCIALE.
TRIBUNAL DE CONINIERCE D’ANVERS.

P r e m iè r e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . L a m b r e c h t s .

11 j u i l le t  1 8 8 7 .

NAVIGATION. —  ASSISTANCE NON OBLIGATOIRE EN DROIT 
PRIVÉ.

D a m  l ’é ta l  d e  n o t r e  l é g i s la t io n ,  l 'a s s i s ta n c e  n 'e s t  p a s  u n e  o b l i g a 
t io n  d e  d r o i t  p r i v e  e t  le  b a t e l i e r , p a r  e x e m p l e , q u i ,  p a r  s o n  
r e ju s  d 'a s s i s ta n c e , a  r e n d i t  c e r ta in e  la  p e r te  d 'u n  b a te a u  q u e , 
s a n s  d a m ie r  p o u r  l u i , i l  e û t  p u  s e c o u r i r ,  n  e n c o u r t  a u c u n e  r e s 
p o n s a b i l i té .

(HOIMA.NN C. KIIAKF.)

JruKMENT. — « Vu les rolroaeies de la cause, et notamment 
le rapport des experts Féraugo, Van Coppenolle et Falk, rapport 
déposé par acte enregistré du 15 mai 1886;

« Attendu que le demandeur réclame 42.') francs pour la perte 
de son bateau J e u n - B a p t i s t e  ;

« Attendu qu'il résulte des renseignements pris par les experts 
et des autres éléments de la cause :

« Que le bateau J e a n - B a p t i s t e  du demandeur était à la dérive 
lorsqu’il vint accoster le bateau S a in t - J o s e p h  du défendeur; le 
demandeur sauta sur le S a in t - J o s e p h , s’empara d’une aussière 
qui se trouvait sur le pont et voulut s’en servir pour amarrer son 
bateau ; mais le défendeur et ses aides lui arrachèrent le cordage ; 
ce qui eut pour conséquence que le bateau J e a n - B a p t i s t e  conti
nua sa dérive, vint se jeter un peu plus loin entre les steamers 
X e d e r la n d  et M a in x  X I V ,  et sombra quelques instants plus 
tard ;

« Attendu que les experts déclarent que le defendeur, en 
abandonnant le bateau du demandeur comme il le lit, en rendit 
la perte certaine, mil la vie des gens qui le montaient en péril, 
et en outre risquait d’occasionner des avaries au M a in x  X I V ;

« Kn le laissant s'amarrer et le filant au besoin à son avant, il 
n’avait absolument rien à craindre; et les experts ajoutent qu'il 
était du devoir le plus impérieux du défendeur non seulement 
que le J e a n - B a p t i s te  s’amarrât, mais de prêter toute Faille dont 
il était susceptible à ce bateau;

« Attendu que le défendeur a donc tenu une conduite indigne 
d’un honnête homme et surtout d’un marin; mais qu’aucune dis
position de nos lois, soit pénales, soit civiles, ne prévoit cette 
éventualité ;

« Que, n’ayant contrevenu à aucun règlement ni il aucune 
disposition légale, il ne peut être déclaré responsable du dom
mage causé ;

« Attendu que l'article 4 du règlement communal du 5 avril 
1845, qui défend aux capitain -s, pendant le mouvement des 
n.ivires dans les bassins, de larguer les amarres qui auraient été 
portées sur leurs navires, n'est pas applicable à l'espèce;

« Par ces motifs, le Tribunal déboute le demandeur de son 
action et le condamne aux dépens... » (Du M juillet 1887. 
Plaid. MMes Pi.nnoy e. Vha.nckkx.)

On nous assure que le .tribunal de commerce d’An
vers a, dès le prononcé, transmis copie de rejugeaient 
à M. le procureur général près lit cour de cassation et 
demandé à M. le ministre de Injustice la présentation 
d’un projet de loi propre à prévenir la reproduction 
de faits aussi indignes que celui-ci. M. le procureur gé
néral près la cour de cassation, s’il avait cru que le 
tribunal de commerce d’Anvers s’était trompé et qu’il 
lui était possible d’atteindre le fait incriminé, n'eût pas 
manqué de former un pourvoi d’oflico et dans l’intérêt 
de la loi. L’inaction, en de semblables circonstances, 
d’un magistrat aussi profondément instruit et aussi actif 
que l’honorable chef du parquet de la cour de Belgique, 
démontre du reste que, dans l’état présent de la législa

tion, le refus d’assistance n’entraîne, en général, de res
ponsabilité que lorsqu'il est fait en réponse à une réqui
sition de l’autorité publique.

M. le ministre de la justice n’a pas, que nous sachions, 
répondu à la dépêche du tribunal d’Anvers. Il n’a non 
plus présenté aucun projet de loi destiné à combler la 
lacune signalée. Vraisemblablement, il ne s’occupera de 
cette affaire qu’après avoir examiné les résolutions de
finitivement adoptées par le Congrès de droit commer
cial.

Lors de la première session de cette assemblée, un 
membre de la commission d’organisation publia sur 
l’assistance maritime un court fragment d’étude (1).

Après quelques considérations générales sur le régime 
légal de l’assistance privée, il y analysait les principales 
législations étrangères. Il montrait que jusqu’à présent, 
on n’avait, presque partout, considéré l’assistance mari
time qu’en tant quelle forme une suite nécessaire de 
l’abordage. Il rappelait qu’en Angleterre, une proposi
tion de lord Kingsdoavn a introduit dans la législation 
maritime privée le principe de l’assistance obligatoire, 
mais seulement pour le cas de collision entre deux 
navires et de l’un à l’autre. 11 concluait en proposant au 
Congrès d’adopter une disposition analogue, en sub
stance, à la règle anglaise.

La collision n’est pas le seul événement de mer qui 
mette un navire en péril. Bien d’autres causes de très 
sérieux dangers se peuvent produire, qui ne sont pas 
imputables à autrui. Un navire est consumé par un in
cendie, il fait eau. il va sombrer. Déjà les passagers et 
l’équipage sont dans les affres de la mort. Un autre na
vire apparaît à l'horizon. Il accourt, il approche, on 
l'appelle au secours. 11 peut, au prix d’un bref retard 
et de quelques efforts, sauver la vie à plusieurs per
sonnes. De fait, dix-neuf fois sur vingt, il le fera, il 
le fera même au prix de sa propre existence. Doit-il, de 
droit, lui être permis de ne pas le faire?

Entre les deux hypothèses, tout le monde le com
prend, la différence est grande. Dans le cas de collision, 
il y a un malheur commun, et fort souvent, des fautes 
réciproques. Dans le cas de détresse, il n’y a point de 
faute imputable à autrui. Dans le cas de collision, 
l’aide prestée a surtout le caractère d’une réparation, 
fournie par provision, tous droits saufs. Dans le cas de 
tlélresse, l’aide prestée tient exclusivement du secours. 
Dans le cas de collision, l'aide prestée doit être de tout 
ce qui est propre à atténuer le dommage fait aux hom
mes, aux choses, aux affaires. Dans le cas de détresse, 
on ne peut, déclarer exigible que l'aide nécessaire pour 
sauver la vie des hommes.

Le Congrès fut appelé à délibérer sur les deux ques
tions que voici :

59. F a u t - il  imposer au navire abordeur l’obliga
tion DE SECOURIR, s’il LE PEUT, LE NAVIRE ABORDÉ, 
jusqu 'au port le plus proche?

Quelle devrait être i.a sanction de cette obliga
tion ?

65. Y A-T-IL LIEU DE PUNIR LE CAPITAINE QUI, POU
VANT LE FAIRE, REFUSE DE PRENDRE A SON BORD LES 
PASSAGERS ET I,’ÉQUIPAGE I)'UN NAVIRE EN DÉTRESSE?

Il vota les réponses suivantes ;
59. Dans chaque cas de collision entre deux nari

nes, il est du devoir du capitaine ou de toute autre per
sonne ayant charge du navire, et [tour autant qu’il le 
peut sans danger pour son navire, son équipage et les 
passagers, de rester à proximité de l’autre navire, jus
qu'à ce qu’il se soit assuré qu'une plus longue assistance 
était inutile, et de donner à ce navire, à son équipage et 
à ses passagers, tous les secours possibles et utiles

i l )  F r a g m e n t  d ’u n e  é tu d e  s u r  l ’a s s i s ta n c e  m a r i t i m e .  Bruxelles, 
Bruylant-Christophe, 1885.
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pour les sauver de tout danger résultant de l'abor
dage.

A défaut de se conformer à ces prescriptions, le capi
taine ou toute autre personne ayant charge du navire 
sera, sauf la preuve du contraire, présumé avoir pro
voqué l’abordage par fausse manœuvre, négligence ou 
défaut desoins. Il sera en outre passible des pénalités à 
comminer par la loi de son pays.

65. Le capitaine qui rencontre un navire, même 
étranger ou ennemi, en danger de ne perdre, doit, s’il 
peut, venir à son aide cl lui prêter toute assistance, 
sous des pénalités à comminer parla loi. (Rédaction ita
lienne.)

Ces dispositions projetées, sont omises dans l'avaut- 
projet de loi préparé par M. J acobs (1886).

Mais elles reparaissent-, sauf quelques variantes de ré
daction, dans le projet préparé par la commission 11887;.

Art. 59. En cas de collision de navires, le capitaine 
doit, en tant qu’il le peut sans danger pour son navire, 
son équipage et ses passagers, rester à proximité de 
l'autre navire, jusqu’à ce qu’ils se soit assuré qu’une 
plus longue assistance est inutile, et donner à ce navire, 
à son capitaine, à son équipage et à ses passagers tous 
les secours possibles pour les sauve/' du danger >-é- 
sullant de l'abordage.

Faute de se conformer à ces prescriptions, le capi
taine sera, jusqu’à preuve contraire, présumé avoir 
provoqué l’abordage par fausse manœuvre, négligence 
ou défaut de soins.

Article* 65 devenu 6 1.
Comme ci-dessus.
L’espèce décidée par le jugemeni du 11 juillet ne 

rentre pas dans l’une ou l’autre des deux hypothèses 
visées par h* Congrès. La scène se passe non pas en 
pleine mer, mais dans le port, à la vue de la police 
maritime, sans qu'il y ait eu do réquisition de sa pari.
Il s’y agit non pas de navires destinés à la navigation 
maritime, mais de bateaux employés à la navigation 
fluviale. 11 n'y a pas eu de collision, mais simplement 
accostage. Ce n’est point par le fait de l'accostage que 
le baquet du demandeur a sombré, si, en dérivant, il 
n’eut pas accosté le baquet du défendeur, il ne s'en se
rait probablement pas moins perdu. On ne peut imputer 
au défendeur d’autre tort que d'avoir refusé au deman
deur le moyen de saisir l’occasion de salut qui s'étirait 
à lui.

On le voit, l'horizon s'agrandit. Ce n'est plus d'un 
événement maritime qu'il s’agit de dire les conséquences 
légales, c'est une règle générale de la vie privée que 
l'on veut tracer. Le refus d'assistance privée, l'ait en 
dehors de toute obligation contractuelle, peut-il enga
ger, et dans quelle mesure!, la responsabilité positive 
de celui qui le profère !

Nous disons le refus d’assistance car il n’est pas 
tout à fait superflu de marquer la distinction entre le 
refus d’un service dû ou promis et le refus de secours. 
Entre gens liés par un contrat, et en ce qui touche à l’ob
jet du contrat, il ne saurait être question que de devoir 
non de dévouement, de loyauté non de générosité. Tous 
ceux donc, qui ont promis de voilier à la sûreté de leurs 
cocontractants, quand ils les protègent contre le péril 
visé, ne font point acte unilatéral d’assistance. Us ne 
font qu'exécuter un contrat synallagmatique.

L’obligation contractuelle d’aide résulte parfois de 
convention expresse ; c'est le cas du cautionnement. 
Mais, le plus souvent, elle naît virtuellement de la na
ture de l'objet du contrat ou même de la qualité des con
tractants. Vous vous engagez vis-à-vis de moi à enseigner 
à mon fils la nage ou l'escrime: en l'empêchant, au 
cours de l'une de vos leçons, d’être noyé ou blessé, vous 
prestez le service que vous m’avez implicitement pro
mis, rien de plus. Vous vous proposez à moi pour bai
gner ou pour mener mon enfant. Cela implique (pie 
vous savez tout ce que comporte la profession de bai

gneur ou celle de cocher. Si vous ne savez ni lutter 
contre la lame ni maîtriser un cheval, vous êtes en état 
d’inexécution du contrat qu’aussitôt je puis résilier. En 
protégeant mon enfant contre le caprice d’un flot ou la 
fougue d’un cheval, vous remplissez votre devoir.Vous 
faites métier de guider les voyageurs à travers les mon
tagnes (2) ; je loue vos services professionnels pour aller, 
à pied, d'Allemagne en Italie, par le Brenner; vous pro
mettez implicitement de m’éviter les faux pas et, le cas 
échéant, de me tirer des mauvais pas. En me sauvant 
d'un précipice, vous gagnez très honorablement votre 
salaire, sans, pour cela, mériter un prix.Montyon.

A bien étudier la nature de certains contrats, à dé
duire exactement de leurs st ipulations principales toutes 
les conséquences nécessaires, à définir rigoureusement 
les garanties en matière de mal fait à la personne, on 
peut rendre à l’humanité un sérieux service.

Nous ne parlons ici que de faits non contractuels, de 
secours non dus, d’assistance, et, encore, d’assistance 
privée. Ce serait, sans aucun doute, un fort utile emploi 
de son temps et de ses forces, que de rechercher si l’as
sistance publique est. organisée, dotée, outillée comme 
elle devrait l'être en vue de pourvoir à la plupart des 
genres d'accidents. Ici et en ce moment, nous ne pou
vons songer à le faire. Nous nous bornons à noter qu'il 
faut considérer comme publique l’assistance prestée par 
les simples citoyens, sur la réquisition de l’autorité et 
en conformité de l'article 556, n" 5, du code pénal belge 
de 1878.

IVut-ètre y aurait-il lieu, avant tout, de reviser cette 
disposition, d’élargir la nomenclature des circonstances 
qui rendent la réquisition recevable, de convertir en 
délits certains refus aujourd'hui classés parmi les con
traventions. T'est une sanction dérisoire qu’une amende 
de cinq à quinze francs. C'est pour l’action civile, dans 
ces cas, une prescription trop brève que celle de six mois.

Quoi (pi'il (m soit, la police n'est point présente tou
jours et partout. 11 ne faut donc pas considérer la réqui
sition de l'autorité comme une protection possible en 
toutes les éventualités. Et, dès lors, il est permis de 
demander dans quelles conditions l'appel au secours doit 
être entendu.

En ces termes, c’est un des plus graves problèmes 
que le droit positif puisse agiter.

Les matériaux d'une étude scientifique dit ce sujet 
sont rares et peu répandus. Nous ne connaissons guère 
qu'une monographie de M. le docteur Kohler, professeur 
à l'université de Viirtzburg. Pille a paru dans le Jahr- 
hnchci- fu r  die doginalib des heuligen rbniischen 
uud deulscben l'rivatrechl 'Annuaire de la théorie du 
droit privé moderne romain et allemands édité à Jéna, 
par Gustave Ficher, 1886. Elle est intitulée : I)e l'assis
tance en droit privé. (Test un travail important, fait 
avec beaucoup de science et d’intelligence. Malheureu
sement, il n’est pas traduit.

Nous ne demandons pas à M. le ministre de Injustice, 
comme fait le tribunal de commerce, de déposer tout de 
suite un projet de loi sur une matière de cette diiliculté. 
Nous nous bornons à lui en signaler l’importance et à le 
prier de la faire mettre à l’étude.

Dans la révision de plusieurs des codes de l’empire 
français, code pénal, code de commerce, les auteurs des 
travaux préparatoires se sont plusieurs fois très bien 
inspirés (les législations non françaises, des lois italien
nes, des lois allemandes. Espérons que cette excellente 
tradition ne se perdra pas dans la révision du code civil.
11 y a de grands progrès à y introduire sur la foi des 
législateurs et aussi des juristes étrangers.

( ’ilA RI .ES S.\ I.NCTEI.ETTE.

(4) Il faut citer, comme une œuvre remarquable de l'esprit 
d’assistance, lu création par le Club alpin de 318 refuges. C’est le 
sauvetage organisé dans les montagnes.

Alliance T ypographique, ru e  a u x  C h ou x , 37, à B ruxelles.
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DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes 

d’abonnements doivent 
être adressées

à M. P A Y E N , avocat,
5 a , rue de Stassart, 5 a, 

à Bruxelles.
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DROIT CIVIL (,).
Des libéralités faites en fa ve u r des établissements publics, des 

communautés religieuses et par personnes interposées.

ARTICLE 910 du code civil.
Les dispositions entre vifs ou par testament, au profit 

des hospices, des pauvres d une commune, ou d'éta
blissements d’utilité publique, n’auront leur effet 
qu'autant quelles seront autorisées par [un décret 
impérial.

Intéressés à demander la nullité 
des libéralités, 18, 26, 31, 37, 
111.

Juge du fond, 113&ûî.
Libéralités déguisées, 16, 24. 
Menses épiscopales, BS.
Messes, 78, 79, 83, 8 3 ^ , 83

86 .
Monts-de-piété, 6. 69.
Notification de l’approbation, 25, 

25èûs', 25ter.
Obits. 78.
OUicos ecclésiastiques, 92. 
Orphelins. 62.
Pauvres, 46, 47. 48. 19, 50, 52, 

56. ïûbis, 66, 68, 90, 95 et. s. 
Personnalité civile, 1, 2. 3, 14, 

44, 45.
Personnes interposées. 111. 
Personnes incertaines, 47, 48.

Province, 3, 4.
Pouvoir judiciaire,20,20Ws, 37bis. 
Réclamation des intéressés, 18, 

25, 26. 31, 37, 111.
Recours. 25, 26, 31, 37. 
Réduction des libéralités, 36, 37, 

3 7 ^ . 59, 10. 41.
Rétroactivité de l'acceptation, 30, 

67, 68.
Saisine. 67, 68.
Salles d’asile, I l .
Séminaires, 6. 110.
Services religieux. 78. Voyez Fa

briques d'église.
Sociétés de secours mutuels, 6, 72. 
Souscriptions, 34.
Synagogues, 91.
Tribunaux. 20, 20ôîs, 37bis. 
Titres ecclésiastiques, 76. 
Vieillards indigents, 66.

INDICATION ALPHABÉTIQUE.
Administrateurs spéciaux, 42, 

42b is , 66
Autorisation d'accepter, 9.10. 11, 

12, 13,14,15.16,17,18,19,20.
21, 22. 23, 24, 25, 25è/s, 25ter, 
26,27,28. 29,30.31.32,33,34, 
35, 36,37,38,39.40, 41,03,65, 
67, 68, 78, 106, 107.

Autorisation partielle d’accepter.
22.

Bénéfice d’inventaire, 28. 
Bibliothèque, 11.
Biens nationaux rachetés par des 

religieux, 111.
Bourses d’étude, 108. Voyez En

seignement.
Buroauxdebionfaisance,6,46 à 57. 
Caisse des pensions, 6.
Caisse de veuves, 6.
Caisse de prévoyance, 6.
Capacité de recevoir, 8, 9. 44,45, 

109.
Cathéchisme, 84, 105.
Cercueil, 90.
Chapelles. 60. 61, 80, 87. 
Chapitres cathédraux, 0, 88. 94. 
Charges. 12. 32.
Cimetières, 80.
Clauses obscures, 21. .
Collectes, 54, 55.
Commissaires spéciaux, 43,44.45. 
Commission des hospices, 63, 64, 

65, 66, 67, 68.
Communautés religieuses, l. 7, 

102, 103,103to'.ç. Voy. Y art. 911. 
Communes, 3, 4, 13, 109. 
Compétence des tribunaux. 20, 

20bis, 37ter.
Confréries, 88.
Congrégations hospitalières, 6,79, 

95, 96,. 97, 98, 99, 100, 101, 
102, 103.

Corporations. 1, 7, 102, 103. 
Culte, 60. Voyez Fabriques ((église 

et les art. 14. 15, 16 et 117 de la 
Constitution.

Cures paroissiales. 81, 88. 
Demandes eu nullité, 18, 26, 31,

37, 38.
Dépôts de mendicité, 70.
Diocèses, 88. l ’oyez Fabriques 

d'ég/ise.
Dons manuels, 29, 35.
Ecoles, 6, 11, 02, 71, 113.
Ecoles do réforme, 71.
Eglises. Voyez Fabriques ((église. 
Eglises protestantes. 91.
Entretien des malades, 51. Voyez 

Hospices-Pauvres. 
Enseignement, 6, 99, 104. 105, 

106, 107, 108, 109, 110, 111, 
112. 113, W.Mris.

Etablissements d'instruction, 6.
Voyez Enseignement. 

Etablissements publics, 1, 3, 10.
11, 12, 13, 14, 15. 16.

Etat étranger, 5, 14.
Evêchés, 88, 106.
Evêques. 33.
Fabriques d eglise, 0, 73, 74, 75. 

76.
Fondations pieuses, 33, 75. Voyez 

Fabriques d'église.
Fondations pour l’entretien et 

l’exercice du culte, 73 et s., 93. 
Fondations de bourses, 6. Voyez 

Enseignement.
Fondation d’un lit. 64, 65. 
Fondations au profit des églises, 

75, 76, 77, 78. 79, 80.
Fruits, 30. 67, 68.
Gouverneur, 27.
Hospices, 6,11,13, 52,58, 59, 61, 

63, 64. 66. 67,68, 113.

(I) Extrait d'un Ao u v e a u  c o m m e n ta i r e  d u  c o d e  c i v i l a n n o t e ’, 
d'après la doctrine et la jurisprudence belges.

DIVISION.
ij I. Personnes civiles et morales. — Etablissements publics.

Incapacité île recevoir. — Arrêté d'autorisation. — Ré
duction des libéralités. — Droit des intéressés. — Ré
clamations. — Fondations pieuses. — Souscriptions. 
Dons manuels. — Administrateurs spéciaux. —• Com
missaires spéciaux. (1-45.)

§ II. Bureaux de bienfaisance. (4(1-57.)
§ lll. Hospices. (58-68.)
5 IV. .1 lonts-de-piété. — Dépôts de mendicité. — Ecoles de ré

forme. — Sociétés de secours mutuel. (69-72.)
§ V. Fabriques d'église. (73-94.)
!j VI. Congrégations hospitalières et congrégations religieuses 

autorisées (95-103.)
§ VU. Enseignement. — Bourses d'étude. (104-lll.)

S I.
Personnes civiles et morales. — Etablissements publies. — Inca

pacité de recevoir. — Arreté d'autorisation.— Réduction des 
libéralités. — Droit des intéressés. — Réclamations. — Fon
dations pieuses. — Souscriptions. — Dons manuels. — Admi
nistrateurs spéciaux. — Commissaires spéciaux.
1. Il y a des établissements et des corporations aux

quels la loi donne le droit de recevoir à titre gratuit, 
sous les conditions quelle détermine (art. 910 du code 
civil). La doctrine leur donne le nom de personnes 
civiles pour marquer quelles jouissent, dans de certaines 
limites, des droits que les hommes ont dans la société 
civile. Quant aux communautés qui ne sont pas recon
nues par la loi à titre de personnes, elles sont par cela 
même incapables d’exercer aucun droit (La u r e n t , t. XI, 
n" 101).

2 . Les personnes civiles ou morales sont des êtres 
fictifs.

Le législateur seul peut en créer. Elles peuvent être 
propriétaires, acquérir, posséder et par suite contracter 
et ester en justice (La u r e n t , t. XI, nos 101 et suiv.; 
G i r o n , Droit adm inislratif. nus 8:îl et suiv.; E d o u a r d  
I I a u s , Dissertation, B f.i .g . J ud., 1805, p. 3'3). Voyez 
infra  l’article 911 du code civil, n°24).
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3 . L’Etat, la province, les communes possèdent la 
personnalité civile, en même temps que la personnalité 
politique et administrative.

Il existe, à côté de ces personnes primitives et néces
saires, des institutions ou établissements destinés à l’uti
lité publique.

Ceux de ces établissements qui ont obtenu du législa
teur la capacité de posséder et d’acquérir, prennent le 
nom d’établissements publics.

Pour qu’une institution soit douée de la personnalité 
civile et constitue un établissement, il faut :

1° Qu’une loi générale ou spéciale en ait autorisé la 
création et lui ait conféré l’aptitude d'acquérir un patri
moine ;

2° Qu’elle soit pourvue d’une administration distincte 
de l’administration générale ou locale ;

3° Que cette administration soit placée sous la sur
veillance et le contrôle du gouvernement (Gi r o n , Droit 
public, n° 192; Idem, Droit adm inistratif, n" 832).

4. L’aptitude à acquérir et à posséder des biens appar
tient incontestablement à l'Etat, organisme qui repré
sente les intérêts de la nation entière.

Elle appartient aussi aux provinces et aux communes, 
qui sont des associations de citoyens unis par des rela
tions régionales ou locales et qui ont des intérêts propres 
représentés par des mandataires électifs. Le bénéfice de 
la personnification civile est expressément reconnu à la 
commune par l'article 148 de la  loi communale (Gi r o n , 
Droit public, n° 197; I dem , Droit adm inistratif, 
nos 831 et suiv.).

5. Les Etats étrangers jouissent en Belgique de la 
personnalité civile; la jurisprudence admet aussi que les 
provinces et les communes qui dépendent de ces Etats 
et qui en sont les unités constitutives, ont, dans notre 
pays, la capacité d'acquérir et d'ester en justice juron, 
Droit public, n" 197. Voyez in frit, le n" 14t.

6 . Indépendamment de l'Etat, des communes, des 
provinces, les établissements suivants ont la faculté de 
posséder et d’acquérir :

1° Les hospices civils. Loi du 16 vendémiaire an V 
(La u r e n t , t .  XI. n " s 210 et suiv.; G i r o n , Droit adm i
nistratif, n',s 801 et suiv.';

2° Les bureaux de bienfaisance. Loi du 7 frimaire 
an V (La u r e n t , t. XL n"s 208 et suiv.; G i r o n , Droit 
adm in istra tif nos 913 et suiv.);

3" Les monts-de-piété. Loi du 30 avril 1818, article 10 
(Giron , Droit adm inistratif. nos 947 et suiv.J

4° Les congrégations hospitalières de femmes dont le 
but est de desservir les hospices du royaume, d’y servir 
les infirmes, les malades et les enfants abandonnés ou 
de porter aux pauvres des soins, des secours, des remèdes 
à domicile. Décret du 18 février 1809 (Voyez L e n t z , 
Des dons et des legs, t. I, n"s 332 et suiv.; 335 et la 
note; G i r o n , Droit adm in istra tif nos 921 et suiv.; 
P a n d e c t e s  B e i .g e s , V° Congrégation hospitalière) ;

5" Les établissements d’instruction publique fondés 
par l’Etat, les provinces et les communes. La loi du 
19 décembre 1804 spécifie les autorités qui servent d’or
ganes à ces établissements et qui sont chargées d’accep
ter les libéralités faites en leur faveur (La u r e n t , t. XI, 
n,,s200 et suiv.; G i r o n , Droit adm in istra tif nos 1003 
et suiv.; 1058 et suiv.);

G" Les fondations au profit des boursiers. Art. 25 de 
la loi du 19 décembre 1864 (La u r e n t , t. XI, nos 207 et 
suiv.);

7° Les fabriques d’église. Décret du 30 décembrel809, 
art. 36 (Gi r o n , Droit adm inistratif, n" 1061) ;

8° Les chapitres cathédraux. Décret du 6 novembre 
1813, titre III ;

9U Les grands séminaires. Décret du 6 novembre 1813, 
art. 62; iS e c u s , Des petits séminaires ■ L a u r e n t , t. XI, 
nos 205. 206) ;

10° Les caisses des pensions instituées au profit des 
veuves et orphelins des fonctionnaires publics. Loi du

21 juillei 1844. art. 29, 30, 32 (Vovez Liège, 18 janvier 
1882, Pas., 1882, II, 140; Berg. J ud., 1882, p. 522);

11° Les caisses des veuves et orphelins des profes
seurs et instituteurs communaux. Loi du 16 mai 1876, 
art. 2 ;

12° Les sociétés de secours mutuels, lorsqu'elles sont 
reconnues par le gouvernement et que leur but est d'as 
surer des secours temporaires, soit à leurs membres en 
cas de maladie, de blessures ou d'infirmités, soit aux 
veuves et aux enfants des associés décédés. Loi du 3 avril 
1851, art. 3 (Giron, Droit adm inistratif, nos972 et s.);

13° Les associations connues sous la dénomination de 
caisses communales de prévoyance en faveur des 
ouvriers mineurs, lorsqu’elles sont reconnues par le 
gouvernement. Loi du 28 mars 1868.

L’article 45 de l’arrêté royal du 16 décembre 1859, 
qui a organisé une caisse de retraite et de secours des 
ouvriers de l’administration des chemins de fer, postes 
et télégraphes, énumère parmi ses ressources les dona
tions, legs et dons des particuliers (Giron, Droit 
pniblic, nu 198; Idem, Droit administratif, n°975L

7 . Les associations ou congrégations religieuses ne 
jouissent pas de la personnification civile (Laurent,
I. XT, n"s 103, 164; Lentz, Des dons et des legs, t. I, 
]). 333, n" 330; G i r o n , Droit public, n° 198. Voyez 
infrù  l'article 911 du code civil).

8. L’article 910 consacre une incapacité de recevoir 
plutôt qu’une capacité. Y. le n° 45 du présent article.

9. Pour être capables de recevoir, les établissements 
d’utilité publique doivent être autorisés par ie pouvoir 
central. Aux termes de l'article 76 de la loi communale 
et de la loi du 30 juin 1865, le gouvernement a délégué 
le pouvoir d'autorisation à la députation permanente, 
lorsque les libéralités n’exeèilent pas 5,000 francs et 
qu'elles sont faites à la commune et aux établissements 
communaux, ainsi qu'aux établissements publies exis
tant dans la commune qui ont une administration spé
ciale, c'est-à-dire qui se rattachent directement ou 
indirectement à l’existence de la commune.

Quant aux libéralités qui ne rentrent pas directement 
dans cotte catégorie ou qui ont un carnet-'Te plus géné
ral, tels que les séminaires, les fabriques des églises 
métropolitaines et cathédrales, les congrégations des 
sœurs hospitalières et les maisons de refuge, l'autorisa
tion ne peut être accordée que par le pouvoir central 
{Circulaire, du ministre de la justice  du 10 avril 1819; 
Recueil cire, justice, 1849, 274; décret du 18 février 
1809, art. 13 ; décret du 30 décembre 1809, art. 113; 
décret du 26 décembre 1810, art. 4 ; décret du 
6 novembre 1813, art. 67. Voyez Laurent, t. XI, 
n',s 192-197, 281, 282, 289; trib. Verviers, 11 février 
1885, P as., 1885. 111. 248).

10 . Les libéralités faites à des établissements publics 
n’existent pas aux yeux de la loi, tant quelles n'ont pas 
été autorisées (Bruxelles, 1er février 1854, Pas., 1856,
I I ,  273; Laurent, t. XI, nos 187, 287c

11. La libéralité faite à un établissement avant sa 
reconnaissance, n’est pas valable, sans distinguer si 
l’établissement au profit duquel le legs est fait n’exis
tait pas au moment du décès du testateur, ou s'il exis
tait déjà de fait, lors de l’ouverture du legs, mais qu’il 
n’a été reconnu que [dus tard (V. Lentz, t. I, n° 36; 
Laurent, t. XI, nos 192, 195» ; toutefois, la libéralité 
serait valable, si elle était faite pour la création d'un 
établissement de charité, si elle renfermait une fonda
tion pour l’érection d’un hospice ou pour créer une 
école, une bibliothèque, une salle d’asile, et si elle 
s'adressait à l’établissement public chargé du service 
auquel elle se rapporterait (Laurent, t. XI, n° 193. 
Y. Arntz, Cours de droit civil français, t. II, n° 1737).

12. Le testateur ne peut léguer sous la condition 
imposée au légataire d’exécuter certaines charges en
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faveur d’un établissement non autorisé. Un établisse
ment non autorisé n’existe pas ; c’est le néant (L a u r e n t , 
t. XI, n° 194).

13. On peut léguer pour fonder un établissement 
public, mais dans ce cas on donne à la commune ou à la 
commission des hospices. Le legs ne peut recevoir d’exé
cution tant que la commune ou la commission des hos
pices n’aura pas é t é  autorisée à  accepter (L a u r e n t , 
t. XI, n° 194).

14. Les personnes civiles n’ont pas d’existence et, par 
conséquent, ne possèdent pas de droits en dehors des 
limites de l'Etat dans lequel elles sont reconnues. Elles 
ne pourraient exercer des droits à l’étranger que pour 
autant que leur existence fût reconnue, là où elles ont 
intérêt d’agir, par des lois ou des traités (L a u r e n t , t. I, 
nos 306, 307; t. XI, nH 19G).

De là il suit qu’un établissement d’utilité publique 
étranger n’a pas qualité pour recevoir des dons et des 
legs de biens meubles ou immeubles situés en Belgique 
(La u r e n t , t. XI, nu 190. V. L e n t /., t. T, nos 38 et suiv. 
Y. contrit : trib. Y près, 9 août 1801, B e i .g . Jun., 1802,
p. 101).

15. Les établissements publics ne peuvent être auto
risés à recevoir les dons et les legs qu’en vue du service 
public dont ils sont chargés et en raison duquel on les 
considère comme personne civile ( L a u r e n t , t. XI, n" 197; 
L f.n t z , Des dons et des legs, t. I, n° 37).

16. Les donations au profit d’un établissement public 
résident dans l’avantage que le sërvice public retire de 
la libéralité et non dans l’émolument matériel qui peut 
e n  résulter pourl'établissement même (Le n t / ,  Des dons 
et des legs, t. I. n" 27).

1 7 .  L’autorisation administrative s’applique aux libé
ralités indirectes comme aux libéralités directes (Lent/ ,  
t. I, n° 25).

18. Alors même qu’une donation aurait été exécutée 
volontairement par le donateur ou par ses héritiers, 
ceux-ci n'en sont pas moins recevables à en demander 
la nullité pour défaut d'autorisation du gouvernement 
(Le n t / ,  t. 1, n°s 28, 340).

19. L’autorisation ne doit pas être donnée en termes 
sacramentels.

2 0 . L’autorité compétente, en autorisant l’accepta
tion des libéralités, complète seulement la capacité des 
établissements publics.

Si l’approbation est accordée, les administrations 
autorisées ne sont pas à l'abri de tous les moyens légaux 
dont les parties intéressées peuvent faire usage pour 
attaquer la validité des libéralités ou en modifier l’exé
cution.

Les difficultés qui peuvent naître à cette occasion sont 
du ressort des tribunaux ordinaires (Lent/, t. I, n,,s30, 
31).

20bis. 11 est de la compétence du pouvoir judiciaire 
de décider si une administration publique a qualité pour 
réclamer la délivrance d’un legs fait à une certaine 
catégorie de pauvres. Cette décision n’empiète pas sur 
les attributions du pou voir administratif (Trib. Bruxelles, 
17 mai 1880, Pas., 1888, III, 110. Contra : Bruxelles, 
0 janvier 1875, P a s . ,  1875, II, 50; B f.i .g . J ud., 1875,321).

21. L’autorisation, en cas de clauses obscures et con
tradictoires, peut être donnée d'une manière générale 
et se borner à habiliter l’administration de manière à 
ce qu'elle puisse faire valoir ses droits judiciairement 
(Lent/, t. I, n" 32).

2 2 . L’autorisation peut n’ètre que partielle ; le gou
vernement pourrait modifier les conditions quand elles 
affectent la forme de charges, si le montant de la libé

ralité n’est pas suffisant pour en permettre l’entière exé
cution (Lent/, t. I, nos 33, 34).

2 3 . L’autorisation administrative peut avoir lieu 
d'office, contrairement à l’avis des établissements inté
ressés (Lent/ ,  t. I, n° 35).

2 4 . Si les donations revêtent la forme ou sont dissi
mulées à dessein sous l’apparence de contrats commuta
tifs, elles n’échappent pas pour cela à l’autorisation 
(Lent/., t. I, nos 41 et suiv).

2 5 . L’approbation de la députation permanente, qui 
est suffisante lorsque la valeur n’excède pas 5,000 fr., 
doit être notifiée dans les huit jours de sa date, par la 
voie administrative, à la partie réclamante, s’il y a 
opposition.

Toute réclamation contre l'approbation doit être 
faite, au plus tard, dans les trente jours qui suivent 
cette notification.

En cas de refus d’approbation, en tout ou en partie, 
la réclamation devra être faite dans les trente jours à 
partir de celui ou le refus aura été communiqué à l’ad
ministration intéressée.

En cas de réclamation, il doit toujours être statué 
par le roi sur l'acceptation, la répudiation ou la réduc
tion de la donation ou du legs (Art. 70 de, la loi com
munale).

25bis. Si l’acceptation est refusée, la donation et son 
acceptation sont non avenues.

Si l’approbation est octroyée et que l'établissement 
donataire qui a accepté provisoirement est autorisé à 
accepter définitivement la donation, il faut faire : 1° un 
acte d'acceptation définitive auquel on annexe l'acte 
d’autorisation; 2" une notification de cette acceptation 
et du document y annexé (Ma t o n , Dictionnaire de la 
pratique notariale, Y° Acceptation de donation, 1.1, 
p. 03, n°s 22 et suiv. Voyez P a n d e c t e s  b e l g e s , V° Ac
ceptation de donation, n" 110).

2 5 ter. La notification de l’acceptation provisoire et 
celle de l'acceptation dite approbation “ pourra, dit la 
- loi du 30 juin 1805, être constatée par une simple dé- 
” claration du donateur authentiquement certifiée au 
» bas de l’acte portant acceptation. »

Cette déclaration doit être faite en présence de témoins 
et est soumise à l'enregistrement et à l’inscription au 
répertoire (Ma t o n ,'loco citalo, t. I, p. 00, n°25).

2 6 . Si les héritiers n’ont présenté aucune réclamation 
à la députation permanente et n’ont fait aucune opposi
tion à la délivrance du legs ou à l’approbation de la 
donation, ils seraient encore admis à introduire une 
réclamation postérieurement à l’arrêté de la députation.

Le recours est ouvert à toute partie intéressée, au 
donateur lui-même (Lent/, t. I, nos 50, 51, 52).

2 7 .  Le gouverneur n’a pas qualité pour formuler un 
recours contre l’arrêté de la députation, en tant que cet 
arrêté ne viole pas la loi ou l’intérêt général et statue 
sur l’acceptation de la donation (Le n t z , 1.1, n° 53).

2 8 . Un établissement légataire universel ou à titre 
universel pourrait être autorisé à n’accepter que sous 
bénéfice d’inventaire (L e n t z , t. I, n" 57).

2 9 . Toute donation, pour être autorisée, doit être 
revêtue de la forme authentique ; dès lors, des dons 
manuels ne peuvent pas être autorisés. Il en est de même 
des donations déguisées sous la forme d’un contrat à 
titre onéreux, des libéralités prévues par l’article 1121 
du code civil, c'est-à-dire de celles qui résultent de sti
pulations faites au profit d’un établissement public, 
lorsque telle est la condition d’une stipulation que le 
contractant fait pour soi-même, ou d’une donation qu’il 
fait à un autre (Le n t z , t. I, nos 58, 59, 79 et suiv.; 
L a u r e n t , t. XI, nu 300, t. XV, n° 500; G i r o n , Droit 
adm inistratif, n" 807).
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M. Lauavers, D r o i t  c i v i l  e c c l é s ia s t iq u e , p. 264, 
enseigne que les dons manuels sont valables par eux- 
mêmes, qu’ils sont parfaits par la seule tradition et que 
le gouvernement n’a lias à interposer son autorisation.

M. Brixhe , A d m .  d e s  f a b r i q u e s  d 'ég l ise ,  2e édition, 
V° A c c e p ta t io n ,  enseigne, avec raison, que le don ma
nuel est valable, mais qu’il doit, comme les autres libé
ralités, être revêtu de l’autorisation administrative. 
(Trib. Verviers, 19 janvier 1872, Cloes et Bonjean, 
1871-1872, p. 006; P asicr., 1872, III, 56; Laurent, 
t. XI, nos 309 et suiv. ; T ielemans, Rép., t. VI, V° D o n s ,  
D o n a t io n s ,  p. 406).

3 0 .  L’autorisation d’accepter une libéralité ne pro
duit pas d’effet rétroactif au jour où cette libéralité s’est 
ouverte, si elle est faite par donation entre-vifs. Il en est 
autrement s’il s’agit d’un legs universel, l'autorisation 
rétroagit alors au jour de l’ouverture de l’hérédité (Lau
rent, t. XI, n° 296; trib. Charleroi, 23 mars 1871, 
P as., 1872, III, 46; Lentz, t. I, n° 60).

Voyez en ce qui concerne le droit des établissements 
publics aux fruits et aux intérêts du legs, i n f r ù  nos 
annotations sous les articles 1005 et 1(>08 du code civil 
(Laurent, t. X1Y, n° 07; t. XI, nos 296, 297; Lentz, 
t. I, nos 07 et suiv.; Liège, 23 juillet 1879, Iîei.g . J ud., 
1879, p. 1497).

L’établissement public institué légataire universel et 
légalement autorisé à accepter le legs, a droit aux fruits 
produits par la chose léguée depuis le décès du testateur 
jusqu’à la date île l’arrêté royal d'autorisation (Conf., 
Defooz, D r o i t  a d m i n i s t r a t i f ,  t. 1Y, pp. 296 et suiv.; 
trib. Charleroi, 23 mars 1871, P as., 1872, III, 16; 
Bruxelles, 29 novembre 1875, P as., 1870, II, 75; 
Bruxelles, 12 juillet 1871, P as., 1872, II, 85. C o n tra  : 
cependant Bruxelles, 1er février 1851, P as., 1850, II, 
273; Voyez la note de la P asicrisie, 1872, III, 40 et 
i n f r à  les nus 07, 08. i

31 . L’établissement public autorisé à accepter une 
libéralité ne fait que gérer la libéralité pour le service 
auquel elle est affectée ; il s’ensuit que si le gouverne
ment s’est trompé dans la désignation de l’établissement, 
s’il a remis la fondation à une administration incompé
tente, il peut revenir sur sa décision et remettre la ges
tion à l’administration légalement compétente par un 
nouvel arrêté, sauf pour les intéressés le droit d'atta
quer la nouvelle décision devant les tribunaux, comme 
ils auraient pu attaquer la première, en se prévalant de 
l’incapacité de l'établissement autorisé (Lentz, t. I, 
n° 72 ; Voyez Laurent, t. XI, nu 292).

3 2 . Les charges attachées aux libéralités stipulées 
en faveur d’établissements publics sont de véritables libé
ralités et ne peuvent échapper à l’autorisation (Lentz,
1.1, n"s 73 et suiv.).

3 3 . S’il s'agit de fondations pieuses, le gouvernement 
décidera si la fabrique sera autorisée à accepter, l’évê
que se bornera à donner sa délibération s’il convient ou 
non d’accepter (Lentz, t. I, n° 70). C o n tr i t  : P aris, D e  
la  l ib e r té  d e  la  r e l ig io n  c a th o l iq u e ,  qui soutient que 
le gouvernement ne statue que sur l’acceptation des 
biens et qu’il ne peut s’occuper ni de la nature ni de 
l’étendue des charges pieuses.

3 4 .  Les souscriptions faites en vue de travaux pu
blics constituent des donations qui doivent être réalisées 
dans un acte authentique,auquel interviendront les sou
scripteurs ou leur mandataire et qui doit être soumis à 
l’approbation de l'autorité compétente (Laurent, t. XII, 
n° 361 ; Lentz, t. I, nos 77, 78).

Il ne faut pas en conclure que dans tous les cas les 
souscriptions seront soumises aux formalités de la dona
tion et que leur produit n ’en appartiendra pas à l’éta
blissement que la chose intéresse. (Voyez Brixhe, -A d 
m i n i s t r a t i o n  d e s  f a b r i q u e s  d ’é g l i s e , V° D o n  m a n u e l ,  
2e édition).

3 5 . Il existe une catégorie de dons manuels que les 
fabriques d’église et les bureaux de bienfaisance sont 
admis à accepter sans autorisation. Ce sont les oblations 
déposées dans les troncs des églises et le produit des 
quêtes faites dans les églises par les administrations de 
bienfaisance. Il en est de même des collectes faites à 
domicile par ces dernières administrations, du produit 
des loteries, tombolas, concerts ou autres œuvres de 
charité, des souscriptions de bienfaisance ou dont le 
produit est destiné à l’acquisition d’objets mobiliers 
pour être placés dans une église, un presbytère. (Voyez 
Lentz, t. I, nos 82 et suiv.; Laurent, t. XI, n" 306).

3 6 . Le gouvernement est maître absolu des libéra
lités testamentaires faites aux établissements publics ; 
il peut réduire les autorisations en tout ou en partie, les 
modifier, les supprimer (Laurent, t. XI, nos 291 b is  et 
suiv.).

Il n’est pas obligé, en refusant l’intégralité du legs, 
de l’autoriser, s’il est grevé de charges religieuses, tout 
au moins jusqu’à concurrence de la somme nécessaire 
pour assurer l’acquit de la fondation (Le n t z , t. I, n"s 8 6 ,  
91 ; voyez Lauwers, Droit ecclésiastique, p. 202).

37. Si le gouvernement peut réduire le legs, il ne 
peut réduire les charges imposées si elles sont conformes 
à la loi, à moins que ces charges ne soient imposées en 
faveur d’un autre établissement public (Lentz, t. I, 
n° 93). Mais les établissements publics ne sont tenus 
d'exécuter les charges que dans la mesure de ce qu’ils 
reçoivent.

Si les revenus sont insuffisants, le gouvernement 
pourra opérer la réduction (Lentz, t. I, n” 107. t'oyez 
pour les donations entre-vifs, Lentz, t. I, n"s 108, 109. 
Voyez pour les réductions des charges qui grèvent les 
fondations pieuses, Lentz, t. I, n',s 110 et suiv.!.

3 7 bis. Au cas où le legs universel fait à un établis
sement public est réduit par arrêté royal, de telle ma
nière que l'autorisation d’accepter n’est accordée par le 
gouvernement (pie sous la réserve d’une somme d’ar
gent déterminée au profit des héritiers du sang, ceux-ci 
n’ont aucun droit ni à des intérêts sur cette somme, ni 
à une part des fruits perçus depuis l’ouverture de la 
succession. (Trib. Garni, 11 juillet 1888, Belg. .Jud., 
sajj/'à, p. 968.1

3 7 ter. L’autorisation ne fait pas obstacle à ce que les 
héritiers se pourvoient devant les tribunaux contre les 
dispositions dont l'acceptation a été autorisée et deman
dent soit la nullité, soit la réduction du legs, si, par 
exemple, il dépasse la quotité disponible ou bien encore 
si l’action est fondée sur le dol, l’erreur, la capta
tion, l’insanité d’esprit ou l’inobservation des formalités 
légales (Lentz, 1.1, n"s 94, 95).

3 8 . Quand les intéressés présentent des causes de 
nullité, le gouvernement peut approuver la libéralité, 
sauf à renvoyer les réclamants devant les tribunaux 
(Le n t z , t. I, n° 991.

3 9 . Kn cas de donation entre-vifs, le gouvernement 
peut refuser l’autorisation, mais il ne pourrait réduire 
la libéralité. Il s’agit alors d'un contrat bilatéral dont 
il ne peut modifier l’objet (Giron, D r o i t  a d m i n i s t r a t i f ,  
t. II, n° 849).

4 0 .  L’arrêté de réduction n'a pas pour effet de modi
fier la nature de la libéralité. Ainsi, un legs universel 
réduit, reste un legs universel et ne devient pas un lags 
particulier. (Bruxelles, 29 novembre 1875, Beeg. J ud., 
1876, p. 78; Pasic., 1876, II, 75. C o n t r a  : Lentz, t. I, 
n° 100; Laurent, t. XI, n° 299). Voyez, quant à l'éten
due du pouvoir royal dans le cas de l’article910 du code 
civil, la circulaire du ministre de la justice, 10 avril 1849 
(section V II, Pasinomie, 1849, p. 243, et Tielemans, 
Réperl., t. VI, p. 404).

41 . Si le gouvernement a le droit de réduire un legs,
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5 2 .  Le legs fait à une commune à charge de l’affecter 
à la création d'un hospice, est un legs fait aux pauvres. 
C’est à la commission administrative des hospices et 
non à la commune qu'il appartient d’en demander la 
délivrance.

Peu importe que cette commission n'existât pas au 
décès du testateur; il suffît qu’elle ait été créée depuis 
(Bruxelles, 24 mai 1865, P a s ., 1866, II, 24 ; B e i .g . J u d ., 
1865, p. 966; L a u r e n t , t. XI, n° 228).

5 3 .  Est fait au bureau de bienfaisance et non pas à 
un incapable, les ouvriers agricoles, un legs ainsi 
conçu : *• Je veux que toutes les institutions que j’ai 
» organisées de mon vivant soient dévolues sans frais 
” aucuns aux différents bureaux de bienfaisance des 
» communes respectives où elles sont situées; 2° mai- 
’> sons ouvrières agricoles avec jardins à Ghistelles ;
» 3° jardins désignés sous le nom de : jardins en faveur 
» des ouvriers agricoles pendant leur retraite... »

Il en est ainsi, alors surtout que le testateur n’a pas 
imposé au bureau l’obligation de continuer les œuvres 
fondées en faveur des ouvriers agricoles et existantes 
au jour du décès (Gand. 29 juillet 1885, R e l u . J ud., 
1885, p. 1148).

5 4 . Le produit des collectes faites dans les églises au 
profit des pauvres appartient au bureau de bienfai
sance (Liège, 1er mai 1867, B e i .g . J u d ., 1867, p. 681 et 
le réquisitoire de M. D e t r o z ; L k n t z , t. 1, n° 199; 
cass., 24 juillet 1862, P a s ., 1862, I ,  394; B e i .g . J u d ., 
1862, p. 1033. Voyez Constitution annotée, art. 14, 
15, 16, n° 25 et les autorités citées, B e l g . J u d . ,  supra , 
p. 689).

Quant au produit des collectes faites à domicile ou 
par des établissements privés qui s’adressent à des mal
heurs individuels ou collectifs et qui ont en vue de sou
lager des pauvres déterminés, il n’appartient pas au 
bureau de bienfaisance. 11 en serait autrement si les 
collectes avaient pour objet de secourir tous les pauvres 
en général ou certaines catégories de pauvres, par 
exemple les vieillards, les femmes en couches ; ces col
lectes, en effet, se rattacheraient au service de la cha
rité publique considérée dans ses besoins constants inva
riables (L e n t z , t. 1, nos 201 et suiv., 203 et suiv. Voyez 
également réquisitoire de M. C i .o q u k t t e , P a s ., 1862, I, 
405).

Le produit d’une collecte organisée par une société 
établie pour soulager les indigents qu’elle patronne, ne 
revient pas au bureau de bienfaisance (V. Lentz, t. 1, 
n° 204).

5 5 .  Les collectes ou les souscriptions organisées en 
faveur de réfugiés étrangers, s'adressent à des personnes 
déterminées et leur produit n’appartient pas au bureau 
de bienfaisance (L e n t z , t. I, n° 205 et les autorités 
citées en note).

5 5 bis. Le legs conçu dans les termes suivants : 
“ Mes héritiers devront remettre une somme de... au 
» curé de la paroisse de..., pour être employée en 
» œuvres pieuses et charitables, de la manière que le 
» curé de... jugera la meilleure ” est fait au public 
pauvre que représente le bureau de bienfaisance de la 
commune où le testateur avait son domicile lors de la 
rédaction du testament et où sa succession s’est ouverte 
(Bruxelles, 26 juillet 1884, Bei.g. J ud., 1884, p. 961; 
Pas., 1884, II, 417).

5 6 . L’action qui a pour objet l’appréciation purement 
spéculative d'un droit et qui doit rester dépourvue d’ef
fets, n’est pas recevable, les décisions du pouvoir judi
ciaire devant emporter obligation.

En conséquence, doit être écartée, nonobstant l'ar
ticle 4 de l’arrêté du 4 pluviôse an XII, l’action dirigée 
par le bureau de bienfaisance de Liège contre la fabrique 
de l’église Saint-Servais, tendante à faire déclarer que 
le demandeur avait et a seul qualité pour administrer et 
distribuer un legs fait aux pauvres, sans réclamer la
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restitution du dit legs attribué à la défenderesse, qui l'a 
accepté après autorisation régulière.

En tout cas, à défaut d’autorisation par l’autorité 
administrative compétente, la capacité du bureau de 
bienfaisance est suspendue et, à ce titre encore, l'action 
n’est pas recevable.

La loi belge du 30 juin 1865, à la différence de la 
législation française, n'autorise l’acceptation provisoire 
qu’en matière de donation entre-vifs (Trib. Liège, 
4 décembre 1886, B e i .g . J ud., 1887, p. 337).

5 7 . Un legs fait à l'œuvre des pauvres honteux est 
une disposition testamentaire faite directement en 
faveur d’une catégorie de pauvres qui n’a et ne peut 
avoir, d’après la volonté du testateur, aucun représen
tant légal. Il est, par conséquent, nul (Trib. Bruxelles, 
17 mai 1886, P as., 1888, III, 1166

5 7 bis. Un legs fait aux petites sœurs des pauvres ne 
peut être réputé fait en réalité aux vieillards pauvres 
recueillis parelles, de tellesorte qu’elles ne seraient que 
les intermédiaires destinées à faire parvenir le legs aux 
dits vieillards pauvres.

Il s'ensuit que l’administration des hospices n’a point 
qualité pour demander la délivrance de ce legs (Trib. 
Bruxelles, 17 mai 1886, Pas., 1888, III, 115. Y. cass., 
8 novembre 1860, Pas., 1860, I, 159; Bei.g. J u d .. 1861, 
p. 1249. Contra : Bruxelles, 8 décembre 1855, Pas.,
1856,11, 24; Bei.g. J u d ., 1855, p. 1566. Consultez: 
Bruxelles, 24 mai 1865, Pas., 1866, II, 24; Bei.g. J u d ., 
1865, p. 966; I.iége, 3 février 1873, Pas., 1873, II, 116; 
Belg. J u d . ,  1873. p. 292; Bruxelles, 6 janvier 1875. 
Pas., 1875, II, 50; Bei.g. J u d ., 1875, p! 321; Liège, 
26 juillet 1879, Pas., 1880, II, 234; Trib. Bruges. 
4 février 1873, Pas., 1873, III, 249; Bei.g. J u d ., 1873, 
p. 600; Trib. Namur, 27 janvier 1879, Pas., 1879. III, 
234. Y. Giron, Droit adm inistrait/', nos 852 à 856).

§ IIP
H o s p i c e s .

58. Aux termes de l’arrêté du 4 pluviôse an XII, 
article 2, les notaires qui reçoivent les donations et les 
testaments sont tenus de donner avis aux administra
teurs des hospices des dispositions que ces actes con
tiennent en leur faveur.

5 9 . Les hospices civils forment de plein droit, sans 
autorisation ni formalités, des personnes civiles dis
tinctes, capables d’acquérir, de posséder et d’adminis
trer les biens spécialement affectés à leurs besoins.

6 0 . Les hospices peuvent avoir une chapelle inté
rieure pour l'exercice du culte et la faire desservir par 
un prêtre spécial.

Les dépenses relatives au service spécial du culte ont 
un caractère essentiellement facultatif. La commission 
institue ou supprime ce service comme elle l’entend, 
sous le contrôle de l’autorité compétente.

Les fondations faites, soit directement soit indirecte
ment, en faveur du service du culte dans l’hospice 
peuvent être acceptées par la commission des hospices 
(Lentz, t. I, nos 208, 211, 212).

61. Les chapelles d'hospices peuvent être érigées en 
cures ou en succursales ; on peut y fonder des messes et 
les fondations de ce genre ne doivent pas être remises 
aux hospices, mais bien à l'église dans la circonscrip
tion de laquelle se trouve la chapelle (Lentz, t. I,n°213h

6 2 . Les hospices doivent payer les frais de l’instruc
tion que reçoivent les orphelins, soit à l’orphelinat, soit 
dans les écoles communales. A ce titre, la commission 
a qualité pour recevoir les dons et les legs. Mais une 
libéralité ne peut être faite aux hospices pour établir 
une école et la diriger (Laurent, t. XI, n° 212; Lentz, 
t. I, n" 207 ; loi du 24 décembre 1861, art. 9).
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il n’a pas le droit de disposer de la part réduite en 
faveur de tel ou tel héritier iUentz, t. I, n°s 96, 106, 
127).

4 2 . D’après l'article 84 de la loi communale, le fon
dateur d'un établissement de charité a le droit de dési
gner des administrateurs spéciaux.

Si le gouvernement peut refuser d'autoriser semblable 
fondation, il ne peut accorder l’autorisation sans res
pecter la volonté du fondateur à cet égard.

En conséquence, l’arrêté qui exclut les administra
teurs spéciaux est entaché d'illégalité et ne peut être 
appliqué par les tribunaux. (Cass., 14 mars 1856, Pas., 
1857, I, 101; Belg. J ud., 1857, p. 369. Sur renvoi, 
Gand, chambres réunies, 12 mars 1859, Pas., 1859, II, 
394; Bei.g. Jud., 1859, p. 668. Et sur nouveau pourvoi, 
consultez cass., 8 novembre 1860, Bei.g. J ud., 1861, 
p. 1250; P as., 1861, I, 159.

4 2 bis. La clause par laquelle un donateur crée des 
administrateurs spéciaux doit être censée non écrite, 
lorsqu’ils s'agit d’établissements publics dont l'adminis
tration est réglée par la loi [Liège, 23 juillet 1879, 
Belg. J ud., 1879, p. 1497 et les conclusions de M. l'avo
cat général Eaidf.ri.

4 3 . Le commissaire spécial chargé d’agir en lieu et 
place d'une administration peut valablement donner assi
gnation à la requête de cette administration, alors 
qu’il résulte des énonciations de l’exploit que le défen
deur n’a pu se méprendre sur la qualité en laquelle le 
commissaire procède.

La délibération par laquelle un établissement public 
sollicite l'autorisation d'accepter une libéralité testa
mentaire implique l'acceptation du legs; une répudia
tion postérieure est inopérante.

En matière de legs faits à des établissements publics, 
le véritable institué est celui qui représente le service 
que le disposant a voulu favoriser. Si le gouvernement 
s’est trompé en autorisant l'acceptation au profit d'un 
autre établissement, il peut toujours, par un second 
arrêté, revenir sur sa décision première ,Trib. Yerviers, 
7 février 1883, Pas., 1883, 111,58; Bei.g. J ud., 1883, 
p. 257).

En ce qui concerne les commissaires spéciaux et leurs 
pouvoirs, voyez Bruxelles, 16 décembre 1880 (Bei.g. 
J ud., 1881, p. 97 ; P as., 1881, 11, 66); Gand, 16 mars 
1881 (Pa s , 1881, II, 109); Gand, 4 juin 1881 (Pas., 
1881, II, 326; Bei.g. J ud., 1881, p. 787).

Quant au second point : le principe de la spécialité 
des attributions des divers établissements publics est 
consacrée par notre législation. Leur capacité se res
treint aux objets que la loi a mis dans leur domaine 
respectif (Cass., 24 juillet 1862, Pas., 1862, I, 394; 
Bei.g. Jud., 1862, p. 1033; Bruxelles, 6 janvier 1875, 
Pas., 1875, II, 50; Belg. J ud., 1875, p. 321).

4 4 . La reconnaissance d’une personne civile ne peut 
se faire que par une loi et en vertu d’une loi.

Les fondations créées au mépris de ce principe sont 
entachées d’une nullité radicale et d’ordre public.

Elles ne peuvent être ratifiées, les articles 1304 et 
1340 du code civil ne leur sont pas applicables.

Les biens donnés à une fondation instituée en per
sonne civile par un acte de donation ne sortent pas du 
domaine privé du donateur; il y a à ce point de vue 
une différence essentielle entre les testaments et les 
donations.

Les propriétaires des biens faisant partie d une fon
dation radicalement nulle et inexistante pour vice de 
forme de la donation peuvent revendiquer leurs biens, 
quoique l’arrêté royal ait transféré la gestion des dits 
biens à la commune.

Cet arrêté royal qui contient la réserve légale des 
droits des tiers, ne peut enlever aux propriétaires, s'ils 
revendiquent, leurs droits privés sur les dits biens (Trib.

Yerviers, 11 février 1885, Pas., 1885, III, 248; Belg. 
J ud., 1885, p. 196).

Voyez au numéro suivant l’arrêt intervenu.
4 5 .  L’article 910 du code civil règle une question de 

capacité et n’a pas de rapport avec les conditions de 
formes auxquelles l'article 932 soumet l’acceptation des 
donations. Les termes de l’article 932 sont généraux et 
applicables à l’Etat et aux établissements publics, aussi 
bien qu’aux particuliers (Liège, 28 juillet 1887, Belg. 
J ud., 1887, p. 1111; Pas., 1888, II, 33).

§ II.
B u r e a u x  d e  b ie n fa i s a n c e .

4 6 .  Les communes ne peuvent, en principe, inter
venir directement dans la bienfaisance publique. Pour 
le service de la charité publique, il y a le bureau de bien
faisance et la commission des hospices.

On admet une exception pour les ateliers de charité, 
dans lesquels on emploie les indigents à des travaux 
salariés. C’est la commune qui est appelée à accepter les 
libéralités faites en faveur de ces ateliers.

4 7 . L’on ne peut ni donner ni léguer à des personnes 
incertaines et inconnues.

Ce principe ne s'applique pas aux fondations faites 
dans un intérêt général. Tel est le legs fait pour les 
pauvres, en généra!, ou aux pauvres honteux, celui fait 
pour les pauvres reçus dans un établissement non auto
risé. Ôes legs reviendront au bureau de bienfaisance 
(Lauréat, t. XI, nos 307 à 317; Bf.ltjens, Code civil 
annoté, l re édition, art. 910, n° 1, 12; art. 911, n° 3; 
Liège, 3 février 1873, Pas., 1873, II, 116; Belg. Jud., 
1873, p. 292).

Nous n’envisageons sous l’article 910 du code civil 
que les legs faits à des personnes incertaines, au point 
de vue seulement des fondations.

Pour les legs faits à des personnes incertaines en 
général, voyez in fra , l’art. 911 du code civil, nos 17 à 
23bis, et l’art. 1002, nos 3, 4, 5.

4 8 . Les bureaux de bienfaisance ont qualité pour 
recueillir les biens donnés ou légués aux pauvres en 
général, ou à certaines catégories de pauvres (Trib. de 
Yerviers, 11 mars 1885, Pas., 1885, III, 198; Lentz, 
t. I, nos 178 et suiv. Consultez Liège, 20 mai 1880, Pas., 
1880, II, 402; Bruxelles, 14 décembre 1883, Pas., 1884, 
11,417; Bei.g. J ud., 1884, p. 961; Laurent, t. XI, 
nos 215 et 312; Bruxelles, 17 avril 1850, Pas., 1851, II, 
180 ; Liège, 19 mars 1839, et Gand, 12 avril 1839, 
Pasicrisie à leur date).

4 9 . Si un don ou un legs est fait pour être distribué 
aux personnes secourues par le bureau de bienfaisance, 
il faut distinguer s'il s’agit de pauvres secourus à domi
cile ou de pauvres admis dans les hospices. Dans le pre
mier cas, la libéralité sera faite au bureau de bienfai
sance, dans le second cas, elle reviendra aux hospices 
(Laurent, t. XI, nos 213 et suiv.).

5 0 . Le legs d’aumônes aux pauvres d’une paroisse 
doit être distribué par les soins du bureau de bienfai
sance (Laurent, t. XI, nos 216 et suiv.).

51 . Lorsqu’un legs est fait à un bureau de bienfai
sance à la charge de le consacrer à l’entretien des ma
lades dans un hôpital et que le juge du fond a décidé 
que c’est le bureau de bienfaisance même qui est appelé 
à en profiter, on ne peut prétendre alors que c’est le 
bureau de bienfaisance qui a été autorisé à l’accepter; 
qu’il y aurait violation des lois sur l’acceptation des 
donations et legs par les établissements publics, sous le 
prétexte que le legs aurait été fait à l’hôpital (Cass., 
8 juin 1850, Pas., 1850, I, 297; Belg. J ud., 1850, 
p.769; Liège, 10 mars 1858, Pas., 1858, II, 141 ; Belg, 
J ud., 1858, p. 771 ; Laurent, t. XI, n°227).
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63. Si un testateur qui fonde un hospice n’indique 
aucun établissement pour recueillir la fondation et la 
gérer, c’est la commission des hospices qui a qualité 
pour recevoir la libéralité et exécuter les dernières 
volontés du testateur (Laurent, t. IX, n" 229).

64. Est valable, la disposition testamentaire par 
laquelle un testateur charge son légataire universel de 
donner une certaine somme pour fonder un lit au profit 
d'une catégorie de personnes déterminées dans un hos
pice non encore érigé, à condition (pie cet hospice fonc
tionne selon la destination donnée par son fondateur, 
alors même que la fondation n’aurait été réalisée 
qu’après le décès du testateur iLr-ge, 27 juin 1872, P a s ., 
1872, II, 871).

65. Le legs par lequel un testateur lègue sa fortune 
par parties égales aux hospices des Ursulincs et de Sainte- 
Gertrude, à la condition d’v fonder des lits destinés de 
préférence à une certaine classe de vieillards, est un 
legs fait à une certaine catégorie de pauvres.

Le conseil général des hospices et secours de Bruxelles 
a seul qualité pour accepter une semblable libéralité 
(Trib. Bruxelles, 12 juillet 1878, Bei.g. Jun., 1878, 
p. 952).

63. Est valable la disp isiiion testamentaire par la
quelle un testateur lègue tous ses biens aux hospices 
îles diverses communes de la situation des biens, avec ht 
charge de fonder dans uni1 commune déterminée un 
hospice dans lequel seront admis les vieillards indigents 
ayant leur domicile de secours dans la commune où le 
testateur possédera des biens le jour de son décès. N’est 
pas valable la disposition en vertu de laquelle le testa
teur institue pour administrer cet hospice une commis
sion spéciale dont il fixe le mode de nominal ion des 
membres et l’ordre de leur recrutement.

Il n’y a pas dans ces diverses institutions interposi
tion de personnes; les véritables institués sont les admi
nistrateurs des hospices, et non une fondation repré
sentée pur la commission spéciale ou une agrégation 
chargée de former une sorte d’association pour créer 
un refuge de vieillards (V. B e e t j e n s , Code ci cil annoté, 
l 'e édit., art. 911, n° 89).

67. Une administration d’hospices n’esi. habile à 
demander ou à accepter la délivrance d’un legs qu’à 
partir de l’arrêté d'autorisation (Bruxelles, 27mars 1807, 
Bas., 1897, II. 209; Bei.g . J ud., 1897, p. 009,i.

Les administrations des hospices, légataires univer
sels, lorsqu’il n’y a pas d’héritiers à reserve, ont la sai
sine en vertu de l'article 1009 du code civil, bien qu'elles 
aient besoin d'être autorisées à accepter le legs (Liège, 
28 juillet 1879, Be j .g . J u d ., 1879, p. 1497; P a s ., 1880, 
II, 225; L a u r e n t , t. XI, n°5 297 et suiv. Voyez supra, 
n° 30).

68. S’il n’y a pas d'héritiers à réserve, l'établisse
ment public autorisé à accepter un legs universel a la 
saisine et a droit aux fruits du jour du décès du testateur. 
Et il en est ainsi, bien que les héritiers légaux se soient 
mis en possession de la succession, avant l’arrêté* royal 
qui a autorisé l’acceptation du 1-gs.

Il a droit à tous les fruits de fn 'médité jusqu’à la date 
de l’arrêté royal si. par une disposition expresse, eet 
arrêté royal les lui attribue, malgré la réduc.ion du legs 
à une somme fixe (Bruxelles, 29 novembre 1875, P a s ., 
187G, II, 75; Be i .o . J u d ., 1876, p. 69 et les conclusions 
de M. l’avocat général V an B e r c k k m : Bruxelles, 
12 juillet 1871, P a s ., 1872, II, 85 et la note de la P asi- 
crisie  sous cet arrêt. Contra : L a u r e n t , t. XI, nos 296, 
297. Voyez suprà, le n° 30).

§ IV.
Monts-de-piété . — D ép ô ts  de m en d ic i té . — E c o l e s  d e  ré fo r m e.  

Sociétés  de secours  m u tu e ls .

69. Les libéralités faites en faveur des monts-de-

piété doivent être remises à l’administration même du 
mont-de-piété. Ni le bureau de bienfaisance, ni les hos
pices ne peuvent y prétendre (Lentz, t. I, îP 214).

70. Les dépôts de mendicité ont la capacité civile 
(Lentz, t. I, n" 215. Contrà : Giron, Droit adm inis
tratif, t. II, n° 988).

71. Les écoles de réforme sont des établissements de 
bienfaisance régis directement par l’Etat; elles n’ont 
pas de personnalité distincte. Toute libéralité faite à 
leur profit doit être acceptée par l’Etat.

72. Les sociétés de secours mutuels, les caisses de 
prévoyance en faveur des ouvriers mineurs, reconnues 
par le gouvernement, jouissent de la personnification • 
civile et peuvent accepter des dons et des legs (Lois des 
3 avril 1851 et 28 mars 1868).

§ V.
Fabriques d’église.

73. Les fabriques d’église sont des établissements 
publics dont le caractère est identique à celui des hos
pices civils et des bureaux de bienfaisance. Elles sont 
préposées à la gestion temporelle du service public du 
culte, comme les administrations de bienfaisance sont 
appelées à régir le patrimoine des pauvres (Lentz, t. I, 
n” 220; Tieekmans, Répert., V" Fabrique d’église, 
p. 250. V. Lauwers, Cours de droit civil ecclésias
tique, p. 15; Laurent, t. XI, n°s 230 et suiv., 249 et 
suiv.; Giron, Droit administrait f  n,,s 1061 et suiv.).

74. L’article 37 du décret du 30 décembre 1809 en 
fixant les charges des fabriques, détermine par là même 
les limites de la compétence de ces administrations en 
ce qui concerne l’acceptation des libéralités.

75. Le droit de fondation en faveur des églises se 
trouve inscrit dans le concordat du 26 messidor an IX. 
Les fondations pieuses ne peuvent avoir pour droit que 
l’entretien des ministres ou l’exercice des cultes (Giron, 
Droit adm inistratif  n” 1132).

L’article 73 de la loi organique du 18 germinal an XI 
proclame que les fondations qui ont pour objet l’entre
tien des ministres et l’exercice du culte ne peuvent con
sister qu’en rentes constituées sur l’Etat ; elles doivent 
être acceptées par févèque diocésain et ne peuvent être 
exécutées qu’avec l’autorisation du gouvernement.

76. D’après l’article 74 de la même loi, les immeu
bles autres que les édifices destinés au logement des 
ministres du culte et les jardins y attenants, ne peuvent 
être affectés à des litres ecclésiastiques, ni être possédés 
par les ministres du culte à raison de leurs fonctions 
(V. Constitution belge annotée, art. 117, n° 29, Bei.g. 
J ud., suprà, p. 787).

77. L’article 58 décret de 1809 dispose que tout 
notaire devant lequel il aura été passé un acte conte
nant donation entre-vifs ou disposition testamentaire 
au iirofit d’une fabrique, sera tenu d’en donner avis au 
curé ou desservant, et l’article 59 dispose à son tour que 
tout acte contenant des dons ou des legs à une fabrique 
sera remis au trésorier, qui en fera rapport à la pro
chaine séance du bureau; que cet acte sera ensuite 
adressé parle trésorier, avec les observations du bureau, 
à l’archevêque ou évêque diocésain pour que celui-ci 
donne sa délibération s’il convient ou non d’accepter; 
que le tout sera renvoyé au ministre des cultes sur le 
rapport duquel la fabrique sera, s’il y a lieu, autorisée 
à accepter et que l’acte d’acceptation dans lequel il sera 
fait mention de l’autorisation sera signé par le trésorier 
au nom de la fabrique.

Enfin, aux termes de l’article 113, les fondations, 
donations ou legs faits aux églises cathédrales doivent 
être acceptés par l’évêque diocésain, sauf l’autorisation 
de l’empereur donnée en Conseil d’Etat, sur le rapport 
du ministre des cultes iLentz, t. I,n“ 219 ; Giron, Droit 
adm inistratif, n°s 1135 et suiv.).
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78. Les services religieux qui ont pour objet le culte 
paroissial proprement dit ou des intérêts absolument 
privés, tels que les messes perpétuelles, les obits, les 
anniversaires sont autorisés par la loi et la fabrique a 
la capacité pour acquitter les biens qui y sont affectés. 
Elle est chargée d’en assurer l'exécution. Nous ren
voyons à notre Constitution annotée, art. 117, Bei.g . 
Jud., supra, p. 737. (V. Laurent, t. XI, nos 233 et 
suiv.; 239).

79. Le gouvernement peut admettre l’institution de 
fondations de messes dans les oratoires des congréga
tions hospitalières reconnues (Contra ■■ Lentz, t. I, 
n° 360).

80. Le legs d’une somme d’argent pour une église ou 
succursale ou chapelle à ériger dans une partie déter
minée de la commune, est censé fait à la commune 
(Bruxelles, 16 janvier 1866, P as., 1866, II, 298; Belg . 
J ud., 1866, p. 342).

81. Les cures paroissiales ne jouissent pas de la per
sonnification civile.

Est illégale l’institution faite au profit d’un titre ecclé
siastique non érigé en établissement public.

Dans toute disposition entre-vifs, les conditions con
traires aux lois sont réputées non écrites (Cass., 8 no
v e m b r e  1 8 8 3 ,  B e e g . J u d . ,  1 8 8 3 ,  p .  1 4 2 5 ;  P a s . ,  1 8 8 4 ,  I ,  
5 ;  T i e l e m a n s , Répert., V "  Fondations, p . 3 7 9 ,  l re col.; 
L a u r e n t , t. I, p. 3 8 1  ; t. XI, p .  3 3 3  ; O r t s , De l'inca
pacité civile des congrégations religieuses non auto
risées, n° 1 1 1  ; cass., 2 6  février 1 8 7 4 ,  B e i .g . J u d . ,  1 8 7 4 ,  
p. 4 0 5 ;  P a s . ,  1 8 7 4 ,  I ,  8 2 ;  cass., 31  juillet 1 8 6 9 ,  P a s .,  
1 8 6 9 ,  I ,  5 3 7 ;  B e i .g . J u d . ,  1 8 6 9 ,  1027) .

82. Le legs fait par un testateur pour la création 
d’un vicariat dans la commune qu’il habite, constitue une 
institution implicite au profit de la fabrique de l’église 
de cette commune, lorsqu’il est constant que la libéra
lité a été faite avant tout en faveur du service public du 
culte paroissial et qu’elle n'est pas une fondation d’un 
bénéfice en faveur d’un prêtre indépendant.

Il importe peu qu’il ait chargé le curé de nommer en 
tout temps ce futur vicaire, si le pouvoir civil et l’auto
rité ecclésiastique, ayant été d’accord pour reconnaître 
la nécessité de créer un office de vicaire dans cette com
mune, il y a été pourvu par l’évêque.

Doit être réputée non écrite et doit seule disparaître, 
la clause qui établit l’obligation de laisser au vicaire 
seul la jouissance des revenus des biens légués.

En tout cas, l’action en revendication de ces biens 
par les héritiers légaux est prescrite si, pendant trente 
ans avant l'introduction de l’instance, la fabrique d’église 
autorisée à accepter la libéralité dont il s’agit, a la pos
session des dits biens, soit par elle-même, soit par la 
veuve usufruitière, qui n’a pu posséder que pour le pro
priétaire (Liège, 7mai 1885, Pas., 1885, II, 349; Belg . 
J ud., 1885, p. 821 et les conclusions de M. l’avocat 
général R enoue. Comparez cass., 8 novembre 1883 
(motifs), P as., 1884, I, 5; Belg . J ud., 1883, p. 1425).

83. Le legs d’un immeuble à charge par le légataire 
de faire de bonnes œuvres et de faire célébrer cinquante 
messes basses pendant dix années, constitue un legs par
ticulier avec charge et non une institution par personne 
interposée au profit des pauvres représentés par le 
bureau de bienfaisance ou des écoles catholiques qui 
n’ont pas capacité de recevoir, faute de personnification 
civile (Trib. Bruxelles, 13 avril 1886, Pas., 1886, III, 
274. V. trib. Mous, 13 février 1883, P as., 1883, III, 
279; Bruxelles, 26 juillet 1884, Pas., 1884, II, 417; 
Bei.g . J ud., 1884, p. 961 et la note de la Pasicrisie 
sous cet arrêt).

83bis. La clause par laquelle le testateur laisse cer
tains biens pour faire célébrer perpétuellement tous les 
jours trois messes basses, constitue une institution au 
profit de la fabrique de l’église et non une simple charge 
imposée aux héritiers (Bruxelles, 22 mai 1871, P as.,

187], II, 287; Belg. J ud.. 1871, p. 997. Voyez Gand, 
1er août 1857, Pas., 1857, 11,416; Belg, J ud., 1857, 
p. 1209).

83 ter. La clause testamentaire par laquelle le testa
teur, après avoir affecté certaines sommes à la célébra
tion des messes pour le repos de son âme, charge le curé 
de la paroisse et le bureau de bienfaisance de choisir 
un certain nombre de pauvres qui assisteront et rece
vront une somme déterminée, constitue, non une charge 
de la succession, mais un legs en faveur d’une catégorie 
de pauvres.

Par suite, le bureau de bienfaisance a qualité pour 
revendiquer ce legs (Liège, 3 février 1873, Belg. J ud., 
1873, p. 292; Pas., 1873, II, 116).

84. La loi n’attribue aux fabriques d’église que les 
libéralités faites en faveur de l’enseignement spécial 
qui se donne à l’église, au catéchisme destiné à préparer 
les enfants à la première communion (Loi du 19 décem
bre 1864 ; Voyez Lentz, t. I, nos 288, 294 et suiv.; Lau
rent, t. XI, n"s 241, 243).

85. Quant aux fondations au profit des ministres du 
culte et des serviteurs de l’église, nous renvoyons à 
notre Constitution annotée, art. 117, Belg. J ud., 
supra, p. 737.

86. Les fondations ne peuvent dégénérer en bénéfi
ces. Il n’est donc pas permis à celui qui fonde des messes 
de désigner le prêtre qui sera chargé de les exonérer 
(Giron, Droit administratif, n° 1143).

Pin léguant ou donnant des biens à la fabrique d’une 
église, à charge par elle de faire célébrer annuellement 
un certain nombre de messes par un prêtre ad hoc, un 
testateur ou donateur ne crée pas un bénéfice ecclésias
tique prohibé. Semblables fondations rentrent dans la 
catégorie de celles qui ont été autorisées par le concor
dat et les articles organiques du 18 germinal an X 
(Trib. Nivelles, 17 juin 1878, Pas., 1880, III, 82. Con
firmé en appel, Bruxelles, 12 juillet 1880, Pas., 1881, 
II, 31 ; Belg. J ud., 1880, p. 1333).

87. Les libéralités faites en faveur des chapelles 
vicariales et des annexes, doivent être dévolues aux 
fabriques des églises dont les oratoires dépendent (Lentz, 
t. I, n,!S 308 et suiv., 360). Toutefois la cour de cassation 
a décidé que les chapelles vicariales jouissent d’une 
personnification distincte de celle de l'église mère et 
qu'elles doivent être pourvues d'un conseil de fabrique 
spécial iCass., 29 mai 1845, Pas., 1846, I, 33; Belg. 
J ud., 1845, p. 1098; Liège, chambres réunies, 14 juin 
1849, Pas., 1849, II, 391; Belg. J ud., 1850, p. 1024a ; 
Voyez Delcour, Traité de l'administration des fabri
ques, nos 294 et suiv.; Tielemans, Rép., V° Fabri
ques d'église, p. 263 ; Brixiie, V° Annexe. Bruxelles, 
21 juin 1876, Belg. .Jud,, 1876, p. 1043; Pas., 1877, 
II, 33; Giron, Droit administratif, t. II, n" 1063; 
Laurent, t. XL n° 237).

88. Les cures, les évêchés, les diocèses, les znenses 
épiscopales, les chapitres collégiaux et cathédraux n’ont 
pas la personnification civile (Lentz, t. I, nos 316 à 
328). Il en est de même des confréries (Laurent, t. XI, 
n° 250). Cependant on pourrait remettre à la fabrique 
un legs fait à une confrérie, à la condition que ce legs 
ne soit fait ni directement, ni indirectement en faveur 
de la confrérie et ne tourne à son profit (Lentz, t. I, 
n° 304).

89. C'est la commune qui a qualité pour recevoir une 
libéralité ayant pour objet l’établissement d’un cimetière 
(Lentz, t. \, n° 439; Laurent, t. XI, n° 253).

90. Il en est de même de la libéralité faite dans le but 
de servir à faire confectionner de meilleurs cercueils 
pour les pauvres, et acheter des chemises de toile pour 
ensevelir les indigents (Bruxelles, 22 mai 1871, P as., 
1871, II, 287; Lentz, t. I, n° 446; Laurent, t. XI, 
n° 254).
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91. Il existe en Belgique des églises protestantes à 
Anvers, Bruxelles, Courtrai, Dour, Gand, Horrebeke- 
Sainte-Marie, Labouverie, Liège, Pâturages, Seraing, 
Spa, Tournai et Verriers.

Il existe des synagogues israélites à Anvers, Arlon, 
Bruxelles, Garni et Liège.

Ces églises et synagogues jouissent de la personnifi
cation civile (Giron, Droit aclmin., nos 1147 et suiv.).

92. Les offices ecclésiastiques reconnus par l'Etat 
(loi du 18 germinal an X) sont les offices d’archevêque, 
d’évêque, de vicaire général, de chanoine, de curé, de 
desservant et de vicaire.

93. Les fondations qui ont pour objet l’entretien dos 
ministres du culte, sont valables. D’après M. Giron, 
Droit adm inistratif, n° 1139, ces fondations doivent 
venir en déduction de la charge, que l’Etat a assumée 
de leur payer leurs traitements ; nous renvoyons sur cet 
objet, saprà, p. 737, à nos annotations sur l’arti
cle 117 de la Constitution, n"s 3, 4, 5, 0, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 14, 35bis.

94. Il semble résulter des termes de l’article 49 du 
décret du G novembre 1813 que le corps de chaque cha
pitre cathédral a la capacité d’acquérir et de posséder 
des biens (Giron, Droit administratif, n° 1125).

§ VI.
C o n g ré g at io n s  h o s p i ta l iè r e s  et co n g r ég a tio n s  re l ig ie u ses  

a uto risées .

95. La personnification civile ne peut être accordée 
aux communautés hospitalières que par une loi ou en 
vertu d’une loi. C’est le décret du 18 février 1809 qui 
est la loi organique en vertu de laquelle ces communau
tés peuvent actuellement être reconnues par le pouvoir 
exécutif (Bruxelles, 3 août 1840, Belg. ,Jud., 1846, 
p. 1383; Pas., 1847, I, 157; Cass., 11 mars 1848, 
Belg. J ud., 1848, p. 454; Pas., 1849, I, 7; Voyez 
P andectes belges, V° Congrégation hospitalière, 
n"s 44 et suiv.; trib. Gand, 9 janvier 1871, Belg. J ud., 
1872, p. 56).

96. On peut rattacher aux congrégations hospita
lières, les congrégations du refuge, organisées par le 
décret du 29 décembre 1810 (Pandectes belges, V" G’on- 
grégalion hospitalière, nos 3, 4).

97. Le décret de 1809 ne s’applique qu’aux congré
gations religieuses de femmes et exclut les congrégations 
séculières et les congrégations religieuses d’hommes.

Il ne s'applique qu'aux congrégations vouées au .ser
vice et au soulagement des pauvres, à la charité publi
que, ou, en d’autres termes, à celles qui se consacrent 
au soulagement des indigents par la distribution des 
secours à domicile ou dans les établissements qui leur 
sont destinés (Bruxelles, 28 avril 1858, Pas., 1858, II, 
281; Belg. J ud., 1858, p. 834; cass., 11 mai 1859, 
Pas., 1859, I, 204; Belg. J ud., 1859, p. 945; Voyez 
Belg. J ud., 1804, p. 831; 1865, p. 472).

98. La congrégation hospitalière dont le but est do 
secourir les pauvres à domicile ne doit pas se placer 
sous la dépendance du bureau de bienfaisance (Trib. 
Audenarde, 10 février 1871, Belg. J ud., 1871, p. 326, 
et les conclusions de M. Haus. Daris, Mémorial belge 
des fabriques d'église, 1862, pp. 594 et suiv.; Pan
dectes belges, V" Bureau de bienfaisance, nu 592; 
Pandectes belges, V° Congrégation hospitalière, 
nos 89 et suiv.; Voyez Lentz, Des dons et des legs, 
n“s 340 et suiv.).

99. Les congrégations exclusivement enseignantes, 
et les congrégations hospitalières et enseignantes ne 
peuvent être admises à bénéficier du décret du 18 fé
vrier 1809 ; elles n'ont pas la personnification civile et 
ne peuvent recevoir des dons et des legs (Cass., 11 mars 
1848, Pas., 1849, I, 7; Belg. J ud., 1848, p. 454;
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Bruxelles, 3 août 1846, P as., 1847, II, 157; Belg . J ud., 
1846, p. 1383; Bruxelles, 14 août 1846, P as., 1847, 
II, 162; Belg. J uil, 1840, p. 1383; cass., 14 mai 1859, 
P as., 1859, I, 204; Pandectes belges, V° Congréga
tion hospitalière, n,,s TSbis et suiv.; Voyez Laurent, 
t. IX, n° 223).

ÎOO. Les arrêtés du roi Guillaume et les arrêtés 
royaux depuis 1830 qui ont concédé la faveur de l’exis
tence civile à des congrégations religieuses, sont enta
chés d’illégalité (Lentz, t.. I, nos 330, 355). Il en est 
autrement des décrets impériaux : ceux-ci ont force de 
loi (Lentz, t. I, n° 355 ; Laurent, t. XI, n‘,s 220 et suiv.).

101. Les congrégations hospitalières ne peuvent rece
voir d’autres libéralités que celles qui ont pour objet de 
les mettre à même de subvenir à leurs besoins et de 
leur donner ainsi les moyens de remplir leurs devoirs 
de charité, leur mission de dévouement. Telles sont les 
libéralités qui ont pour but de leur fournir le logement, 
l’entretien, de les rémunérer de leurs services (Lentz, 
t. I, n° 351). Leur capacité se détermine d’après leur 
acte d'autorisation.

102. Les communautés religieuses autorisées sous 
l’empire ont la personnification civile, si elles se sont 
conformées aux clauses et conditions de l’aulorisation 
(Orts, De l’incapacité civile des congrégations reli
gieuses non autorisées, n° 98 ; P andectes belges, 
V° Congrégation hospitalière, nos 44 et suiv.; 56 et 
suiv.; Idem, V° Congrégation religieuse, nüs38, 45bis).

103. Tout arrêté royal qui, depuis la chute du régime 
français, a autorisé d’autres congrégations que celles 
définies dans le décret du 18 février 1809 et dans celui 
du 26 décembre 1810, est illégal (Pandectes belges, 
V° Congrégation religieuse, n° 45 ; Idem, Congréga
tion hospitalière, n°s 145 et suiv.;.

103fo’s. Les donations aux congrégations des maisons 
hospitalières de femmes sont acceptées par la supérieure 
de la maison, quand la donation est faite à une maison 
spéciale, et par la supérieure générale, quand la dona
tion est faite à toutes les congrégations, et dans tous les 
cas, l’acte de donation pour les demandes d’autorisation 
afin d’accepter doit être remis à l’évêque du Heu du 
domicile du donateur, pour qu’il le transmette avec son 
avis au ministre de la justice (Décret du 18 février 1809, 
art. 12 et 131.

$ VIL
E n s e ig n e m e n t .  — B o u r s e s  d 'étude.

104. Les libéralités en faveur de l’enseignement 
public sont attribuées à l'administration chargée de l’en
seignement avantagé ou intéressé (Giron, Droit adm i
n istra tif  nos 1045 et suiv.).

105. 11 ne peut, plus être fait de libéralités au profit 
de l’enseignement libre (Laurent, t. XI, nos 199, 203, 
204). Sauf en ce qui concerne l'enseignement du caté
chisme pour préparer les enfants à la première commu
nion (Voyez suprfi, le n° 84. Consultez, à propos du legs 
Veriiaegex, Belg. J ud ., 1863, p. 625 et 1864, p. 257).

106. Le juge du fond constate souverainement au 
profit de quel établissement une fondation est instituée. 
Le service de l’instruction publique à tous les degrés 
existait en 1839 avec capacité de recevoir des libérali
tés. A cette époque, le gouvernement a pu valablement 
autoriser un évêque à accepter une donation faite à son 
séminaire pour l’enseignement public primaire.

L’incompétence de l’établissement public à cette fin 
n’existe qu’au point de vue administratif susceptible 
d’être redressée administrativement; elle ne donne 
ouverture à aucune réclamation civile,

Les biens affectés à des services d’utilité publique 
appartiennent à la nation et sont en tout temps à sa (lis- 
position (Cass., Ie1 avril 1886, Pas., 1886,1, 123; Belg.
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Jud ., 1886, p. 724. A c i d e  : les conclusions de AI. AIes- 
DACH DE TER KlELE, BELG. JüD., 1886, p. 725).

107. L’arrêté royal qui autorise illégalement une 
fondation d’enseignement ou qui autorise, au vœu de 
l’article 910 du code civil, une donation faite à l’ensei
gnement, ne vaut pas acceptation solennelle de cette 
donation de la part de l'Etat. On ne peut pas même en 
déduire une manifestation quelconque de la volonté de 
l’Ktat d’accepter la donation au profit d’un service 
public qu’il représente. L'acceptation expresse ou tacite 
d’une libéralité offerte est nécessaire pour que le contrat 
de donation se forme et soit susceptible d’être confirmé 
après le décès du donateur, par application des articles 
1304 et 1340 du code civil (Liège, 28 juillet 1887, Belg . 
Jud ., 1887, p. 1111; P as., 1888, II, 33).

108. L’article 49 de la loi du 19 décembre 1864 est 
général et s’étend à toutes les fondations ayant une admi- 
nistraiion distincte ou rattachées à des établissements 
incompétents. 11 s’applique, malgré les opinions émises 
par divers orateurs lors de la discussion île la loi de 
1864, aux fondations nulles et inexistantes.

Cette loi sur les bourses d’études et les fondations n’a 
amené qu’un changement dans ce mode de gestion : elle 
a laissé intacts les droits des tiers, comme le démontrent 
les termes même adoptés dans l'article 19 par l'intro
duction des mots •• sous réserve des droits des tiers •> 
iTrib. Yerviers, 11 février 1885. P as., 1883, 111, 218; 
Belg . .Jud., 1885, p. 196. Y. sur appel, Liège, 28 juil
let 1887, Bei.g. J ud., 1887, p. 1111 ; Pas., 1888, II, 33).

109. Les lettres d'amortissement octroyées dans l’an
cien droit par l’autorité souverain!' n’étaient pas par 
elles-mêmes translatives de propriété. Elles n'avaient, 
pas d'autre effet que d’autoriser le transfert de la pro
priété des biens amortis.

La libéralité faite en faveur de l'enseignement primaire 
d'une commune doit être acceptée dans le délai de trente 
ans.

En admettant que l'arrêté royal qui a remis à la com
mune la gestion des biens légués, vaille acceptation de 
libéralité, cette acceptation est tardive et inopérante si 
elle n’a pas lieu dans les trente ans, à partir du décès 
du testateur.

La commune objecterait en vain que son action 
n’était pas née avant la loi du 19 décembre 1864. La 
capacité de recevoir au prolit de l'enseignement pri
maire n’est attribuée à la commune par cette loi, qu'à 
titre de délégation d'un droit qui est l'attribut propre 
de l’Etat. Est donc opposable à la commune l’inaction 
de l’Etat dont elle exerce les droits.

L’article 55 de la même loi, qui porte que les disposi
tions de cette loi sont applicables à toutes les libéralités 
ou fondations au profit de l’enseignement public dont 
l’acceptation n’a pas été autorisée avant sa mise en 
vigueur, est sans application au cas oft la faculté d'ac
cepter la libéralité était prescrite lors de la promulga
tion de cette loi (Bruxelles, 1er août 1885, Pas., 1886, 
II, 297; Belg . Jud., 1885, p. 130).

110. La donation faite à un séminaire à la condition 
que les biens donnés servent à l’instruction des enfants 
pauvres d’une ville, dont seront chargés les frères de la 
doctrine chrétienne et, à leur défaut, les instituteurs 
nommés par l’évêque ou l’ordinaire du diocèse, n’est pas 
une donation faite au profit d'une congrégation inca
pable. Elle constitue une donation faite en faveur de 
l’enseignement primaire.

Avant la loi du 25 septembre 1842 comme sous l'em
pire de la législation actuelle, les séminaires n’avaient 
pas compétence pour occuper et gérer une fondation en 
faveur de l’enseignement primaire. Avant cette loi. 
l’Etat avait seul qualité pour accepter une libéralité 
faite en faveur de cet enseignement.

En autorisant l’acceptation d'une telle libéralité par 
une personne civile, même incompétente (un séminaire),
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l’Etat a fait réellement acte d’acceptation. Est légal, 
l’arrêté royal qui, en conformité de la loi du 19 décem
bre 1864, a remis la gestion d’une telle fondation à l’ad
ministration communale (Liège, 5 mars 1885, P as., 
1885, II, 150; Belg . J ud., 1885, p. 309. Y. les conclu
sions de M. le premier avocat général Detroz, Bei.g . 
J u d ., 1885, p. 309).

Le pourvoi dirigé contre l’a r rê t  a été rejeté (Cass., 
1,M' avril 1886, P as., 1880, I, 123; Belg. J ud., 1886, 
p. 724).

111. L’acquisition par d’anciens religieux, au moyen 
de leurs bons de retraite, de biens nationaux provenant 
de leur couvent supprimé, est censée faite en leur nom 
personnel et les biens ainsi acquis font partie de leur 
patrimoine.

En conséquence, leurs héritiers sont recevables à 
revendiquer les dits biens et à demander l’annulation 
d’un testament dont ces biens auraient été l’objet, sans 
qu’il puisse leur être opposé que leur auteur n’aurait 
agi en réalité que comme personne interposée pour leur 
communauté.

Est nul, tant dit chef'd'interposition de personne au 
profit d’un incapable que du chef d’incertitude dans la 
désignation de l’institué, le legs fait par un religieux, de 
biens d’origine ecclésiastique à d’autres religieux, dans 
le but de transmettre ces liions, soit à une corporation 
soit à défaut de celle-ci, à l’église, soit subsidiairement 
à des œuvres pies à déterminer ultérieurement.

Dans le cas où ces mêmes biens auraient été transmis 
ensuite par les légataires à une personne morale légale
ment instituée (dans l’espèce, un séminaire), celle-ci ne 
peut être envisagée comme possesseur de mauvaise foi 
et n'est tenue des fruits qu'à partir de la demande en jus
tice' Be i .t .tkns, Code viril annoté, l rr édit., art. 9, 11, 
il" 29; t ’oyez P andectes iselgks , Y" Congrégation reli
gieuse, n" 173; Lâchent, t. XXYI, n° 205).

112. Les anciennes dettes des communes envers les 
fondations de bourses particulières ont été supprimées 
par h1 décret du 21 août 1810. Les communes ont été 
déchargées par ce décret de toutes dettes autres que 
celles duos à des particuliers non émigrés.

Ces fondât ions constituent des établissements d’utilité 
publique participant de l’instruction et de la bienfaisance 
publiques.

Elles n’ont jam ais été nationalisées en Belgique, ou du 
moins les décrets de nationalisation n’y ont jam ais reçu 
d’exécution.

D’ailleurs les biens des fondations de bourses particu
lières ayant été,antérieurement, au décret de 1810. réu
nis à ceux des hospices, les dettes dues par les com
munes à ces fondations ont été supprimées en même 
temps que celles dues aux hospices, qu’ils soient ou non 
situés sur le territoire de la commune débitrice.

Les arrêtés du roi Guillaume des -t mai 1819 et 20 juil
let 1822, qui autorisent la liquidation des dettes suppri
mées des communes ou les rétablissent, sont illégaux 
(Liège, 25 juillet 1887, P a s . ,  1888, II, 48; .4«V/t’ la note 
de la P a s i c u i s i e ).

113. Lorsqu'une commune revendique contre une 
commission des hospices la gestion des biens d’une fon
dation, le pouvoir judiciaire est compétent pour décider 
si celle-ci e'St d’enseignement ou de nature hospitalière.

L'école Bogaerdc et l’école Sainte-Elisabeth à Bruges, 
érigées au XYIe siècle avec approbation de Charles- 
Quint, constituent des fondations d’enseignement, non 
de bienfaisance.

Une école de fondation ancienne conserve le carac
tère de fondation d’enseignement, quoique les élèves 
aient reçu le logement, la nourriture et le vêtement sur 
les ressources de la fondation et que la gestion de celle- 
ci et de ses biens ait été confiée aux hospices civils, si 
le but principal de l’institution a toujours été l’enseigne
ment.

Une commission des hospices entrée en possession
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des biens d’une fondation d’enseignement pour les gérer 
au profit de cette fondation, ne les possède pas à titre 
de propriétaire et ne peut les acquérir par prescription, 
lors même qu’elles les aurait confondus avec ses autres 
biens (Gand, 22 juillei 1885, P as., 1880, II, 155; Bei.g . 
Jud ., 1887, p. 284; Yoye/, Gand, 28 juin 1884, P as.. 
1884, II, 384; Bei.g . Ju n ., 1884, p. 914).

113b i s .  Il appartient au juge du fond de déclarer sou
verainement en fait par l’interprétation d’actes, par 
appréciation de circonstances et d'intention :

1° Que des dispositions testam entaires ont créé en 
faveur de l ’enseignem ent une fondation dont l’ancien
neté permet de présumer et d’admettre la régularité ;

2° Qu’une possession a été précaire a b  o r i g i n e  et (pie 
les possesseurs des biens ne se sont jam ais considérés 
comme propriétaires ;

3° Qu’une prétendue clause résolutoire déduite de la 
disposition fondamentale, n’a nullement pour but et 
pour effet de m ettre obstacle au pouvoir de l’autorité 
compétente en matière de fondation d’enseignem ent 
(Cass., 20 juin  1871, Bei.g . J ud., 1871, p. 978; P as., 
1 8 7 1 ,1 ,2 5 7 ;  Cass., 11 avril 1872, Bei.g . Ju»., 1872, 
p. 092; Pa s ., 1872, 1, 170; Cass., 18 juillet 1872, P as., 
1872, I. 391 ; Bei.g . Jun., 1872, p. 1009).

-- --------

ARTICLE 9 1 1  du code civil.

115-r

T o u t e  d i s p o s i t i o n  a u  p r o f i t  d ' u n  i n c a p a b l e  s e r a  n u l l e ,  

s o i t  q u ’o n  l a  d é g u i s e  s o u s  l a  f o r m e  d ' u n  c o n t r a t  
o n é r e u x ,  s o i t  q u 'o n  l a  f a s s e  s o u s  l e  n o m  d e  p e r s o n n e s  

i n t e r p o s é e s .
S e r o n t  r é p u t é s  p e r s o n n e s  i n t e r p o s é e s  l e s  p è r e  e t  m è r e ,  

l e s  e n f a n t s  e t  d e s c e n d a n t s ,  e t  l ' é p o u x  d e  l a  p e r s o n n e  

i n c a p a b l e .

INDICATION ALPHABÉTIQUE.
Acquisitions, 24, 25, 20, 27, 28. 
Actions un nullité, 43 à 52. 
Avvéragcs, G.
Association du fait, 24. 25. 20, 27,

28, 33, 30. 38.
Associés de fait, 24, 25. 28, 33, 

3G, 38.
Bail, 5.
Biens vacants, 27.
Clause de réversion, 37. 
Commando. 3.
Communauté de fait. 24, 25. 20, 

27, 28, 33, 3(ï. 38.
Concours frauduleux, 15. 
Congrégations religieuses. 24 à 42. 
Conjoint, personne interposée, 1.

Tl. 12.
Contrat à titre onéreux. 1, 2, 3. 4, 

5, G.
Corporations supprimées, 34. 
Délits (poursuite des), 48. 
Désignation insuffisante du léga

taire, 20.
Donations déguisées, 1 à 16. 
Droits de succession, 28.
P'coles catholiques. 0.
Kufant naturel, 4, 8, 106/s, 12, 13. 
Enfants, 7, 8.
Faculté d’élire le légataire, 21. 
Fruits perçus, 0, 51.
Futurs époux, 12.
Incapacité ahsolue, 43.
Incapacité relative, 44.
Jésuites. 2K\bi$.
Legs au profit d'une personne in

certaine. 17 à 23.
Legs universel, 32.
Libéralités déguisées, 1 à 10.

Mainmorte, 24 à 42.
Mort de l'incapable. 14, 1 4 .  
Nullité des libéralités et action en 

nullité. 1. 3. 4. 5, 6. 0, 15, 17, 
18, 19, 21. 20,2Gfc/s, 32. 33. 34, 
35, 37, 38, 39. 43. 44. 45, 46, 
47. 48. 49.

Œuvres de charité, 18, 19. 
Œuvres pies, 19.
Ordre public, 6, 46.
Partage. 30. 37.
Père naturel, 10.
Personne incertaine, 17 à 33. 
Personne juridique, 24, 25. 
Prescription, 3. 10. 13, 14, 14bis. 

15,27, 30.
Présomption d’interposition. 7,35, 

37, 41, 43.
Prête-nom. 34. 52.
Preuves de l'interposition, 15, 35. 

41,42.
Propriétaire apparent, 3. 20, 39, 

49, 50,51.
Rente viagère, 20.
Restitution 6, 20, 37. 39. 
Revendication. 3, 20, 27, 28, 29. 

30,3ü6/«t 37. 39, 42,49, 50,51, 
52.

Scellés, 31.
Séparation de corps, 11.
Signes apparents de la mainmorte, 

0, 35, 37. 41. 42. 42bis, 
Simulation. G, 15.
Société civile. 24.
Solidarité. 0, 20, 37.
Somme d’argent. 37.
Tuteur. 9.

DIVISION.
S I. F id é ic o m m is  tac ite . — D isp osi t ions  à t itre  o n é r e u x  a u  

profit  d ’ u n  i n c a p a b le , fl-7.)

§ 11. P è r e  e t m è r e ,  e n f a n t s  e t  d e s c e n d a n ts ,  e t  l 'e p o u x  d e  l a  p e r 
s o n n e  in c a p a b le . (8-16.)

§ 111. D is p o s i t io n s  a u  profit  d ’u n e  p e r s o n n e  i n c e r ta in e . (17-23.) 
tj IV. M a i n m o r t e . — C o ng rég atio n s  r e l ig ie u s es . — C o m m u n a u t é s  

de fa i t .  — P r e u v e s  de l ' in te rp o s it io n  et de  l a  m a i n 
m o rte . (24-42.)

§ V. A c t io n s  en n u l l i t é .  (43-52.)

§ I.

F i d é i c o m m i s  tac ite . — D isp osit ions  à l i tre  o n é r e u x  a u  pr of i l  d ’u n  
incapable .

1. Les libéralités déguisées sous la forme d’un contrai 
à titre onéreux sont valal les, à moins qu’elles ne soient 
faites à des personnes incapables ou interposées, ou 
qu’elles ne doivent être réduites comme excédant la 
qualité disponible.

Les formalités solennelles exigées pour la validité des 
actes de donation entre-vifs ne sont pas applicables au 
cas d’une libéralité déguisée; il suffit que le contrat, 
sous l’apparence duquel les parties ont déguisé la libéra
lité, soit constaté de la manière qui lui est propre 
(Be i .t .i e n s , Code viril annoté, l nî édit., art. 911, n° 1 ; 
A u n t z , t. II, n° 1718).

2. Un acte ne renferme qu’une donation déguisée 
sous forme de vente, si le prix ne consiste qu’en une 
rente viagère au profit d'une personne presque nonagé
naire, et moindre en somme que le revenu annuel des 
biens aliénés (Be i .t .i e n s , Code civil, l le édit., art. 911, 
n° 9).

3. Toute acquisition faite par une personne interpo
sée au profit d’une corporation dont l’existence n’est pas 
reconnue par la loi, est radicalement nulle; elle ne 
transfère aucun droit, pas plus à la personne interposée 
qu’à la corporation illégale.

Partant reste sans effets, une déclaration de com- 
mand faite par l’adjudicataire d'un immeuble, au profit 
d'une personne qui reconnaît, par une contre-lettre, 
n’avoir accepté cette déclaration que pour une corpora
tion illégale.

Cette personne interposée, si elle était mise en pos
session du bien, ne pourrait jam ais l’acquérir par la  
prescription, à raison du vice indélébile qui entacherait 
l ’originedesa détention (V. B e i .t .i e n s , Code ci vil annoté, 
1’“ édit., art. 911, n"s 31, 37 ; cass., 10 mai 1878, P a s ., 
1 8 7 8 ,1 ,2 7 2 ; B e i .g . Ju d ., 1878, p. 700 ; cass., 20 dé
cembre 1877 ,P a s . ,  1 8 7 8 ,1, 57; B e i .g . Jud ., 1878 ,p .65).

4. La donation faite sous la forme d'un contrat à 
titre onéreux à la mère d'un enfant naturel, par celui 
qui se reconnaît postérieurement lepère de l’enfant, n’est 
pas nulle comme ayant été faite au profit d’un incapable 
sous le nom d’une personne interposée (Liège, 31 décem
bre 1879, P a s ., 1880, II, 127).

5 .  Ne constitue pas une donation déguisée et doit par 
conséquent sortir ses pleins et entiers effets, le bail con
senti à un successible pour une durée de quarante ans 
et moyennant un prix un peu inférieur à la valeur loca
tive de l’iinmeuble, alors que, à la môme époque et 
entre les mômes parties, sont intervenues plusieurs con
ventions aux termes desquelles le locataire s’imposait 
des sacrifices au profit du bailleur (Trib. Bruxelles, 
5 décembre 1883, P as., 1884, III, 290).

6 . Est radicalement nulle, la donation faite par per
sonne interposée sous la forme d’un contrat de consti
tution de rente viagère au profit d’une œuvre pie, qui 
n’a aucun caractère légal (dans l’espèce l’œuvre des 
écoles catholiques). Cette nullité, qui est d’ordre public, 
ne peut être couverte par une ratification.

En conséquence, la somme donnée peut être répétée, 
alors môme que le donateur aurait connu la nullité 
dont la convention était entachée.

Tous ceux qui ont participé à cette fraude faite à la
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loi sont obligés solidairement de réparer le préjudice 
causé par leur quasi-délit.

Ils sont donc tenus de restituer la somme donnée, 
alors même qu'elle n'a pas été remise entre leurs mains. 
Leur concours à la simulation qui vicie cette convention 
étant exclusif de la bonne foi, ils sont tenus de rendre, 
avec le capital revendiqué,les arrérages qu’il a produits 
(Liège, 13 mai 1885, Pas., 1885, II, 253. V. Bruxelles, 
22 avril 1872, Pas., 1872, II, 189; Bruxelles, 4 mai 
1875, Pas., 1876, II, 132; Belg. J ud., 1875, p. 627; 
Liège, 16 juin 1880, Pas., 1881, II, 52; Bruxelles, 
13 juillet 1866, Pas., 1867, II, 27; Belg. J ud., 1866, 
p. 993; Gand, 23 février 1871, Bei.g. J ud., 1871, 
p. 785; Pas., 1871,11, 371; P andectes helges, ^ C o n 
grégation religieuse, nos 199 et suiv. V. le n° 51 du 
présent article.

§  H .

P è r e  e t  m è r e ,  e n fa n t s  e t  d e s c e n d a n t s , e t l ’é p o u x  d e  la  p e r s o n n e  
in c a p a b le .

7. La présomption d'interposition établie par l'ar
ticle 911 dans le chef des père et mère, des enfants et. 
descendants, et de l'époux de la personne incapable, a 
son fondement dans le lien d’affection entre les personnes 
présumées interposées et ceux que le disposant veut gra
tifier. Elle ne peut être étendue à des personnes autres 
que celles énumérées à l’article 911, et l'on ne peut 
interpréter l’article 911 par l’article 1100 du code civil 
(Laureet, t. XI, nos 394 et suiv.i.

8 . Il faut comprendre sous le nom d'enfants, les 
enfants naturels, soit simples, soit adultérins ou inces
tueux, les enfants adoptifs. Les héritiers seront admis à 
prouver la filiation de l’enfant naturel non reconnu pour 
établir son interposition; ils pourraient se prévaloir de 
la reconnaissance d’un enfant adultérin ou incestueux 
(Laurent, t. XI, n”s 397, 398; t. IV, nos 141 et 155 ; 
Arntz, t. II, n° 1750).

9. Si un mineur institue la femme de son tuteur 
légataire universel avant la reddition et l’apurement du 
compte de tutelle, le legs est nul (Laurent, t. XI, 
n° 399).

10. La présomption de l'article 911 du code civil est 
ju r is  et de ju re  et n’admet pas la preuve contraire 
(Laurent, t. XI, n° 402; Gand, 19 avril 1835, Pas.,
1835,11, 165; Arntz, t. II, n° 1718; trib. Nivelles, 
19 février 1879, Belg. .Jud., 1880, p. 982; Cloes et 
Bonjean, 1879-1880, 100).

10bis. Est réputé personne interposée, le père d'en
fants procréés en légitime mariage avec une femme 
enfant naturel, et incapables, comme l’était leur mère 
décédée, de rien recevoir au-delà de ce qui leur est 
accordé au titre des successions. Articles 911 et 918 
(Gand, 19 avril 1835, Pas., 1835, II, 165. V. Laurent, 
t. XI, n° 399).

11. Le conjoint est personne interposée alors même 
qu’il est séparé de corps (Laurent, t. XI, ri” 400).

12. Le futur époux à qui une donation est faite par 
contrat de mariage, est présumé personne interposée. 
Ainsi est nulle la donation faite par contrat de mariage 
au futur époux d’un enfant naturel par le père ou la 
mère de ce dernier, qui déjà avait épuisé en sa faveur 
les libéralités permises par la loi (V. Laurent, t. XI, 
n° 401).

13. L’article 911 du code civil n’atteint que les libé
ralités indirectes qui tendent à procurer un avantage 
prohibé. Ainsi, la présomption d’interposition cesse, s’il 
est prouvé que l’enfant naturel n’était pas incapable de 
recevoir la libéralité faite à sa mère (Bruxelles, 23 mars 
1853, Belg. J ud., 1855, p. 427; Pas., 1855, II, 41; 
Laurent, t. XI, nos 406, 407 ; Beltjens, Code civil 
annoté, l re édit., art. 911, nos 2, 8).

14. La présomption de l’article 911 du code civil 
cesse, lorsque la libéralité est faite après la mort de 
l'incapable ; de même, si le legs était fait à l’enfant ou 
au conjoint de l’incapable et que l’incapable vînt à mou
rir avant l'ouverture du legs (B e i .t j e n s , Code civil 
annoté, l re édit., art. 911, n" 3 0 1.

14bis. La présomption d’incapacité existe, lorsque le 
testatenr mineur ou malade fait un legs au profit du 
conjoint, de son tuteur ou de son médecin et que l’inca
pable meurt (L a u r e n t , t. XI, n° 407bis).

15. L’interposition peut exister en fait, lorsque le 
testateur ou le donateur dispose au profit d’un parent 
d’un autre parent ou d'un ami, en le chargeant de 
remettre à l’incpable la chose donnée ou léguée; c’est 
le cas du § 1er de l’article 911; les héritiers devront 
prouver que le donataire ou le légataire nominal est 
une personne interposée pour faire parvenir la libéra
lité à l'incapable.

Les fidéicommis laciles étant basés sur une fraude à 
la loi, tous les moyens de preuve peuvent être invoqués 
par le demandeur pour prouver la simulation.

C'est une question de fait laissée à l'appréciation des 
tribunaux, que celle de savoir s’il y  a interposition (L a u 
r e n t , t. XI, n"s 409 et suiv.).

Le fidéicommis tacite peut exister sans qu’il y ait 
concert entre le testateur et le fidéicommissaire (Lau
r e n t , t. XI, n° 413. V. Belt .jens, Cotte civil annoté , 
Pe édit., n° 32i, et même lorsque le fidéicommissaire 
ne connaît pas les intentions du disposant, quand il doit 
les deviner en quelque sorte 'L a u r e n t , t. XI, n" 415. 
Voyez cependant Gand, 9 janvier 1857, Bei.g. J ud ., 1857, 
p. 228 ; P as., 1858, II, 61. Consultez Liège,27 juin 1877, 
Bei .g . J ud ., 1877, p. 918).

16. L'article 911 du code civil qui réputé personnes 
interposées les père et mère de la personne incapable, 
s’applique aux père et mère naturels.

La mère naturelle est réputée personne interposée, 
lorsqu’elle n’a reconnu l’incapable que postérieurement 
au décès du leslateur (Trib. Bruxelles, 5 mars 1881, 
P as ., 1885, III, 16; L a u r ent , t. XI, n"* 395 et suiv.; 
t. IV, n° 84. V. Bruxelles, 23 mars 1853, P as ., 1855, 
II, 41; B e l g . J ud ., 1855, p. 427; trib. Nivelles, 19 fé
vrier 1879, Cloes et Bon.jean , 1879-1880, 100; trib. 
Liège, 3 février 1879, Cloes et Bonjean , 1879-1880, 
502; Gand, 9 janvier 1857, P as ., 1858, II, 61; B ei.g . 
J ud ., 1857, p. 228; Bei .t je n s , Code civil annoté, 
l ie édit., art. 911, n" 30l

§ III.
D i s p o s i t i o n s  a u  p r o f i t  d ’ u n e  p e r s o n n e  i n c e r t a i n e .

17 Le legs fait à une personne incertaine et incon
nue est nul (Laurent , t. XI, n"s 317, 318).

Ainsi est nul le legs fait par un testateur de tous ses 
biens meubles et immeubles en pleine propriété à une 
personne désignée, à la charge d’exécuter fidèlement 
les dispositions qu’il lui a fait connaître verbalement 
(Gand,2 8 novembre 1868, P as., 1869, II, 126. Consultez 
Bruxelles, 23 novembre 1853, P a s ., 1854, II, 314; 
Liège, 8 décembre 1877, P as., 1878, II, 103; B ei.g . 
J ud ., 1878, p. 227; Orts, De l'incapacité civile des 
congrégations religieuses, rCs 318 et suiv.; cass., 
21 février 1884, P as , 1884, I, 61; Bei.g. Ju d ., 1884, 
p. 519; Liège, 21 décembre 1882, P a s ., 1883, II, 77; 
Liège, 23 avril 1888,P as., 1888, II, 240).

18. Le legs universel est nul quand il est prouvé que 
le légataire est personne interposée pour distribuer les 
biens en œuvres de charité à des personnes incertaines 
et inconnues (La u r e n t , t. XI, n° 319).

19. S’il s’agit d’un legs de bonnes œuvres ou d’œu
vres pies sans désignation des personnes gratifiées, le 
legs sera nul, s’il résulte des circonstances de la cause
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que la disposition constitue une libéralité faite à des 
personnes incapables de recevoir (Voyez L a u r e n t , f. XI, 
nos 320 etsuiv.; Liège, 19 mars 1839, P a s ., 1839, 11, 
58).

20. Si un légataire est mal désigné par le testateur, 
la désignation peut être complétée. La preuve se fera 
dans le testament même et même en dehors du testa
ment (Bruxelles, 3 décembre 1818, Pas., 1818, I, 232; 
L a u r e n t , t. XL n"325).

21. La faculté d’élire le légataire ou le droit qu’a le 
testateur de commettre à un tiers le choix de ses léga
taires, n’existe plus aujourd'hui (Liège, 14 mars 1873, 
Pas., 1873, II, 263; L a u r e n t , t. XI, nos 326 à 328; 
Voyez s u p r à ,  l’article 896 du code civil, n" 9).

22 . L’interposition ou le fidéicommis tacite ne ré
sulte pas du fait que le bien aété acquis par deux curés, 
qui l’ont affecté à deux écoles administrées par un comité 
et à d’autres écoles paroissiales et que l’un d’eux a ulté
rieurement légué sa part à un autre prêtre. Cela est 
surtout vrai, si le legs est pur et simple et s’il n'est pas 
même allégué qu’une convention ait été conclue avec 
l’institué, ou qu’une recommandation lui ait été faite 
relativement à la destination du bien légué (Bruxelles, 
29 décembre 1882, Be l g . ,Iu ü ., 1883, p. 476; P a s .,
1883,11, 171; Voyez sur l’interposition de personnes, 
V an den  H e u v e i ,, R e v u e  g é n é r a le ,  1882, pp. 528 et 
885).

23. En ce qui concerne les fidéicommis, nous ren
voyons s u p r à ,  article 876 de notre N o u v e a u  c o d e  c i v i l  
a n n o té .

2 3 b is .  Les libéralités faites par testament à une 
» femme de chambre, mon domestique, mon cuisinier,
» la fille de cuisine - sans désignation plus précise, les 
noms étant restés en blanc, pourraient, d’après les cir
constances, s’entendre des personnes se trouvant au ser
vice à la date du testament ou à celle du décès (Gand, 
8 février 1888,Bei.g. J ud., 1888, p. 394).

2 3 te r .  Voyez, pour des legs faits à des personnes incer
taines, notre N o u v e a u  co d e  c i v i l  a n n u lé ,  article 967, 
n°s 10, 11, 12, 14, 15, 10,18,19,20, 27 et l’article 1002, 
n"s 3, 4, 5.

§ IV.
M a in m o r te .  — C o ng rég atio n s  re l ig ieu ses . — C o m m u n a u t é s  de  fa it .

P r e u v e s  de l ' in te r p o s i t io n  et de la  m ain m o rte .

24. 11 existe des associations ou des sociétés qui ne 
sont pas de véritables sociétés régies par les principes 
établis par le code pour les sociétés civiles. Leur contrat 
d’association est un contrat s u i  g é n o i s ,  un contrat 
innomé auquel il faut appliquer les règles du titre du 
contrat ou des obligations conventionnelles (Van den 
IIeuvel, pp. 44 et suiv.; Laurent, t. XXVI, nu 191 et 
les autorités citées aux Pandectes belges, V° A s s o c i a -  
t io n ,  n“ 30).

Les clauses de ce contrat lient les associés qui peu
vent être contraints en justice à exécuter leurs obliga
tions.

Quant aux acquisitions à titre onéreux faites par les 
membres de l’association, ou les libéralités qui leur sont 
faites, elles sont valables ; ils peuvent contracter pour 
eux-mêmes, dans leur intérêt personnel ; s’ils déclarent 
acquérir comme mandataires pour les associés, la con
vention, l’acquisition, la donation seront valables, car 
les associés sont des êtres physiques, des tiers capables 
de droit pour lesquels on peut valablement traiter. 
S’ils déclarent acquérir pour la société, les acquisitions, 
les libéralités seront faites à des incapables, à des per
sonnes sans existence juridique.

La société qui n’a aucun but lucratif n’a pas d’exis
tence légale.

L’article 20 de la Constitution ne confère pas la capa
cité civile aux associations ; la loi seule peut créer une 
personne civile.

Les associations ne constituent des sociétés civiles 
que si les conditions sous lesquelles les associés se réu
nissent ne s'écartent, point des dispositions légales qui 
régissent les contrats de société.

Ainsi, les associations ou congrégations religieuses ne 
sont pasdes sociétés civiles, parce qu’elles n'ont pas pour 
but la réalisation d’un bénélice pécuniaire et qu’elles ne 
sont pas contractées dans l’intérêt commun des parties.

La société dont les clauses combinées tendraient à 
obtenir par une voie détournée les bénéfices de la per- 
sonuifieation civile, serait entachée d’une nullité radi
cale (L a u r e n t , t. XXVI, n" 197; I d e m , t. XVI, n°70; 
Gand, 27 juin 1867, P a s , ,  1867, II, 343; Bruxelles, 
13 mai 1861, P a s . ,  1861, II, 191; B e l g . J u d . ,  1861, 
p. 737 ; P a u l  J a n s o n , L a  m a i n m o r t e  m o n a c a le ,  
Bruxelles, 1883; discours, Chambre des représentants, 
A n n a l e s  p a r l e m e n t a i r e s ,  1876-1877, pp. 971 etsuiv.; 
D e  P a r l e , D i s s e r t . ,  B e l g . J u d ., 1866, pp 1167 et 
suiv.; A. A l l a r d , D e  la c o n v e n t io n  d ' i n d i v i s i o n  
d a n s  se s  r a p p o r t s  a v e c  les c o m m u n a u t é s  r e l ig ie u s e s .  
D i s s e n t . , B e l g . J u d ., 1869, p. 465. Nous renvoyons à 
noire N o u v e a u  co d e  c i v i l  a n n o té ,  article 1832, pour 
ce qui concerne les sociétés civiles. Consultez W oestf ,, 
R e v u e  g é n é r a le ,  1867, p. 35; D e  M o n g e , D e l à  c a p a 
c i té  c i v i l e  d e s  r e l i g i e u x ,  pp. 79 et suiv.).

2 5 . Les associations religieuses formées en vertu de 
la liberté d’association, qui n’ont aucune existence lé
gale, qui ne sont pas reconnues par la loi, n’ont aucune 
capacité de recevoir; elles réont aucune existence civile 
et par conséquent ne peuvent acquérir, aliéner, con
tracter ou ester en justice.

La Constitution proclame le droit d’association dans 
les termes les plus absolus, elle s’applique à loute es
pèce d’association, quel que soit leur but religieux ou 
civil (voyez art. 20 de notre N o u v e a u  c o m m e n t a i r e  d e  
la  C o n s t i tu t io n ) ,  mais elle n’a pas entendu conférer le 
caractère de personnes juridiques aux associations qui 
se formeraient en vue de cette liberté (La u r e n t , t. XVI, 
n “s 65 et suiv.; Or t s , I n c a p a c i t é  d e s  c o n g r é g a t io n s  
r e l ig ie u s e s ,  n" 82, p. 78; V an  d e n  I I e u v e l , D e  la  
s i t u a t i o n  lég a le  d e s  a s s o c ia t io n s  s a n s  b u t  lu c r a t i f ,  
p. 89; P a n d e c t e s  b e l g e s , Vis A s s o c i a t i o n ,  n“ 11 et 
C o n g ré g a t io n  h o s p i ta l i è r e ,  n° 3 en note; cass., 30juin 
1854, B e l g . J u d ., 1854, p. 1082; P a s . ,  1854, I, 336; 
Bruxelles, 13 mai 1861, B e l g . J u d . ,  1861, p. 737; 
Bruxelles, 3 août 1846, P a s ., 1847, II, 157 ; B e l g . J u d ., 
1847, p. 1384; cass., 17 mai 1862, B e l g . J u d ., 1862, 
p. 673; P a s ., 1862, I, 274).

26 . Les acquisitions à titre onéreux ou gratuit faites 
par des personnes interposées au profit de communau
tés dépourvues de personnification, sont nulles.

L’héritier du vendeur ou donateur peut revendiquer 
les biens ainsi donnés ou vendus contre tout détenteur.

Le revendiquant n’est pas tenu de poursuivre préala
blement et directement l’annulation de l’acte par lequel 
son auteur s’est dessaisi.

L’action en revendication de biens acquis par une 
corporation sans existence légale, est valablement diri
gée contre les détenteurs apparents des biens revendi
qués et contre le supérieur de la congrégation, s’il s’agit 
d’une association religieuse.

Les corporations sans existence légale peuvent être 
actionnées, pour répondre de leurs engagements vis-à-vis 
des tiers, dans la personne de ceux qui les dirigent et des 
détenteurs apparents de leurs biens.

Toutefois l'action ne serait pas recevable contre le 
supérieur ou directeur qui prouverait être demeuré 
étranger à l’administration des intérêts matériels de l’as
sociation dont il est le chef.

On ne peut considérer comme possesseurs de bonne 
foi les religieux qui détiennent des immeubles en vertu 
de contrats simulés ou concertés dans le but de créer 
une personne civile sans le concours de la loi.

La participation à de pareils actes constitue un quasi- 
délit.
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Les condamnations prononcées contre les représen
tants d’une communauté sans existence légale, doivent 
l’ètre solidairement, mais la solidarité se restreint aux 
biens qu'ils détiennent pour compte commun et n’atteint 
pas leur fortune personnelle.

Le défendeur à une action en revendication qui est 
prouvé avoir récemment possédé le bien revendiqué, ne 
peut se borner à nier simplement qu’il posséderait 
encore au moment de l’intentement de l’action, pour 
faire déclarer le demandeur non recevable (Bruxelles, 
13 juillet 1866, Pas., 1867, II, 27; Belg. J u d ., 1866, 
p. 993; Bruxelles, 13 mai 1861, Pas., 1861, II, 191; 
Belg. J u d ., 1861, p. 737 ; Okts, D e  l ' i n c a p a c i t é  c i v i l e  
d e s  c o n g r é g a t io n s  r e l ig ie u s e s ,  pp. 349 et suiv. Voyez 
Laurent, t. XVI, nos 69 et suiv.; Consultez Cass., 
27 octobre 1853, Pas., 1853, I, 461; Belg. J u d ., 1853, 
p. 85).

2 7 . Les biens des congrégations religieuses qui ont 
perdu ou illégalement obtenu la personnification civile, 
les biens des corporations illégalement autorisées ne doi
vent pas être considérés comme des biens appartenant à 
l'Etat ; ils peuvent être revendiqués par ceux qui les ont 
donnés ou vendus, par leurs héritiers ou ayants cause, 
nonobstant toute possession contraire (Or t s , D e  l ' in c a 
p a c i t é  c i v i l e , etc., n" 91).

Le propriétaire ne perdrait pas son droit par cela 
seul qu'il ne l’aurait pas exercé pendant trente ans (Pan
dectes belges, V° C o n g r é g a t io n  r e l ig ie u s e ,  n"s 62, 
66, 227. Consultez Daris, M é m o r i a l  d e s  f a b r i q u e s  
d 'é g l ise ,  1862, pp. 609 et suiv.; Van den IIeuyel, I)e 
la  s i t u a t i o n  lé g a le  d e s  a s s o c i a t i o n s  s a n s  b u t  lu c r a t i f ,  
p. 58; Voyez Laurent, t. XVI, n°s 69 et suiv.).

28. Les religieux qui composent une congrégation 
peuvent être propriétaires en commun, d’après certaines 
règles admises entre eux et inscrites dans les statuts, 
notamment de leurs maisons, de leur mobilier, de leur 
caisse, c’est-à-dire de tout ce qui est nécessaire à la vie 
en commun (Van d e n  I I e u y e l , p. 176).

Sauf les etfets de l’indivision à régler entre eux, leur 
possession commune a les mêmes caractères et les 
mêmes conséquences juridiques que si elle était exercée 
par une seule personne. Les membres actuels peuvent 
joindre à leur possession indivise celle des membres qui 
ont cessé de posséder. Ils peuvent acheter en commun 
des immeubles et former une indivision. L'acquisition 
passera directement sur la tête des religieux associés. 
Ceux-ci seront tous propriétaires suivant une'part pro
portionnelle, et à leur décès le (isc viendra réclamer les 
droits de succession.

Les congrégations religieuses constituent de simples 
agrégations dont les membres jouissent i d  s i n g u l i  de 
tous les droits civils (Bruxelles. 7 juillet 1883, Pas., 
1883, II, 359; Gand, 5 juillet 1882, Pas., 1882, II, 34 1. 
Consultez D i s s e r t . ,  A. Dubois, Bei.g. Jud., 1876, 
p. 1426; A. Ai.i.ard, D i s s e r t . ,  Bei.g. J ud., 1869, p. 465; 
Laurent, t. XXVI, nHS 186, 188; t. XXXII, nu 356; 
Bruxelles, 8 février 1871, Pas., 1872, II, 224).

2 8 b is .  L’ordre des jésuites, légalement supprimé en 
Belgique, n’y a jamais été rétabli comme personne 
civile ; il est donc incapable de recevoir, comme tel, par 
donation ou par testament (Cass., 30 juin 1854, P a s .,
1854,1, 336; Belg. J ud., 1854, p. 1082).

2 9 . Les biens donnés ou légués à une corporation 
non existante par une personne interposée, n’appar
tiennent pas à la congrégation.

La personne interposée n'en est pas davantage pro
priétaire; ses héritiers n’ont pas qualité pour revendi
quer les biens possédés en apparence par leur auteur 
(Bruxelles, 3 mars 1871, Belg. J ud., 1871, p. 714; 
Pas., 1871, II, 203; Bruxelles, 29 juillet 1868, Bei.g. 
J ud., 1869, p. 273).

30 . Les héritiers de la personne interposée ne peuvent

pas invoquer la prescription trentenaire dans le chef de 
leur auteur, si celui-ci n’a jamais possédé a n irn o  
d o m i n i ,  mais uniquement comme détenteur précaire 
(Bruxelles, 2 juin 1884, Pas., 1884, II, 268).

31. Dans l’intérêt de la conservation de ses droits, 
l'héritier d’un religieux ou d’une religieuse morte au 
couvent, a le droit d’y faire apposer les scellés. Les 
scellés doivent être apposés sur tous les biens possédés 
en commun par les membres de la congrégation, et non 
pas seulement sur ce qui est renfermé dans la cellule du 
d e  c u ju s  ( P a n d e c t e s  b e l g e s , V ” C o n g r é g a t io n  r e l i 
g ie u s e ,  n° 166; trib. Bruxelles, 2 décembre 1867, B e l g . 
J ud., 1867, p. 1575).

32 . Est nul, le legs universel qu'un membre d’une 
congrégation religieuse fait à un individu capable de 
recevoir, s’il apparaît que le testateur n’a eu en vue que 
d'ùter par là à ses héritiers naturels le droit d'attaquer 
en réduction les legs particuliers faits par lui à d’autres 
membres de cette congrégation (L a u r e n t , t. XI, n° 173; 
trib. Turnhout, G novembre 1873, Bei.g. J u d .. 1874, 
p. 107; Or t s , n* 311 ; P a n d e c t e s  b e l g e s , Y" C o n g ré 
g a t i o n  r e l ig ie u s e ,  n"* 179 et suiv.; B ki .t .ik n s , C ode  
c i v i l  a n n o té ,  l re édit., art. 911, n° 24).

33. La défense de léguer à un incapable par personne 
interposée n'est pas limitée aux incapacités spéciale
ment indiquées au code civil.

La libéralité faite à une association dépourvue de la 
capacité civile est nulle et ne profite pas aux associés 
individuellement (Bruxelles, 13 mai 1861, Pas., 1861, 
II, 191; B e i .g . J ud., 1861, p. 737; cass., 17 mai 1862, 
Pas., 1862, I, 274; B e i .g ., J ud., 1862, p. 673; Lau
r e n t , t. XI, n° 174).

34. L’article 911 du code civil suppose un être moral 
ou physique incapable, mais existant néanmoins d’une 
manière quelconque et à qui la personne interposée soit 
capable de faire parvenir le bénéfice du legs. Ainsi, cet 
article ne pourrait être invoqué pour faire annuler des 
dispositions faites prétendument par personnes interpo
sées au profit d'une corporation religieuse supprimée et 
n’ayant plus aucune existence quelconque.

Serait valable, l'institution faite par un ancien reli
gieux envers un confrère, dans la pensée et avec l’espoir 
que celui-ci remettrait les biens au couvent s’il venait à 
être rétabli, ou sinon les ferait s e n ire t  contourner à 
d'autres œuvres pies, selon les circonstances et de la 
manière qu’il le jugerait convenable. Elle ne serait 
viciée que pour autant qu’elle aurait pour conséquence 
nécessaire de réduire l'initié à n’ètre qu’un simple prête- 
nom, sans avoir pour lui-même aucun droit à la pro
priété des biens délaissés iBruxelles, 3 mai 1854. Pas., 
1855, I I ,  288; B e l g . J u d ., 1855, p. 881. V. L a u r e n t , 
t. XI, n° 176).

35 . Il y a lieu de considérer comme faite par per
sonne interposée au profit d’un incapable et partant 
comme nulle, la disposition par laquelle une personne, 
membre d'une communauté religieuse dépourvue de la 
personnification civile, a institué légataires universels 
de ses biens toutes les religieuses professes, liées comme 
elle par un triple vœu d’obéissance, de pauvreté, de 
chasteté, et composant avec elle la communauté lors de 
la confection du testament, avec stipulation qu’en cas 
où l’une ou plusieurs des instituées viendraient à décé
der avant la testatrice, les biens légués appartiendraient 
aux survivants, s’il résulte des circonstances qu’elles 
n’ont pas eu l'intention de se gratifier les unes les autres.

Cette disposition doit être envisagée comme déguisant 
un legs au profit de la corporation elle-même, que la 
testatrice savait incapable de recevoir, alors surtout 
qu’un testament semblable a été fait vers la même 
époque et d’après une formule identique, spécialement 
recommandée, par chacune des religieuses professes au 
profit des instituées survivantes, sans que jamais, depuis
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l o r s ,  les  b i e n s  l é g u é s  a i e n t  é t é  l ’o b je t  d ’u n  p a r t a g e  q u e l 
c o n q u e  a u  d é c è s  o u  à  l a  r e t r a i t e  d ’u n  d e s  m e m b r e s  d e  
l a  c o m m u n a u t é  (B e i .t j e .n s , C ode c i v i l  a n n o t é , l ,e é d i t . ,  
a r t .  911, n" 21; L a u r e n t , t. XI, n" 179).

36. Si des religieux, qui ont formé entre eux une 
société et ont fait certains apports dans le but de recon
stituer une mainmorte illégale, se retirent ou sont 
expulsés, chaque membre peut reprendre ses apports 
en immeubles et profiter des bénétices réalisés sur cet 
apport, sauf à supporter sa part dans les charges. La 
communauté de fait doit restituer sa part dans les 
charges.

Quant aux valeurs mobilières, si leur propriété ne se 
trouve pas spécialement constatée au profit de certains 

'membres, elles sont censées la propriété de tous les 
membres.

Tout membre peut provoquer le partage des biens de 
la communauté. Les héritiers de tout membre décédé 
ont droit à réclamer le partage du mobilier et d’en pren
dre sa part, calculée d'après le nombre des membres qui 
existaient au moment du décès (P andectes  b e l g e s , 
Y" C o n g r é g a t io n  r e l ig ie u s e ,  nos 183 et suiv., 188).

3 8 bis. t'n acte d'association qui n’a pour but que de 
constituer une communauté religieuse et de bienfaisance 
et de rétablir cette communauté comme personne civile, 
est nul comme contraire à une loi d'ordre public.

Pareil acte ne peut servir de base; à la revendication 
des héritiers de l'un de ses membres, à moins (pie ce 
membre ne soit, en tout ou en partie, propriétaire des 
immeubles apportés ou mis en société avant la création 
de cette société.

Si, au contraire, les héritiers revendiquants ne peu
vent invoquer que cet acte comme fondement de leurs 
droits, ils doivent être écartés.

Le seul fait de l’admission d’un membre dans une 
association religieuse, ne donne pas à ce membre un 
droit de copropriété sur les immeubles que d’autres 
membres possédaient antérieurement et qu’ils auraient 
mis en commun en vue d'en faire jouir leur communauté 
à titre de personne civile (Bruxelles, 3 février 1868, 
Belg. Jud., 1868, p. 227 ; Pas., 1868,11, 132. Y. Garni, 
27 juin 1867, P as., 1867, II, 313; Bei.g. J u d ., 1867, 
p. 886; Bruxelles, 5 juin 1858, Pas., 1858, II, 133; 
Bei.g. J u d ., 1858, p. 882; Bruxelles, 13 mai 1861, 
Pas., 1861, II, 191; Bei.g. J u d ., 1861, p. 737; c a s s . , 
17 mai 1862, Bei.g. J u d ., 1862, p. 673; Pas., 1862, I, 
274; Bruxelles, 13 juillet 1866, Pas., 1867, II, 27; 
Bf.i.g. .Ju d ,, 1867, p. 993; cass., 28 juin 1867, Pas., 
1868, I, 23; Bei.g. J u d ., 1867, p. 1025).

37 . L’action en restitution de sommes d’argent 
qu’une congrégation religieuse incapable a obtenues de 
la faiblesse d’un de ses membres,est régulièrement diri
gée contre ceux qui, en quelque qualité que ce soit, 
dirigent ou gèrent les intérêts de l'incapable ou en 
détiennent les biens.

Sont radicalement nuis comme faits en fraude de la 
loi, les contrats de société ayant pour but de procurer à 
des communautés religieuses les principaux avantages 
de la personnification civile, c'est-à-dire la perpétuité 
de l'institution et l’immobilisation des biens.

On objecterait en vainque la création, sans le con
cours de la loi, d’un être moral réunissant les privilèges 
réservés aux associations reconnues, est impossible.

On reconnaît ces sociétés notamment aux clauses por
tant ; que la société est contractée pour la vie des asso
ciés sans (iu’i 1 s puissent en provoquer la dissolution; 
que nul d’entre eux ne participera aux bénéfices et aux 
revenus ; que les prémourants seront censés n’avoir 
jamais eu de droits dans les biens sociaux; que les sur
vivants pourront indéfiniment s’adjoindre de nouveaux 
associés; que l'associé qui se retirera ou sera exclu ne 
recevra qu’une somme minime, hors de proportion avec 
ses apports.

Sont également nuis, les contrats de vente avec clause 
dite de réversion qui tendent à perpétuer l’existence de 
l’incapable.

La nullité de ces contrats étant radicale, ne laisse 
point subsister une communauté de fait et des commu
nistes qui bénéficieraient des libéralités faites en vue et 
dans l’intérêt de l’incapable seulément.

Toute disposition à titre gratuit en faveur d’un être 
sans existence légale est nulle, alors même que les 
sommes d’argent ont été remises à un tiers sous la con
dition qu’elles seraient affectées à un usage déterminé 
au profit de ce même incapable.

Il suit de là que les sommes doivent être restituées 
au donateur ou à ses ayants cause intégralement, sans 
avoir égard à l’emploi qui en a été fait et non pas seule
ment à concurrence de la plus-value que cet emploi a 
pu procurer aux immeubles de l’incapable. Il n’y a point 
d’analogie entre ce cas et le cas où un tiers a fait par 
mandataire des constructions sur le fonds d’autrui.

Les religieux qui reçoivent sciemment et de mauvaise 
foi des sommes d'argent pour leur communauté inca
pable et se rendent ainsi coauteurs ou complices d’un 
quasi-délit civil, peuvent être condamnés solidairement 
à la restitution de ces sommes; ils peuvent en outre 
être condamnés solidairement au payement des intérêts 
à compter du jour du décès du religieux donateur (Gand, 
19 juillet 1884, B e i .g . J u d . ,  1884, p, 1013; P a s . ,  1884, 
II, 352. A d d e  la note de la P a s i c r i s i e , Bruxelles, 
13 juillet 1866, P a s ., 1867,11, 27 ; B e i .g , J u d . ,  1866, 
p. 993; O r t s , n" 298; L a u r e n t , t. XVI, nos 72, 73).

3 7 b is .  Les condamnations prononcées contre les 
représentants d'une communauté sans existence légale 
doivent l'être solidairement ; mais la solidarité se res
treint aux biens qu'ils détiennent pour compte commun 
et n’atteint pas leur fortune personnelle (Bruxelles, 
13 juillet 1866, P a s ., 1867, II, 27; B e l g . J ud., 1866, 
p. 993).

38 . Doit être déclarée radicalement nulle et absolu
ment inopérante, l’association qui, sous les apparences 
d'une société civile régulièrement instituée, manque des 
conditions essentielles pour l’existence de ce contrat et 
ne tend, par l’ensemble et la combinaison des clauses 
de l'acte constitutif, qu’à procurer à une corporation 
religieuse le bénéfice de la personnification civile, 
notamment en rendant impossible toute dissolution et 
toute transmission de biens entre-vifs et par testament.

Toute disposition en faveur d’un être dépourvu d’exis
tence légale est nulle, soit que la libéralité ait été faite 
directement à l’incapable, soit que les biens donnés aient 
été remis à un tiers, à la condition de les affecter à un 
usage déterminé au profit de cet incapable.

La nullité radicale de cette association met obstacle 
à ce qu’elle puisse, comme les sociétés commerciales 
déclarées milles, être envisagée comme formant tout 
au moins une association de fait, une réunion d’indivi
dus capables de recevoir des libéralités (Gand, 19 juillet 
1884, P a s ., 1881, II, 352; B e i .g . J u d . ,  1884, p. 1013; 
L a u r e n t , t. XI, nÜS 169 et suiv. V. cass., 28 juin 1867, 
P a s ., 1868, 1,23; B e i .g . J u d ., 1867, p. 1025; cass., 
30 juillet 1868, P a s ., 1869, I, 249; B e l g . J u d . ,  1868, 
p. ï  121 ; Bruxelles, 13 mai 1861, P a s . ,  1861, II, 191; 
B e i .g . J u d ., 1861, p. 737; Bruxelles, 13 juillet 1866, 
P a s . ,  1867,11,27; B e l g . J u d . ,  1866, p.993; Bruxelles, 
3 février 18(58, P a s ., 1868, II, 132 ; B e i .g . J u d . ,  1868, 
p. 228; Bruxelles, 22 avril 1872, P a s ., 1872, II, 189; 
Gand, 27 juin 1867, P a s ., 18(57, II, 343; B e i .g . J u d ., 
1867, p. 886; Gand, 23 février 1871, P a s . ,  1871, II, 
371 : B e l g . J u d ., 1871, p. 785; P a n d e c t e s  b e l g e s , 
V° C o n g r é g a t io n  r e l ig ie u s e ,  nos 115, 128 et suiv. Con
sultez ; W oestf ., R e r u e  g é n é r a le ,  1867, p. 35; De  
M o n g e , D e  la  c a p a c i t é  d e s  r e l i g i e u x ,  pp. 79 et suiv.).

39 . L’action en revendication des biens donnés à une 
corporation incapable, doit être intentée contre ceux 
qui ont un titre apparent pour y répondre.
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Il y a donc lieu d’assigner ions ceux qui, sous une dé
nomination quelconque, dirigent la communauté ou en 
détiennent les biens.

Les détenteurs de biens donnés qui ont eu recours à 
des actes simulés pour procurer à cette corporation les 
avantages de la personnification civile, étant possesseurs 
de mauvaise foi et auteurs ou complices d’un quasi-délit 
civil, sont tenus solidairement des intérêts des sommes 
revendiquées à compter du jour du décôs du donateur 
(Gand, 19juillet 1881, Pas., 1881, 11,332; Belg. J uiu, 
1881, p. 1013; Gand, 23 février 1871, Pas., 1871, II, 
371 ; B e l g . J u d . ,  1871,p. 785 ; Bruxelles, 13 juillet 1866, 
Pas., 1867, 11,27; Belg. J ud., 1806,p .093; Bruxelles, 
12 juillet 1869, Pas., 1870, II, 167 ; Bei.g. J u d ., 1869, 
p. 961 ; Voyez le nu 37 du présent article).

40. Les dispositions à titre gratuit ou à titre onéreux 
faites par personne interposée au profit d'une commu
nauté religieuse, même reconnue, notamment au prolit 
d'un membre de cette communauté, doivent être décla
rées nulles, si l’interposition a eu pour objet de frauder 
la loi en éludant la nécessité de l’autorisation du gou
vernement.

L'article 911 du code civil vise non seulement l'inca
pacité absolue résultant de la non-existence de la per
sonne morale mais encore l'incapacité dérivant du 
défaut d’autorisation prescrite par la loi (Liège, 8 août
1885, P a s . ,  1885, II, 6. A d d e  la note de la P a s ic e is ik  ; 
L a u r e n t , t. XI, nus 187 et 196*.

41. La preuve testimoniale et par suite la preuve par 
présomptions sont toujours admissibles lorsqu’il s'agit 
d’un quasi-délit.

Spécialement, lorsqu'il a été recouru à îles actes simu
lés pour procurer le bénéfice de la personnification civile 
à une communauté religieuse, ceux à qui les biens déte
nus au nom de celle-ci reviennent légalement, sont rece
vables à prouver par témoins et par présomptions la 
restitution auxquels ils ont droit. Il en est surtout ainsi 
lorsque les détenteurs de ces biens sont eux-mêmes restés 
en défaut de produire les justifications qui leur avaient 
été directement imposées, en vue de reconnaître et de 
fixer l'étendue des restitutions à ordonner. Une corpo
ration religieuse condamnée en principe à restituer les 
revenus des biens d'un de ses membres quelle a indû
ment perçus, n’cst pas fondée à opposer en compensation 
les frais de logement et d'entretien de ce religieux, s'il 
est constant que celui-ci n'a cessé d’employer au service 
de la communauté toute son activité, et a consacré toute 
son existence à l’enseignement, donné dans le couvent 
(Gand, 11 août 1885, P a s ., 1886, II. 170; B e l g . J ud.,
1886, p.5-1. Cet arrêt fait suite à celui du 19 juillet 1881, 
B e l g . J u d ., 1881, p. 1013; P a s ., 188-1, I I ,  352; P a n 
d e c t e s  b e l g e s , V° Congrégation religieuse, nos 131 
et suiv. Pour les modes de preuves admissibles, Voyez 
O r t s , n° 208; Gand, 23 février 1871, P a s ., 1871, II, 
371; B e l g . J u d . ,  1871, p. 785; Bruxelles, 29 juillet 
1857, B e l g . J u d ., 1857, p. 1306; P a s ., 1857, II, 296).

Les présomptions peuvent résulter de l’amitié et de 
l'identité des sentiments religieux, de l’affinité spiri
tuelle, de l’absence d’affection chez le disposant pour le 
légataire apparent, de l’affection du disposant pour 
l’incapable, la communauté ou l’ordre dont il est mem
bre ou surtout dignitaire, des vœux de pauvreté et 
d’obéissance faits par la personne gratifiée, des disposi
tions mêmes de l’acte, de sa forme ou du font! ( P a n d e c t e s  
b e l g e s , V" Congrégation religieuse, nos 133 et suiv.).

42. On peut envisager comme preuves d'un fidéi- 
commis tacite en faveur d'uni! congrégation religieuse, 
la successsion d’actes de libéralités au profit de religieux 
du même ordre, la stipulation qui attribue la totalité 
des biens au dernier survivant des donataires, l’absence 
de tout lien d’affection et de parenté entre les divers 
intéressés et surtout l’institution d’un légataire univer
sel apparent, pour permettre d’opposer une fin de non-

recevoir aux revendications éventuelles des héritiers 
du sang.

L’acquisition faite pour une corporation religieuse 
par une personne interposée ne transfère à l’acquéreur 
aucun droit de propriété sur les biens acquis.

En conséquence, l'héritier de celui qui n'a acheté ces 
biens que comme mandataire de cette corporation, n'est 
pas recevable à les revendiquer, son auteur n’en ayant 
été que le propriétaire apparent. La preuve de cette 
interposition peut être faite par témoins et par pré
somptions (Bruxelles, 7 août 1879, P a s ., 1880, II, 62; 
B e i .g . ,Tu d ., 1879, p. 1157 ; P an dectes  b e lg es , V° Con
g r é g a t i o n  r e l ig ie u se ,  nos 131 et suiv.).

4 2 b i s .  Les biens vendus sous le couvert d’une per
sonne interposée à une corporation religieuse, n’appar
tiennent pas à celle-ci, parce qu’elle n’a pas d’existence 
juridique; ils n'appartiennent pas non plus à l’acquéreur 
fiel if qui n’a pas eu l'intention d'acquérir pour lui- 
mèmo. Ils demeurent la propriété du vendeur.

Au point de vue fiscal et électoral, la propriété ne 
peut rester en suspens. Les propriétaires apparents 
recueilleront les avantages de la possession qu’ils ont 
obtenue par des actes môme irréguliers, en supportant 
les charges (Gir o n , D r o i t  p u b l i e ,  n"396, m f in e ;  Voyez 
le n" 36 du présent article).

§ v .
A c t io n s  en n u l l i t é .

43. Le premier alinéa de l’article 911, qui déclare 
nulle foule disposition laite au profit d’un incapable par 
personnes interposées ou sous la forme d'un contrat à 
til reonéreux, s'applique aux incapacitésabsolues comme 
aux incapacités relatives, même aux établissements pu
blics reconnus auxquels une libéralité serait faite sous 
la forme d'un contrat onéreux ou sous le nom de per
sonnes interposées (La u r e n t , t. XI, n" 119; L e n t z , 
t. I,n"28u

44. Le deuxième alinéa de l’article 911 qui présume 
interposés : le père et mère, les enfants et descendants, 
et l'époux de la personne incapable, ne peut s'appliquer 
aux corporations, qu’elles soient reconnues ou non, car 
ce sont les administrateurs des établissements qui accep
tent et ce n'est pas à eux que la libéralité est faite (Lau
r e n t , l. XL n" 120).

45. L'acte fait en fraude de la loi est inexistant lors
qu'il s'agit d’une incapacité d'ordre public. Tel serait le 
legs fait au profit de congrégations religieuses non 
autorisées. Si l’incapacité est d'intérêt privé, l’acte fait 
en fraude de la loi n’est pas inexistant, il est nul et 
même suivant le cas réductible (La u r e n t , t. XI, n° 121).

Vous n’admettons pas la théorie de M. L a u ren t  sur 
les actes inexistants. Voyez le numéro suivant. Un acte 
nul et annulable existe et peut produire des effets ju ri
diques tant qu’il n’est pas annulé.

46. A propos des qualificatifs i l l é g a l ,  i l l ic i te ,  f r a u 
d u l e u x  dont se servent les adversaires des congréga
tions religieuses, M. V ictor  J acobs (R ev u e  g é n é r a l e ,  
1883, I, p. 138) fait les judicieuses observations sui
vantes :

L’acte illicite, remarque M. J a c o b s , est l’acte défendu 
par la loi, l'acte illégal est l’acte contraire à la loi ; bien 
qu'une nuance sépare ces deux termes employés indis
tinctement par M. L a u r e n t , tous deux se rapportent à 
des faits prohibés.

L’acte nul, au contraire, est celui dont l’auteur, faute 
d’avoir réuni les conditions déterminées par la loi pour 
la validité d’un tel acte, ne peut, le cas échéant, invo
quer la protection de l’autorité judiciaire.

La société réprime les actes illicites dont la gravité 
lui parait suffisante pour mettre en mouvement l’action 
publique ; elle est indifférente aux actes nuis. Ces actes 
ne peuvent nuire ni à leurs auteurs, qui les feront annu-
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1er quand il leur plaira, ni aux tiers auxquels ils ne peu
vent être opposés.

Je fais un legs à mon chien; ce legs n'a rien d’illicite, 
il n’est que nul, faute do capacité de l’institué; il n'y 
sera même donné aucune suite, mon chien étant maté
riellement incapable de demander l'envoi en possession 
et juridiquement incapable de l’obtenir. 11 en est de 
même d’un legs fait à une loge maçonnique, à un cou
vent, à l’Université de Bruxelles ou de Louvain; l'acte 
n’a rien d’illicite, il est nul. S'il plait à mes héritiers de 
délivrer le legs à telle personne qu'ils jugent à même 
d’en faire protiter mon légataire incapable, ils le feront 
librement, car ils savent que nul ne pourra obtenir le con
cours de la puissance publique pour les y contraindre.

Je vends un immeuble à une société d’agrément, sti
pulant comme telle (et non comme une collectivité); 
l’acte est nul, il n'est ni illicite ni illégal.

Tels sont les vrais principes juridiques. (Extrait des 
P andectes  b e l g e s , Y" Congrégation rcligietose, n" 1 P.>, 
note l.i

L aurent  it. XI, nus ISO et fil ; t. XVI. n"s GG 
à (Ut; t. XY1Ï1, n" G1G; t. XXVll.n" KH; t. XXVI, 
n"s 1G2 et 10 t) considère les dispositions faites au prolit 
d'un incapable comme inexistantes et tous les actes 
laits par cet incapable comme inexistants également, 
(.''est une erreur, pensons-nous. Les actes frauduleux, 
tant qu'ils no sont "((as annulés existent et comme tels 
produiront des effets juridiques (Voyez P andectes  
b e lg es , Y" Congrégation religieuse, n"s loi et 2 1 0 ;  
Consultez cass., 31 janvier 1870, P a s ,, 1870, 1, 000 ; 
B ei .g . Jr i)., 1870, p. 3G9; cass., 21 septembre 1800, 
P a s ., 1800, 1. 7>()0; B f.LG. J l i l , 1800, p. 12:>8l

L'acte une fois annulé ne pourra produire aucun edét.
Celui qui a donné à un incapable, à une congrégation 

religieuse, a donné au néant, à un être qui n’existe pas, 
qui n’a pu et contre lequel on n’a pu prescrire.

47. D’après .M. La u r e n t  (I. Yi, n" 100; t. XXYI, 
nn 207), tous les actes faits par les religieux ou par la 
corporation sont inexistants. Nous 11’admettons pas 
d’actes inexistants, mais bien des actes mils. Du sys
tème du savant professeur de l'Université de Garni, il 
résulte que si d'un coté les actes des religieux, depuis 
leur entrée dans la congrégation, sont nuis et s’ils ne 
peuvent être opposés à personne, et (pie si, d'un autre 
coté, les tiers intéressés ne se prévalent pas de cette 
inexistence, les biens acquis depuis leur profession par 
les communautés religieuses, seront vacants et l’Ktal 
pourra et devra les revendiquer. Ce. qui conduit fatale
ment à la contiscation générale abolie par l'article 12 de 
la Constitution iYanden  I J e u v e e , pp. 251, 255,- P an
dectes  b e i .g e s , Y" Congrégtdion religieuse, n" 1(12!.

48. Les membres d’une congrégation religieuse, pro
priétaires apparents des biens qu’ils possèdent, sont 
recevables à poursuivre les auteurs d’un délit commis 
contre les propriétés (Pandectes  b e l g e s , Y" Congréga
tion religieuse, n" 217g

49. L’action eu nullité peut être intentée par toute 
personne intéressée. Elle est d’ordre public et peut 
encore être intentée par les héritiers après que, ignorants 
de leurs droits, ils ont exécuté le testament (La u r e n t , 
t. XI, n" 177 ; P andectes  b e l g e s , Y" Congrégation 
religieuse, n'ls 175 et 170; Bket.ikns , Code c/eil annoté, 
1"-' édit., art. Ull, n" 53; A k n tz , t. 11, n" 1750; Liège, 
ltijuin 1880, Pas., 1881, 11, 52; La u r e n t , ! .  XI, ir 12li.

50. L’action en nullité est dirigée, s'il s’agit d'une 
congrégation non autorisée, contre la personne de ceux 
qui les dirigent comme supérieurs, pour autant qu'ils 
ont la direction temporelle des intérêts de la commu
nauté (P an dectes  belges, X" Congrégtdion religieuse, 
n"s 193 et suiv.; Bruxelles, 13 juillet 1800, Bei.g . J ld., 
1800, [i. 0U.0 ; P as., 1807, 11,27; Garni, 1U juillet 1881, 
Bei.g, J ld ., 1881, p. 1013 ; Pas., 188 1, II, 352; cass., 
28 juin 1807, Bei.g . J ud ., 1807, p. 1<>25; Pas., 1808. 1,

23; Bei.tjens, Code vieil annoté. Inéd it., art. Ull, 
n" 10).

51. La nullité prononcée, la congrégation religieuse 
doit abandonner la propriété et la possession de l'im
meuble revendiqué, au revendiquant, avec les fruits 
perçus depuis la contestation. Quant aux fruits perçus 
antérieurement, ils devront être restitués ou non, sui
vant que le détenteur est ou n’est pas de bonne foi. Il 
faut appliquer les principes généraux des articles 517 
et suiv. du code civil.

La bonne foi d'une congrégation religieuse n’est ad
missible que dans l'hypothèse d’une autorisation illé
gal!' par le gouvernement (Or t s , n°338; trib. Verviers, 
13 janvier 188(1, P a s ., 188(1, III, 132; P an dectes  b e l 
g e s , Y" Congrégation religieuse, n"s 199 et suiv., 201. 
Voyez su/jrà, art. 518, 519 du code civil, n" 11, et le 
n" G du présent article).

52. L’action en nullité de la donation d'un immeuble 
intentée contre le donataire par l’héritier du donateur 
qui revendique cet immeuble, ne peut être déclarée non 
recevable par le motif que le donateur n'aurait acquis 
le bien donné que pour des tiers, qui lie sont pas en 
cau se  et dont il aurait été le prète-nom (Be l t j e n s , 
Code viril annote, P'u édit., art. '911, n" 3G1.

G ustave  B e l t j e n s .

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Première chambre. —  Présidence de M. De Longé, premier président.

3 m ai 1888.
j u g e m e n t . —  MOTIFS s u f f is a n t s .

L e  r e j e t  d ' u n e  c o n c l u s i o n  t e n d a n t e  à f a i r e  d é c l a r e r  e/ne l ’E t a t  n ’a  
n u l l e m e n t  j u s t i f i e  q u e  les  d é p e n s e s  r é c l a m é e s  p a r  l u i  f u s s e n t  i m 
p o s é e s  p a r  le s  b e s o in s  d u  c o m m e r c e  e t  d e  l ' i n d u s t r i e ,  e s t  s u f f i 
s a m m e n t  m o t i v é  s i  le, j m j e ,  a p r è s  a v o i r  r a p p e l é  l a  eonvenlion 
p o r t a n t  q u e  le s  t r a v a u x  s e r o n t  e x é c u t é s  l o r s q u e  le  d é p a r t e m e n t  
îles t r a v a u x  p u b l i e s  le  j u i j e r a  n é c e s s a i r e ,  d é c l a r e  c e l te  c l a u s e  
c l a i r e ,  j i r é e i s e  e t s a n s  a m b i i j u V é .

( L A  C O M I ' A L N I K  D L S  C H E M I N S  D E  I ' E l i  D E S  P L A T E A U X  D E  M E U V E

c. l ’ état.)

Akiif.t , —  «  S u t  l'unique moyen, fondé s u t  la violation de 
l'article 07 de la Constitution et de l’article 7 de la loi du 20 avril 
1S10 : 1° en ee que l'arrêt aliaqné rejette, sans les motiver, les 
conclusions subsidiaires de la demanderesse, tendantes à faire 
déclarer que PL lot n'a nullement justifié que les dépenses récla
mées par lui fussent imposées par les besoins du commerce et de 
l’induslrie, et i n en ce que, sans molifs encore, il décide ((ue 
l’Etat est en droit de retenir le coût des travaux sur la part de 
recolles revenant à la compagnie :

« Sur la première brandie :
■ < Attendu que l'action intentée par la demanderesse avait pour 

objet de faire déclarer que l’Etal n’avait pas le droit d’exiger d’elle 
la construclion d’une station nouvelle avec bâtiment de' recettes 
et pavillon à ISois-de-l’reux, et moins encore de retenir le coût des 
Iravaux qu’il aurait faits d’oilice, sur la somme que, comme exploi
tant, il doit remetlre à la compagnie concessionnaire ;

.< Attendu que la cour de Liège, saisie de l’appel formé contre 
le jugement rendu par le tribunal civil qui avait condamné les 
prétentions de l’Etal, a autrement interprété l’article 10 du cahier 
des charges annexé à la convention relative à l’entreprise de la 
construction du chemin de 1er des Plateaux de llerve, et débouté 
la compagnie: que, dans ses molifs, l’arrêt attaqué reproduit tex
tuellement l’article 10, dont le sens et la portée constituent la 
hase du débat, et portant que les travaux dont il s’agit seront 
exécutés lorsque le département des Iravaux publics le jugera 
nécessaire ;

« Attendu que la mention de ces derniers mots d’une clause 
reconnue pur i’anél, claire, précise et sans ambiguité, démontré 
le sens absolu qu’il leur donne et subit à motiver sa disposition :
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« Sur la seconde branche :
« Attendu 'qu’il n’en est pas de même quant aux conclusions 

relatives au droit de rétention expressément réclamé par l’F.lat 
devant le premier juge et devant la cour; que l'article 10 du ca
hier des charges est absolument muet sur ce point de la contes
tation et que rien, dans le surplus des motifs, ne se rapporte à 
cette partie de la décision, qui manque complètement de justifi
cation ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Protin en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. JIéi.ot, premier 
avocat général, casse l'arrêt rendu en cause par la cour d’appel 
de Liège, en tant seulement qu’il a décidé que l'Etat est en droit 
de retenir, sur la pari des recettes revenant b la compagnie de
manderesse, les frais des travaux exécutés par lui en vertu de
l’article 10 du cahier des charges annexé à la convention du
‘26 février 1869; renvoie la cause devant la cour d'appel de
Druxelles; dit que les dépens de l’arrêt partiellement annulé et 
ceux de l'instance en cassation seront supportés par moitié pâl
ies deux parties...'» (Du 3 mai 1888. — Plaid. JIM1’5 Diviviek 
e. De Decker et De Di iu.et.)

Ob s e r v a t io n . — Y. Bki.g . J e u ., 1887, p. 1301.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Première chambre. —  Présidence de M. De Longé, premier président.

29 décembre 1887.

J U G E M E N T .  —  P R É S E N T E  I I U  J U G E  A U X  P L A I D O I R I E S .

L ' a r r é l  r e n d u  avec la p a rt ic ip a t io n  d 'u n  c o n s e i l le r  q u i  n'a pus  
assiste  a u x  a u d ien ces  au co urs  tlcsi/uellcs les p a r t ie s  ont co n clu  
et p l a i d é , vio le  l ’ artic le  7 de la loi du  20 a v r i l  1810 et doit  être 
a n n u l é .

L a  p r eu v e  de cette i r r é g u l a r i té  peut  se d é d u ir e  d u  ra p p r o c h em en t  
des p l u m i t i f s  de l 'a u d ie n c e  et de ta copie  s ig nifiée  de l 'a r r êt  d é 
non cé .

( l l l t  A C O N M E I l  E T  C O N S O R T S  C .  t I 1 M l  1 1 . .

AllRÈT. — « Sur le moyen unique du pourvoi, invoquant la 
violation de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810 et, pour autant 
que de beson, de l’article 8-1 de la loi du 18 juin 1869 :

« Attendu qu’il est constaté' par le rapprochement de divers 
extraits du plumitif de la première chambre de la cour d’appel 
de Liège et de la copie signifiée de l’arrêt dénoncé, qu'un des 
cinq magistrats qui ont rendu cet arrêt, à l'audience du 5 avril 
dernier, n’a pas assisié aux audiences des 26 janvier et 21 mars, 
les seules au cours desquelles les parties ont c o n c l u  et p ia u lé :  
d’où résulte une violation formelle de l'article 7 de la loi du 
20 avril 1810;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M .  le conseiller P r o t i n  en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M .  M é i . o t ,  premier 
avocat général, casse l'arrêt rendu en cause par la cour d’appel 
de Liège; renvoie la cause devant la cour d’appel de Druxelles ; 
condamne le défendeur aux dépens de l’arrêt annulé et de l’in
stance en cassation... » (Du 29 décembre 1887. — Plaid. 
MM0S V a n  D i e v o e t  et D i v i v t e r . )

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Chambres réunies. —  Présidence de M. Jamar, premier président

4  ju illet 1888.

MINISTERE PUBLIC. —  ORDRE PUBLIC. —  REGLEMENT DE 
QUALITÉS. —  ORDONNANCE DU PRÉSIDENT. — APPEL. 
RECEVABILITÉ. —  INFIRMATION. — RENVOI.

S i  le  m in is t è r e  p u b l i c  e x e r c e  le d r o i t  d 'a p p e ler  d 'u n  ju g e m e n t  en 
m a t iè r e  c iv i l e ,  élans l ’ intérêt de l ’o r d r e  p u b l i e , il  a le  d ro it  de 
p r o v o q u e r  le  règ le m ent  des q u alit és.

L ’ o r d o n n a n c e  p a r  la q u e l l e  le  p r és id en t  a r e fu s é  de régle r  les q u a 
l i tés  d ’ u n  ju g e m e n t  s u r  notifica tio n fa ite  du p r o je t  p u r  le m i n i s 
tère p u b l ic ,  peu t  être  frappée d ’appel.

L a  r é fo r m a t io n  d ’u n e  tel le  o r d o n n a n c e  p u r  un e  c o u r  de  renvo i,  
a p rès  c a ssa t io n ,  doit  e n t r a î n e r  le renvoi  des p a r t ies  devant le  t r i 
b u n a l  d e  q u i  é m a n e  l ’or d o n n a n c e ,  p o u r  y  c ir e  p r o c é d é  c o n f o r 
m ém en t  a u x  a r t ic le s  112 à 1-13 du code de p r o c éd u r e  c iv ile .

(l.E PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE BRUXELLES 
C. VANDERLINDEN ET RENS.)

Les décisions rendues précédemment en la cause sont 
rapportées B elgiq ue  J u d ic ia ir e , 1880, p. 740 (jugement 
du tribunal d’Audenarde) ; 1887, p. 272 (ordonnance du 
président]; 1887, p. 791 (arrêt de la cour de Gandi; 
suprà, p. 223 (arrêt de la cour de cassation).

En vertu de ce dernier a r rê t , le procureur général 
près la cour d'appel de Bruxelles a assigné devant 
celle-ci les notaires Vanderlinden et liens, aux lins 
d’entendre déclarer recevable et fondé l’appel par le 
procureur du roi d’Audenarde, de l’ordonnance du 
président du tribunal d’Audenarde du 20 avril 1880; 
entendre mettre à néant la dite ordonnance; entendre 
dire que le ministère public avait le droit d’inter
jeter appel du jugement du 3 février 1880 et, par suite, 
le droit de provoquer le règlement des qualités de ce 
jugement; entendre dire qu’il sera procédé au règlement 
de ces qualités, conformément aux conclusions à pren
dre par le dit procureur général.

Arrêt. — « Vu l'arrél de la cour de cassation, du 17 novem
bre 1887, qui renvoie la cause devant la cour d’appel de 
Druxelles ;

« Attendu qu'à l'audience tenue le 16 décembre 1885 par le 
tribunal d'Audenarde, le miiiislère public csl inlervenu en la 
cause pendante entre Pierre Vanderlinden et Louis-Ohislain 
liens, non pas on émeltant un avis conformément à l'article 83 du 
code de procédure civile, mais en déclarant agir à titre de son 
ollice et en requérant la transcription de ses conclusions à la 
feuille d'audience, ce que le tribunal ordonne ;

« Attendu que ces conclusions contenaient des réquisitions for
melles tendantes à  faire déclarer Vanderlinden non  recevable ni 
fondé en son action, avec la condamnation aux dépens;

« Attendu que cette intervention, basée sur l'article 46 de la 
loi du 20 avril 1810, n'est pas contestée dans son principe, et 
que le droit de la former résulté d'ailleurs clairement de l’article 
précité, qui charge le ministère public de surveiller l'exécution 
des lois et de la poursuivre d’otlice dans les dispositions qui in
téressent l’ordre public ;

« Attendu qu’il n’est pas non plus méconnu ni contestable que 
les articles de la loi du 25 ventôse an Xi, qui règlent ce qui con
cerne la garde et la transmission des inimités des actes de no
taire, rentrent dans ce genre de dispositions;

« Attendu que le tribunal d'Audenarde, dans son jugement du 
5 février I8S6, sans discuter la recevabilité de l'intervention, soit 
au fond soit quant li la forme, s'est borné à la passer sous silence, 
la considérant comme un simple avis;

« Attendu que le droit par le ministère public d’appeler de ce 
jugement n’en est pas moins certain ; qu’il existe même en l’ab
sence d'une intervention régulière en première instance;

« Attendu qu'en effet, l'action d’office lient s'exercer dès que 
la nécessité en est démontrée, suivant les conditions de l’art. 46 
de la loi de 1810, c’est-à-dire, par conséquent, en tout élal de 
cause ;

« Attendu que cette nécessité ressort dans l'espèce de l’objet 
même des procès et de la convention qui lui est attribuée pour 
base; qu’elle apparaît mieux encore après le jugement qui or
donne le déplacement des minutes en litige;

« Attendu que ce droit d’appel a pour corollaire indispensable 
celui de lever une expédition du jugement à soumettre au juge 
supérieur et, par suite, d'en faire régler les qualités en cas d’inac
tion ou de connivence des parties privées ;

« Attendu qu'en ell’et, sans le droit de requérir le règlement 
des qualités, soil comme parlie intervenante, soit comme partie 
jointe, soit même comme partie appelante, l’appel du ministère 
public pourrait êlrc réduit à l'impuissance dans les cas les plus 
importants, ceux où l’ordre et l’intérêt publics seraient lésés par 
la collusion de certains plaideurs;

« Attendu que si la loi de 1810 n’a pas indiqué le mode de 
procéder du ministère public, ni complété spécialement à ce sujet 
les articles 142 et suivants du code de procédure, il en résulte 
seulement qu’il faut lui appliquer les règles communes sons les 
modifications que comportent sa nature et l’organisation de son 
pouvoir, mais qu’il serait déraisonnable d'admettre qu'en lui 
ouvrant la voie de l’action d’ollice en matière civile, le législateur 
lui a refusé les moyens de la suivre etlicacement ;

« Attendu que, d'aulrc part, si le juge compétent pour procéder 
au règlement des qualités, s’v refuse et méconnaît le droit de 
celui qui le provoque, il rend, sur un débat contradictoire né de
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l'opposition, une ordonnance sujette à révision par le juge du 
deuxième degré; qu’en effet toute décision de justice sur une ma
tière contentieuse ouvre, en principe général, le droit au recoins 
contre l’erreur du magistrat, saut'dans le cas où la loi l’interdit, 
soit par une disposition expresse, soit indirectement par la 
détermination du dernier ressort;

« Attendu qu'aucun texte ne déroge au principe de l’appel 
pour les ordonnances de l'espèce et que l’interprétation restrictive 
de l’article 17 de la loi du 25 mars 1870 repose sur une erreur, 
cet article n’ayant pas eu pour but de tracer la règle des degrés 
de juridiction, mais bien d’indiquer d’une manière générale la 
compétence des cours d’appel ;

« Attendu que l'appel de l'ordonnance du 20 novembre 1880 
est donc recevable et que les considérations ci-dessus démontrent 
en môme temps qu’il est fondé, le président du tribunal d’Aude- 
narde ayant à tort dénié au ministère public un droit qui est la 
conséquence nécessaire de son action d'office ;

« Attendu que les conclusions prises ù l'audience du 27 juin 
dernier par M. le procureur général tendent simplement à l’annu
lation de l’ordonnance attaquée, mais qu’il est du devoir de la 
cour,en l'infirmant, de régler l’exécution de son arrêt, c’est-ïi-dirc 
de déterminer les conséquences légales nécessaires et déduites de 
cette infirmation; qu’en statuant uniquement sur la valeur de 
l’ordonnance, on laisserait d'ailleurs l’incident sans solution, ce 
qui entraverait le cours de la justice;

« Attendu que la cour de Bruxelles, étant par l’arrêt de renvoi 
substituée à la cour de (land pour vider l'appel interjeté par le 
ministère public le 10 décembre 1880, a le droit et le devoir de 
faire ce que comporte la juridiction qui lui est occasionnellement 
dévolue, comme aurait pu le faire la cour de (land elle-même;

« Attendu que l’ordonnance a quo devant être infirmée, il y 
aurait faculté de retenir la cause ou de la renvoyer devant un nou
veau juge du premier degré, si la matière n’était pas de celles dans 
lesquelles la loi attribue juridiction ;

« Attendu que telle est bien la portée de .l’article 145 du code 
de procédure civile;

« Attendu qu’en effet les qualités font partie intégrante d'un 
jugement; que si la loi en remet la rédaction aux parties, c’est 
sous la surveillance du tribunal dont le jugement émane, surveil
lance qui s’exerce en cas de contestation par le juge qui a pro
cédé ou, à son défaut, par l’un de ses assesseurs suivant l'ordre 
du tableau ;

« Attendu que si les qualités peuvent être, en suite d'appel du 
jugement, modifiées par une cour, c’est comme étant une des 
parties constitutives de ce jugem ent;  mais q u ’elles doivent tout 
d ’abord être dressées, discutées et réglées par devant le tribunal 
qui a porté la décision dont elles sont inséparables;

« Attendu que les parties doivent donc être renvoyées devant le 
tribunal d’Audenarde dans l’état où elles se trouvaient au jour où 
elles ont été appelées en règlemen tde qualités, avec celle modifi
cation qu’il sera jugé entre elles que le ministère public les y a 
appelées ù bon droit et que la lin de non-recevoir opposée à sa 
procédure sera ainsi définitivement écartée ;

« Par ces motifs, la Cour, toutes les parties entendues en leurs 
moyens et conclusions, reçoit l’appel, et y faisant droit, met à 
néant l’ordonnance rendue le 20 novembre 1880 par le prési
dent du tribunal d'Audenarde ; éinemlant, dit pom droit que 
le procureur du roi d'Audenarde, appelant à raison de son 
office du jugement rendu par ce tribunal le 5 février 1880 en 
cause de Pierre Vanderlinden contre bouis-Cbislain liens, avait 
le droit de provoquer, îi défaut des parties originaires, le règle
ment des qualités pour parvenir à lever l’expédition du dit juge
ment ; renvoie la cause en cet état devant le tribunal d’Audenarde 
pour y être procédé conformément aux articles 142 à 145 du code 
de procédure civile; et vu les conclusions de l’acte d’appel et 
l’article 130 du code précité, condamne les intimés aux dépens 
de l’ordonnance annulée... » (Du 4 juillet 1888.)

O b s e r v a t i o n s . — Aux termes de l’article 145 du code 
de procédure civile, en cas d’opposition aux qualités, les 
parties sont- réglées par le juge qui a présidé; en cas 
d’empêchement, par le plus ancien suivant l’ordre du 
tableau.

L’arrêt ci-dessus renvoie néanmoins pourle règlement 
dont il s’agit devant le tribunal ; mais le code de procé
dure lui-môinc réputé rendue par le tribunal l’ordon
nance compétemment rendue par un de ses membres. 
(Art. 1021 et 1028 du code de proc. civ.j
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COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Troisième chambre. —  Présidence de M. Lecocq.

8 juin 1887.

SOURCE. —  EAUX. — EXPROPRIATION POUR CAUSE 
D’UTILITÉ PUBLIQUE. —  INDEMNITÉ.

L 'e x p r o p r i a n t  peut  u s e r  de lu  sou r ce  q u i  se  trou ve  d a n s  le  fo n d s  
e x p r o p r ié ,  s i  l ’e x p r o p r ié ,  q u i  est  le  p r o p r i é t a ir e  d u  fo n d s  i n f é 
r i e u r ,  n 'a  pas  a c q u is  u n  d ro it  s u r  cette  so u r c e  p a r  t i tre  o u  p a r  
p r e s c r ip t io n ,  s a u f  à te n ir  co m p te  ù ce  p r o p r i é t a ir e  de  la  p r i v a 
tio n  des e a u x  p r o v en a n t  du  fo nds  m êm e q u i  a  f a i t  l ’ objet de 
l ' e x p r o p r i a t i o n .

P o u r  a p p r éc ier  l ' i n d e m n i t é  à p a y e r  de  ce  c h e f , i l  y  a l i e u  de  te n ir  
co m p te  îles d iv e r s  usay es  a u x q u e l s  les  e a u x  p e u v en t  ê tr e  a ffec
tées, tan t  p o u r  la  cr éa t io n  et l ' e n tr e t ie n  d ’é ta n g s  et la  p i s c i c u l 
tu r e  que  p o u r  l ’ irr ig a t io n  des p r a i r ie s .

(l)ELGlt ANGE-MASCAl.l. C. LA VIM.E DE BASTOGNE.)

Arrêt. — « Dans le droit :
« Attendu que les experts ont équitablement apprécié la 

valeur vénale des parcelles expropriées, nos 205a , 265b et 266a , 
section E, du cadastre de la commune de Sibret, en tenant compte 
de la valeur des plantations, mais abstraction faite de l'indemnité 
pour privation d’eau dont il sera parlé ci-après ; quo leur rapport 
sur ce point n'a pas été expressément critiqué par l'appelant;

« Attendu que la ville de lîaslognc devenant, par suite de l'ex
propriation, propriétaire de ces parcelles, les acquiert avec les 
servitudes actives et passives qui peuvent y être attachées, et est 
notamment tenue de respecter le droit d’y extraire des tourbes 
qui appartiendrait à des tiers, sauf ù les indemniser si elle le juge 
convenable ;

« Quant à l’indemnité pour privation d’eau :
« Attendu que, à bon droit, les premiers juges ont décidé que 

l’appelant n’a juslitié d’aucun droit de propriété sur l'eau des 
sources existant dans les terrains supérieurs acquis par la ville de 
Dastogne ;

« Attendu, en effet, qu’aux termes de l’article 641 du code 
civil, la ville de llustognc peut user de ces sources à sa volonté, 
et que l’appelant n'a pas rapporté ni offert la preuve que, soit 
par titre, soit par prescription, au moyen de travaux apparents 
destinés à en faciliter le cours, il aurait acquis sur les eaux qui 
en proviennent un droit quelconque ;

« Que, par suite, dans le règlement de ce chef d’indemnité, il 
y a lieu de tenir compte seulement de la privation des eaux pro
venant du fonds même qui fait l’objet de l'expropriation ;

<c Attendu que, sur ce point, le rapport des experts fournit des 
éléments suffisants d’appréciation, et que la demande d’une nou
velle expertise n’est pas justifiée;

« Attendu que, des considérations du rapport dont il s’agit, il 
résulte que les eaux découlant par infiltration, tant du terrain 
exproprié que des terrains supérieurs, ne représentent qii’envi- 
ron 30 p. c. du volume total de celles dont l’appelant dispose 
actuellement ;

« Que dans cette quotité sont comprises les eaux dont la ville 
a le droit d’user sans indemnité, comme il a été dit ci-dessus, et 
que, en outre, l'appelant continuera à profiter du celles que la 
ville ne pourra employer;

« Attendu que, dans ces conditions, l’utilité que l’appelant 
relire des eaux dans sa propriété, sera diminuée dans une cer
taine mesure, mais nullement anéantie, et que l’expropriation ne 
lui doit compte que d'une partie des inconvénients qui peuvent 
en résulter;

« Attendu, toutefois, que pour apprécier l’indemnité à payer 
de ce chef, il y a lieu de tenir compte de divers usages auxquels 
les eaux peuvent être affectées, tant pour la création et l’entretien 
d’étangs et la pisciculture, que pour l’alimentation de l’usine exis
tante et pour l’irrigation des prairies; que les considérations du 
jugement dont est appel, pour écarter ce dernier chef d’indem
nité, ne trouvent leur appui dans aucun document du procès, et 
qu’il n’y a pas lieu de s’y arrêter;

« Attendu que, en tenant compte de ces divers éléments, on 
peut équitablement fixer à une somme de 2,000 francs l’indem
nité due à l'appelant de ces divers chefs ;

« Attendu que, tout en déclarant qu’elle ne prévoyait pas 
qu’elle eût jamais besoin des eaux autres que celles qui font 
l’objet de l’expropriation actuelle, la ville n’a pris aucun engage
ment à cet égard, et que, sur ce point, les parties restent entièies 
dans leurs droits pour l’avenir;

« En ce qui concerne l’indemnité à payer par la ville de lîas- 
togne pour l’occupation de diverses parcelles appartenant ît l’ap
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pelant, à l'effet d’y ouvrir une tranchée et d’y placer et entretenir 
les tuyaux de la distribution d'eau projetée :

« Attendu que, par délibération en date du 28 avril dernier, le 
conseil communal de la ville de Baslogne a l’ait certaines offres 
aidées ci-dessous et qui ont été acceptées par l'appelant;

« Attendu que, réduite aux termes de cet accord, l'expropria
tion ne porte que sur un droit de servitude qui ne peut guère être 
onéreux que par les travaux de premier établissement; que, pour 
l’avenir, l'existence de tuyaux dans le sol, à un mètre au moins 
de profondeur, ne peut sensiblement en'ravcr le droit de pro
priété et les divers modes de jouissance et disposition dont il est 
susceptible ; que, d’ailleurs, le nouveau tracé, consenti entre 
parties, ne traverse ni baies, ni plantations, ni terrains d'agré
ment, et que, dans ces conditions, l’indemnité de bO centimes 
par mètre courant ; fixée par les ex péris, compensera suffisamment 
le dommage à résulter, tant de la charge même de la servitude 
que des travaux nécessaires pour l'établir, et qui devront être 
restreints à une largeur de deux mètres ;

« Attendu que l'acquisition de la servitude emporte le droit 
de maintenir les appareils nécessaires à son exercice, mais que 
l’appelant, restant propriétaire de la surface, devra être indem
nisé des dommages à la surface que pourront occasionner, dans 
l’avenir, les travaux de réparation et d'entretien;

« Attendu que la ville de Baslogne succombe en appel et doit 
supporter les dépens; que quant à la somme de 1.50 l'r. payée par 
l’appelant à Jl. Dewilde pour l'analyse des eaux, elle constitue 
des frais purement exlrnjudiciaires qui n'ont pas contribué à la 
solution du litige et ne peuvent entrer en taxe ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï Jl. l'avocat général C o i . l i .n e t  en 
ses conclusions en partie conformes, rejetant toutes conclusions 
contraires, notamment la demande d’expertise nouvelle, émonde 
le jugement dont appel; donne acte à l'intimée de ce qu'elle re
nonce aux deux emprises de 4 ares 20 centiares et de b ares ; lui 
donne acte de ce qu’elle offre de modifier la direction à suivre 
pour le placement des tuyaux de manière à ne pas traverser la 
pelouse formant dépendance de la maison d'habitation de l'appe
lant et à longer le canal creusé: le long du chemin de fer ii partir 
du terrain l’eutman jusqu'à Bastogne: lui donne acte encore de ce 
qu’elle consent à n’acquérir, dans les terrains nécessaires il ce 
tracé, qu’une simple servitude lui donnant droit d’y placer les 
tuyaux de sa distribution d’eau, à une profondeur d’un mètre au 
minimum, et d’entretenir ces tuyaux. la propriété du terrain res
tant à l’appelant: donne acte à l’appelant de ce qu’il déclare ac
cepter ces offres; fixe à la somme lie l'r. 2.021-00 l’indemnité il 
payer par l’intimée pour la valeur des parcelles, et ,1a privation 
d’eau il résulter de l’expropriation; dit que l’intimée sera tenue 
des servitudes existant au profit de tiers sur les parcelles sus- 
désignées ; dit que, pour l'usage d'une distribution d'eau à 
établir à Bastogne, elle aura le droit de placer dans la pro
priété du demandeur des tuyaux ii une profondeur d’un mètre 
au minimum, et de les entretenir et les réparer lorsqu’il sera 
nécessaire; dit que ces tuyaux seront placés, d'après le tracé 
convenu entre parties, de manière à ne pas traverser la pe
louse formant dépendance de la maison d'habitation de l’appe
lant et à longer le canal creusé le long du chemin de fer à partir 
du terrain l’eutman jusqu’il Baslogne; dit que pour l’acipiisilion 
de cette servitude et pour le dommage ti résulter des travaux de 
premier établissement qui ne pourront excéder une largeur de 
2 mètres, l’intimée payera ïi l'appelant une somme de bO centimes 
par mètre courant, selon mesurage auquel il sera procédé con
tradictoirement entre parties ; dit qu’après l'accomplissement de 
ces travaux, l’intimée sera tenue de remettre les terrains traversés 
en bon état de nivellement ; réserve à l’appelant tout droit à in
demnité pour les dommages à la surface qui résulteraient dans 
l'avenir des travaux d'entretien et de réparation ; dit que toutes 
les sommes déterminées ci-dessus seront augmentées de 10 p. c. 
à titre de frais de remploi : condamne l'intimée à payer les dites 
sommes avec les intérêts judiciaires à partir de la prise de pos
session ; la condamne aux dépens des deux instances, dans les
quels ne sera pas comprise la somme de lbt) fr. payée par l’appe
lant à M. Dewilde... »  (Du 8 juin 1887. —  Plaid. JÏJIes D u p o n t  c. 
Neujean.)

O b s e r v a t i o n . —  Il y  a  p o u r v o i  on c a s s a t i o n  c o n t r e  
c e t  a r r ê t .  N o u s  p u b l i e r o n s  p r o c h a i n e m e n t  l’a r r ê t  d e  la  
c o u r  s u p r ê m e .

COUR D’APPEL DE CAND
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Schryver, conseiller.

31 ju ille t 1888.
FAILLITE. —  CRÉANCE CONDITIONNELLE. —  ACTE CON

SERVATOIRE. —  AFFIRMATION. —  DIVIDENDE.

I.a soc ié té  en c o m m a n d it e  ilniil  u n  a c t io n n a ir e  est f a i l l i  a l o r s  q u ' i l  
n 'a  v er sé  que  la  paitie- a j q u l é e  du  m o n ta n t  des a ct io n s  s o u s
c r i t e s ,  n u e  autre  p a r t ie  p o u v a n t  vire  ajipvlée u l t é r n u r e m e n t p a r  
le  c o n se i l  de  gér an c e,  a n é a n m o in s  le droit  d 'a f f i r m e r  sa  créance,  
et de  se p r é s e n t e r  à la r é p a rt i t io n  p o u r  cette p a r t ie ,  le cr é a n c ie r  
c o n d i t i o n n e l  p o u va n t .  a va n t  l 'a c c o m p l is se m e n t  de. la c o n d it io n ,  
e x e r c e r  Ions  actes co n se r v a to ir es .

I l  en r é su lte  qu e  s i  de, n o u v e a u x  ver sem ents  s u r  les a c t io n s  n e  sont  
appelé s  que  depuis  u n e  p r e m i è r e  rép a rt i t io n  déjà opérée d a n s  la 
f a i l l i t e ,  la  soc iété  q u i  ne  p r o d u i t  sa cr éa n c e  q u ’ à ce m o m e n t ,  n e  
p e u t  p o in t  p r é l ev er  s u r  l ' a c t i f  non enc or e  rép a rt i  ce, q u i  e û t  pu  
l u i  vire  a t t r i b u é  d a n s  lu p r e m i è r e  rép a rt i t io n  s i  sa c r é a n c e  avait  
é té  e x ig i b l e  lo r s  de cette rép a rt i t io n  et d û m e n t  aff irmée.

(LE COMPTOIR MÈNERAI. UVC.KMOI.il ET C‘e l.ES C.fHATELTtS 
A I.A FAILLITE JULES ET EIIM. DUJARDIN.)

Appel d’un jugement du tribunal de commerce de 
Bruges du 8 octobre 1885.

Arrêt. — « Attendu que la société appelante a assigné les 
curateurs intimés aux fins d'entendre dire :

« 1° Qu'elle sera admise comme créancière a la faillite Dujar
din pour la somme 787.200 francs, du chef de versements encore 
dus sur 1.843 actions dont la maison faillie était titulaire au 
moment où elle a cessé ses payements ;

« 2" Qu'elle pourra prélever les dividendes afférents à sa 
créance sur l'actif de la faillite non encore réparti ;

« Attendu que les curateurs reconnaissent que la première 
demande est tondre et qu'elle peut être accueillie moyennant 
l’affirmation prescrite par la loi, mais qu'ils soutiennent avec, 
raison (pie la seconde n’est pas admissible;

« Attendu, en effet, que la maison Dujardin a été déclarée en 
faillite par jugement du 10 décembre 1874: que la société n'a 
rien déclaré du chef des actions, dans le délai fixé par ce juge
ment; qu'elle n’a assigné les curateurs que par exploit du 20 dé
cembre 1883 ;

« Attendu qu'aux termes de l'article 308 de la loi du 18 avril 
18bI, les créanciers qui ne déclarent pas leurs créances dans le 
délai fixé par le tribunal de commerce, ne peuvent prélever sur 
l’actif non encore réparti, ce qui aurait pu leur être attribué dans 
les premières répartitions, que s'ils justifient avoir été dans l’im
possibilité de se présenter plus lot ;

« Attendu (pie la société appelante ne s'esl pas trouvée dans 
cette impossibilité; qu'elle a connu la faillite de la maison Du
jardin: qu'elle a été avertie par circulaire chargée à la poste le 
1 b décembre 1871, connue les autres rivansiers : qu'elle savait 
que la maison Dujardin figurait au nombre de ses actionnaires 
et qu'elle savait aussique ses aeliennaires devaient encore 400 IV. 
par action ;

a Qu'aussi la société n'invoque aucun obstacle matériel pour 
se soustraire à l'application île l'article b()8 précité; qu'elle se 
home à prétendre :

« I" qu'elle n'a pu déclarer une créance qui n'existait pas 
encore ;

« 2° que les curateurs ont renoncé envers elle, d'ur.e manière 
générale, à l'application de l'article dont il s'agit:

« Attendu qu'aux termes des articles 42 et 70 de la loi du 
18 mai 1873, la maison Dujardin était responsable* du montant 
des actions qu'elle avait souscrites; (pie ces actions étaient de 
bOO francs chacune ;

« Que 100 francs seulement ayant été versés. 400 francs par 
action restaient encore dus: que, d'après l'article 10 des statuts, 
ees 400 francs pouvaient être appelés par le conseil de gérance, 
de l'avis conforme du conseil de surveillance ;

h Qu'au moment où la maison Dujardin a été déclarée en fail
lite, elle était donc débitrice et que, par suite aussi, la société 
était créancière;

(f Que si le conseil de gérance n'avait pas encore appelé les 
400 francs restant dus, il lui appartenait de les appeler ; qu’aux 
termes de l'article 123 de la loi du 18 mai 1873, les créanciers 
de la société pouvaient même l’y contraindre; que M. P i r m e z , 
expliquant cet article, disait dans son rapport : « Les créanciers 
h ne doivent pas être dépourvus du droit d’atteindre les action- 
« naires qui, s'étant engagés à verser des capitaux, n’ont pas 
« exécuté leurs engagements. La société, qui est leur débitrice, 
h est la créancière de ces actionnaires « ;

ic Attendu que celui à qui une somme est due et qui pont fixer 
l'époque où elle sera payée, est non fondé à prétendre que sa 
créance est sans existence aucune et équivalente au néant, tant 
que cette époque n’a pas été fixée;

« Que l ’article 1180 du code civil, qui déclare que le créan
cier sous condition peut, avant que la condition soit accomplie, 
exercer tous les actes conservatoires de son droit,  suffit à lui seul
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pour on donner la preuve; qui', d'après cet arlicle. la société 
appelante avait le droit de se p résen te ra  la répart i t ion:  qu'en 
présence d ’un texte aussi exprès, elle est non fondée à dire que 
la loi l’en a empêchée ;

« Attendu que la société appelante soutient vainement que 
l’article 308 fait voir par ses termes qu’il ne s’applique qu’à ceux 
qui peuvent prendre part à une distribution immédiate et défini
tive, et qu ’elle n ’était pas en situation de se présenter h une dis
tribution de ce genre ;

« Attendu que l’article 201)3 du code civil, aujourd’hui 8 de la 
loi du 16 décembre 1831, dispose que « les biens du débiteur 
« sont le gage commun de ses créanciers, et que le prix s’en dis- 
« tribue entre eux par contribution, à moins qu’il n ’y ait entre 
« les créanciers des causes légitimes de préférence »;

« Que, bien que cet arlicle soit conçu en termes analogues à 
ceux de l’article 308, il est généralement admis qu’il s’applique a 
tous les créanciers sans distinction aucune; que si des circon
stances particulières peuvent,  dans certains cas, nécessiter des 
précautions et des garanties, aucun créancier, même le créancier 
sous condition, dont le droit est entièrement indépendant de la 
volonté des parties, ne se trouve exclu et désarmé ;

« Attendu que rien ne permet de dire que la loi du 18 avril 
1831 doive être interprétée d 'une manière différente ;

« Que, lorsque celle loi ordonne que les créanciers seront 
avertis, il n’est pas douteux qu’elle a en vue tous les créanciers, 
nul excepté ;

« Que, lorsqu’elle, ordonne aux créanciers de produire leurs 
créances dans le délai fixé par le tribunal, il n'est pas douteux 
qu’elle a encore on vue tous les créanciers ;

« Qu’il en est de même lorsqu’elle dit qu'au jour fixé pour les 
débats sur les contestations, les créanciers opposants et décla
rants qui se présentent, seront entendus ;

« Attendu que l’article 308 qui suit ces dispositions, et. qui en 
renferme la sanction, doit avoir la même étendue que les règles 
dont il veut assurer l’observation; qu’il s'applique, en consé
quence, h tous les créanciers, même à ceux qui ne peuvent être 
compris dans une répartition définitive;

« Attendu qne les conséquences du système contraire achèvent 
d’en démontrer l’inexactitude; que, s’il était vrai que le créancier 
sous condition est dans l’impossibilité de produire, parce que sa 
créance n ’existe pas encore, il ne pourrait participer à une dis
tribution provisoire, même avec garantie;  que jamais ce système 
n'a été enseigné ni admis en justice (trib. Bruxelles, P'1' décem
bre 1877, Basic., 1878, 111, 216);

« Attendu que la société elle-même qui, dans son exploit in
troductif,  invoquait l’article 308, ne soutenait pas, dans ses con
clusions devant le premier juge, qu'elle avait été arrêtée par un 
obstacle légal ; que lle  disait seulement « qu’elle avait différé sa 
« déclaration à la pleine connaissance des curateurs, de leur gré 
« et de parfait accord avec eux ; que des conventions arrêtées 
« entre parties au mois de mai 1877, avaient eu précisément 
« pour objet d’écarter l’application de l’article 308 » ;  que la 
société reconnaissait  ainsi d’une manière implicite, comme le 
premier juge le dit avec raison, qu’elle avait pu faire sa déclara
t ion ;  que tous ses efforts tendaient à établir qne les curateurs 
l’en avaient à tous égards dispensée ;

« Attendu que ce moyen, que la société reproduit devant la 
cour, n'est nullement justifié ... (sans intérêt);

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, ouï M .  D e  

Gamovd, avocat général, qui, par l’organe de M. P enneman, sub
stitut du procureur général,  a déclaré se référer à justice, con
firme le jugement dont appel ; condamne la société appelante aux 
dépens.. .  » (Du 31 juillet 1888. — Plaid. MM" An. Di: Ilots c. 
Ai.ru. Meynne, du barreau de Bruges.)

Obse r v a t io n s . — Pour soutenir qu’elle n’ttvait point 
pu produire et faire vérifier sa créance dans les délais 
fixés par le jugement de déclaration de faillite pour la 
procédure de vérification, la partie appelante faisait 
valoir :

Qu'étant incertaine en ce temps si un nouvel appel 
de fonds devait encore sc faire sur les actions, la société 
n'était pas créancière et n’avait aucune action aux fins 
de payement ;

Qu’il lui eût été également impossible soit d’être com
prise dans les distributions, soit d'empêcher celles-ci;

Qu’enfm, la vérification de sa créance comme condi
tionnelle eût également été ou inopérante ou impossible, 
la vérification des créances pour être complète et valoir 
admission définitive, devant porter entre autres sur 
l'accomplissement de la condition, à défaut duquel ac
complissement la créance n’aurait pu qu’être rejetée.

On invoquait P a r d e s s u s , Droit commercial, t. III, 
n” 1188; et Don.ay-Paty, T, ailé des faillites, n"210, 
édit, de Bruxelles, p. 110.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Quatrième chambre. —  Présidence de M. Decoster, juge.

4 juin  18ô8.
C L A U S E  COMPROMISSOIRE. —  T R I B U N A L  S A I S I  DE P L U 

S I E U R S  C H E F S  d ’ u n e  D E M A N D E .  —  COMPÉTENCE.

L o rsq u e  q u e lq u e s-u n s  des ch efs  d 'u n e  d e m a n d e  s o u m is e  a u  t r i b u n a l  
devr aient  fa i r e  l 'objet d 'u n  a r b i l r a q c , a u x  ter m es  de la  c o n v e n 
tion a v o i n e  en tr e  p a r t i e s , m a is  q u ’ il  y a  id en t ité  de  c a u s e , c o n 
n e x i t é  et in d i v is i b i l i t é  en tr e  les  d iv e r s  ch efs  de  la  d e m a n d e ,  de 
tel le  sorte  q n e  la d iv is io n  de  l ’ in s ta n c e  p o u r r a i t  a m e n e r  c o n 
tr a r i é t é  de j u g e m e n t s , le t r i b u n a l  doit  r e t e n i r  l ’e x a m e n  de  toute  
la d e m a n d e.

( C l I Y S I t l t E C l l T  E T  C O N S O R T S  C .  O P P E . M I E I . M . )

.IrCiEMENT. — « Attendu que l’action tend : P’ au payement 
d’un trimestre île loyer;  2° à la résiliation du bail verbal des 
parties ; 3" à une indemnité du chef de celte résiliation; -i" à la 
validation de certaines saisies;

« Attendu qu'aux premier et troisième chefs de la demande, 
les détendeurs opposent l'incompétence du tribunal,  en invoquant 
une convention d’après laquelle « toutes contestations entre les 
« bailleurs et le preneur sur l’exécution du bail, autres que celles 
« relatives au payement des loyers et des autres prestations à 
« fournir en espèces par le preneur, devaient être soumises à 
« deux arbitres ; »

« Attendu qu'aux termes mêmes de la convention invoquée, la 
demande en payement du loyer et celle en payement d ’une in
demnité pour résiliation ont été maintenues par les parties dans 
la compétence ordinaire;

« Attendu, au surplus,  qu’il y a identité de cause, connexité 
et indivisibilité entre les diveis chefs de demande, de telle sorte 
que la division de l' instance pourrait ainener_contrariété de juge
ments ;

« Attendu que les défendeurs prétendent en vain que les de
mandes actuelles en payement de loyer et en indemnité doivent 
être mises en balance avec certaines réclamations déjà portées 
par eux contre les demandeurs devant les arbitres ; qu’en effet, 
ie tribunal ne peut avoir égard, pour apprécier sa compétence, à 
des réclamations et contestations étrangères au litige dont il est 
saisi ;

« Par ces motifs, le Tribunal, de l ’avis de M. Veriiaeuen, sub
stitut du procureur du roi, rejette le déclinatoire; ordonne aux 
parties de conclure au fond; condamne les défendeurs aux dé
pens de l’exception; dit que le présent jugement,  prononcé en 
présence des avoués des parties, vaudra signification, tant à par
tie qu’à avoué...  » (Du i juin 1888. —  Plaid. )1M0S Sam Wiener 
c. IIaiin.)

Observations. — Y. conf. De Paiipe, Belg. J ud., 
188;!, p. 71-1; cttss. de France, 28 juillet 1878, Dalloz, 
Pér., 1874, I, 22 et la note; Pandectes belges, Y” 
Coin/iélence, n°s 250 à 252, 200, 279.

TRIBUNAL CIVIL D’AUDENARDE.
Présidence de M. Blomme.

11 ju ille t 1885.
TRANSACTION. —  PREUVE.

La p r eu v e  d 'u n e  t r a n s a c t io n  en m a t iè r e  c iv i l e  n e  p e u t  se  t ir e r  
d 'u n e  co r r es p o n d a n c e  é c h a n g ée  en tr e  p a r t ie s .

(v a n  iu î a n t e c .i i e m  c . k o e y k .)

•Ilt.e m e n t . —  « Attendu que l’action intentée par le deman
deur a pour base une transaction, déniée p a r le  défendeur;

« Attendu que le demandeur ne produit pas la constatation par 
écrit de la transaction par lui alléguée, mais qu’il prétend que la 
preuve de cette transaction résulte de la correspondance échangée 
entre lui et le défendeur et de l’interrogatoire sur faits et articles 
subi par le défendeur le 6 novembre 1884;

« Attendu que, quand il s’agit de dresser acte devant servir de 
preuve d’une convention bilatérale, il faut, sous peine de nullité,
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observer les formes prescrites par l'article 1323 du code civil ; 
qu’il en est notamment ainsi lorsqu'il s'agit d'une transaction, 
contrat essentiellement civil; que les formes prescrites par le dit 
article sont incompatibles avec la correspondance, mode de 
preuve exceptionnel (arg. de l’article 1983 du code civilt, qui, 
dans l’espèce, ne peut tenir lieu d’un acte constatant régulière
ment l’existence de la transaction ;

« Attendu que la preuve d’une transaction ne peut être trouvée 
dans l’interrogatoire des faits et articles subi par le défendeur ;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, déclare le deman
deur h ic  et n u n c  non fondé dans son action, le condamne aux 
dépens .. .  » (bu 11 juillet 1883. — Plaid. MMes P érier o. Eyer- 
MAN.)

JUST ICE DE PAIX DE SA INT-JOSSE-TEN-NOODE.
Siégeant: M. Delwart, juge.

28 octobre 1885.

BAIL A LOYER. —  ENSEIGNE PEINTE SUR LES MURS 1)E 
PIGNON. —  DROIT DU BAILLEUR. —  USAGE ANTERIEUR. 
TROUBLE AU CO.M.MERCE DU PRENEUR.

L a  jo u i s s a n c e  de l ' i m m e u b l e  p a r  le p r e n e u r  ne  c o m p r e n d  p a s  
l ’ u sage de la  p a r t i e  e x te r n e  îles m u r s  de pignon ; le  b a i l l e u r  
co n serve  le  d ro it  d 'en  disj iose r,  n o t a m m e n t  p o u r  y fa ire  p e in d r e  
u n e  enseig ne.

S u r to u t  s i , ante rieur/ m en t ,  le b a i l l e u r  a use de ce m u r , sans  
r é c l a m a tio n  de la p a rt  d u  p r e n e u r .

I f  apposit ion d 'u n e  e n s e ig n e  r e c o m m a n d a n t  au p u b l ie  un c o m 
m er ce  a u tr e  qu e  c e l u i  d u  p r e n e u r ,  ne peut  c ire  con sid érée  co m m e  
u n  trouble  a u  c o m m e r c e  de ce d e r n ie r .

(XEINS C. COLIN.)

Jccement. — « Attendu que l’action est fondée sur ce que le 
défendeur a fait peindre ou laissé peindre sur deux façades vers 
la voie publique de la maison louée au demandeur, une enseigne 
recommandant au public la maison de confections Thiery et (>', 
sur ce que, comme locataire, le demandeur a l’usage de toutes 
les façades de son habitation et que le fait lui porte préjudice;

<c Attendu qu’il résulte du bail verbal avenu entre parties, le 
19 octobre 1882, que la maison louée est indiquée comme sise 
chaussée de Louvain, n" 90;

« Qu’il est constant, en fait, que la façade principale renarde 
la d ile chaussée et que la façade ojiposée donne sur la cour île la 
maison ;

« Que l’inscription dont s’ag:t n’a été apposée sur aucune des 
dites façades, mais sur le mur de pignon longeant la place Saint- 
Josse, où il forme une sorte d’angle obtus;

« Que ce pignon ne présente d’ailleurs ni jour, ni issue quel
conque au prolit de la maison louée;

v Attendu que les conventions obligent à toutes les suites 
que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l'obligation d’api ès sa 
nature;

« Attendu qu’il est de la nature du contrat de bail, et consacré 
par un usage constant; que la location d’une maison laisse à la 
disposition du propriétaire la partie externe des pignons, notam
ment pour y appuyer des travaux ou constructions s'il possède le 
terrain adjacent, ou pour y en laisser appuyer parle propriétaire 
voisin qui a même la faculté d’acquérir la mitoyenneté du mur;

« Que le droit revendiqué par le demandeur de disposer de la 
maison avec toutes ses dépendances, tous ses accessoires et avec 
tous les avantages qui peuvent en résulter, ne peut donc s'en
tendre que moyennant la restriction qui vient d’étre indiquée, la 
partie externe des pignons ne pouvant être considérée comme un 
accessoire sur lequel le preneur a dû compter comme utilité ou 
agrément de la location;

« Que le contraire ne pourrait résulter que d’une convention 
expresse qui n’existe pas dans l’espèce;

« Que l’exécution donnée au bail jusqu’à ce jour est, d'ailleurs, 
absolument contraire à la prétention du demandeur;

« Que non seulement, depuis trois ans qu’il occupe la maison, 
le demandeur n’a posé aucun acte de nature à établir qu’il avait 
ou même qu’il prétendait avoir le droit d’user du pignon dont 
s’agit pour en faire un emploi quelconque, mais qu’il n’est pas 
contesté que, depuis le commencement du bail, le défendeur a 
fait peindre et a maintenu sur le pignon une défense d'y apposer 
des affiches, et qu’en outre, il a permis à un photographe d’y 
appliquer un grand cadre-enseigne, lequel n’a disparu que pour 
faire place à l’inscription actuelle autorisée par le défendeur au 
profit des Grands Magasins de la Bourse, Guillou et Cle, succes
seurs de Thiéry;

« Que le droit du défendeur de disposer du pignon résulte 
ainsi tant de la loi et de l’usage que de l’exécution donnée à la 
convention par les parties, et qu’au surplus, le fait dont s’agit ne 
constitue aucun changement à la forme de la chose louée, dans 
le sens de l'article 1723 du code civil ;

« Attendu que le demandeur soutient, en ordre subsidiaire, 
que tout au moins, par l’usage fait actuellement de son droit 
d’titiliser le pignon, le défendeur porte atteinte à la jouissance 
paisible de son locataire, en nuisant au commerce de boulanger 
exercé par celui-ci et en vue duquel la maison a été louée ;

« Qu’il allègue à cet égard, avec offre de preuve, qu’il est 
connu que les Grands Magasins de la Bourse font une concurrence 
écrasante à tout le commerce de détail ; qu’il a sa principale 
clientèle parmi les commerçants de détail qui peuplent la place 
Saint-Josse et les rues avoisinantes;

« Qu’en présence de l’annonce dont s’agit, plusieurs de ses 
clients ont cessé de se fournir chez lui et que d'autres lui ont 
signifié qu’ils le quitteraient s’il laissait l’annonce plus long
temps ;

« Attendu que la jouissance de la chi se louée par l’exploitation 
d’une industrie déterminée ne comporte que celle des lieux où 
cette industrie doit s’exercer, l'industrie elle-même et les bénéfices 
à en retirer demeurant étrangers au contrat et le bailleur n'étant 
tenu à aucune garantie de ce chef;

« Qu'il s'en suit, le droit du propriétaire de disposer des 
pignons étant établi, qu’il pourrait même, à supposer qu'il hit ou 
devînt possesseur du terrain adjacent, y appuyer une construc
tion où il établirait une industrie similaire de celle de son loca
taire, ce qui constituerait une atteinte autrement sérieuse aux 
bénéfices du commerce de ce dernier, que l’inscription dont 
s’agit à la cause, relative à une maison dont les produits n'ont 
aucun rapport avec ceux du demandeur;

« Que la prétention du demandeur, si elle était admissible, 
n'irait d’ailleurs à rien moins qu'à interdire au défendeur toute 
annonce quelconque, puisque le demandeur pourrait toujours 
trouver dans sa clientèle quelques personnes dont ces annonces 
(■veilleraient la susceptibilité ;

« Par ces motifs, le Tribunal, statuant en premier ressort, 
sans s’arrêter il la preuve offerte, laquelle est irrélevante, déclare 
le demandeur non recevable ni fonde en son action; le condamne 
aux dépens... » J)u 28 octobre 1883. -  Plaid. MM1'" L’IIom et
I. Alt AV e . 1

JUST ICE  DE PAIX DE WETTEREN.
Siégeant : M. Léon Van Danime, juge.

4 août 1887.

ÉCOLE COMMUNALE. —  ECOLAGE. —  DEPUTATION 
PERMANENTE. —  ARRETE ANCIEN.

Il est dit un e  ré tr ibu t ion  sco la ir e  p o u r  les  en f a n ts  q u i  ont fr é q u e n t é  
un e  école c o m m u n a l e  en 1882 et 1883, bien q u ’ a u c u n  a r r ê t é  de 
la  d ép u tat io n  perm anente, n 'a i t  f i x é  le, t a u x  de  l 'éco lage. Cette  
rétr ibu t ion  doit  être f ix é e  s u r  le p ie d  d u  règle m ent  sco la ir e  en  
v ig u e u r  a va n t  la lo i  du  l 1'1' j u i l l e t  1879.

:i.A COMME.NF DF. WFTTEItF.N C. DE MFYEltF.)

.liT.F.MF.M. —  « Attendu que la demande a |>our objet le [lave
ment de : I" la somme de 33 francs, montant de la rétribution 
scolaire due à la commune de AVetlercn ]>ar le défendeur, du 
chef de fréquentation de l'école communale par ses enfants, Marie 
et Arnaud De Meyere, pendant l’année 1882, et 2° celle de fr. 26-23 
pour fréquentation de l’école communale de W’eltercn par ses 
enfants, Marie et Victor, jiendant l’année 1883, soit en tout le 
payement de fr. 39-23 ;

« Attendu que la demanderesre a été autorisée par arrêté de 
la députation permanente de la Flandre orientale, en date du 
l i  mai dernier, à ester en justice contre le sieur De Meyere et 
consorts, aux tins de la présente, comme il résulte des pièces 
versées au procès;

« Attendu que le défendeur soutient ne rien devoir, aucun 
arrêté de la députation permanente n’ayant fixé le taux de l’éco- 
lage dans l’école fréquentée par ses enfants, pour les années 1882 
et'1883;

« Attendu que l’article 3 de la loi du 1er juillet 1879 stipule 
que les enfants indigents reçoivent l’instruction gratuitement ; 
que les enfants du défendeur n’ont jamais été portés sur les listes 
dont il s'agit dans cet article, et que, du reste, il reconnaît n’y 
avoir aucun droit;

« Qu’il ne se trouve donc nullement dans les conditions vou
lues pour jouir du bénéfice de cet article ;

« Attendu qu’il est, du reste, inadmissible que, dans tout le
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pays, renseignement eût dû rester gratuit, tant (|ue le gouverne
ment n’avait pas arrêté son réglement général et définitif; (pie ce 
règlement, derrière lequel on se retranchait pour ne pas approu
ver les divers nouveaux règlements locaux proposés, n’a jamais 
été pr's pendant toute la durée de l’existence de la loi du 1e1' juil
let 1879 ;

« Qu’il faut donc bien admettre, comme l’écrivait M. le gou
verneur de la Flandre orientale à la demanderesse dans sa lettre 
du 29 mars 1883, qu’il y avait lieu de s’en tenir pour le moment 
au règlement scolaire en vigueur avant la loi de 1879, et comme 
cela a' été le cas dans la plupart des communes ;

« Que le montant de la rétribution réclamée est conforme à ce 
règlement ;

« Nous, Léon Van Damme, juge de paix du canton de Welte
rra, assisté de notre gretlier Jean llroeckaert, faisant droit en 
dernier ressort, condamnons le défendeur à payer îi la commune 
de Wetteren la somme de fr. 59-25 du chef d’écolage de ses en
fants; le condamnons aux dépens; déclarons le présent jugement 
exécutoire par provision, nonobstant opposition et sans cau
tion... « (Du -4 août 1887. — Plaid. MM" Lkiukns c. Calmer.)

Ob s e r v a t io n . — 11 y a pourvoi ou cassation contre ce 
jugement. Nous publierons prochainement l’arrêt de la 
cour suprême.

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Deuxième chambre. —  Présidence de M Hynderick.

11 juin 1888.

FRAIS EN MATIÈRE CRIMINELLE. —  SOLIDARITE. - -  FAUX 
TÉMOIGNAGE. —  SUHORNATION DE TÉMOINS.

\ e  peuvent être  c o n d a m n é *  so l id a ir e m e n t  a u x  f r a is ,  le s u b o r n e u r  
de tém oin et le, tém oin  s u b o r n é ,  la sub o rn a tio n  et le, f a u x  té m o i
gnage c o n s t i tu a n t ,  so u s  l ' e m p ir e  du code p é n a l  de 1807, des 
infra ct ion s  d is t in c tes .

A u  cas île c a s s a t io n  p o u r  s o l i d a r i t é  pr on on c ée  à tort nu s u je t  de 
fr a is  en m a t iè r e  c r i m i n e l l e ,  les a ttr ib u t io n s  de, la co u r  de r e n 
voi sont l i m i t é e s  à la v en t i lat io n  de c e u x - c i .

(MAIlV.i

Arrêt. — « Sur le moyen soulevé d’ollice et pris de la viola
tion de l’article .‘10 du code pénal, en ce que l’arrêt attaqué a 
décidé que les délits de faux témoignage et de subornation de 
témoin ne constituent qu’une même infraction eu prononçant la 
solidarité quant aux frais:

« Attendu que le jugement qui a déclaré Albert l’reud’bomme 
coupable de faux témoignage en faveur du demandeur et celui-ci 
coupable de subornation de témoin, les a condamnés solidaire
ment aux frais ;

« Que l’arrêt dénoncé a confirmé ce jugement quant aux 
frais ;

« Attendu qu’il résulte des travaux préparatoires que la subor
nation de témoin est un délit s u i  g en c r is , qui constitue une in
fraction distincte du délit de faux témoignage;

« Qu’il suit (te là qu’en prononçant la solidarité quant aux 
frais, l’arrêt attaqué a contrevenu à l’article 50 susvisé;

<t Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à 
peine de nullité ont été observées et que, pour le surplus, la loi 
pénale a été justement appliquée aux faits légalement déclarés 
constants ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Oasiiïii en son 
rappoit et sur les conclusions de M. fiosc.it, avocat général, casse 
l’arrêt dénoncé, en ce qu’il a prononcé la solidarité quant aux 
frais de première instance dans la poursuite à charge de Preud’- 
homme et du demandeur du chef de faux témoignage et de subor
nation de témoin ; renvoie la cause devant la cour d’appel de 
Liège pour la ventilation des dits frais; rejette le pourvoi pour le 
surplus; condamne le demandeur à la moitié des frais de l’in
stance en cassation et de l’arrêt partiellement annulé... » (Du 
11 juin 1888.)

Observations. — Encore un vice de notre code pénal 
mis en évidence par l’arrêt que noms recueillons, et qui 
est conforme d’ailleurs à l’arrêt de la cour de Bruxelles 
du 10 mars 1876, en cause de Defuisseaux (Bei.g. J ud., 
1870, p. 051'.

L’article 2 de la loi du 18 germinal an ArII portait : 
*■ Lorsqu’il y a plusieurs accusés, auteurs ou complices 
” du même fuit, la condamnation au remboursement 
•’ sera prononcée solidairement contre eux. »

•• Il e s t  b ie n  n a t u r e l ,  d i t  à  ce  s u j e t  M e r l i n , R é p . ,  
•’ Y° Frais de procès criminel, q u e  t o u t  h o m m e  r e -  
« c o n n u  c o u p a b le  d ’un  d é l i t ,  r é p a r e ,  s u r  se s  p r o p r e s  
« b ien s ,  le  t o r t  q u ’il a  f a i t  à  la  s o c ié té  e n  l a  m e t t a n t  
■’ d a n s  la  n é c e s s i t é  de  f a i r e  d e s  d é p e n s e s  p o u r  le  p o u r -  
•! s u i v r e  e t  le f a i r e  c o n d a m n e r .  »

*■ La condamnation aux frais, disait l’article 181 du 
" règlement du 18 juin 1853, sera prononcée dans toutes 
» les procédures solidairement contre tous les auteurs 
’> et complices du même fui/. •>

Un faux témoignage amène une instruction pour éta
blir et que les faits étaient autres qu’ils n’ont été décla
rés en justice, et que cette inexactitude du témoignage 
a été obtenue par dons ou promesses; la fausseté du 
témoignage doit être prouvée pour qu’on ait les éléments 
de la subornation, comme les dons reçus le doivent être 
pour prouver que le témoin ne s’est pas involontaire
ment trompé, mais qu’il s’e.st vendu. Dans ces circon
stances, chaque acte, soit de l’instruction préalable, 
soit de l’instruction à l'audience, tend à la déclaration 
de culpabilité des doux accusés ; suborneur et suborné; 
et il ne se conçoit aucun motif pour en mettre les dépens 
à charge d'un accusé exclusivement, à la décharge de 
l’autre; il n’y a aucun motif pour ne pas les condamner 
solidairement lotis les deux. Dans la réalité, pour qui va 
au fond des choses, il y a là un crime unique, produit 
de la coopération ou de la complicité de deux personnes, 
et puni parfois dilférommeut chez le suborneur et chez 
le suborné; et aux ternies de la loi du 18 germinal 
an AUI, les deux accusés auraient été condamnés soli
dairement comme au leurs et complices du même fait.

Notre législation n’est pas en progrès, sur ce point, 
depuis l’an AUI, à enjuger par l'arrêt que nous recueil
lons, et dont la solution parait imposée par le texte du 
code pénal do 1867. Ce n’est plus de plusieurs accusés, 
auteurs ou complices du même fuit qu’il s’agit aujour
d’hui, mais d’ailleurs de la même infraction. Et la su
bornation de témoins d’une part, le faux témoignage de 
l’autre, sont, dans le système de notre code pénal, deux 
infractions diRérentes Donc, plus de solidarité. L’esprit 
scolastique a empêché de voir les réalités, et les cassa
tions surviennent précisément parce que les magistiats 
inférieurs se laissent dominer par celles-ci, qu’ils en ont 
une plus saine notion que nos législateurs de 1867, et 
qu'ils oublient à quel degré notre loi pénale est défec
tueuse.

L'arrêt de cassation (pie nous recueillons renvoie la 
cause dev ant la cour d’appel de Liège pour la ventila
tion des frais. Comme tout ce qui a servi à mettre l’ac
tion en état d'être jugée quant à l’un des prévenus, ser
vait aussi au jugement de l’autre, cette ventilation 
demandée nous fait l'effet de la quadrature du cercle. 
On exige l’impossible. Néanmoins, la cour de Liège s’en 
tirera probablement en disant que moitié des frais sera 
à charge de chacun des condamnés, et il aura été satis
fait à la lettre de la loi, mais aux dépens du bon sens.

COUR miLITAIRE.
Présidence de M. Schcyven, conseiller.

18 ju ille t 1888.
o u tr a g e  aux  .m œ u r s . — DUBI.ICITÉ.

Des ou trages a u x  im vurs  c o m m i s  d a n s  une, c h a m b r e  fermée, à  c le f ,  
et ne p o u va n t  ê tre  a p erç u s  du  d e h o r s ,  ne  revêtent  pas  un  ca
ractère de p u b l i c i t é  p o u r  a vo ir  été  c o m m is  en présence  de  p l u 
s ie u r s  perso nn es  q u i  g ont c h a c u n e  p r i s  p a r t .

(!. ’ AUDITEUR UÊ.NKUAI. C.. X . . . ) .

Arrêt. — « Attendu que les faits reprochés à X...  ont eu lieu
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dans une chambre de eelui-ci, qui avait même été fermée à clef, 
suivant le dire d’un témoin à charge ;

« Qu’ils n’ont été vus et n’ont pu être vus par aucune per
sonne du dehors et n’ont été poses qu’en présence des trois 
jeunes filles, âgées de 11 ans, qui y ont chacune pris part;

« Qu’en conséquence, ces faits ne présentent pas le caractère 
de publicité exigée par la loi ;

« Par ces motifs, la Cour met à néant le jugement du conseil 
de guerre; renvoie le prévenu des lins de la poursuite... » iltu 
18 juillet 1888. — Plaid. M M "  I'.d .m o ' d P i c a r d  et H o i s e e t .)

O bs er v a tio n s . — En sens opposé, la  cour de cassa
tion de France a décidé, le 1 août 1877, que - la publi- 
•• cité nécessaire pour constituer le délit d’attentat 
” public à la pudeur existe dans le cas où les actes de 
’> débauche accomplis, même la nuit, dans un lieu 
” privé, à l'égard de d e u x  personnes, ont eu successi- 
» veinent pour témoin chacune d’elles. •< S irky-De Y il- 
i .k x e u y e , 1878, I, p. 301. (Ed. in -81'.)

Les tribunaux belges ont eu fréquemment à se pro
noncer au sujet de la publicité exigée pour qu'il y ait 
outrage à la pudeur. (Voir Bei.g . J ud., 1859, p. 870; 
1803. p. 928; 1801, p. MOI, et 1880, p. 1010.)

Voir aussi la dissertation publiée s u j j r ù ,  p. 897.

--------------- ♦ ----------------

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURNAI.
Présidenc8 de M. Lemaire, président.

11 mai 1888.

FAILLITE -  REVENDICATION. —  CONDITION RÉSOLUTOIRE 
EXPRESSE. — NULLITÉ.

.1 u t  t e r m e s  d e  V a r t i c l e  .‘>10 de  la  h a  d u I S a n a l  I 8.'i I . l e  j i e i r i l c q c  

et le  d r o i t  d e  r e v e n d i e u l i a n  d u  v e n d e u r  d'ahjels m o b i l i e r s ,  

a in s i  q u e  le d r o i t  d e  r é s o l u t i o n ,  n e  p e u v e n t  s 'e . e e r e e r  eu va s ile 

l a i l l i l e .
O n ne p e u t  d é v o y e r  p a r  d e s  c o n v e n t i t m s  p a r t i e u l i è r e s  à év i té  d i s p o 

s i t i o n  : le s  p a c t e s  c o m m i s s a i r e s  d a n s  C a r t e  d e  v e n t e  s o n t  n u i s  en  

v a s  d e  f a i l l i t e .

fl.K  CU R A T EU R  A LA  F A IL L IT E  IM H . IM O M  JIOMRI-a.. •

Jri.E .M LN T . — « Attendu que, |>;tr exploit enregistré du 26 dé
cembre 1887, le défendeur Moinbel-Hossarl a faiI opposition outre 
les mains de l’huissier karsman d'Anvers sur le produit de la 
vente d'un bateau nomme le M a r q u i s  d e  lu B a r r e , appartenant 
au sieur Henry Pogimont, déclaré depuis en étal de faillite ;

u Attendu que l’action a pour objet de faire lever celle opposi
tion;

« Attendu que le défendeur prétend que le susdit bateau, qu’il 
avait vendu à bogimonl par acte passé devant le notaire l.epoivre 
de Dessines, le 10 mai 1887, est redevenu sa propriété par ap
plication d’une clause de l’acte de vente stipulant qu'à defaut de 
payement du prix suivant le mode convenu, le bateau ferait 
retour au vendeur, la vente se trouvant dès lois résolue do plein 
droit;

« Attendu qu’à l’appui de ce soutènement, il invoque une 
sommation qu’il a fait not i lier à Dogimont en retard de payement, 
par exploit enregistré de l'huissier llaenen d’Anvers, en date du 
1! décembre dernier, exploit par lequel il lui a fait signifier 
d’avoir à lui remettre le bateau susdit, sur lequel une saisie avait 
été pratiquée, le 12 du même mois, à la requête du sieur (ilovvin;

« Attendu que le bateau ayant été vendu depuis lors sur pour
suites de ce dernier, Momhcl prétend avoir tout le moins un pri
vilège à exercer sur le prix de vente:

« Attendu qu’aux termes de l'article 7-16 de la loi du 18 avril 
1871, le privilège et le droit de revendication, résultant de l’ar
ticle 2102 du code civil en faveur du vendeur d’objets mobiliers 
non payés, ainsi que le droit de résolution, ne peuvent s’exer
cer en matière de faillite;

« Attendu qu’il est de doctrine et de jiirisprudei ce que toute 
clause d’un acte de vente stipulant que la propriété de l’objet 
mobilier vendu restera au vendeur jusqu'au payement intégral 
du prix de vente ou lui fera retour, en cas de non pavement de 
tout ou de partie de ce prix, ne peut produire aucun effet à 
l’égard d’une masse faillie;

« Qu’il résulte des discussions législatives qui ont précédé le 
vote de la loi, que le législateur a voulu que l’on ne puisse pas 
déroger par des conventions particulières au dit article 7-16, qui 
a supprime, en cas de faillite, la revendication et le privilège;

a Attendu que les conditions de la nature de celle dont il s’agit 
peuvent bien être slipuléts pour étie appliquées de bonne foi 
entre les parties qui continuent il jouir de la plénitude de leurs 
droits, mais qu’il eu est autrement lorsque l'acheteur tombe en 
faillite, parce qu'elles deviennent alors des stipulations contraires 
à l'ordre public, à la loi qui régit les 'milites, loi d'après laquelle 
des marchandises vendues à un failli ne peuvent être revendi
quées par le vendeur non payé dès que la livraison en a été 
faite;

« Attendu que si de telles conditions pouvaient conserver leur 
etlieacité en cas de faillite, elles constitueraient, au profit des 
vendeurs non payé:, un privilège qu'aucun article de loi ne con
sacre et qu’il est de principe que ce n’est que dans l'autorité de 
la loi (pie les privilèges doivent prendre leur source;

« Attendu que les pactes commissoircs deviendraient de style 
dans les ventes de l’espèce, s'il était admis que l'on pût par con
vention expresse déroger à l’article 716 de la loi sur les faillites 
qui deviendrait ainsi une lettre morte;

« Attendu que l'arrêt delà cour de liruxelles du 23 juin 1870, 
que le défendeur vise à l'appui de sa thèse, vise le cas où, par 
suite d’une nouvelle convention postérieure à la vente et anté
rieure à la faillite, le vendeur non payé a été remis en possession 
des objets vendus, ce qui n’existe pas dans l'espèce ; qu'il s’en 
suit ipie cet arrêt manque d'application au cas actuel;

« Dur ces motifs, le Tiiluinal ordonne au défendeur de lever
I opposition qu'il a faite, le 26 décembre dernier, par exploit en
registré de l'huissier Karsman d'Anvers sur le prix du bateau dont 
cause: dit qu'à défaut par iui île le faire dans les trois jours de la 
signification du présent jugement, le présent jugement tiendra 
lieu de mainlevée: condamne le défendeur aux dépens... » (Du
II mai 1888. — Plaid. .MM'’’ l’or ,  I.ktki.i.ier et Ai.REtur Asou.)

< Miservations. — ,lug. Tournai, 12 juillet 1855 i Bei.g . 
J ud .. 1856. ji. 283 ; Bruxelles, 8 août 18681 .Bei.g . J u d ., 
1869, p. 1306 g ( iand, 3 avril 1883 i Bei.g. Jud ., 1883, 
p. 151-1 ; liruxelles, 23 juin 1879 (Bei.g. J ud., 1879, 
p. 966 ; Liège, 31 décembre 1883 (Bei.g. J ud., 1881,
p. 1010.

BIBLIOGRAPHIE.
De l'application de la loi française aux négociations à 

1 étranger de titres au porteur perdus ou v o lé s , par 
11. V incent, avocat à la cour d'appel de Paris. — Paris. I.arosc 
et Forcel, edit. 1888. 23 pp. in-8".
La France a une loi spéciale sur la revendication (les 

litres au porteur perdus ou volés. D’autres pays, parmi 
lesquels la Belgique, oui une législation très différente 
de la législation française. L'elfet de la négociation en 
bourse, de l'opposition noliliée au débiteur, de la pres
cription de faction publique, les conditions de la reven
dication varient de pays à pays; et de ces dillérences 
de législation naissent des questions épineuses de droit 
international privé, sur lesquelles les auteurs sont di
visés et la jurisprudence est sans uniformité. Les quel
ques pages que .M. V ince nt  a consacrées à ces questions 
seront utilement consultées par quiconque veut les étu
dier. Son travail est substantiel. On y trouve exposées 
les diverses solutions qui ont, été proposées par les au
teurs -'parmi lesquels M. L a u r e n t  occupe une place 
considérable) ou consacrées par les tribunaux français, 
et les raisons sur lesquelles fau teu r fonde ses préfé
rences.

--------------- ------------------

ACTES OFFICIELS.

Ju s t ic e  n r .  p a i x .  -  Juin: s u p p l é a n t . — D é m i s s i o n . Par 
arrêté royal du 30 août 1888, la démission de >1. f.oucke, de 
ses fonctions déjugé suppléant à la justice de paix du premier 
canton de Courtrai, est acceptée, ainsi que la démission de 
JI. Mullc, de scs fonctions de juge suppléant à la justice de paix 
du caillou de Thielt.

A l l i a n c e  T u p o j r a p h v j u e ,  r u e  a u x  C h o u x , 3 7 ,  à  B r u x e l l e s .
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PRIX D ABONNEMENT
Belgique.........  25 francs.
A ll em a g n e . . • •
Hollande.........
F r a n c e ................
Italie...............

30  francs.

GAZETTE DES TEIBDHAÜÏ BELGES ET M f f i E H S .
JURISPRUDENCE.— LÉGISLATION— DOCTRINE.—NOTARIAT. 

DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes 

d’abonnements doivent 
être adressées

à M. P A Y E N , avocat, 
5 a, rue de Stassart, 5 a, 

à Bruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le moi?. — Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
B IB L IO G R A PH IE . — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. ioly.

7 avril 1888.

TRAVAUX CHARBONNIERS. —  DOMMAGES A LA SURFACE.
RESPONSABILITÉ. —  EXPERTISE.

L o r sq u e ,  i la u s  u n e  e x p e r t i s e  en m atièr e  de ch a rbo n na g e , les 
ex p e r ts  a f f ir m e n t  l ’ e x is ten c e  d ’ un  fa i t  s o u t e r r a i n ,  co m m e lu 
d irect io n  et L’ in c l i n a i s o n  d ’ un e  f a i l le ,  i ls  doivent  in d i q u e r  les  
c lém ents  il l ’a id e  desquels  i ls  sont  arr ives  à ce lle  co n sta ta t io n .

‘ L a  jusl. ee doit, pouvoir, p a r  res p r é m iss e s ,  co n tr ô le r  lu v aleu r  
d u  r a is o n n e m e n t .

S ’ i l  est vrai  qu e  c ’ est a u  propriétaire, de la s u r f a c e ,  q u i  se p l a in t  
d ’ un  dont ni a q e  p r é t e n d u m e n t  dù à l ’a ct ion de I r a v a i u  m in i e r s ,  
à é ta b l ir  cet c. c a u s a l i té ,  lu c irc o n stan c e  que  des  ex p e rts ,  tout en 
n ia n t  ce r a p p o r t  e n t r e  les  t r a v a u x  et les d o m m a g e s,  a ttr ib u en t  
c e u x - c i  soit  à  la  c o m p r e s s ib i l i t é  d u  so l ,  soit à la  défectu os i té  des  
c o n str u c t io n s ,  m a i s  s a n s  en f o u r n i r  la d é m o n s tr a t io n ,  a u to rise  
à p e n se r  q u e  ce t te  o p in io n  a p u  e x e r c e r  c e r ta in e  i n f lu e n c e  s u r  
l e u r  m a n i è r e  de  voir q u a n t  à V in n o c u i té  des t r a v a u x .

D a n s  cette s i t u a t i o n ,  i l  y a l i e u  d ’o r d o n n er  u n e  e x p e r t is e  nou vel le .

(l a  v e u v e  r o n c h a i n  c . i.a s o c i é t é  du  g r a n d  h o r n u .)

M. l'avocat général Staes a donné son avis en ces 
termes :

« Le problème que vous avez à résoudre est i’uu des plus 
ardus qui puissenl être soumis à la justice.

Lu grand établissement industriel, situé à Saint-Ghislain, bâti 
en 1862, appartenant à l’appelante, veuve lionehain, a commence, 
à une époque qui ne paraît pas antérieure à 1870, à s’affaisser et à 
se lézarder.

Les dégâts, dont on s’efforça de neutraliser les effets par des 
réparations à mesure qu’ils se produisaient, allèrent toujours en 
s’aggravant, et dans les premiers mois de l’année 1885, l’usine 
dut être abandonnée.

Ce dommage est-il impulable aux travaux miniers du Grand 
Hornu? Ou faut-il, connue l’a fait le tribunal de Mons, entériner 
l’expertise qui conclut à la non-responsabilité du dit charbon
nage?

Les bâtiments dont l’usine se composait, connue on le voit par 
un pian terrien qui est aux pièces, faisaient partie de toute une 
ligne de constructions, partant du point d’intersection des routes 
de Tournai à Mons et de Valenciennes à Mons, et allant vers le 
nord jusqu'à une certaine maison Joly-Goutancourt, au nord de la 
station de Saint-Ghislain.

Cette ligne qui, d'après l’échelle du plan, s'étend sur une lon
gueur de 923 mètres, offre ce phénomène que toutes ou presque 
toutes les constructions qui y étaient élevées, lorsque l'expertise 
dont vous avez à connaître a eu lieu, avaient été plus ou moins 
lézardées.

Le charbonnage du Grand Hornu avait son puits n° 9 â 230 mè
tres environ du point initial de celte ligne, et ses exploitations 
dans le comble nord, à l’étage de 380 mètres, par les couches 
Braise, Gade et Hanat, commencées en 1801, étaient arrivées, en 
1873, â environ 400 mètres de l’usine Koncliain, comme le men

tionne la lettre de M. l’ingénieur principal Arnould. (Annexe 12, 
p. 200 de l’expertise.)

La ligne de constructions, dont nous parlons, s’étend le long 
de la roule de Tournai à Mons, du S. vers le N. Elle se divise 
naturellement, quoique sans solution de continuité relativement 
appréciable, en deux tronçons : le premier, sur le territoire 
d’IIornu, va de la route de Valenciennes au chemin des Châtai
gniers, sur une longueur île 000 mètres ; le second, sur le terri
toire de Saint-Ghislain, comporte environ 323 mètres.

L'expertise nous apprend que le Grand Hornu a successive
ment clû reconnaître l’action de ses travaux souterrains sur un 
certain nombre des constructions du premier tronçon (1). Ce 
furent d’abord celles du point d'intersection des deux routes, 
constructions les plus rapprochées de l'exploitation. Dès 1860, le 
charbonnage éta:t l’objet d’une réclamation au sujet d’une maison 
Blanchard, devenue ensuite la maison appelée, au plan, M a c a u  
et L evai . Il paya à celle époque une indemnité au propriétaire et, 
en 1874-1873, il lit encore de grandes réparations à cette maison. 
Il en fut de même d'une maison en face; puis, en 1874-1873 
encore, d’une maison plus au nord, la maison Lckime. Le char
bonnage voulait alors, ce sont encore les experts qui nous l’ap
prennent, assigner cette dernière maison comme limite nord à sa 
zone d’action. Mais il fut bientôt forcé d’admettre une nouvelle 
extension vers le nord. Ce fut au sujet des cassures dont avait 
été1 atteinte la maison Léandre Ligue. Elles firent l’objet d'un 
arbitrage.

Deux arbitres sur trois furent d’avis que l'exploitation de la 
couclie Braise, déhouillée en 1862, avait occasionné la cassure 
principale qui traversait l’écurie do, la propriété Ligue. La maison 
Ligue portait le n° 13. Les numéros montaient vers le nord.

En 1876-1878, la société du Grand Hornu, en vue de réclama
tions éventuelles nouvelles, a fait dresser par MM. Orman et Ma- 
lengreau, le premier ingénieur, le second géomèlre et candidat 
notaire, un état des lieux de bon nombre de constructions éle
vées depuis la route de Valenciennes jusqu'à la station de Saint- 
Ghislain. Cet étal, qui a été communiqué aux experts et à la partie 
appelante, n’est pas aux pièces. Bien que la ligne de visite allât 
jusqu'à la station de Saint-Ghislain, il semble que MM. Orman et 
Malengreau n’ont pas visité la propriété Ronchain. Sans cela, les 
experts cl les parties en eussent infailliblement parlé. Notons 
cependant que M. Ronchain avait, dès avril 1873, signalé officiel
lement les dégâts dont sa propriété était déjà atteinte, en les attri
buant à l'action du charbonnage.

Nous devons croire aussi, d’après l’ensemble des renseigne
ments que fournit l’expertise (pp. 73 à 100), que, de toutes les 
constructions visitées, môme sur le territoire de Saint-Ghislain 
(l’expertise ne. s’en explique formellement que quant au territoire 
d’Hornu), il ne s’en est guère trouvé qui n’avaient pas déjà subi 
des dégradations, hes experts ont, à nouveau, visité ces pro
priétés.' Ils ont. ç.a et là, relevé des cassures nouvelles, survenues 
depuis le susdit état des lieux. Notons, spécialement, la propriété 
Delsardc et l’usire Doye. La première est située à 275 mètres 
plus vers le nord que la construction Léandre Ligue; la seconde 
est au chemin des Châtaigniers, à 80 mètres de la route de 
Tournai, et forme le point extrême, vers le nord, du premier 
tronçon. Les experts constatent que la propriété Delsarde diffère 
actuellement beaucoup de ce quelle était en 1878; que les bâti
ments de la fabrique sont presque entièrement démolis ; que 
l’écurie dans l’angle nord-ouest est remplacée par une petite 
maison; que les auteurs de l’état dns lieux de 1878 n’ont signalé 
dans le mur de clôture nord qu’une cassure dans la partie actuel

(I) Pages 89 et suiv.
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lement supprimée de ce mur ; et que dans la partie restante il y 
avait sept cassures ou fissures, d’ouvertures diverses, dont quel
ques-unes très fortes et partant toutes du sol. Quant à la propriété 
Dove, ils disent que, de même que les maisons voisines, nos 27, 
29, 31, 33, 33, la maison est plus ou moins fissurée, et que l’ate
lier de construction a les murs tout disloqués.

Les experts ne s’expliquent pas, à cet endroit de leur rapport, 
sur le point de savoir si les dégâts subis par les constructions du 
premier tronçon, au nord de la propriété de Léandre Figue, sont 
dus à l’action des travaux souterrains. Mais, aux pages 163 et 
166, ils attribuent formellement les dégâts de la propriété Del- 
sarde à l’action de la couebe Grand Hornu.

Nous voici donc devant un fait dont l’importance ne nous paraît 
pouvoir être déniée dans la recherche de l'inconnue que vous avez 
à dégager : des cassures sur une ligne de 923 mètres; l'action du 
charbonnage non contestée jusqu’aux premiers 123 mètres, et 
silence des experts pour les 173 mètres suivants du premier 
tronçon, comportant 600 mètres comme nous l’avons dit.

11 eût été, certes, intéressant de savoir ce qu’ds pensaient de 
ces 173 mètres. Spécialement, que pensaient-ils de la dislocation 
des murs de l’atelier Doye? Ils s'expliquaient bien au sujet de 
l’usine Delsarde. Nous eussions ainsi été édifiés sur toute la partie 
de la ligne appartenant au territoire d'Hornu.

Quoi qu’il en soit, rappelons que les cassures se poursuivent, 
sur une étendue de 323 mètres encore, ici sur le territoire de 
Saint-Ghislain. Je ne parle pas de l’école moyenne sise à 200 mè
tres au-delà delà ligne ininterrompue sur laquelle notre attention 
est naturellement appelée. Une cassure y a été relevée égale
ment (2i ; mais la cause peut en être attribuée à un vice manifeste 
de construction.

Devant ce phénomène d’atlaisseinents, de fissures, de cassures, 
pour ainsi dire sans interruption sur une ligne de 900 mètres, 
phénomène combiné avec l’existence, dans un rayon relativement 
rapproché, d’une grande exploitation charbonnière, la question 
de la nature du sol dans cette région s'offrait en quoique sorte 
d’elle-même à l’esprit. Le jugement a quo oppose à cette question 
une fin de non-recevoir. I’our le premier juge, le problème est 
exclusivement de technique charbonnière, Pour lui, dès l’instant 
que la technique charbonnière a parlé, dès là qu'à l'aide de ce 
qu’on appelle ,sc.v lo is  on arrive à une solution déterminée, tout 
est dit, et cette solution doit être tenue pour vérité.

Nous ne sommes pas de cet avis. La science minière, quant à 
l’imputabilité des accidents à la surface, est loin d’avoir atteint 
la sûreté mathématique. Nous croyons que pour la solution de 
semblable problème, il ne faut pas négliger un élément d’appré
ciation, fût-il indirect; et la nature du sol en est un très impor
tant. Aussi pensons-nous pouvoir dire que, dans îles procès de ce 
genre, cet élément est toujours l’objet d’une attention particulière. 
Nous en trouvons un exemple, digne assurément d’être relevé, 
dans l’affaire Léandre Figue dont il a été beaucoup parle dans ces 
débats et dont nos experts se sont spécialement occupés. Dans 
cette affaire, l’arbitre dissident n’a-t-il pas basé principalement 
son opinion sur ce (pie le bâtiment où la grande cassure s’était 
produite reposait sur une couche de sable mouvant aquifère d’une 
vingtaine de mètres d’épaisseur, laquelle est séparée, disait il, 
des terrains inférieurs aux terrains à niveaux, par des assises de 
marne blanche très-argileuse et plastiques appelées marleltes?La 
question a été discutée’ par les deux autres arbitres. L’arbitre 
Delhaize, régisseur du charbonnage d’Hornu et Wasmes, a affirmé 
que les mouvements du niveau de l’eau dans les sables boulants 
aquifères sont sans influence, quant à la fixité, sur ces sables 
eux-mêmes; que ceux-ci ne deviennent mobiles que quand on les 
dérange ou qu’on les excave. L’arbitre (Juchez, ingénieur au corps 
des mines, a formellement confirmé ce fait. 11 a cru devoir corro
borer son dire par une constatation importante à relever dans la 
cause présente : « Toute la ville de Saint-Ghislain, dit-il, repose 
« sur une pareille couche de sable presque superficielle. Cepen- 
« dant les constructions ne s’y lézardent pas plus qu’ailleurs. 
« Un peu au nord de la station de cette ville, le niveau de l’eau 
« est à 0"'60 du jour et le sol est formé de 1 mètre à I"‘10 d’ar- 
« gile jaune; en dessous est un banc de tourbe de (lm60 à 0'"70; 
« ensuite viennent les sables mouvants dont la tète n’est, par con
tt séquent, qu’à l ,n60 à l'"80 au-dessous de la surface du sol. Or, 
« ce terrain humide et spongieux supporte parfaitement les con
tt structions érigées en cet endroit et notamment l’importante 
« bâtisse des magasins Tliiéry. »

L’arbitre ajoute, ce que la partie intimée ne manque pas de 
souligner ; « Je ne parle pas du moulin de M. Konchain, élevé 
« sur l'emplacement d’un ancien étang, qui avait été comblé 
« quelque temps auparavant avec du terril. »

(2) Expertise, pp. 87 et 88.

Les experts, la cour se le rappelle, à l’exemple des arbitres 
Léandre Figue, n'ont pas cru pouvoir s’abstenir de s’occuper de 
la nature du sous-sol. Ils ont compris qu’ils ne pouvaient négliger 
ce coté de la question. C’est même là qu’ils ont cru pouvoir affir
mer qu’était la cause des dégâts. La cour verra cette partie de 
l’expertise pages 143 et suivantes; et si elle partage notre avis, 
elle estimera que les déductions des experts sur ce point laissent 
singulièrement à désirer. Les experts affirment que la construc
tion litigieuse est élevée sur un sol éminemment mauvais. Pour 
le dire, ils reproduisent d’abord l’allégation que le moulin aurait 
été édifié sur l’emplacement d’un ancien étang. Ils ne la repro
duisent cependant que sous cette forme hésitante ; « u, paraît 
« qu’il y aurait eu en cet endroit un étang ». Les documents 
produits par la partie appelante démentent nettement cette allé
gation de l’arbitre Guchez dans l’affaire Léandre Figue. De la par
celle d’un hectare 33 ares 40 centiares, contenance de la propriété 
Konchain, une parcelle de 14 ares 30 centiares seulement était pas
sée à l’état de mare, mais cette parcelle, cadastrée 382s, n’avait 
pas servi d'assiette à la construction. Le reste était qualifié terre  
et ne différait pas, comme sous-sol, de la nature géologique de 
l’ensemble de cette région, dont M. (Juchez aussi avait affirmé 
l’innocuité. Les experts n’ont, d'ailleurs, fait à cet égard aucune 
recherche sérieuse. Ils ont vu, disent-ils, dans un fossé d’écoule
ment la couche de tourbe de l'"3ü, et ce fossé existe près de la 
propriété Delsarde, c’est-à-dire à 373 mètres du moulin litigieux! 
Près de la propriété Delsarde dont ils reconnaissent cependant 
que l’affaissement n’est pas dû à la nature du sol, mais bien à 
l’action du charbonnage! Puis ils se fondent sur un sondage n° 2 
fait antérieurement par le Grand Hornu près de l'atelier Honiface 
Doye, à 23(1 mètres de la propriété Konchain ! Pour la vérification 
directe du sol sur lequel l’établissement a été bâti, ils ont fait 
opérer une tranchée contre chacune des deux façades y>. 103), 
Les tranchées, dont la profondeur n’a pas dépassé le chapeau des 
pilotis, ne pouvaient amener qu’une constatation incertaine et 
incomplète du sous-sol. A ces endroits, en effet, le sous-sol avait 
nécessairement été creuse pour la construction, puis [-emblavé 
comme on l’avait jugé convenir. Aussi que trouve-t-on? Des dé
blais de charbonnage et de l'argile tourbeuse imprégnée d’eau.- 
dette argile tourbeuse imprégnée d’eau ne semble-t-cllc pas un 
résultat du bouleversement que le sol a dû subir- à cet endroit 
par suite de la construction, lorsqu’on se rappelle qu’au témoi
gnage de JL l’ingénieur-arbitre (Juchez, le sol de Saint-Ghislain 
est formé de 1 mètre à P" 10 d’argile jaune, puis d'un banc de 
tourbe de 0m60 à 0"'70 au-dessus des sables boulants?

La partie appelante, il faut en convenir, a mieux compris la 
question quand elle a fait pratiquer des forages dans le sol immé
diatement contigu au moulin jusqu’au pied du pilotage. Ces 
forages n’ayant pas eu lieu contradictoirement, nous ne pouvons 
pas d’emblée en accepter le résultat. Mentionnons toutefois que si 
ce résultat était exact, le sous-sol, à l'emplacement du moulin, 
serait notablement plus favorable que celui attribué, d’une ma
nière generale, à la région de Saint-Ghislain par Jl. (Juchez, 
lorsqu'il disait que les constructions ne s’y lézardent pas plus 
qu’ailleurs; quo ce terrain humide et spongieux supporte parfai
tement les constructions érigées en cet endroit et notamment 
l'importante bâtisse des magasins Tliiéry.

D’après ces forages, en effet, la tourbe ne se serait rencontrée 
qu'à des distances du rail de pilotage de 3'"20, 2m27,2nl49, 2m13. 
Nous devons faire observer cependant que, pratiquées tout contre 
le pilotage, ces forages n’échappent pas complètement à la cri
tique que nous faisions des tranchées faites par les experts. Ils 
semblent tomber encore dans le rayon des excavations nécessi
tées par la construction. C’est ainsi qu’on peut expliquer les 
couches de cendres ou de terril qui ont été traversées tout d’abord 
par deux des quatre forages et qui doivent être l’effet de remblais. 
Dans tous les cas, notons, hypothétiquement toujours, que ces 
forages, dont l’un accuse l'"13 de terre végétale au-dessus de 
l’argile, font tous plonger les pilots dans le sable vert ou bon 
terrain.

Le fait du pilotage qui, selon le contrat avec l'entrepreneur, 
devait être effectué avec des pieux en hêtre, sans mauvais nœuds, 
de qualité reconnue bonne cl jusqu’à refus de deux centimètres pat- 
volée de ving-cinq coups d’un mouton de 300 kilogrammes, en
lève en grande partie, dans l’espèce, sa relevancc naturelle à la 
composition du sous-sol. (Jette reievanee se réduit à la couche 
d’arrêt du pilotis. Dès là que le pilotage est bien fait, et il ne 
saurait l’être qu’à la condition d'atteindre une base suffisamment 
résistante, la nature du reste du sous-sol, c’est-à-dire des couches 
traversées, est indifférente. A ce point de vue. l’exemple invoqué 
de villes entières bâties sur pilotis ne saurait être récusé.

Ce qu'il fallait donc examiner, c’étaient les conditions dans les
quelles le pilotage avait été exécuté et l’état dans lequel il se 
trouvait, rechercher aussi si le pilotage avait subi un mouvement 
et par quelle cause, le cas échéant, il avait été ébranlé.
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Les experts ont examiné l’état des fondations (pp. 105 et 10G). 
Ils ont constaté que les cassures se prolongent avec l’inclinaison 
qu’elles ont au rez-de-chaussée, qu’elles se propagent dans les 
chapeaux des pilotis avec une forte ouverture dont les experts 
font un croquis; que la pente des dits chapeaux, prise entre les 
points a et b du croquis, équivaut h 64 millimètres par mètre 
vers le nord h la façade antérieure, et à Kl centimètres, dans le 
même sens, h la façade postérieure; que les fondations du beffroi 
ne sont pas reliées à celle des murs et n'ont pas suivi celles-ci 
dans leur mouvement.

L’existence des cassures dans les chapeaux des pilotis indi
quait que la cause n’en était point dans les fondations, qu’elle 
venait de plus bas. N’y avait-il donc pas moyen de vérifier si cette 
cause n’était pas dans le pilotage même ou si elle ne venait pas 
de plus bas encore? Supposez que le pilotage eût été trouvé irré
prochable, enfoncé dans le bon terrain, et dérangé seulement par 
un mouvement produit dans ce bon terrain lui-même ; supposez, 
au contraire, que le pilotage eût été reconnu défectueux, pourri, 
n’atteignant que la tourbe ou autre substance non résistante, le 
bon terrain étant, d’ailleurs, resté intact, quelle lumière subite 
dans ce procès ténébreux !

Comment cependant les experts ont-ils traité ce point capital ? 
Ils sont allés voir le gazomètre de Wasinucl, h ‘2,210 mètres du 
bâtiment litigieux. Ce gazomètre avait également été piloté. Les 
experts ont calculé que le gazomètre ne pèse que 6,697 kil. par 
mètre carré de surface pilotée, tandis que la même mesure sous 
les murailles lionchain supporte un poids de 14,492 kil. 5. Ils 
apprennent ensuite ou ils constatent que le gazomètre de Was- 
muel s’est tassé; et ils concluent aussitôt que si, dans ces condi
tions, la stabilité du gazomètre de Wasmuel n'a pu être assurée, 
il n’est pas étonnant que celle des murs du moulin ne se soit pas 
maintenue. La témérité de la conclusion saute aux yeux. Les ex
perts oublient de se demander si les poids respectifs reposaient 
sur un pilotage également solide. Or, d’après une lettre de 
M. F. Ltelhaize, directeur de la société du gaz de Wasmuel (V. 
pièce 9, farde /J, doss. app.) les pilots de la cuve du gazomètre 
n’avaient que 1 m. 60 et s'enfonçaient seulement dans la tourbe ! 
M. Delhaizo dit qu'il avait intentionnellement adopté ce système, 
afin que. s’il y avait un mouvement, toute la cuve bougeât en 
même temps et qu’aucune fissure ne se produisît; et lb, en effet, 
le tassement n’avait point occasionné de fissure. M. Delhaize 
ajoute : « J’ai piloté de deux façons b l’usine; pour le bâtiment 
« des fours, j’ai enfoncé des pilotis de neuf mètres, de façon à 
« avoir tous les pilots enfoncés dans la marne; le résultat a été 
« bon, mais coûteux. « Si les experts voulaient inférer quelque 
chose du pilotage de Wasmuel, c’était donc plutôt le pilotage 
du bâtiment des fours qu'ils devaient mettre en rapport avec le 
pilotage du moulin litigieux. Mais alors la conclusion n’eût-elle 
pas été tout opposée? L’expertise nous apprend, en effet, que le 
bâtiment des fours n'a pas tait de mouvement appréciable (p. 16).

Après ce premier porte-h-faux, que trouvons-nous encore, dans 
l'expertise, en ce qui concerne cette question si grave du pilo
tage?

« Nous n’avons pu reconnaître, disent les experts, si, comme l’a 
« déclaré M. Plumât, le pilotis du moulin avait été mal exécuté. 
« 11 nous semble, en tout cas, d’après la nature des terrains tra
ie versés au sondage n°2, qu’il est impossible que les pilotis aient 
« été enfoncés jusque dans un terrain solide. Ils auraient dû, pour 
<c cela, avoir une longueur de 10 m. 60 et il ne nous parait pas 
« vraisemblable qu’ils l’aient eue. »

Les experts reconnaissent donc qu’ils n’ont pu vérifier si le pi
lotage du moulin avait été bien ou mal fait. Quel est l’obstacle 
étrange qui les en a empêchés? Ils ne le disent pas. Puis, sans 
vérification, ils se paient d’une simple conjecture. Et quelle con
jecture! basée sur le sondage n° 2 que nous connaissons, fait b 
250 mètres de lb, b la propriété Dove, d’après lequel les pilotis 
auraient dû avoir 10 m. 50 de longueur; puis une affirmation 
d’invraisemblance de semblable longueur, invraisemblance dont 
la raison n’est pas même indiquée !

Nous voyons, au contraire, qu’a Wasmuel pour le bâtiment des 
fours il n’a fallu que des pilots de neuf mètres; que, d’après le 
contrat avec l'entrepreneur du pilotage du moulin, on avait 
prévu un minimum d’enfoncement de 7 m. 30 et que les forages 
pratiqués par la partie appelante (qui, je le dis encore, ne doivent 
pas être acceptés d'emblée) semblent accuser une longueur de 
neuf mètres et des centimètres, longueur donc dépassant celles 
de Wasmuel.

Les experts font enfin l'observation que le beffroi, beaucoup 
mieux piloté et pesant beaucoup moins sur ses fondations, n'a pas 
suivi les murailles dans leur mouvement. Le fait que le beffroi n’a 
pas été atteint comme d’autres parties de l’établissement peut 
tenir à diverses causes. L’hypothèse de l’action souterraine mi
nière, action si capricieuse, du moins quant aux points où elle se

révèle, n’v est certes pas obstalive. Comment, d’ailleurs, peu
vent-ils affirmer que le beffroi était beaucoup mieux piloté que les 
parties endommagées, puisqu’ils sont en aveu de n’avoir point 
vérifié le pilotage? Il y a, d’autre part, à cette observation une 
contre-partie plus significative. Si l'affaissement était dû à la com
pressibilité du sol, il semble que, une annexe qui avait une élé
vation égale b celle du moulin, dont la maçonnerie n’a pas été 
signalée comme meilleure, une annexe consacrée aux nettoyeurs, 
b la stabilité de laquelle la trépidation qu’occasionnait le mouve
ment des appareils de nettoyage n’était, certes, pas de nature b 
contribuer, cette annexe qui, elle, n’avait pas été pilotée, aurait 
dû, bien plus que le moulin, subir l'influence néfaste de cette 
fatale compressibilité. Eh bien ! non. Cette annexe n’a pas souffert ! 
A côté de cela, nouvelle étrangeté si la cause des dégradations 
est la compressibilité du sol, des constructions légères,la remise, 
les écuries, et jusqu’à des murs de clôture de l’enclos étaient for
tement endommagés !

Pour appuyer leur thèse quant b la cause réelle de l’affaisse
ment, les experts invoquent encore la charge,excessive seloneux, 
que constituait la construction et les marchandises qu’elle renfer
mait habituellement. L’appelante nous paraît avoir victorieuse
ment répondu b cette partie de l'expertise. (V. pp. 37 et 38 du 
mémoire). Il faut raisonner d’après la force de résistance d’un 
pilotage censé bien fait. Les données techniques fournies b cet 
égard par l’appelante n’ont pas été contredites, lien résulte que 
le pilotage au moulin lionchain devait pouvoir supporter une 
charge de 3,915,640 kil. Or, la charge maxiina d’après le calcul des 
experts ne s’élève qu’il 1,803,146 kil. (3). Le pilotage devait donc 
offrir un excédent de résistance de 2,112,495 kilog.

L'appelante conteste aussi, de façon fort plausible, l'allégation 
des experts que la partie affaissée correspondait précisément au 
maximum de charge. Elle constate que l’affaissement principal 
s’est produit vers le centre du moulin, et qu’en cet endroit où se 
faisaient le chargement et le déchargement, les greniers devaient 
être libres.

Disons un mot d'un autre phénomène de surface, dont il a été 
question au cours de l’expertise. « Nous avons remarqué », disent 
les experts (p. 75i, b propos des maisons tenant b la route de 
Mous b Tournai, sur le territoire de Saint-Ohislain, « que le pave- 
« ment d’un certain nombre de caves présentait, b peu de dis
se tance des murs, un bombement, au sujet duquel une discus- 
« sion s’est élevée entre les représentants des parties. M. Plumât 
« a voulu y voir la preuve de l’affaissement des murailles élevées 
« sur un sol peu résistant. Ces murailles, a-t-il dit, en s’affaissant,
« ont entraîné avec elles la partie adjacente du pavement, tandis 
« que la partie centrale de celui-ci, moins chargée, restait en 
« place. Ce qui le prouve, ajoutait-il, c’est qu’une cassure ou une 
« couverture des joints des briques existe souvent b l’endroit où 
« le pavement s'infléchit vers les murailles.

« Les demandeurs, au contraire, ont soutenu que cette forme 
« de pavement était voulue et avait pour but de faciliter l’écou- 
« leinent de l’eau le long des murailles. »

Les experts se rangent (p. 149) b la première de ces explica
tions.

Cette partie de l’expertise provoque diverses observations : la 
première, c’est que le phénomène n’a pas été signalé dans l’état 
des lieux des constructions litigieuses, sauf b la maison d’employé 
contre le mur de clôture; la seconde, c’est qu’il n’a été relevé 
dans ce que nous avons appelé le second tronçon de la ligne des 
cassures que dans ce r ta in e s  caves ; la troisième, c’est que l’hypo
thèse d’un affaissement par suite de l’action des travaux miniers 
n’y est pas obstative : l’affaissement, quelle qu’en fût la cause, pou
vait et semble avoir dû se produire plutôt là où le poids était le 
plus grand, donc sous les murailles ; la quatrième, c’est qu’il eût 
été intéressant de savoir si, sur le territoire d’Hornu, lb où la 
société a dû reconnaître l’action de ses travaux, le même fait ne 
s’était pas produit, comme il eût été facile de vérifier si le pro
cédé de construction allégué pour la demanderesse était ou non 
adopté dans cette région, deux choses sur lesquelles l’expertise 
garde le silence.

Les parties sont encore en désaccord sur un autre point qui 
mérite d’attirer ici notre attention : c’est celui de savoir b quelle 
époque les dégâts ont commencé à se produire au moulin liti
gieux. Si les dégradations étaient dues b la compressibilité du 
sol, il parait naturel que l'affaissement se soit produit b une 
époque voisine de la construction et non plusieurs années après

(3) 1,498,145 (bâtiments).
305,000 (marchandises).

1,803,145
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que le tassement que cette compressibilité suppose aurait dû 
s’être opéré.

A cet égard, deux dates sont, tout d’abord, certaines : 18G2 
construction, 1873 première réclamation do >1. Ronebain. Lne 
troisième date est à noter : 2 septembre 1868, incendie du mou
lin. Nous lisons à la page 12 de l’cxperlist : « M. Debruyn a dé- 
« claré que le bâtiment était déjà lézardé avant l’incendie, et que 
« M. Ronchain s’est décidé à adresser, en 1873, des réclamations 
« au Grand Ilornu, parce que les dommages s’aggravaient. » Ce 
passage des procès-verbaux a été lu, en présence des parties, de 
M. Debruyn spécialement, à la séance finale du 2-1 octobre 1881, 
et nous ne voyons trace que cette lecture ait provoqué, de sa 
part, une protestation ou rectification quelconque. Aujourd'hui 
nous trouvons, au mémoire de la partie appelante, page 9, une 
dénégation formelle sur ce point. « M. Debruyn, y lisons-nous, 
« a dit précisément le contraire. 11 a déclaré que le procès-verbal 
« d’expertise dressé par les experts de la compagnie d’assu- 
« rances et du sinistré, établissait jusqu’à l’évidence qu’à cette 
« époque, le moulin n’avait subi aucune dégradation. » Comme 
vous l’entendez, la contradiction est absolue. En fait, il ne paraît 
pas possible d’admettre qu’il puisse y avoir à ce point malen
tendu entre M. Debruyn et les experts. 11 faudrait donc, pour 
mettre la déclaration en doute, aller jusqu’à supposer la mauvaise 
foi des experts, hypothèse à laquelle vous estimerez sans doute, 
comme moi, qu’il n’y a pas lieu de s’arrêter. L’explication la plus 
plausible de la contradiction est donc un défaut de mémoire de 
M. Debruyn, qui a perdu à ce point le souvenir de ce qu’il a dé
claré, qu’il croit avoir dit le contraire.

En droit, si les aveux des parties, actés par les experts dans 
les limites de leur mandat, lient les parties (I)a u .o z , Rép., V° E x 
p e r t ,  e x p e r t is e , n° 245), il n’en est pas de même des déclarations 
faites par des tiers représentants otiieieux des parties. (Jugement 
du trib. d'Anvers, du 22 janvier 1853, Biti.u. Jii>., 1853, p. 604.)

La partie appelante est donc recevable, comme elle le fait au 
n° 6° de son articulation, à nier, malgré la déclaration de M. De
bruyn, l’existence de lézardes à l’époque de l’incendie. Celte dé
négation est même rendue vraisemblable par l’expertise qui a eu 
lieu pour le règlement du sinistre, et que la partie appelante 
verse à son dossier. Ajoutons qu’en supposant que la déclaration 
de M. Debruyn, sa matérialité admise, lût l’expression de la réa
lité, il resterait à savoir ce que c'étaient que ces lézardes, et si 
elles ne s'étaient pas produites à une époque très rapprochée de 
l’incendie, ce qui donnerait encore une marge de s i x  années  
entre l’édification de l'établissement et l’apparition des premières 
dégradations.

Pour terminer l’étude du procès en ce qui concerne les phé
nomènes de la surface, il nous reste à porter notre attention sur 
celui de ces phénomènes, à notre avis, le plus important, savoir 
la concordance relative et du fait et de la nature des cassures sur 
la ligne dont l’établissement litigieux fait partie.

Nous l’avons déjà constaté, de l’intersection des roules de 
Tournai et de Valenciennes jusqu’au nord île la station de Saint- 
Ghislain, il y a une suite pour ainsi dire ininterrompue de dom
mages aux constructions élevées sur cette ligne. Rappelons-nous 
que les époques d’exploitation minière du Grand Ilornu, qui peu
vent intéresser le litige, sont ainsi fixées : it l’étage de 386 mè
tres, de 1861 à 1866, les couches braise, Gade et llanat; en 
1878 et 1879, un bouveau nord dans la couche Braise, à l’est et 
au nord du massif exploité en 1861 ; à l’étage de 212 mètres, de 
1876 à 1883, les couches Edouard, Grand Ilornu et Grand Moulin.

A consulter les renseignements, d’ailleurs forts incomplets, 
que les experts, qui ont cru devoir passer en revue toute la ligne, 
fournissent à cet égard, on ne peut relever qu’une seule con
struction dont les cassures, si l’on doit s’en tenir à la déclaration 
d’une dame Arnould, habitante de cette maison, seraient anté
rieures à la période d’exploitation dont nous venons de retracer 
les limites. C’est la maison n° 108, sur le territoire d’IIornu. 
Quant aux maisons de Saint-Ghislain, qui naturellement ont un 
rapport plus immédiat avec la question du procès, les dégrada
tions qui s’y sont produites ont toutes une concordance de temps,  
qui ne laisse pas que d’être remarquable, avec celles qu'a subies 
l’établissement litigieux.

Pour les experts, toutes ces dégradations ne sont que le résul
tat de la compressibilité du sol. Indépendamment des observa
tions spéciales que nous avons faites à ce sujet quant à la pro
priété Ronchain, on se pose, presque involontairement, la 
question comment il se fait que deux causes, absolument dispa
rates, sans rapport aucun, compressibilité du sol d’une part, 
travaux souterrains de l’autre, aient eu cependant cette action 
commune de produire, dans un espace de quinze ans et sur une 
ligne de 900 mètres, des effets analogues, en se partageant en 
quelque sorte la besogne, l’une opérant sur les premiers'600 mè
tres, tout au moins sur les premiers 400 mètres, l’autre fonction

nant sur les derniers 300 mètres, en prenant l’une le territoire 
d’IIornu, l’autre se réservant celui de Saint-Ghislain. Et, non 
moins involontairement, on se rappelle la déclaration de l’ingé
nieur Cochez, dans l’a fia ire Léandre Ligne, au sujet du sol de la 
région dont s'agit, déclaration qui n'est, certes, point faite pour 
diminuer l’étonnement, et que nous avons déjà rappelée deux 
fois.

L’arbitre (Juchez faisait, vous vous en souvenez aussi, excep
tion pour l'usine Ronchain, parce qu’il se figurait qu'elle était 
assise sur l’emplacement d’un ancien étang ; mais nous savons à 
quoi nous en tenir à cet égard.

S’il y a concordance de temps entre l’ensemble des dégrada
tions relevées dans cette région, n’y a-t-il pas concordance aussi 
quant à la nature de ces dégradations? Pour autant qu’on puisse 
en juger par les quelques descriptions éparses que nous possédons 
par l'expertise, à laquelle on peut ajouter l’arbitrage Léandre 
Ligue, on ne peut s’empêcher d’y reconnaître une certaine ana
logie d’aspect.

Les experts disent, il est vrai (nous nous gardons de ne pas le 
mentionner), q t’on chercherait en vain l’apparence d’un système 
dans la direction des cassures du moulin et des constructions 
voisines. Ils ajoutent que les affaissements des travaux miniers se 
font généralement vers ceux-ci et que ce n'est pas ce qui a lieu 
ici; que les travaux se trouvent au sud-est et que l'affaissement 
du moulin s'est fait vers le nord-ouest, et la maison d’employé 
(annexe du moulin) vers le sud-ouest; que les dégradations du 
moulin, comme celles des maisons voisines, se signalent par 
l’absence des caractères propres aux actions charbonnières; 
qu’aucune ligne de fracture n’y peut être suivie, qu’aucune direc
tion dominante n’y existe.

En théorie, nous craignons que ce ne soit là attacher trop 
d’importance à la direction ou à l’inclinaison systématique des 
effets destructifs superficiels des travaux miniers. Les experts eux- 
mêmes, d’ailleurs, n’en affirment pas le caractère absolu; et je 
convie la cour à lire ce que dit, au sujet de l’irrégularité des effets 
de surface, M. l’ingénieur Dumont aux pages 67 à 71 inclusivement 
de son mémoire sur Les aff a issem en ts  d u  soi  p r o d u its  p a r  
V e x p lo ita tio n  h o u i l lè r e .  L’auteur démontre qu’on ne peut argu
menter, comme, dit-il, on l'a fait souvent, de l’irrégularité des 
dommages causés à diverses constructions situées dans la même 
localité et peu distantes les unes des autres, pour en déduire que 
l’exploitation houillère y est étrangère.

En fait cependant, dans l’espèce, ne faut-il pas reconnaître une 
concordance relative, tout au moins, dans la direction de cer
taines cassures? L’expertise elle-même nous induit à répondre 
affirmativement.

Aucune ligne de cassure, disent les experts, ne peut y être 
suivie, aucune direction dominante n'y existe.

Qu'est-ce cependant que cette ligne de cassure qui vient de la 
remise, derrière le moulin, passe par la cour entre la remise et le 
moulin, traverse le moulin de part en part, en forme la cassure 
principale, se poursuit de nouveau par la cour jusqu’à la roulé, 
perce le mur de clôture, coupe la route elle-même pour alier at
teindre, de l’autre côté, le bureau de la maison Léon Rigaux (4)?

Singulier phénomène, il faut le dire, de la compressibilité du 
sol? Constructions légères et construction de poids relativement 
énorme, bâtiments non pilotés et bâtiment fortement piloté, sim
ple mur de clôture, terre ne portant aucune construction, tout se 
casse, non pas en parallélisme, mais sur une seule et même ligne 
et sur une ligne d’au moins 95 mètres !

u Simple coïncidence, disent les experts, car les dommages au 
« dit bureau et au dit mur (Rigaux) sont dus à d’autres causes 
« qu’aux influences souterraines! u Quelles autres causes ? Les 
experts no le disent pas. Toujours la compressibilité du sol ap
paremment. Elle suffit à tout.

N’est-ce pas, ou jamais, résoudre la question par la question? 
Et sauter, à pieds joints, au-dessus d’une objection d'une gravité 
extrême? Puis vient un parallélisme de neuf cassures indiquées 
par les experts eux-mêmes, sur le plan inséré entre les pages 158 
et 159 : trois dans le mur ouest de l’enclos Ronchain, cinq dans 
le mur est du même enclos et une dans la façade de la maison 
n° 9 attenante à la maison Léon Rigaux.

En fait analogue a été relevé dans l’affaire Léandre Ligue et n’y 
a pas été traité avec cette désinvolture. Il y avait là aussi une mai
son cassée de l’autre côté de la route. Voici ce que dit, à cet 
égard, l’ingénieur-arbitre (Juchez : « Les deux cassures relevées 
« sur les faces est et ouest de l’écurie de M. Ligue (sans parler 
« des autres dégradations), partent l'une et l'autre du sol et leur 
« direction est presque exactement parallèle à celle de chez 
« Pierre. Qui ne verra la corrélation étroite qui unit ces deux

(4) Voir l’expertise p. 158 et plan joint.
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« faits et la conséquence qui s’en dégage? Les cassures de l’éeu- 
« rie de M. Figue sont moins ouvertes que celles de chez Grand 
« Pierre, mais cette question de quantum est indépendante de la 
« question de principe. » Et les arbitres déclaraient la respon
sabilité du charbonnage.

Les considérations qui précèdent justifient, pensons-naus, l'ap
préciation que nous émettions, au début de ce travail, sur l’im
portance des symptômes superficiels, dans une question de la 
nature de celle qui vous est soumise.

Le problème est complexe, et l’examen sérieux de la surface 
en constitue naturellement une première partie.

Nous croyons aussi avoir établi le bien fondé de l’avis que 
nous avons formulé sur le mérite plus que problématique de l’ex
pertise à cet égard.

Certes, nous ne disons pas que nous avons posé des prémisses 
dont il faut, dès b présent, conclure, au rebours de l’expertise, 
que la démonstration est faite contre les travaux miniers. Mais ce 
que nous croyons pouvoir affirmer, c’est que les données qui nous 
ont été fournies quant aux phénomènes de la superficie ne vien
nent nullement contrecarrer l’hypothèse de l'action des travaux 
souterrains. Nous croyons même ne pas nous aventurer en disant 
que ces phénomènes rendent cette hypothèse plutôt vraisem
blable.

Pour que vous consacriez donc, par votre arrêt, l’irresponsa
bilité de la société intimée, il ne sera que sage de vous montrer 
d’autant plus circonspects, j'allais dire d’autant plus rigoureux, 
dans le contrôle de l’expertise sur la seconde partie du problème, 
celle qui a pour objet les données et déductions de technique 
charbonnière.

Nous prenons d’abord la question telle que l'appelante l’a 
posée.

Etant admis que les dégradations litigieuses ne peuvent s’expli
quer par la propagation des cassures selon la règle dite lo i  des 
n o r m a le s , ne pourraient-elles pas être dues, tout au moins dans 
certaine mesure, à la rencontre que, soit à l’étage de 386 ni., 
soit à l'étage de 212 m., soit à l’un et à l’autre de ces étages, les 
couches respectivement exploitées auraient faite de l’un de ces 
dérangements géologiques composés de grès, de schiste ou autre 
substance minérale, qui se rencontrent fréquemment dans le 
sous-sol, terrain houiller ou autre, et que, dans le langage char
bonnier, on appelle f a i l le s  1

Il n’est pas contesté que, à l’un et b l’autre des dits étages, d'où 
l’action minière pouvait dans l'espèce s'exercer b la surface, on 
s’est, b un moment donné, trouvé en faille. Il est même constaté 
qu’b l’étage de 386 m. les costresses, ou voies de niveau, des 
couches Braise et Hanat et b l’étage de 212 m. la costresse de la 
couche Grand Hornu ont été poursuivies b travers l’accident b des 
profondeurs respectives d’environ 60 et -40 mètres, sans que le 
terrain houiller ait été retrouvé.

Ceci posé, rendons-nous compte de la déviation qui peut se 
produire dans la propagation des cassures par la rencontre d’une 
l’aille.

Supposons d’abord une rencontre que j’appellerai simple, 
c’est-b-dire avec arrêt pur et simple des travaux. L’influence pos
sible de semblable rencontre n’est pas contestée dans la science 
minière. Elle est très clairement expliquée parl’honorable organe 
de la partie intimée pages I> et suivantes de sa note intitulée : 
E x p l i c a t io n  des t r a v a u x  g r a p h iq u e s  des e x p e r t s .  Les failles, en 
tant qu'elles remontent vers la surface, forment, par leur inclinai
son, une ligne de propagation des cassures, en quelque sorte 
naturelle, et comme préparée pour la rencontre du travail houil
ler. Si ce travail a fait un vide suffisant pour que la roche se 
rompe et qu’à sa suite la stampe supérieure descende, la propa
gation des cassures sera sollicitée par l'inclinaison de la faille, 
inclinaison qui, par la solution de continuité qu’elle a opérée 
dans les bancs superposés, constitue une ligne de plus faible ré
sistance que la normale ou perpendiculaire b l’inclinaison de la 
couche. On dit que la descente s’opère alors par glissement. Le 
massif supérieur glisse, dans ce cas, sur la faille comme sur un 
plan incliné.

Que faut-il penser d’une rencontre qui n’est point un simple 
arrêt d’exploitation, mais qui, comme dans l’espèce,se complique 
d’une poursuite sur une certaine profondeur b travers l'accident ?

La partie appelante émet l’idée que le vide que que cette pour
suite b travers faille produit a pu occasionner également une rup
ture des terrains supérieurs analogue b celles des strates supérieures 
causée par l’exploitation d’une couche inférieure.

L'intimée fait b cette hypothèse des objections qui paraissent 
sérieuses. Une poursuite en faille, dit-elle, n’est pas une exploi
tation. Le vide qu’elle occasionne est beaucoup moindre. S’il n’v 
a pas au-dessus de ce vide des terrains stratifiés, le vide se rem
plira parl’éboulcment et foisonnement, ce qui est un mouvement 
insignifiant, incapable de se propager b de grandes distances b la

surface. On peut ajouter qu’il faudrait connaître l’inclinaison de 
la partie explorée de la faille, inclinaison qui n’est pas celle de la 
couche elle-même, pour ensuite tracer le plan no rmalde propa
gation aux points terminus de l'exploration.

L’intimée dit encore que l’hypothèse d'une chute d’eau, dont 
rien n’indique, d’ailleurs, la réalisation, ne saurait non plus b ces 
profondeurs, pas plus que l’cxhuurc, ce qui n’est plus sérieuse
ment contesté, avoir une influence sur la surface. Quoi qu’il en soit 
de cette hypothèse de la partie appelante, nous la rappelons b la 
cour, tout en déclarant que, pour notre part, nous ne saurions la 
considérer comme plausible. Aussi l’appelante, qui ne l’avait pas 
signalée aux experts, ne l’a-l-elle non plus appuyée d’une autorité 
scientifique quelconque; et nous constatons que M. D u m o n t ,  dans 
l’ouvrage dejb cité, qui traite spécialement de l’influence des 
failles sur la propagation des cassures vers la surface, ne la men
tionne même pas.

La question vraiment importante est celle de l’inclinaison des 
failles, parlant de leur direction, puisque, comme la partie inti
mée l’a rappelé, c’est un principe de géométrie qu’en un point 
donné d’une surface, couche, faille ou autre, la direction et l’in
clinaison sont toujours deux lignes perpendiculaires entre elles.

Les experts affirment que les failles A, B, C et D dont ils relèvent 
l'existence, plongent uniformément vers le S.-O. En remontant 
cette pente vers la surface, on arriverait donc, non point dans 
les parages de rétablissement litigieux qui est au N.-O., mais 
au N.-E., b une distance qui exclurait toute relation de causalité 
entre les dégradations dont s'agit et le glissement qui se serait 
opéré sur la faille.

11 est manifeste que si ce plongeaient vers le S.-O., soit des 
failles isolées, soit d’une faille unique, était irrécusablcment éta
bli, la question de la déviation des normales par la rencontre 
d’une ou plusieurs failles serait résolue dans le sens de l'intimée. 
Mais cette démonstration est-elle faite? Nous ne le croyons pas.

Le document qui devrait fournir celte démonstration est le 
plan-annoxc C, dont les coupes jointes ne sont que l’amplifi
cation.

Parlons d’abord de la direction.
Pour établir la direction d'un plan, il faut nécessairement deux 

points, au même niveau, reconnus comme appartenant b ce plan. 
Si vous ne connaissez qu’un seul de ces points, vous n’aurez 
qu’un pivot sur lequel le plan pourra tourner dans tous les sens. 
Or, je ne trouve ces deux points sur l’annexe C que pour la 
faille B, b l’étage de 212 mètres, rencontrée en un point déterminé 
par la costresse de Grand Moulin et par la costresse Edouard. 
Pour la faille B, la direction paraît donc justifiée. Mais pour les 
trois autres failles, il n’en est pas de même. La faille C n’a qu'un 
point de rencontre avec la costresse de la couche Grand Hornu. 
A l’accrochage de 386 mètres, la costresse de Hanat s’arrête au 
seul point de rencontre avec ce que l’annexe C qualifie p late  
f a i l le  d é r a n g e m e n t  I ) ;  et la faille A n’est rencontrée que par la 
costresse de Braise. Sur ce dernier point, la partie appelante fai
sait erreur en disant que la faille A était rencontrée d’abord par 
la costresse de Braise, puis par la costresse de Hanat, deux 
points dont elle s’emparait pour constituer sa faille hypothé
tique X, Y, Z. D’après l’annexe C, le point Y n’appartient pas b la 
faille A. Le point X seul y appartient. Nous arrivons ainsi b ce 
résultat que l'annexe G ne justifie ni la direction de la faille A, 
ni celle de la faille C, ni celle de la faille I).

Qu’en est-il maintenant de l'inclinaison? Pour déterminer l'in
clinaison d’un plan, comme le dit avec raison l’appelante, il faut 
nécessairement trois points par lesquels passe le plan : deux au 
même niveau, un b un niveau supérieur. Comme il n’y a qu’un 
plan qui puisse passer par ces trois points b la fois, si un plan y 
passe, on aura fatalement son inclinaison. Si le point du niveau 
supérieur est au zénith des deux autres, il n'y aura pas d’incli
naison, ce sera un plan vertical. Eh bien! les experts, affirmant 
que les quatre failles inclinent toutes vers le S.-O., auraient dû 
pouvoir nous indiquer pour chacune d’elles ces trois points. Ils 
n’en font rien cependant. Ils indiquent l’inclinaison par des 
flèches, avec la mesure en chiffres de chaque inclinaison, sauf 
pour l’inclinaison de la faille B où ce détail est omis ; mais ce ne 
sont lb, en réalité que des affirmations que rien dans leur travail 
graphique annexe G ne vient appuyer,

La partie appelante, nous le reconnaissons, ne démontre pas 
davantage l’existence de la faille X, Y, Z, qu’elle croit avoir dé
couverte, avec l’inclinaison N.O.-S.E. qu'elle lui attribue. Elle 
essaie du moins, c'est une justice b lui rendre, de déterminer les 
trois points sur lesquels elle fonde sa trouvaille. X et A' seraient 
les points de rencontre de la faille A, en X avec la couche Braise, 
en Y avec la couche Hanat b 386 mètres ; Z serait le point de ren
contre, plus vers le Nord, de la couche Grand Hornu avec la 
faille C, b 212 mètres. 11 ne manque b cette proposition gra
phique qu'une chose, une chose essentielle, c’est qu’il soit préa
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lablement acquis que les points X, Y, Z appartiennent tous trois 
à la même faille. Dans ce cas, l'inclinaison voulue en résulterait 
irréfragablement. Mais cette condition préalable fait défaut, du 
moins dans l'état présent de la cause. L’annexe C, nous venons 
de le constater, attache chacun de ces points à des failles diffé
rentes. Tout ce qu’on peut accorder à cet égard à la partie appe
lante, c’est que rien ne prouve que son hypothèse est impossible. 
L’expertise ne s’en explique pas. Et ici il convient de se lixer sur 
les observations présentées aux experts, au nom de l’appelante et 
au cours de l’expertise, sur l’objet dont nous nous occupons.

Nous lisons à la page 62 du rapport :
« M. Dubiez nous a demandé d’étudier l’allure des failles 

« contre lesquelles se sont arrêtées, vers lé nord-ouest, les exploi- 
« tâtions de ces couches (Braise, Bade, Hanat, Edouard, Grand 
et Ilornu et Grand Moulin), et nous a engagés à consulter, à 
« nouveau, à cette fin, les plans des diverses autres couches du 
« Grand Hornu dont les travaux peuvent avoir donné des indiea- 
« tions sur l’allure des dites failles. »

Puis à la page 65, nous lisons :
« Nous avons, de nouveau, montré aux parties notre plan des 

« exploitations, afin d’obtenir de M. Dubiez qu’il précisât sa 
« demande formulée dans notre dernière réunion, en ce qui 
« concerne l’étude des failles qui affectent cette partie du gise- 
« ment, en lui faisant remarquer que cette étude avait nécessité 
« un examen détaillé d’un grand nombre de plans d’exploitation 
« du charbonnage, et: que nous avions, d’ailleurs, cru devoir 
« faire h la suite de sa demande du 20 juin dernier.

« M. Dubiez a manifesté le désir de voir les experts produire 
« aux parties le résultat de leurs études sur les failles en ques- 
« tion. 11 n’est pas nécessaire, a-t-il ajouté, que les experts an- 
« nexent h leur rapport des exemplaires de tous les documents 
« qu’ils ont cru devoir consulter en vertu (du mandat que leur a 
« conféré le tribunal ; ils peuvent se borner aux plans d’exploi- 
« tation déjà transcrits sur leur plan général (annexe C) ; mais ils 
« devraient consigner sur ce dernier le résultat de leurs reeher- 
« cbes et de leurs études, en y indiquant la direction et l’incli- 
« naison des failles. »

M. Dubiez, il faut le reconnaître avec la société intimée, n’a 
donc pas parlé d’une faille unique ou grand dérangement qu’au
raient atteint, aux deux étages envisagés, ou à d'autres étages, des 
couches exploitées par le Grand Hornu dans le comble nord. Les 
experts, d’autre part, ont cru satisfaire à la demande de M. Du
biez en indiquant par des lignes et des llèches la direction et 
l’inclinaison des failles. Ce procédé qui, en réalité, n'aboutissait 
qu’à une simple allégation, pouvait-il suffire techniquement par
lant? Il nous paraît impossible de l'admettre. C'était mal inter
préter la demande de M. Dubiez, lorsqu’il parlait de rapporter 
sur le plan annexé C le résultat de leurs études et de leurs recher
ches quant à la direction et l’inclinaison des failles.

Hationnellement, comme nous le disions plus haut, il fallait 
rapporter sur ce plan les points de contact entre les couches et 
les failles de manière à pouvoir reconnaître la direction et l’in
clinaison, et c’est ce que, sauf pour la direction do la faille B, le 
plan annexe C n’indique pas.

A moins donc de soutenir que l'allégation des experts sur ce 
point capital suffit, il faut convenir que le plan annexe C offre, à 
cet égard, une lacune essentielle. 11 va plus. SiM. Dubiez n’a 
pas parlé d’une faille unique ou grand dérangement ayant arrêté 
les exploitations du Grand Hornu, le tait avait été signalé par 
M. De Bruyn et dès le début de l'expertise. Nous lisons, en effet, 
à la page 19 : « . M. De Bruyn attire enfin notre attention sur un 
« grand dérangement de terrain qui existe, dit-il, entre Hornu et 
« Saint-Ghislain et allant jusqu'au-dessus du charbonnage de 
« l’ouest de Mons (il est, du reste, reconnu par ce dernier char- 
« bonnage) et contre lequel les exploitations du Grand Hornu 
« viennent se heuiter, ce qui serait encore une des grandes 
« causes des dégradations survenues au moulin de M1"0 Hon
te chain. »

Ceci se rapporte à une réunion du 22 août 1883.
M. De Bruvn est revenu à la charge dans une lettre du 7 octo

bre 1884, annexe 16, p. 230 du rapport. Nous y lisons : « Les 
« tranchées pratiquées aux façades de devant et de derrière du 
« moulin, le 21 juin 1884, ont démontré à l'évidence que la 
« grande cassure a son origine dans le sol, et qu’elle est due à un 
« mouvement souterrain, et qu'elle est sensiblement parallèle à 
« une grande faille à laquelle viennent buter toutes les exploila- 
« tions du Grand Ilornu. »

Vous l’entendez, c’est formel, c’est catégorique. Comment les 
experts défèrent-ils à cette demande réitérée, et qui méritait bien 
une réponse motivée?

S’occupant de la direction et de l’inclinaison de la faille C, 
pp. 132 et suiv., ils disent : « La troisième faille, désignée par 
« la lettre C, a arrêté, vers le nord-ouest, les exploitations

« d’Edouard et Grand Hornu à l’étage de 212 mètres » (ce qui 
par parenthèse, comme nous l’avons dit plus haut, n’est pas figuré 
au plan).

Les experts continuent : « Ces deux lignes d'arrêt permettent 
« d’établir la position du plan de la faille dans celte région. Elle 
« y a une direction de N. 45" 0. et une inclinaison de 24° à 
« 25“ S.-O. Elle n’a été percée qu’en un point, à l’extrémité N.-O. 
« de la costresse Grand Hornu au dit étage. Après l’avoir suivie 
« quelque temps avec la costresse prolongée, on a pris vers 
« le S.-O. un travers banc de 30 mètres de longueur, qui n’a fait 
« découvrir aucune couche. Cette faille paraît devoir se rappro- 
« cher de celle qui a été reconnue à l’extrémité couchant de la 
« costresse Grand Hornu, à l’étage de 503 mètres du puits n° 12 
« en comble sud et qui a mis la couche Grand Hornu en contact 
« avec les assises inférieures du terrain houiller.

« L’accident qui a produit un pareil rejettement ne peut être 
« que la faille connue sous le nom de la  f a i l l e  de lloustu, et à 
« laquelle a fait allusion M. Debruyn dans notre réunion du 
« 23 août 1883. »

Ceci, qu’on me permette le mot, semble de la fantaisie. Voici 
que nous reculons en arrière du puits n° 9, et que nous arrivons 
en comble sud, dans les parages du puits n“ 12, et ce serait à un 
accident de cette région que M. Debruyn aurait fait allusion ! 
Comment comprendre que cette idée lui fût venue? 11 disait, au 
surplus, expressément le contraire. Il parlait d’un grand déran
gement de terrain entre Hornu et Saint-Ghislain, et contre lequel 
les exploitations du Grand Hornu seraient venues se heurter. Il 
soutenait que la grande cassure du moulin était sensiblement 
parallèle à une grande faille à laquelle venaient buter toutes les 
exploitations du Grand Hornu.

l’ouvait-il avoir en vue d’autres exploitations que celles procé
dant du puits n" 9 en comble nord?

Et, pour toute réponse, on lui dit : faille de Boussu, accident 
du comble sud, à l’étage de 503 mètres du puits n° 12! Nous 
avons dit qu'à la surface les experts avaient sauté ;i pieds joints 
au-dessus d’une difficulté; nous devons constater ici, dans les 
travaux, une même manière de solution.

Et quand nous disons « dans les travaux », c’est une méta
phore; car, chose qui peut paraître étrange encore dans une 
expertise de cette nature, les experts n'ont pas fait une seule 
visite des exploitations. Ils n'ont vu que des plans.

Nous ne croyons pas devoir nous arrêter à deux arguments 
produits par l’intimée, en termes de plaidoirie, devant la Cour, à 
l’effet de démontrer l'impossibilité de la faille XYZ vantée par 
l'appelante.

Le premier est une hypothèse XYO opposée à XYZ, que nous 
avons vu n’ètre également qu’une hypothèse. Nous comprenons 
qu’on combatte une hypothèse par une réalité; nous ne compre
nons pas qu’on la combatte par une donnée elle-même purement 
hypothétique. L’intimée a , d'ailleurs, oublié d'indiquer son 
point 0 sur le plan annexe G.

Le second argument se fonde sur le fait, qu’allègue l’intimée, 
de travaux nouveaux effectués par elle en 1887, à l’étage de 
274 mètres, dans la couche Grand Hornu. D’après l’intimée, cet 
avancement des travaux prouverait que là oû l'appelante fait 
passer la faille XYZ, il y a, au contraire, une couche exploitée. 
C’est sur cette allégation que les parties se sont échangé des 
épures tendant à établir, celle de l’intimée, l’impossibilité de la 
faille XYZ, celle de l’appelante, l'impossibilité, dans la donnée 
de cet avancement de travaux, des direction et inclinaison que 
les experts attribuent à la faille C.

Ceci nous fait sortir absolument de l’expertise, qui s’était ter
minée trois ans auparavant. Nous sommes dans le domaine des 
allégations. En supposant que vous puissiez admettre le plan 
d’avancement certifié par l’ingénieur en chef, directeur du pre
mier arrondissement des mines, comme conforme au plan repo
sant dans les bureaux de cet arrondissement, il n’en saurait être 
de même de l’épure certifiée correcte par M. Guchoz. C’est un 
certificat privé sur un papier privé, émané d’un mandataire de la 
partie elle-même.

Nous approchons du terme de notre tâche. Les experts, tant 
pour les exploitations de l’étage de 212 mètres que pour celui de 
386 mètres, ont émis l’avis que, par l’application de plans d’af- 
tleurement établis selon la règle des normales, la propriété liti
gieuse ne pouvait être considérée comme atteinte par les travaux 
miniers delà société intimée.Ils ont cependant reconnu,d’accord 
à cet égard avec une doctrine incontestée, que la règle des nor
males est loin d'être absolue; que, spécialement, elle pouvait 
être contrariée par des dérangements géologiques dans le terrain 
houiller. Nous avons dit quelle pouvait être l’influence de la ren
contre de semblables accidents. Après l'examen que nous venons 
faire de cette partie de l’expertise, nous pouvons demander main
tenant, comme nous l’avons fait quant aux phénomènes de la
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surface, si, sur ce point qui ne le cède pas, nous le voulons, en 
importance au premier, l’expertise peut être déclarée claire et 
concluante ; et à cette question également, la réponse nous paraît 
devoir être négative.

Comme recherche minière, c'est à l’étude des dérangements 
qui peuvent affecter les strates charbonnières que la partie appe
lante a cru devoir restreindre le débat. Nous pourrions donc 
nous arrêter ici. Mais le juge, qui se doit avant tout à la décou
verte de la vérité, peut, le cas échéant, ne pas s’arrêter devant 
des déclarations des parties, surtout quand ces déclarations ne 
portent pas sur des faits personnels à celles-ci.

Les experts ont prévu deux autres cas.
Le premier est celui où les cassures auraient été rejetées en 

dehors de leur marche régulière par un changement d’allure des 
couches superposées aux parties exploitées. 11 ne s’agit point, en 
réalité, ici, d’une exception à la loi des normales, mais de l'ap
plication de cette loi, selon les variations d’inclinaison qui peu
vent se produire dans la stampe supérieure.

Le second cas est celui où, après que les cassures se seraient 
propagées suivant la normale jusqu’à la base des morts-terrains, 
ia mobilité de ces terrains auraient élargi la zone d’action, c’est- 
à-dire le talus de glissement, au point que la propriété litigieuse 
aurait été atteinte.

Sur ces deux points, dont la cour comprend le lien, et qui. 
résolus dans un sens affirmatif, auraient entraîné la responsabilité 
de l'intimée, que porte l’expertise?

En ce qui concerne l’étage de 38G m., les experts disent 
(p. 136) que le dérangement Ü  et les failles .1 et II ne modifient 
ni la direction ni l’inclinaison des couches et que leur présence 
ne peut conséquemment avoir pour résultat une déviation de la 
marche des cassures.

Les experts continuent : « En ce qui concerne la faille C ,  on 
« est dans l’ignorance à peu près complète de l'allure des slrali- 
« fications qui la surmontent. Ce que l’on en sait par le travers 
« banc de 30 mètres dont il a été question plus haut, fait présu- 
« mer qu’au moins sur une certaine longueur, les strates présen- 
« tent une direction correspondant avec celle qui règne sous la 
« faille. En tout eas, on ne connaît aucune allure qui aurait pu 
« rejeter les cassures vers le N.-O. »

Voilà tout ce que disent les < xperts en ce qui concerne l’allure 
de la stratification supérieure aux couches dont il s’agit à l’étage 
de 386 m.

l’ourse former une opinion sur l'allure de celte stratification, 
les experts ne s'attachent donc qu'à l’inlluence des failles. Sous 
ce rapport, tout ce que nous avons dit en traitant la question des 
failles se répercute naturellement sur la partie présente du pro
blème. Nous comprenons bien que la rencontre d’une faille fait 
obstacle à ce qu’on applique les règles des normales: niais nous 
comprenons moins bien qu'une faille modifie l'allure de la strati
fication qu'elle affecte.

Nous observons encore que la faille C , au sujet de laquelle les 
experts s’expriment ici dans les termes dubitatifs que la cour 
vient d’entendre, ne concerne pas l'étage de 386 m., sous la ru
brique duquel cependant ces termes se trouvent. La faille C, en 
effet, d’après le plan annexe C ,  n'avait été rencontrée que par la 
couche Grand llornu et, d’après le texte de l’expertise p. 13:1, 
que par les couches Grand Hornu et Edouard, couches dont il 
n’est pas question à l'étage de 386 m.

Quoi qu’il en soit de l’influence des failles sur les allures d'une 
stratification, ce qui est certain, c’est qu’une stratification peut 
changer et change fréquemment d’allure indépendamment lie la 
présence de failles, c'est-à-dire là où aucune taille ne vient la 
traverser. La cour peut en voir des exemples saisissants aux 
pages 52 et 53 de l’ouvrage de M. Dimont. Ce n’est donc pas ré
soudre satisfacloirement la question de l’allure des couches su
perposées à l’exploitation, que de dire que cette allure n’est 
modifiée par aucune faille.

C’est cependant le point de, départ, et le seul point de départ, 
des experts.

Après avoir établi, de cette façon problématique, l'absence de 
changement d'allure dans les stampes supérieures, les experts 
tracent, pour l’étage de 386 m., l’action théorique de la couche 
Hanal à la base des morts terrains et, pour l'étage de 212 m., 
celle de la couche Grand llornu, laissant, avec raison, de coté les 
couches dont l’exploitation s’écartait davantage du champ liti
gieux. Ils arrivent ainsi à la base des morts terrains à des points 
qui ne peuvent respectivement atteindre ce champ que par un 
plan formant avec l’horizon un angle de 10 degrés, quant à la 
couche Hanat (p. 139), et de 18 degrés, quant à la couche Grand 
llornu (p: 167).

Les experts se bornent à l’indication de ces mesures qui, 
comme nous venons de le voir, ne se présentent au procès que 
sous un jour extrêmement douteux, et ils en concluent à l’impos
sibilité de la transmission du mouvement de descente du terrain

meuble jusqu’à la propriété Ronchain. C’est parce motif, sans 
doute, que les experts ont cru pouvoir se dispenser de faire une 
investigation quelconque, à l’effet de savoir quelle était, dans la 
zone d'action à déterminer, la nature du mort terrain. Pour édifier 
la cour sur la valeur, à notre avis encore une fois négative, de 
celte partie de l’expertise, il ne nous reste plus qu'à mettre sous 
ses yeux quelques passages encore du mémoire de M. l’ingénieur 
Dumont, dont le mérite scientifique n’a pas été contesté. Après 
avoir constaté que la nature et l’inclinaison de bancs de marne, 
de craie ou de grès, ou bien de terrains crétacés, surmontant le 
terrain Rouiller, peuvent modifier singulièrement le plan de des
cente admissible pour le terrain Rouiller, en faisant dévier les 
normales, l’auteur ajoute : « La propagation des mouvements à 
« travers les terrains meubles, tels que argiles, sables, limons, 
« qui recouvrent presque toujours le terrain Rouiller, se fait sui- 
« vant des lois toutes différentes. Dans ces sortes de formations, 
« les matières sont peu agrégées entre elles; elles se disloquent 
« et se meuvent facilement. L’action de la gravité n’est donc pas 
« contrariée, comme dans les terrains stratifiés, par une texture 
« et une inclinaison constantes, qui s’opposent à une descente 
« verticale. Ainsi, lorsqu'un vide est produit à la base d'un dé- 
■< pot de ces matières, il est comblé par la descente des terres 
« qui se trouvent au-dessus de lui. Mais, en raison de la mobilité 
« île ces terres, les parois de l'excavation superficielle ne peuvent 
« se maintenir verticalement; les matières avoisinantes s'éboulent, 
« en prenant un talus vers cette excavation. Le champ influencé 
« s’élargit donc d'autant plus que ces matières sont plus meubles 
« ou ([ne les talus qu’elles prennent pour arriver à la stabilité est 
« plus faible. Ces talus, pour les matières sèches ou légèrement 
« humectées, font avec l’horizon un angle qui varie de 30 à 58 dc- 
« grés; mais lorsque ces matières sont immergées, ces talus 
« s’affaissent bien davantage, et, pour les sables boulants nolam- 
« ment, ils se rapprochent bien plus de l’horizontale(pp. 57-58)... 
« Ainsi lorsque les sables sont boulants (et la cour se rappelle 
« que c’est le cas pour notre région), on voit fréquemment l’in- 
« fluence des travaux s’étendre à plusieurs centaines de mètres 
« des normales qui limitent le champ d’exploitation. On a même 
« vu. lorsque ces sables étaient intercalés entre des terrains plus 
« solides, apparaître à de grandes distances, aux points où ils 
« (ces sables) affleuraient, des excavations superficielles considé- 
« râbles, bien qu’on ne remarquât pas de semblables affaisse- 
« monts dans les lieux intermédiaires où ils étaient recouverts 
« de terrains plus solides.

« l’our chaque localité, l’étendue de la zone influencée par 
« les terrains meubles ne peut donc se déterminer que pratique- 
« ment » (p. 60).

Enfin, entre les deux passages que nous venons de citer, nous 
extrayons encore ces lignes d’un à propos singulier à la cause : 
« Si l’on considère le champ d’action des travaux de mines, sans 
« faire la plus grande attention à l'existence de ces terrains meu- 
« blés et à la manière dont ils se comportent, on est certain de

se tromper, surtout s'ils recouvrent le terrain houiller sur une 
« épaisseur notable. » Dans l’espèce, la cour le sait, cette épais
seur n’est pas moindre de 100 mètres, et aucune investigation sur 
la nature du mort-terrain n’a eu lieu !

Dans un ordre d’idées analogue, je crois devoir signaler encore 
à la cour un passage de la note produite par l’arbitre Guchez, 
dans l’affaire Léandre Figue. La cour se rappelle que M. Malcn- 
grcau, l’arbitre dissident, avait attribué les mouvements que la 
construction avait subies aux oscillations de la nappe d’eau dans 
les sables boulants. Or voici, entre autres choses, et que répond 
M. Guchez : « Si les oscillations de la nappe d’eau ont exercé 
« une action destructive sur les bâtiments de M. Figue, la cause 
« première devrait en cire imputée aux travaux de la société du 
« Grand llornu plutôt qu’aux vicissitudes atmosphériques. Vous 
« n’ignorez pas, en effet (la note est adressée à M. Delhaize, 
« tiers aubitre), que le cuvelage du puits d'extraction n° 9 de 
» cette société était en très mauvais état depuis de longues an- 
« nées, à tel point qu’on l'a complètement renouvelé l’an der- 
« nier (on était en 1875). Ce travail a été retardé le plus possible 
« par crainte des difficultés que devaient amener l’abondance des 
« eaux et l’état de dégradation des assises marneuses supc- 
« Heures. Or, tout le monde à llornu sait qu'à chaque rupture 
« d’une pièce de cuvelage au puits n° 9 précité, les eaux baissent 
« immédiatement dans presque tous les puits domestiques du 
« village ; les effets de ces drainages brusques se faisaient sentir 
« jusqu’au coron de la  F o n t a i n e , situé au nord de chez M. Figue; 
« bien plus, il a été constaté, en pareille circonstance, un abais- 
« sentent du niveau de l'eau au puits artésien de M. Ronchain- 
« llebruyn, Grand’ rue, à Saint-Ghislain. Des saignées aussi 
« abondantes et fréquemment renouvelées devraient assécher 
« les sables autant qu’une sécheresse prolongée, tout en produi- 
« sant plus d’effet sur les constructions par suite de la rapidité 
« de l’action. »
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Qu’aurait donc dit M. Guehez, en 1875, des cassures de la pro
priété Ronchain, s’il avait eu à s’en expliquer et s’il avait été 
dégagé du préjuge que le moulin avait été élevé sur l’emplaee- 
d’un ancien étang ?

Nous concluons à nouvelle expertise dont, si elle accueille cet 
avis, la cour indiquera l’objet, en appelant spécialement l’attention 
des nouveaux experts sur les points déi'eclueux que nous avons 
eu l’honneur de lui signaler dans l’expertise déférée à son appré
ciation. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Attendu que les experts sont d’avis que les dom

mages survenus aux bâtiments litigieux sont inhérents à la nature 
du sol qui les supporte, à leur construction et à leur usage, et que 
les travaux de la société intimée sont absolument étrangers à ces 
dommages;

« Attendu que, pour arriver à cette dernière, conclusion, les 
experts ont déterminé la zone d’action des travaux d’exploitation 
de la société intimée les plus rapprochés du moulin de l'appe
lante, et constaté que la propagation des fractures, d’après la loi 
de la normale, s’arrêtait à une assez grande distance du moulin;

« Attendu que l’application de la loi de la normale est admise 
par l’appelante, et que les conclusions des experts sur ce point, 
ne sont l’objet d’aucune critique;

« Attendu que les experts ont ensuite recherché si les cassures 
n’auraient pas pu être déviées de leur marche régulière, soit en 
suivant une faille, soit en étant rejetées par un changement d’al
lure des couches, ou bien enfin si, après s’être propagées suivant 
la loi de la normale jusqu’à la hase des morts-terrains, les frac
tures n’auraient pas pu atteindre le moulin à cause de l'élargis
sement de la zone d'action que produisent les terrains-meubles ;

« Attendu que les parties sont d’accord pour reconnaître que 
les deux dernières causes (changement d’allure des couches et 
nature des morts-terrains) peuvent être éliminées dans le cas ac
tuel; que l'appelante prétend seulement que les travaux de la 
société intimée ont fait sentir leur influence jusqu'au moulin par 
suite de l’existence d’une nu de plusieurs failles;

« Attendu que les experts ont reconnu l’existence de quatre 
failles qu’ils désignent parles lettres A, H, C, 1) : la faille A ren
contrée par les exploitations dans la couche braise à l’étage de 
386 mètres; la faille I!. atteinte vers le sud est par les exploita
tions dans la couche Edouard, à l'étage de 212 mètres; le déran
gement D, moins important, rencontré par les exploitations dans 
les couches Gade et llanat, à l’étage de 386 mètres ;

« Attendu que l’appelante ne méconnaît pas que la faille B, 
rencontrée vers le sud-est. n’a aucune influence sur les dom
mages dont elle se plaint, mais qu’elle prétend que les trois autres 
failles constituent, soit une faille unique dont la direction est 
déterminée par le plan passant par les points de iencontre de la 
faille avec les couches Braise et llanat à l’étage de 386 mètres, et 
Grand Hornu à l'étage de 212 mètres, soit une série de dérange
ments ayant une direction et une inclinaison qui les font atlluer 
dans le voisinage du moulin ;

« Attendu que l’appelante conclut à ce qu'il soit procédé à une 
nouvelle expertise pour vérifier ses allégations; qu’il importe 
donc de rechercher d’abord si cette hypothèse d’une ou de plu
sieurs failles plongeant dans la direction du sud-est, u’est pas 
contredite par les faits constatés par l’expertise et peut être 
considérée comme dès à présent établie;

« Attendu que. d’après les experts, la faille A est parfaitement 
connue par l’exploitation d’un grand nombre de couches qui s’y 
sont arrêtées, depuis les abords du puits n" 9 jusqu’à sa rencontre 
avec la couche Braise; que c’est à l'aide de ces divers points de 
rencontre de la faille avec les couches exploitées que les experts 
disent avoir pu donner à cette faille la direction de nord 34 de
grés ouest et l'inclinaison de 17 degrés sud-ouest;

« Attendu que ni dans leur rapport, ni dans les plans qui l’ac
compagnent, les experts n’ont indiqué les points de repère qui 
leur ont permis de fixer cette direction de la faille à partir des 
environs du puits n° 9; qu’ils n’ont pas fait connaître le nombre 
de couches qui ont rencontré cette faille et n’ont pas dit à quelle 
profondeur et dans quelle position cette rencontre avait eu lieu ;

« Attendu que, par conséquent, en ce qui concerne la direc
tion et l'inclinaison de la faille A. l’un des points les plus impor
tants du procès, la cour ne peut contrôler les déductions tirées 
par les experts des faits qu’ils disent avoir constatés, puisque ces 
faits eux-mêmes ne sont pas indiqués; que l’on se trouve ainsi en 
présence d’un raisonnement dont les prémisses sont inconnues 
et dont il est dès lors impossible de vérifier la valeur;

« Attendu qu’il est également impossible de rechercher si les 
faits reconnus par les experts ou constatés sur ce point spécial 
par les plans des exploitations de la société intimée peuvent s’ac

corder avec l’hypothèse de l’appelante ou sont au contraire en 
contradiction absolue avec elle;

« Attendu que le rapport ries experts n’est pas moins laco
nique en ce qui concerne la faille C; que, d’après eux, cette faille 
aurait arrêté à la fois les exploitations des couches Edouard et 
Giaïul Hornu à l'étage de 212 mètres; que les deux lignes d'arrêt 
de ces exploitations leur ont permis d’établir la position du plan 
de la faille avec une direction de nord 46 degrés ouest et une 
inclinaison de 24 à 23 degrés sud-ouest; qu'ils ajoutent que cette 
faille paraît devoir se rapprocher de celle qui a été reconnue à 
l'étage de 303 mètres du puits n° 12 en comble sud, mais sans 
fournir aucune indication sur cette dernière faille et sans donner 
les motifs qui permettraient de l’identifier avec la faille C;

« Attendu que l’appelante n'admet pas que ce soit la même 
faille qui ait été rencontrée à la fois par la couche Edouard et par 
la couche Grand Hornu, puisqu’elle prétend dans son articulation 
de faits que l’inclinaison de la (aille qui, d’après elle, aurait été 
la cause des affaissements dont elle se plaint, doit être détermi
née par le plan passant par les points de rencontre de la faille 
avec les couches Braise et llanat à l’étage de 386 mètres et avec 
la couche Grand Hornu seule à l’étage de 212 mètres ;

« Attendu que, s’il était prouvé qu’à cet étage de 212 mètres 
la couche Edouard et la couche Grand Hornu ont rencontré la 
même faille, l’hypothèse de l’appelante serait par cela même dé
montrée radicalement impossible, puisque l’on ne peut faire pas
ser un même plan à la fois par les deux points de rencontre avec 
Braise et llanat à 386 mètres el avec Edouard et Grand Hornu à 
212 mètres ;

« Mais attendu que les éléments d'appréciation soumis à la 
cour ne permettent pas dès à présent de faire celte démonstration, 
les experts s'étant bornés sur en point à une simple affirmation 
sans rencontrer ni discuter les objections de l’appelante ; qu'ici 
encore, il reste place à un doute, sans que la difficulté qui en ré
sulte puisse être résolue au moyen de constatations de faits abso
lument indiscutables ;

« Attendu que les experts ont enfin recherché la cause véritable 
des dégradations constatées dans le moulin et qu’ils prétendent 
l'avoir trouvée dans la nature du sol et dans le mode de construc
tion des bâtiments;

« Attendu qu'ils ont base en partie leur appréciation non seu
lement sur ce que le sol est évidemment marnais, mais sur ce 
qu’il paraîtrait même qu’il y aurait, eu on cet endroit un étang;

« Attendu que ce dernier fait paraît contredit par les docu
ments versés au dossier par l'appelante;

« Attendu qu’en attribuant les accidents à la compressibilité 
du sol et à la manière dont le moulin a été construit, les experts 
disent cependant qu’ils n’ont pu reconnaître si le pilotis du mou
lin avait été mal exécuté; qu'il leur semble impossible que les 
pilots aient etc enfoncés jusque dans un terrain solide; qu’ils au
raient dû pour cela avoir une longueur de 10m50, et qu’il ne 
parait pas vraisemblable qu'ils l’aient eue;

u Attendu qu’il résulte de ces termes du rapport qu’en attri
buant l'affaissement des constructions à leurs défectuosités, les 
experts paraissent s'être guidés bien plus par des suppositions 
que par des constatations de faits;

« Attendu que, d'autre pari, il résulte de la description des 
lieux faite par les expeils, que les cassures des bâtiments de l’ap
pelante, prolongées dans la maison et dans le bureau de M. Ri- 
gaut, se trouvent dans la même direction et dans les mêmes con
ditions que les cassures existant dans d’autres constructions et 
reconnues par les exports comme étant le résultat des exploita
tions souterraines ;

« Attendu cependant que les experts, préoccupés de leurs 
affirmations antérieures, ne voient dans cette ressemblance des 
cassures qu’une simple coïncidence, mais que les explications 
qu’ils donnent en attribuant à ces cassures, qu’ils reconnaissent 
semblables, des caractères différents, sont loin d'être complète
ment satisfaisantes;

« Attendu que le pou de précision de ces diverses constata
tions ne permet pas de considérer les conclusions du rapport 
comme étant à l'abri de toute discussion, quant à la question spé
ciale de la véritable cause des afl’aissc.nenls;

« Attendu qu’à la vérité la détermination do cette cause, si on 
ne la trouve pas dans les travaux de la société intimée, n’est 
qu’une question accessoire au procès; qu'en effet, c’est b l’appe
lante b prouver que les accidents dont elle se plaint sont dus aux 
exploitations souterraines de l'intimée; que, si ce te preuve n'est 
pas faite, il rievie t indifférent de rechercher à quelle autre cause 
ils peuvent être attribués, l’intimée n'étant pac obligée de déter
miner cette cause pour dégager sa responsabilité ;

« Attendu, par conséquent, lors même qu’il serait établi que 
les experts sc sont trompés sur celle question subsidiaire, cela ne 
suffirait pas pour entraîner la réformation du jugement du tribu
nal de Slons ;
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« Mais attendu que l’opinion manifestée par les experts sur 
cette question spéciale a pu exercer une certaine influence sur 
leur manière de voir quant à l'objet principal du procès ; que 
l’ensemble de leur rapport n’est pas de nature îi imprimer le ca
ractère d’une certitude absolue aux conclusions auxquelles ils 
sont arrivés ;

« Attendu que dans l’état de la cause il importe, pour asseoir 
la conviction de la cour sur des bases inébranlables, de recourir, 
comme le demande l’appelante, à une nouvelle expertise qui, en 
s’aidant des travaux des premiers experts et sans revenir sur les 
points qui n’ont pas donné lieu à contestation, discutera les ques
tions spécialement soulevées par l’appelante de manière à pou
voir leur donner une solution définitive ;

« Attendu que ces questions, telles qu’elles sont détaillées dans 
les conclusions de l’appelante, sont pertinentes dans leur ensem
ble et qu’il est utile d’avoir sur chacune d'elles l’opinion de nou
veaux experts ;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. l’avocat 
général Staes, ordonne, avant faire droit, qu’il soit procédé à une 
nouvelle expertise..., lesquels experts diront si les dégradations 
constatées au moulin de l’appelante doivent être attribuées aux 
travaux d'exploitation de la société intimée ; rechercheront et 
vérifieront notamment :

« 1° Si le terrain sur lequel a été établi le moulin en 1862 
était, à celle époque, un étang ou un marais, comme le disent les 
premiers experts, ou si, comme l’aflinne l’appelante, c’était une 
terre propre à la bâtisse;

« 2° Si un sol de la nature et de la composition de celui sur 
lequel se trouve construit le moulin est d’une compressibilité 
telle que, malgré l'observation des règles de l’art pour la con
struction sur un sol humide et spongieux, on ne pouvait élever 
avec sécurité une construction de l’importance du moulin liti
gieux ;

« 3° Si toutes les précautions n’ont pas été prises pour assurer 
la solidité du moulin, notamment si le pilotage longriné et bé
tonné tel qu’il a été établi ne devait pas suffire pour annihiler tous 
les effets de la compressibilité du sol;

« 4° Si le pilotage du moulin litigieux n’est pas capable de 
supporter une charge beaucoup plus considérable que celle con
statée par les premiers experts ;

« fi° Si, dans l’hypothèse d’un affaissement du moulin produit 
par la compressibilité du sol ou la surcharge, cet affaissement ne 
se serait pas produit très peu de temps après sa construction ou 
sa mise en activité;

« 6° Si, à l'époque de l’incendie, le moulin était crevassé, 
comme l’affirment les premiers experts;

« 7° Si en 1868 on n'a pas construit une annexe au moulin 
ayant la même hauteur que le bâtiment principal, dans laquelle 
ont été installées les machines à nettoyer, et si, bien qu’elle n’ait 
pas été pilotée, bien qu’elle soit sollicitée à se disloquer plus que 
le moulin par la trépidation constante du nettoyeur, cette annexe 
n’est pas restée intacte ;

« é3 Si les dégradations, dislocations et cassures du moulin et 
des constructions environnantes ne se présentent pas dans des 
conditions incompatibles avec l'hypothèse d’un affaissement dû à 
la compressibilité du sol et si, au contraire, elles ne possèdent 
pas, outre leur parallélisme et leur concordance, tous les carac
tères généraux et spéciaux des dégâts causés par des travaux sou
terrains ;

« 9° Si toutes les exploitations de la société intimée aux 
étages de 603 mètres, de 386 mètres et de 212 mètres ne sont 
pas arrêtées en faille au couchant et si cet arrêt de toutes les ex
ploitations de la société intimée ne justifie pas l’hypothèse d'une 
grande faille ou d’une série de failles formant dans leur ensemble 
un même système de dérangements;

« 10° Si la direction de celte faille ou de ces dérangements ne 
doit pas être établie par la jonction des deux points où, d’après 
le plan annexe C, les couches lîraise et Hanat sont entrées en 
faille à l'étage de 286 mètres ;

« 11° Si l’inclinaison de cette faille ne doit pas être déterminée 
par le plan passant par les points de rencontre avec la faille des 
couches Braise, et llanat à l’étage de 386 mètres et le point de 
rencontre avec la faille de la couche Grand Ilornu à l'étage de 
212 mètres;

« 12° Si cette faille ou celle série de dérangements ainsi éta
blis n’a pas une direction et une inclinaison qui la font affluer 
dans le voisinage immédiat du moulin;

<< 13° Si en cas d’existence d’une faille ou d’une série de 
failles ayant la direction et l’inclinaison ci-dessus indiquées, les 
cassures du moulin ne sont pas certainement produites par les 
exploitations de la société intimée;

« 14° S’il est possible, étant donné l’état des exploitations de 
l’intimée à l'étage de 386 mètres, que la faille A décrite par les 
premiers experts ait la direction qu’ils lui donnent;
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« 16° S’il est possible, étant donné l’état des exploitations aux 
étages de 386 mètres et de 212 mètres, que cette même faille A 
ait l’inclinaison que lui ont donnée les premiers experts;

« 16° Si les travaux que l’intimée prétend avoir effectués en 
1887 dans la couche du Grand Ilornu, à l’étage de 274 mètres, 
existent dans les conditions indiquées par elle ;

« 17° Si ces travaux, poursuivis dans les conditions indiquées 
par l’intimée, ne rendent pas impossible l’existence de la faille f. 
des premiers experts avec la direction et l’inclinaison qu’ils lui 
ont donnée;

« 18° Si le point qui représente sur le plan annexe C le point 
de rencontre de la couche du Grand Hornu avec la faille à 
l’étage de 212 mètres, a bien, dans la réalité, la position indi
quée au dit plan, et si, en général, les points terminus des ex
ploitations y sont exactement figurés;

« 19° Si, dans l’hypothèse où les failles A et C constitueraient 
des failles distinctes, ces failles ne doivent pas être établies avec 
une direction et une inclinaison telles que, en leur appliquant la 
loi de la normale, leur zone d’action affleure à la base des morts- 
terrains, de façon à provoquer le glissement de ceux-ci sous le 
moulin litigieux, suivant des angles pouvant avoir jusqu’à 
soixante degrés;

« 20° Si depuis le rapport des premiers experts, certaines 
parties du moulin qui avaient échappé aux dégradations n’ont pas 
subi des dislocations et des cassures, notamment si la cheminée 
n'a pas subi de hors plomb;

« 21° S’il n’y a pas, entre les dates on les dégradations ont 
été constatées au moulin et les époques d'avancement des exploi
tations de l'intimée vers le moulin, une concordance qui rend 
certain un lien de cause à effet entre ces exploitations et ces dé
gradations ; dit que, dans le cas où ils arriveraient à la conclusion 
que les dégradations dont se plaint l'appelante doivent être attri
buées aux travaux de la société intimée, soit en tout, soit en 
partie, les experts indiqueront l’étendue du préjudice, dresseront 
le devis des réparations à effectuer, détermineront le coût de ces 
réparations et la durée du temps nécessaire pour remettre la pro
priété en parfait état, détermineront et évalueront le montant des 
indemnités de toute espèce qui pourraient être dues de quelque 
chef que ce soit, et notamment pour la moins-value de la pro
priété et pour la .privation de jouissance; dit que les experts 
seront autorisés à s’entourer de tous les renseignements et à faire 
faire tous les travaux qu’ils croiront de nature à faciliter l’accom
plissement de leur mission... » (Du 7 avril 1888. — Plaid. 
MM*S 0. GllVKBRECHT et SCOüJIAXKK C. Ch. SAINCTEI.ETTE.1

—  N ° y o . — J eudi 20 Septembre 1888.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisième chambre. —  Présidence de M. Eeckman.

31 m ai 1888.

TRAVAUX PUBLICS. —  RIVIERE NAVIGABLE. — REGIME 
DES EAUX. —  CHANGEMENT. —  EBOULEMENT. — RES
PONSABILITÉ. —  USINE. —  FORCE MOTRICE DIMINUEE.

L ' E t a t  q u i  c h a n g e  le  r é g im e  des e a u x  d 'u n e  r iv iè r e ,  p o u r  en  
co n se r v e r  o u  a m é l i o r e r  la  n a v i g a b i l i t é , est resp o nsa b le  des  
a ff o u i l le m e n ts  et des é b o u lem en ts  q u i  e n  ré s u lten t  p o u r  les p r o 
p r ié tés  r iv er a in es .

La re s p o n s a b i l i té  est  l im i té e ,  lo rsque  les  ébo u lem en ts  son t  en p a r t ie  
la  co n séquen ce  de  l ' é c o u lem e n t  n a t u r e l  des e a u x  p e n d a n t  les  
g ra n d es  cr u es .

La r e s p o n s a b i l i té  de  l 'E t a t  est  p u r e m e n t  p é c u n i a ir e .  L e s  t r i b u n a u x  
ne p e u v en t ,  ni o r d o n n e r  l 'e n lèv em e n t  des t r a v a u x ,  c o m m e  u n e  
v a n n e , n i  en p r e s c r i r e  d 'a u tr e s ,  c o m m e  le  r é tab l issem en t  d ’u n  
c h e m in  r é tr é c i  p a r  les  e a u x .

S p éc ia le m e n t .  l ’ E ta t  r ép o n d  d u  d o m m a g e  c a u s é  p a r  le  [ a i l  qu 'à  
l 'époque  des c h ô m a ge s ,  les  e a u x  r e m p l is s a n t  les  biefs de la  
r iv iè r e  s 'éc o u le n t  r a p id e m e n t  en l inéiques  h e u r e s .

I l doit  éga le m e n t  i n d e m n i t é  p o u r  la  d i m i n u t i o n  de la fo rc e  m o 
tr ice  d 'u n e  u s in e ,  r é s u l t a n t  de  l 'é ta b l issem ent  d ’ u n e  n ouvel le  
v a n n e ,  don t  i l  se réserve  la  d ir e c t io n .

L o r s q u ’ il  g a s im p l e  d i m i n u t i o n  et n o n  s u p p r es s io n  de  l a  foi  ce 
m o tr ic e ,  l 'u s i n i e r  n 'a  p a s  le  d ro it  de fo r c er  l ’ E t a l  à rachete r  
son m o u l i n  p a r  voie  d 'e x p r o p r ia t io n .

(l ’ÉTAT BELGE c . LA COMMISSION DE I.’HOSPICE HEltSET, A AULNE.)

M. l ' a v o c a t  g e n e r a l  D e  R o n g é  a  e x p o s é ,  e n  c e s  t e r 
m e s ,  le s  p o in t s  d e  f a i t  e t  <le d r o i t  q u e  s o u lè v e  l e  d é b a t  ;

« De nombreuses contestations se sont élevées entre la com
mission administrative de l'hospice Herset, à Aulne, et l’Etat
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belge au sujet de l’exploitation d’un moulin appartenant à l'hos
pice et alimenté par les eaux de la Sambre.

Par exploit enregistré du 7 juin 1864, la commission admi
nistrative de l’hospice fit assigner l’Etat dans des termes qu’il est 
indispensable de rappeler, car nous voyons énoncés dans cet acte 
les différents griefs qui divisent actuellement encore les parties :

« Attendu que pendant l’année 1861, l’Etat belge a opéré des 
« changements notables à l’état des lieux, à l’endroit où se fait 
« la prise d’eau, qui ont eu pour résultat d’enlever ou supprimer 
« plus de la moitié de la force motrice de l’usine du demandeur;

« Attendu en effet qu’avant 1861, le demandeur se pourvoyait 
« abondamment d’eau et en quantité plus que suffisante pour 
« faire mouvoir à la fois les trois tournants de son moulin, la 
« nuit comme le jour, sans interruption, même avec une marche 
« accélérée, au moyen de la prise d’eau munie d’une vanne d’ali- 
« mentation constamment levée, et dont la manœuvre d’ailleurs 
« appartenait exclusivement à l’usinier;

« Attendu que l’Etat a supprimé cette vanne c l  les travaux sur 
« lesquels elle reposait, pour les remplacer par d'autres travaux 
« construits dans d’autres conditions ; qu’il a établi une vanne 
« fixe et en a réservé exclusivement la manœuvre à ses agents ;

« ... Attendu qu’avant 1861, les eaux du bief de la Sambre,
« suivant leur pente naturelle et leur cours régulier, arrivaient 
« sans obstacle en face de l’ancienne vanne démolie, sous 
« laquelle elles se précipitaient par une sorte d’aspiration et de 
« chasse dans le canal d’alimentation du moulin creusé dans la 
« propriété de l’hospice;

« Attendu que la vanne actuelle, substituée à l’ancienne par 
« l’Etat, et que ses agents tiennent constamment fermée, ne fait 
« plus le double mouvement de hausse et de baisse qui se prati- 
« quait avant juin 1861, au double point de vue de fournil'les 
u eaux en quantité sullisante au canal d'alimentation de l'usine,
« et d’économiser celles qui dépassaient la dépense nécessaire,
« proportionnelle au nombre de tournants simultanément en 
« rotation, de telle sorte que la prise d’eau se trouve fatalement 
« réduite à une insuffisante nappe d'eau passant au-dessus de la 
« vanne immobile et qu’amoindrit très sensiblement l'envase- 
« ment du bief... »

Telle n’était pas la seule cause de dommage dont se plaignait 
la commission administrative de l'hospice llerset. Elle alléguait 
aussi que des empiétements avaient eu lieu sur ses propriétés.

« Attendu, disait-elle, qu’il existe de temps immémorial sur le 
« territoire de (lo/.ée, à partir du pont (l'Aulne, rive droite du 
« canal de la Sambre, un chemin dit l 'a n c ien  c h e m in  <le L a n d e -  
« lies  qui, il y a quinze ans, avait une largeur de 5 à li mètres.
« tenant immédiatement d’un côté il ce canal, neuvième bief, et 
« de l'autre à une propriété' boisée de la comtesse de Jleeus, sur 
« une longueur de plus de 700 mètres, servant de communication 
« à l’hospice d'Aulne, avec chevaux et bestiaux, chariots et au- 
« très ustensiles aratoires pour la culture et le défrichement 
« d’une parcelle de terre dite terre  à I s l e , contenant 11! hectares 
« 78 ares, à laquelle le dit chemin aboutit, appartenant à l’hos- 
« pi ce ;

« Attendu que, depuis quelque temps, à défaut par l’Etal 
« d’avoir fait les travaux nécessaires pour maintenir les eaux 
a dans leurs rives, celles-ci ont envahi la berge et ont provoqué 
« des éboulcments considérables qui, chaque année, rétrécissent 
« le dit chemin au point de le rendre impraticable aux chariots 
« et aux chevaux ;

« Attendu que, par suite de cette négligence par l’Etat d’avoir 
« pris des mesures nécessaires pour conserver la Sambre dans 
« ses limites, les eaux ont enlevé une surface de terrain dans la 
« dite terre à I s l e , à l’endroit où la Sambre fait une courbe, de 
« un ou de deux mètres de largeur, sur une longueur d'environ 
« soixante mètres... »

L’exploit d’assignation signalait enfin l'existence d’empiétements 
de même origine et de même nature sur la partie de la propriété 
longeant la Sambre, au bief n° 7.

Ces causes multiples de dommage ainsi énoncées, prenons le 
dispositif de l’exploit :

« ... Se voir l’Etat condamner à payer :
« 1" La somme de 1,350 francs, à titre d’indemnité pour les 

« 54 jours de chômage forcé à l’usine du demandeur pendant 
« l’année 1861, en plus que les années ordinaires ;

« 2° Ordonner la démolition de l'aqueduc, formant barrage 
« aux eaux d’alimentation du moulin, ainsi que la démolition de 
« la vanne actuelle, et le rétablissement de celle qui existait 
« avant les travaux de 1861. avec son mouvement de hausse et 
« de baisse, de manière à rendre à l’usine la force motrice qui 
« lui appartient pour l’activité permanente de ses trois tournants,
« sans interruption autre que celle du chômage annuel ordi- 
« naire ;

« Dite qu’à l’usinier appartient exclusivement la faculté atta-

1203 LA BELGIQUE

« chée au droit de prise d’eau, de manœuvrer la vanne d’alimcn- 
« tation dans la mesure de ses besoins ;

« Subsidiairement, et dans la double hypothèse où, d’une 
« part, l’Etat se refuserait à remettre les lieux dans l’état où ils 
« se trouvaient au mois de juin -1861 et, d’autre part, que le tri- 
« bunal ne croirait pas pouvoir ordonner cette mesure, dire et 
« déclarer que le dit moulin sera considéré comme supprimé, et 
« de fait exproprié par suite des procédés et des actes posés par 
« l’Etat ; en conséquence, le condamner à payer la valeur de 
« cette usine et de tous ses accessoires et dépendances, avec tous 
« dommages-ii térêts et frais, évalués ensemble à 110,000 fr., 
« non compris le sol et bâtiments, ni les autres chefs de la prê
te sente action ;

« Dans tous les cas, condamner l’Etat belge à payer à l'hos- 
« pice demandeur les dommages-intérêts qu’il a éprouvés par 
« suite de l’insuffisance d’eau pour activer son moulin, savoir : 
« pendant l'année, d’octobre 1861 à octobre 1862, la somme de 
« 1,000 fr. ; pendant l’année suivante, celle de 1,500 fr., et pen- 
« danl la dernière année et jusqu’au même mois de 1863, celle 
« de 2,000 fr., sans préjudice à l’année courante...;

« Condamner l’Etat à payer la somme de 1,350 francs pour 
« trois années d’indemnité, pour réparation du préjudice causé 
u par les inondations dans les prairies du demandeur;

« Dire et déclarer (pie l'Etat belge est tenu de restituer les em- 
« prises faites par les eaux de la Sambre sur l’ancien chemin de 
« i.andelies, servant à défricher la ter re  à Isle , appartenant au 
« demandeur; le condamner en conséquence à rétablir le dit 
« chemin à une largeur de 5 à 6 mètres, sous peine de payer au 
« demandeur 50 francs par chaque jour de retard, à titre de ré- 
« parution civile du dommage à résulter de la privation de la 
« jouissance du dit chemin... »

Suivait l'énoncé des indemnités réclamées p o u r  les empiéte
ments aux prairies qui longent la Sambre.

Par jugement du 5 juillet 1866, le tribunal de Charleroi con
damna l’Etat à payera l'hospice llerset :

1" l.a somme île 4.052 fr. pour prix d’une parcelle de terre 
vendue ;

2° La somme de 1,350 fr. pour trois années d’indemnité du 
chef de dommage causé à la propriété du demandeur;

3° La somme de 1,350 fr. pour 54 jours de chômage extraor
dinaire subi par l'usine en 1861.

L’examen des autres contestations soulevées fut confié à des 
expeits dont la mission fut définie en ces termes :

« Lesquels experts, serment préalablement prêté, vériiieront :
« 1° Si les travaux opérés en 1861 il la Sambre ont eu pour 

« résultat d'enlever une partie de la force motrice de l’usine de 
« la partie demandeiesse; en cas d'affirmative, ils fixeront l'in- 
« délimité due de ce chef;

« 2" Si les éboulcments et inondations dont se plaint la de- 
« manderesse existent réellement; si la cause doit en être altri- 
« buée ii un fait qui serait imputable à l’Etat ou ne serait que la 
« conséquence ordinaire de la situation même des propriétés de 
« la demanderesse; pour le cas où ces dégradations seraient 
« constatées et que l'Etat dévi ait en répondre, les experts fixeront 
« le montant de l’indemnité à allouer. »

S’expliquant au sujet du premier des objets soumis à leur ap
préciation, les experts disent ;

« Les travaux de 1861 ont eu pour résultat de surélever de 
» 29 centimètres le niveau des eaux en aval de la nouvelle vanne, 
« et comme, en dehors de cette dernière, l’Etat n’a aucunement 
« modifié ce bief qui, entre les deux barrages, se trouve dans 
« les mêmes conditions qu’en 1861, un doit en conclure que cette 
« surélévation de 29 centimètres, agissant énergiquement comme 
« pression au barrage renfermant l'ancienne vanne, doit provo- 
« quer le passage par cette dernière d’une quantité d’eau bien 
« plus considérable que celle qui y passerait si les lieux étaient 
« restés dans leur état primitif... «

Les experts ajoutent une longue série de considérations confir
mées par les expériences et les constatations personnelles qu’ils 
ont laites et concluent ainsi ;

« 11 est impossible que les travaux exécutés en 1861 puissent 
« diminuer l’importance de la force motrice du moulin, aussi 
« longtemps que, comme lors de nos expériences, on tient la 
« nouvelle vanne levée.

« Cependant, malgré les faits que nous venons de constater, 
« nous avons remarqué que lorsque le moulin, qui se trouve à 
« 1,640 mètres de la nouvelle vanne, est en mouvement depuis 
« un certain temps, l’eau ne lui arrive plus en quantité suffisante 
« pour une exploitation avantageuse; un examen attentif des 
« lieux et de l'usine nous a démontré que cette insuffisance doit 
« être attribuée à l’état du mécanisme et ensuite à ce que le bief 
« d’alimentation, considérablement rétréci et fortement envasé, 
« est en outre, sur plusieurs points, tapissé de plantes aquati-
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« ques t|ui rendent l’écoulement excessivement pénible. La dé- 
« molition de l’ancienne vanne qui forme barrage et dont le 
.< maintien est inutile suffirait pour neutraliser tous ces obstacles.

« Sous estimons que les travaux de 1861 (la nouvelle vanne 
« et l’aqueduc-siplion, combinés avec la surélévation du septième 
« bief), loin de nuire au moulin d’Aulne, lui ont donné un sur
it Croît de force motrice assez considérable, car, en tenant 
« compte de la dépression de l’eau à la nouvelle vanne, la sur
it élévation de 33 centimètres du septième bief a augmenté de 
« 120 centimètres la hauteur de sa chute d’eau qui est aujourd'hui 
« de 3"'97 , au lieu de 3ln6 8 , soit une augmentation d’un 
« douzième, qui, agissant sur toute l’eau qu’il consomme, com- 
« pense largement la perle d’eau résultant de ce que l’éclusage 
« des bateaux en exige davantage... »

Les experts rencontrent ici une objection formulée par la com
mission administrative de l’hospice, objection qui forme la base 
de l’argumentation actuelle de la partie intimée :

« Mais, disent les demandeurs, avant 1801, nous avions la 
« manœuvre de l’ancienne vanne qui a été construite par nous 
« et sur notre terrain; nous pouvions la tenir ouverte nuit et 
h jour, do manière à faire marcher constamment les trois tour- 
« liants de notre moulin ; la construction du nouvel aqueduc 
« muni d’une vanne dont l’Etat a la clef et dont il se réserve la 
« manoeuvre exclusive, qu’il pourra, lorsque cela lui conviendra, 
« tenir constamment fermée, équivaut îi l'expropriation du droit 
« absolu dont nous jouissions et nous requérons les experts de 
« procéder à l’évaluation de la force motrice expropriée. »

Due répondent les experts?
« Nous ne pensons pas que le jugement nous confie la mission 

« d'évaluer le moulin au point de vue d'une expropriation dont 
« il ne fait pas mention et nous nous bornerons à examiner la 
« position qui lui est faite par la prétention de l’Etat d’avoir seul 
« ie droit de manœuvrer la vanne et à évaluer, conformément 
« aux termes du jugement, le préjudice qui en résulte.

« Si, comme le prétendent les demandeurs, ils ont conservé 
« jusqu’en I8G1 le droit de manœuvrer l’ancienne vanne, l’Etat 
« leur cause, en s’en emparant, un préjudice considérable, car, 
« disposant de toutes les eaux d’une rivière de l’importance de la 
« Sambre, ce moulin, avec sa chute de 3"'68 de hauteur et tous 
« les biefs supérieurs comme réservoirs, aurait pu être trans
it formé en un établissement industriel important, activé par une 
« force motrice puissante qui ne lui aurait rien coûté.

« Mais il nous est impossible d’apprécier exactement l'impor- 
« tance de ce préjudice, parce que nous ne possédons aucun 
« renseignement sur le nombre moyen d’heures pendant les- 
« quelles l’Etat tient la vanne fermée chaque année... »

Etablissant ensuite un parallèle entre l'état de la chute d'eau et 
ses relations avec la Sambre et le régime de la navigation à une 
époque antérieure à la canalisation de la rivière et la situation 
actuelle, les experts disent :

« Nous croyons que si l’Etat manœuvre les eaux de la Sambre 
« en bon père de famille, en ne levant pas les poutrelles des dé- 
» versoirs d’une manière arbitraire, en cherchant, autant que 
« possible, à concilier l’intérêt de la navigation avec celui des 
« usiniers (et s’il en était autrement, ceux-ci ne seraient probablc- 
e ment pas désarmés), la canalisation de la Sambre a été un 
« bienfait pour le moulin d’Aulne comme pour les autres rive- 
« rains et que si, par impossible, le gouvernement voulait remel- 
« tre cette rivière dans son étal primitif, les propriétaires de ce 
« moulin se joindraient ïi tous les autres usiniers pour protester 
« énergiquement contre une mesure aussi désavantageuse au 
« point de vue de leurs intérêts particuliers.

« Que, malgré cette augmentation de la force motrice du mou- 
« lin d’Aulne résultant de la canalisation, l’Etat soit tenu de 
« payer à ses propriétaires une indemnité pour s'être arrogé le 
« droit de fermer la vanne et de manœuvrer les eaux de la Sam- 
« bre comme il l’entend, c’est là une question qui n’est pas sou- 
« mise à notre appréciation. »

Les experts avaient aussi à s’occuper des emprises et des ébou- 
lements dont se plaignait l’hospice et à en rechercher la cause :

« Nous avons, disent-ils, examiné d’abord les prairies situées 
« le long du huitième bief de la Sambre et y avons reconnu 
« de nombreuses traces d’affouillemcnts résultant de l’action des 
« eaux de la rivière sur ses berges; aucun plan ne nous ayant été 
« fourni relativement à celte partie des propriétés de l’hospice, 
« il nous a été impossible de constater exactement l’importance 
« de ces emprises et nous avons dû nous borner à estimer ap- 
« proximativement à la vue et d’après ces traces d’atl'ouillements 
« qui forment aujourd'hui des échancrures dans la berge, quelles 
« sont les largeurs qui nous paraissent avoir été enlevées et, sur 
« une longueur de 1,313 mètres, nous avons trouvé que la Sam- 
« bre aurait empiété de 9 ares 11 centiares sur les prairies.

« Ces 9 ares 11 centiares, à raison de 6,300 fr. l’hectare, au- 
« raient une valeur de fr. 392-13.

« Nous croyons que les affouillemcnts sont le résultat de deux 
« causes distinctes : la première résulte de l’action des eaux de 
« la Sambre pendant les grandes crues, alors que toutes les pou- 
« trelles des barrages étant levées, la rivière se trouve rendue à 
« son régime naturel et que ses eaux, gonflées par les pluies, se 
« précipitent avec une vitesse telle que leur action corrosive étant 
« supérieure à la résistance que lui présentent les parties les 
« moins solides des berges, celles-ci ne peuvent se maintenir et 
« sont entraînées, de manière à provoquer l’éhoulement des par- 
« tics supérieures..., cette action agit surtout énergiquement sur 
« les parties de rives qui présentent une forme concave, et on 
« doit lui attribuer presque exclusivement l’échancrure profonde 
« qui s'est formée dans la courbe en aval du chemin de fer.

« La seconde cause provient de ce que, à l’époque des chô- 
-i mages, l’Etat se débarrasse en quelques heures des eaux qui 
« remplissent les biefs de la Sambre; il en résulte que l’argile 
« plus ou moins compacte qui forme ses berges, après avoir été 
« immergée pendant plus de dix mois, se trouve complètement 
« imprégnée d’eau sur une certaine profondeur, ce qui l’alourdit 
« et lui oie une partie de sa résistance, de sorte que, lorsque les 
« eaux baissent subitement, l’espèce d’équilibre qui s’était établi 
« se trouve rompu brusquement, et l’argile, n'étant plus soumise 
« à la pression de l'eau qui la soutenait, s’affaisse sous son 
« propre poids, ainsi que nous avons pu le constater sur diffé- 
« rents points pendant le chômage; vienne ensuite une forte 
n crue de la Sambre, et ces terres désagrégées et sans consis- 
« tance seront les premières emportées par les eaux, laissant un 
« vide qui provoquera de nouveaux ébouleinents.

« Il nous est. impossible de déterminer exactement quelle part 
« dans la responsabilité' relative aux éboulements doit être attri- 
« huée à chacune de ces deux causes ; nous ne croyons ccpen- 
« dant pas nous écarter beaucoup de la réalité en la partageant 
k également, entre elles. »

Quel était, à l’époque de l’expertise, l’état du chemin condui
sant à la pièce de terre connue sous le nom de terre  à h l e ' i

« Nous avons remarqué que ce chemin est très étroit sur quel- 
« ques points ; depuis le pont jusqu’à l’extrémité du perré, partie 
« sur laquelle les eaux de la Sambre n’ont pas d’action, sa lar- 
« geur est sullisante ; à partir de ce perré jusqu’à une roche 
« située au bord du chemin, à 203 mètres plus loin, sa largeur 
« varie entre 4 mètres et 2m30; de cette roche à la terre  à Isle ,
« sur une distance de 193 mètres, elle est de 2m30 à 2m20.

i< Ce chemin doit nécessairement avoir eu plus de largeur, car 
« il formait anciennement la seule voie de communication entre 
« Aulne et Landelies...

« Nous pensons que des empiétements de la Sambre, dus aux 
« mêmes causes que ceux que nous avons constatés dans les 
« prairies, ont réduit ce chemin à sa largeur actuelle; il est 
« indispensable de lui donner une largeur minitna de -4ni30, soit 
« au moyen d’un perré, soit d’une emprise dans le bois de 
« M"‘" la comtesse Meeus.

« Jusqu’à ce jour, l’exploitation de la ter re  à l s l e ,  qui a une 
« superficie de 13 hectares 60 centiares, a eu lieu par ce chemin 
« sans accident, nous ne dirons pas sans difficulté, car ce chemin 
« est dangereux, et il est possible que la culture de la ter re  à 
« Is l e  en ait souffert, à cause des difficultés qu’il présente, tant 
u pour le transport des engrais que des récoltes ; nous évaluons 
« ie préjudice éprouvé jusqu’à ce jour par le fermier à 100 francs 
u annuellement.

« Si l’élargissement de ce chemin n’a pas lieu immédiatement 
« et que les affbuillenients continuent à se produire, le préjudice 
« que nous venons de constater deviendra beaucoup plus consi- 
u dérable, car alors la t er r e  à I s l e  ne sera plus cultivable que par 
« un chemin presque impraticable, situé au midi du précédent et 
« présentant des rampes de 10 à 13 centimètres par mètre, par 
« lequel le transport des engrais exigerait un nombre de chevaux 
« double de celui qu’on emploie aujourd’hui; il en résulterait 
« pour la ter re  à I s l e  une dépréciation qu’on ne peut évaluer à 
« moins de 300 francs annuellement. »

Un dernier chef d’indemnité a fixé l’attention des experts : une 
emprise d’un are 99 centiares avait été faite dans la ter re  h  I s le .

Les experts ont évalué le dommage à fr. 79-60.
« Outre les deux causes générales citées plus haut, disent-ils, 

« ces emprises sont dues surtout à ce que, lors de la eonstruc- 
« tion du chemin de fer de Charleroi à Erquelinnes, on a déplacé 
« le Utile la Sambre et construit une dérivation dans un terrain 
« formé d’une argile fortement mélangée de sable, qui, n’ayant 
« qu’une faible consistance, cède facilement à l’action des 
« eaux. »

C’est à la suite de ce rapport qu’a été rendu, à la date du 
6 mars 1886, le jugement soumis à vos délibérations.

Statuant sur la contestation relative à la diminution de la force 
motrice du moulin, le premier juge, après avoir constaté, comme 
l’avaient précédemment fait les experts, que les parties avaient
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produit des renseignements absolument contradictoires au sujet 
de l’époque et de la durée des périodes de chômage, admit la 
commission administrative de l'hospice Herset à établir, par tous 
moyens de droit, lémoins compris, que, depuis l’exécution de la 
vanne litigieuse établie immédiatement en aval de la prise d’eau, 
l’Etat a tenu cette vanne fermée ou baissée au moins deux heures 
par jour.

L’Etat a interjeté appel de ce jugement.
Quant à la commission administrative de l’hospice Herset, elle 

conclut, par voie d’appel incident, à la majoration des indemni
tés allouées par le tribunal du chef des éboulemenis et des em
prises de terrains; elle conclut, en outre, en ce qui concerne la 
diminution alléguée par elle de la force motrice du moulin, à 
être admise à la preuve d’un certain nombre de faits destinés à 
caractériser la nature et l’étendue de son droit à l’usage de la 
prise d’eau.

D’après l’État, les affaissements de terrains dont se plaint la 
partie intimée ont eu pour cause unique et exclusive le jeu des 
forces naturelles de la rivière, telles qu’elles s’exercent sous le 
régime auquel elles ont été soumises pour les besoins de la navi
gation et aucune faute n’est imputée à l’appelant ou il ses agents 
dans la gestion du domaine public dont dépend la rivière.

La manœuvre des vannes, organisée par l’Etat, équivaut aux 
mouvements prévus du cours de la rivière et l’Etat qui, autrefois, 
n’eût pas eu à répondre d’une crue anormale ni d’un abaissement 
subit des eaux, peut d’autant moins être rendu responsable des 
modifications survenues dans le régime de la Sambre que les tra
vaux entrepris ont eu pour objet d'en régler le cours dans l'intérêt 
général.

Ne vous laissez point prendre au piège de cette argumentation.
Ce qui résulte des déclarations mêmes de l'Etat, c'est qu'il a 

substitué ce qu’il appelle des travaux d’art au cours naturel de la 
rivière et au jeu régulier de ses forces physiques, et si cette 
action, toute volontaire et matérielle, a causé préjudice aux pro
priétaires riverains, si les causes naturelles qui entraînaient pea 
à peu la désagrégation des berges de la rivière ont été sensible
ment aggravées, on cherche en vain le prétexte qu’invoquerait 
l’appelant pour dégager sa responsabilité.

Le rapport d’expertise a fait complète justice de l’excuse ima
ginée par l’Etat, et s’ils attribuent une partie du dommage à l’in
fluence répétée des fortes crues de la Sambre, les experts n’hé
sitent pas à affirmer que l’Etat, en laissant écouler, aux époque:: 
de chômage, l’eau contenue dans les biefs supérieurs de la 
Sambre, a provoqué des abaissements de terrains.

L’Etat n’a assurément pas la ressource de prétendre qu'il n’a 
commis aucune faute dans la gestion du domaine publ.c, puisque 
ce sont en réalité les modifications et les changement; introduits 
par lui dans le régime des eaux de la Sambre qui servent de fon
dement il l’action de l'hospice et qui sont démontrés par les 
experts être en partie la cause du préjudice subi.

Au surplus, et quelles que puissent être les règles établies pour 
la navigation de la Sambre, les droits de l’Etat sont subordonnes 
h l’obligation de ne point porter atteinte à la propriété d'autrui, 
’frib. civil de Bruxelles, 21 avril 1868 Jîelo. Jun., 1868, p. 660], 
et l’arrêt confirmatif du 9 août 1870 ( P a s » : .  , 1872, 11, 3171.

L'Etat s’efforce de dégager sa responsabilité en alléguant qu’en 
ce qui concerne le chemin de la terre  à I s l e , les experts ont fixé 
l'indemnité en prévision d’une situation hypothétique et éven
tuelle et pour le cas où le chemin serait devenu tout h fait impra
ticable ; or, ajoute l’appelant, rien ne prouve que, depuis l’épo
que de l’expertise, les affouillcments aient continué.

Les experts, nous l'avons vu, ont évalué ù 100 francs par an le 
dommage résultant pour le fermier de l’usage d’un chemin con
sidéré par eux comme dangereux; ils disaient en outre que si 
l’élargissement du chemin n’avait pas lieu immédiatement et si 
les affouillements continuaient à se produire, le préjudice s'élè
verait de beaucoup et ne serait pas inférieur à 300 fr. par an.

L’élargissement jugé nécessaire en 1866 n’a pas encore été 
pratiqué,aujourd’hui que vingt-deux ans se sont écoulés, et l'Etat 
n’a exécuté aucun travail ni effectué aucune réparation pour con
solider et maintenir le chemin constamment menacé par les 
crues de la rivière et pour conjurer un péril qui s’aggravait sans 
cesse.

Si, comme le dit le premier juge, statuant sur la demande de 
rétablissement du chemin endommagé, il n’appartient pas aux 
tribunaux de décréter des réparations à faire aux chemins publics, 
ils ont du moins le droit et le devoir de constater l’étendue du 
préjudice éprouvé.

Quelle est l’étendue de ce préjudice ?
Les experts ont évalué le dommage à fr. 79-60 pour l’emprise 

de la terre  à  I s l e  et, en ce qui concerne le chemin, à 100 fr. par 
an pour la période antérieure au rapport et à 300 francs pour la 
période ultérieure.

Os sommes représentent la totalité du préjudice, mais le tri
bunal de Charleroi n'a alloué à la partie intimée que la moitié de 
chacune de ces indemnités par le motif que, des deux causes aux
quelles les experts avaient attribué le dommage (l’action des eaux 
de la Sambre pendant les fortes crues et la manœuvre des biefs 
de la Sambre à l’époque du chômage), l’Etat ne pouvait être rendu 
responsable que de la seconde de ces causes de préjudice.

Pour l’emprise de la ter re  à  I s l e ,  le premier juge s’est livré à 
un calcul different.

Indépendamment des causes générales précédemment énon
cées, les experts ont signalé comme ayant contribué dans une 
certaine mesure aux dégûts, le détournement de la Sambre effec
tué lors de la construction du chemin de fer de Charleroi h 
Erquelinnes et le creusement d’une dérivation dans un terrain 
dépourvu de consistance.

Appréciant l’influence relative de ces causes diverses, le pre
mier juge a alloué à la partie intimée les 4/6 de l’indemnité fixée 
par les experts.

La partie intimée n’a produit aucun argument, elle n’a fourni 
aucun élément d’appréciation pour combattre l'estimation faite 
par le premier juge de l’indemnité due pour les emprises de la 
ter re  à Is le .

Celle indemnité doit donc être maintenue. La partie intimée 
n’est pas mieux inspirée dans les efforts qu’elle tente pour se 
taire attribuer la totalité des indemnités représentant le dommage 
annuel causé au chemin.

Elle ne méconnaît pas l’influence exercée sur les affaissements 
du sol par les crues de la Sambre et elle n’hésite pas à dire 
dans ses notes d’audience qu'il y aurait injustice à reprocher îi 
l’Etat un fait qui lui est étranger.

Or, les crues annuelles sont l’une des deux causes de dommage 
énoncées par les experts qui, dans l’impossibilité de rattacher à 
chacune de ces deux causes une quotité déterminée de préjudice 
et de mesurer avec une rigueur scientifique leur influence respec
tive, leur ont attribué une part égale dans l'origine des affaisse
ments dont ils avaient constaté l’existence.

Par une singulière et étrange contradiction, la partie intimée a 
elle-même admis, pour un autre chef d’indemnité, le calcul 
qu'elle critique et repousse actuellement.

Les experts avaient, nous l’avons vu, reconnu, le long des prai
ries bordant le huitième bief de la Sambre, de nombreuses traces 
d’affouillements résultant de l’action des eaux de la rivière sur ses 
berges.

Le préjudice, évalué par eux en totalité à fr. 692-16, devait 
être attribué aux deux causes signalées.

Affranchissant l'Etat de la responsabilité de l'une de ces deux 
causes, le premier juge a alloué à la partie intimée, h titre d’in
demnité, la moitié de la somme fixée au rapport d’expertise, et 
la partie intimée n’a élevé aucune objection contre cette alloca
tion.

Peut-elle aujourd'hui sérieusement prétendre, à propos d'un 
autre chef de dommage, à la réparation totalité d’un préjudice 
engendré par deux causes differentes et d’égale importance dont 
l’une est, de son propre aveu, absolument étrangère à l'Etat?

Lue règle identique doit, sous peine de conduire à l’arbitraire 
le plus manifeste, être appliquée à l’allocation des diverses indem
nités, et il est permis de dire que la partie intimée a, par sa pro
pre attitude, jugé elle-même la question dans un sens diamétra
lement opposé à ses revendications actuelles.

Nous arrivons au point important du débat : la diminution de 
la force motrice du moulin.

Ce moulin tire sa force motrice d’une prise d’eau établie dans 
la Sambre au septième bief.

Cette prise d’eatt est reliée an moulin par un canal d’alimenta
tion entièrement enclavé dans les propriétés de l’hospice.

Le moulin et la prise d’eau, ainsi que l’abbave d’Aulne, dont 
ils constituaient des dépendances, furent vendus, le 23 floréal 
an VI. comme bien national et acquis par le sieur Charly, aux 
droits duquel se trouve aujourd’hui la partie intimée.

Lors de la vente, il n’existait aucune vanne entre le moulin et 
la Sambre.

En 1836, cette rivière fut canalisée.
La surélévation de l’eau dans les biefs ayant entraîné l'inonda

tion des prairies de l’hospice, une vanne fut établie; construite 
dans l’intérêt exclusif de l’hospice, elle fut manœuvrée par les 
agents de celui-ci.

Cet état de choses se prolongea jusqu’en 1861, date à laquelle 
l’Etat plaça, à l’entrée du canal d’alimentation, une écluse 
avec vanne dont il s’attribua la manœuvre et dont il garda la 
clef ; il construisit en outre, un peu en amont de la prise d’eau, 
un aqueduc-siphon destiné à déverser dans la Sambre le trop 
plein de l’eau des prairies, en cas d’inondation de celles-ci.
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Les experts ont, dans leur rapport, successivement envisagé 
des hypothèses bien différentes :

1° La vanne reste toujours ouverte;
2° La manœuvre de la vanne a appartenu à l'hospice jusqu'en 

1861 ;
3° L’hospice a perdu, dès 1836, époque de la canalisation, le 

droit de manœuvrer la vanne;
4“ La vanne, enfin, est fermée chaque année pendant un cer

tain temps.
Quelles sont les conclusions du rapport en regard de chacune 

de ces hypothèses ?
Dans le premier cas, la force motrice n aurait pas subi de 

diminution, bien au contraire, le niveau ordinaire de la Sambre 
étant actuellement plus élevé qu’autrefois.

Dans la deuxième hypothèse, l’Etat a causé un préjudice consi
dérable à l’hospice en s’emparant de la manœuvre des eaux et en 
en réglant, depuis 1861, le régime à sa guise; la troisième hypo
thèse, tout en laissant subsister le préjudice, procure à l’hospice 
une compensation partielle, grâce à l’amélioration que les travaux 
de canalisation ont apportée au régime de la Sambre. Quant à la 
dernière hypothèse, les experts déclarent être dépourvus d'élé
ments susceptibles de les éclairer.

La solution de la question soulève donc nécessairement l'ana
lyse de la nature et de l’étendue des droits appartenant à la par
tie intimée, et il est permis de se demander si l'enquête ordonnée 
par le premier juge et restreinte au nombre d’heures pendant 
lesquelles l’Etat tient journellement la vanne fermée, ga.antil et 
sauvegarde suffisamment les droits de la partie intimée.

« Pour sortir de l’indécision, dit avec raison la partie intimée,
« il fallait admettre l'hospice a prouver d'abord que l’Etat lui 
« avait enlevé la manœuvre de la vanne (c'était la deuxième 
<« hypothèse), et en ordre subsidiaire que la vanne était fermée 
« chaque année pendant un certain temps.

« L’hospice réussissait-il à établir son droit exclusif à la ntanœu- 
« vre de la vanne, il subissait par le fait de l’Etat une expropria- 
« tion totale.

« Echouait-il dans cette preuve, mais parvenait-il à établir que 
« l’Etat avait aggravé la situation antérieure, en tenant la vanne 
« plus longtemps fermée, il y avait expropriation partielle.

« Or, le tribunal, sans qu’on en puisse deviner la raison, admet 
« l’hospice à faire cette dernière preuve, mais n’admet pas celle 
« relative à la prise de possession de la vanne; il nous permet de 
« prouver que l’expropriation a été partielle, il nous défend de 
« prouver qu’elle a été complète. »

Que la vanne litigieuse ait été placée sur le terrain appartenant 
à l'hospice, l’examen des plans semble déjà le démontrer et si la 
possession immémoriale du sol en cet endroit crée une présomp
tion de propriété en faveur de l’hospice, cette présomption ac
quiert la valeur d’une preuve des plus sérieuses en présence des 
énonciations de l’acte d’acquisition du 23 floréal an VI.

Comment les prairies situées de chaque côté du canal d’alimen
tation sont-elles décrites ?

« ... Neuf bonniers en une pièce, dite la prairie entre deux 
« eaux, comprise entre la rivière de Sambre et le bief du moulin ; 
« vingt et un bonniers en une pièce, dite prairie des Hourpcs, 
« tenant à la rivière de Sambre etjau bois de la dite abbaye... »

Ce qui est vendu, l'acte le porte expressément, ce sont les 
biens dépendants de l’ancienne abbaye d’Aulne et nous lisons 
dans les conditions générales de l’adjudication :

« L’adjudicataire jouira des objets spécialement énoncés par 
« situation, consistance et déclarera les bien connaître.

« Ils lui seront vendus avec leurs servitudes actives et passives, 
« francs et quittes de toutes dettes et hypothèques, renies et re- 
« devances foncières et droits ci-devant seigneuriaux...

« 11 jouira des biens comme ils appartiennent à la nation et 
« comme les précédents propriétaires en jouissaient... »>

Fallût-il admettre que la partie intimée n’a pas justifié d’un 
droit de propriété sur la partie du sol où a été placée la vanne, 
sol que l’Etat ne prétend ni avoir acheté ni avoir acquis par pres
cription, ce qui est certain, c'est que le canal tout entier coule 
sur les propriétés de l’hospice, que ses rives et son lit lui appar
tiennent exclusivement. Ces droits de propriété n’ont jamais été 
méconnus au cours des diverses instances qui se sont engagées 
entre l’hospice Herset et l’Etat belge.

Un premier procès surgit en 1836. Que disait la commission 
administrative de l'hospice ?

Nous convions la Cour à lire les qualités du jugement; elles 
sont des plus intéressantes. Nous nous bornerons à y faire un court 
emprunt :

« ... Attendu que par procès-verbal d’adjudication publique du 
« 23 floréal an VI, enregistré, feu Norbert Herset, abbé d’Aulne 
« et consorts, ont acheté du gouvernement français, entre autres

« biens provenant de la dite abbaye, le moulin (l'Aulne sous 
« Gozée, composé d'un moulin à farine à deux tournants et d'un 
« moulin scierie à deux chasses avec maison d’habitation, appen- 
« dances et dépendances ;

« Attendu que cette usine est alimentée par un canal qui prend 
« ses eaux dans la rivière de Sambre, au-dessus de la septième 
« écluse actuelle et va les restituer à la dite rivière au-dessous de 
« la huitième écluse;

« Attendu que lors de la construction du canal de la Sambre,
« le gouvernement et les concessionnaires ont tellement bien 
« compris qu’ils ne pouvaient porter atteinte sans indemnité aux 
« droits des propriétaires du moulin d’Aulne, qu’ils ont maintenu 
« la prise d'eau dont il s’agit, en établissant, un peu au-dessous,
« une vanne destinée à prévenir les inondations des propriétés 
« voisines et en laissant, d’ailleurs, au locataire du moulin le 
« droit d’élever ou d’abaisser cette vanne suivant les besoins de 
« son u une;... »

Quel était le dispositif de ces conclusions?
« ... Dire qu’aux termes du procès-verbal d’adjudication du 

« 23 floréal an VI, les demandeurs sont fondés à jouir du moulin 
« d'Aulne dans l’état où il existait à l’époque de la vente, c’est- 
« ù-dirc avec ses trois tournants, dont deux à moudre le grain et 
« un employé autrefois à scierie bois et converti aujourd’hui en 
« moulin aux écorces ;

« 2° Dire et déclarer en conséquence qu’aucun obstacle quel- 
« conque no pourra être apporté à la jouissance des dits trois 
« tournants et que les demandeurs pourront disposer, pour les 
« faire mouvoir à leur gré, de toutes les eaux de leur canal actuel,
« provenant de la rivière de la Sambre, sans qu'aucun change- 
« ment puisse être apporté à la dite prise d’eau, soit par eux 
« dans l’intérêt de leur usine, soit par le gouvernement ou les 
« concessionnaires dans l'intérêt de la navigation. »

Le jugement fut rendu le 4 août 1838.
Que décide-t-il?
« Considérant que, pour être fondés à réclamer une indemnité 

« du chef de chômage, les demandeurs doivent prouver, avant 
« tout, leur droit à la jouissance de la prise d'eau ou de l'usine,
« d’après l’ancien état de la rivière;

« Considérant que tel étant le but du premier chef de leurs 
« conclusions, il no peut s'élever aucun donte sur sa recevabilité,
« si ce n’est peut-être, en ce qui concerne le troisième tournant 
« de l’usine, lequel est, depuis certain temps, hors d’activité;

« Considérant, h cet égard, que bien qu’en exécution des lois 
« de police, l'approbation du ministre à l’autorisation qu'ils ont 
« obtenue de la députation permanente du conseil provincial 
« puisse être nécessaire aux demandeurs pour remettre en acti- 
« vile ce troisième tournant, ceux-ci n’en ont pas moins conservé 
« dans son intégrité le droit primitif qui pouvaitleur compéter en 
« vertu de l'acte d’adjudication du 23 floréal an VL.., de sorte 
« que si, par suite de la rareté des eaux à certaines époques, ré- 
« sultant de la canalisation de la Sambre, ce droit, tout délaissé 
« qu’il paraissait être, se trouvait diminué, l’usine n'en serait pas 
« moins dépréciée sous ce rapport et conséquemment l’action en 
« indemnité et en reconnaissance du droit de propriété qui en 
« serait la base, devrait nécessairement être reçue... »

Ce jugement qui consacrait de la manière la plus absolue les 
droits i e l'hospice Herset, fut confirmé par arrêt de la Cour en 
date du 9 février 1842.

Le 29 avril 1843 intervint un nouveau jugement du Iribunal de 
Charleroi. Nous y lisons :

« Considérant que par l’acquisition qu’ils ont faite le 23 floréal 
« an VI, du moulin dont il s’agit, les auteurs de l’administration 
« demanderesse étaient devenus propriétaires d’une servitude sur 
« la rivière, c’est-à-dire de la prise d’eau servant de moteur au 
« dit moulin ; qu’en vertu de leur droit de propriété, ils pou- 
« vaient, sauf à se conformer aux lois de police et à ne pas ag- 
<c graver la condition du fonds servant, appliquer ce moteur'à 
« tout mécanisme quelconque, sans être tenus d’en conserver la 
« destination primitive... »

Passons au dispositif :
« Le tribunal déclare que la commission demanderesse est 

« fondée à jouir du moulin d’Aulne dans l’état où il se trouvait à 
« l’époque de la vente du 23 floréal an VI...; sauf, quant au tren
te sième tournant, la question de prescription, laquelle reste en- 
« tière et aussi, pour la dite commission, à se conformer aux lois 
« de police pour l’autorisation relative à la mise en activité de 
« cette partie de son usine, sous réserve, également pour elle, 
« de tous droits, s’il y a lieu, au cas de refus de semblable auto- 
« risation ou d'imposition de conditions trop onéreuses...

« Déclare la dite demanderesse fondée à réclamer une indem- 
« nité pour le préjudice et la dépréciation soufferts par les parties 
« de son usine dont elle a conservé la propriété, à raison de la 
« différence entre les chômages quelle doit et devra subir à l’a-
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« venir par le résultat de la canalisation de la Sambre et ceux 
« auxquels elle était soumise ou exposée sous l’ancien régime de 
« la rivière... et avant d’ordonner une expertise, ordonne aux 
« parties de s'expliquer... sur la nature continue ou discontinue 
« de la servitude de prise d’eau dont il s'agit quant au troisième 
« tournant. »

Le 18 janvier 1844, le tribunal, après avoir constaté que la 
servitude contestée était continue, décida que cette servitude 
n’était pas même pour partie éteinte par non-usage et désigna 
des experts qui reçurent pour mission « d’estimer l'indemnité due 
« aux demandeurs par suite delà dépréciation de l'usine, y corn
et pris le troisième tournant, à raison du chômage que les dits 
« demandeurs doivent et devront continuer à subir à l’avenir par 
« le résultat des travaux de la canalisation de la Sambre, en pro- 
« nant, pour base le préjudice actuel, comparé à celui qui pouvait 
« résulter des chômages antérieurs à la canalisation. »

l'ne transaction mit fin au litige alors pendant, mais cette 
transaction, destinée à régler une situation passée, est, de l’avis 
même de l’Etat, sans influence aucune sur la solution du débat 
actuel.

Nous arrivons au procès de 1864. Comment l’Etat l’appré
ciait-il? « 11 est incontestable et incontesté, disait-il dans une note 
« remise aux experts le 19 octobre 1860, qu’avant la canalisa
it tion l’hospice jouissait du droit de prendre l'eau dans la Sam- 
« bre, sans restriction pour le service de son usine; ce droit. 
« l’hospice l’avait acquis le ‘23 floréal an VI, en rachetant il l’Etat 
« l’usine...

« La canalisation de la Sambre n’a apporté aucune restriction 
« à ce droit absolu de prise d’eau, si ce n’est en ce qui concerne 
« la période de baisse des eaux. »

Certaines indemnités ont, depuis, été réglées, mais l’hospice n’a 
rien reçu pour diminution de prise d'eau, de sorte que si les 
experts trouvent que la prise d'eau actuelle, n’est plus aussi im
portante qu’en l'an VI, il sera dû de ce chef une indemnité.

L’importance de cette indemnité sera nécessairement propor
tionnée à l'étendue des droits appartenant h la partie intimée. 
Nous estimons, en conséquence, qu’il y a lieu d’admettre la 
preuve des faits cotés par l’hospice intimé et de confirmer le 
jugement pour le surplus. »

La Cour a rendu l'arrêt suivant :
Arrêt. — « Quant aux indemnités allouées par le premier 

juge du chef d’éboulements et d’afl’ouillcments :
« Attendu que les chiffres fixés par les experts sont justifiés et 

que leurs calculs ne donnent lieu d’ailleurs à aucune critique;
« Attendu que l’Etat conteste le principe de sa responsabilité; 

que c’est là surtout l’objet de son appel principal, tandis que la 
partie intimée réclame, par voie d'appel incident, l’allocation 
totale des indemnités qui sont, pour partie seulement, mises à 
charge de l’Etal par le jugement a q uo;

« Attendu que le premier juge reconnaît à bon droit que l’Etat 
ne saurait décliner toute responsabilité quant aux éboulements 
dont l’intimée se plaint ; qu’en effet ils sont dus pour partie, 
d’après les experts, au fait de l’Etat qui, à l'époque des chôma
ges, se débarrasse en quelques heures des eaux qui remplissent 
les biefs de la Sambre ;

« Attendu que ce n’est pas là une conséquence du jeu des 
forces naturelles de la rivière ; que, si cette manœuvre est com
mandée par les besoins de la navigation, de manière qu’à ce 
point de vue aucune faute ne puisse être reprochée à l'Etal, sa 
responsabilité ne s'en trouve pas moins engagée, alors que, 
comme dans l'espèce, il porte une atteinte matérielle et directe 
aux héritages riverains en lésant les droits du propriétaire;

« A'tendu que, d’autre part, l’Etat ne peut être rendu respon
sable pour le tout d’un dommage qui provient également, au dire 
des experts, de l’action des eaux de la Sambre pendant les grandes 
crues, lorsque toutes les poutrelles des barrages étant levées, la 
rivière se trouve rendue à son régime naturel;

« Attendu que l’intimé soutient en vain que les causes des 
éboulements indiquées par les experts n'auraient eu aucun effet 
si l’Etat n’avait effectué la nouvelle dérivation de la Sambre et 
n’avait surélevé le niveau de la rivière par suite de la canalisa
tion; que celte affirmation, qui n'est pas même appuyée d’une 
offre de preuve, est d’ailleurs démentie par les constatations des 
experts ;

« Attendu que ceux-ci ont attribué une égale importance à 
chacune des deux causes indiquées par eux ; qu’en outre, pour 
la t e r r e  à  I s l e ,  leur rapport signale le détournement de la Sam
bre comme constituant une cause toute spéciale des éboulements 
constatés ;

« Attendu que le premier juge a fait une appréciation équila- 
Lle des faits de la cause en condamnant l’Etat à réparer le dom

mage pour lesbi/îi quant à la t er r e  à  I s l e  et pour la moitié quant 
au surplus;

« Attendu qu’on ordre subsidiaire l’Etat dénie que le chemin de 
la t e r r e  à I s l e  soit devenu complètement impraticable et soutient, 
en conséquence, qu’il n’y a pas lieu de maintenir l'indemnité 
allouée par le premier juge dans cette hypothèse, conformément 
à l’avis des experts ;

« Attendu que, d’après ceux-ci, l’indemnité allouée est due, si 
l’élargissement du chemin n’a pas lieu immédiatement et si les 
affouillements continuent à se produire;

« Attendu qu’il est reconnu qu’aucun travail d'élargissement 
n’a été effectué depuis le 30 décembre 1867, date du rapport des 
experts ;

« Attendu que, les mêmes causes devant continuer à produire 
les mêmes effets, il faut tenir pour constant que les affouillements 
n’ont pas cessé; qu’à la vérité, l’Etat affirme le contraire, mais 
qu’il n’otl're pas même d’établir le fondement de ses allégations;

<c Attendu que l’hypothèse prévue par les experts s’est donc 
réalisée ; que l’indemnité est dès lors justifiée;

« Attendu que c’est d’ailleurs à bon droit que le premier juge 
s'est refusé à ordonner le rétablissement du chemin endommagé, 
celte matière étant exclusivement du ressort de l'autorité admi
nistrative ;

« Quant aux devoirs de preuve ordonnés en ce qui concerne 
la vanne :

« Attendu que les conclusions des parties doivent se renfermer 
dans les limites du contrat judiciaire, tel qu’il est déterminé par 
les rétroactes de la cause;

« Attendu que le jugement duo juillet 1866, régulièrement 
produit en expédition enregistrée, charge les experts de vérifier 
« si les travaux opérés en 1861 à la Sambre ont eu pour résultat 
« d'enlever une partie de la force motrice de l’usine de la deman- 
« deresse; en cas d'affirmative, ils fixeront l'indemnité due de 
« ce chef >■ ;

« Attendu qu’on exécution de ce jugement, les experts ont 
émis leur appréciation en la subordonnant à la question de savoir 
pendant combien de temps la nouvelle vanne reste journellement 
ouverte ;

« Attendu que le jugement frappé d’appel ordonne une 
empiète sur ce point de fait qui n’était pas élucidé et à l’égard 
duquel les dires des parties étaient contradictoires;

« Attendu quo cette décision est de tous points justifiée et 
qu’elle est acceptée par l’Etat ;

« Attendu que la partie intimée, au contraire, reproduisant 
une prétention qu’elle avait déjà formulée au cours de l’exper
tise, entend qu’il soit statué, non pas sur la diminution de force 
motrice que son usine aurait réellement subie, mais bien sur la 
diminution qu'elle pourrait éventuellement subir à raison de la 
manœuvre de la vanne (pie l’Etat a fait construire en 1861 et dont 
il se réserve la direction exclusive;

» Attendu que les faits qu’elle cote devant la cour dans cet 
ordre d’idées doivent être écartés comme non pertinents, puis
qu’ils se rapportent à une hypothèse qui n’est pas celle du pro
cès ; qu'en tous cas ils manquent de relevance, même au point 
de vue où se place la partie intimée; qu’en effet, il importe peu 
qu’en réalité l’Etat n’ait jamais eu la manœuvre d’une vanne 
quelconque sur le canal d’alimentation, ou que l’ancienne vanne 
n’ait jamais été manœuvrée par lui et qu’elle ait été ouverte ou 
fermée par l’usine de l'intimée dans l'intérêt de celle-ci, abstrac
tion faite des besoins de la navigation ; que ces points de fait, à 
les supposer établis pour le passé, n’engageraient pas l’avenir et 
ne sauraient suffire à démontrer que l'intimée avait le droit d’agir 
comme elle prétend l'avoir toujours fait ; qu’il n’en résulterait 
pas, en d’autres termes, qu’elle aurait un droit de prise d’eau 
tellement absolu que l’Etat, faute de pouvoir le respecter en tout 
temps, serait tenu de le racheter par voie d’expropriation, sans 
qu’il lui fût même permis d’en régler l’exercice de manière à le 
concilier avec les besoins de la navigation;

« Par ces motifs, la Cour, écartant toute conclusion contraire 
ou plus ample, M. l’avocat général D e  H o x g é  entendu en son avis 
en partie conforme, met à néant les appels interjetés; condamne 
l’Etat aux frais d’appel... »  (Du 31 mai 1888. —  Plaid. MM''S L a x - 
d r i e x  et D e  L a n t s i i e e r e , père et fils.)

Observation. — Voir cass. belge, 17 mai 1888 (Bei.g. 
Jud., 1888, supra, p. 1025, sur le droit des usiniers).
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T R I B U N A L  C I VI L  DE  G AN D.
Première chambre. — Présidence de M. Sautois.

16  n o v e m b r e  1 8 8 7 .

NOTAIRE. —  VENTE PUBLIQUE. —  DECLARATION VER
BALE. — FAUTE. —  RESPONSABILITÉ. -  DOMMAGES- 
INTERETS.

Le notaire qui, au moment où des bâtiments sont mis en vente, 
annonce au public, afin de provoquer les enchères, que le pro
prietaire du sol accor. cru un nouveau bail à l'acquéreur des 
dits bâtiments, est coupable de faute si ses déclarations manquent 
de fondement et doit réparer les conséquences dommuqcublcs que 
celles-ci ont causées à l'acquéreur.

H en est ainsi surtout si le notaire étant devenu lui-même, depuis 
la vente des bâtiments, propriétaire du sol, il dépend de lui que 
la promesse de bail qu’il a fait miroiter aux yeux dit public 
lors de la dite vente pour inciter les acheteurs, reçoive son exé
cution.

(van herzeele c. vermeerscii.)

J ugement. — « Attendu que les enquêtes intervenues ont établi 
qu’à la séance fixée pour l’adjudication définitive des bâtiments 
dont la vente a donné lieu à l'action en dommages-intérêts du de
mandeur, le notaire Vermeerscii, défendeur, a fait au publie des 
déclarations dont il résultait :

« Que les amateurs pouvaient. acheter les dits bâtiments sans 
« crainte ; que le terrain sur lequel ils se trouvaient serait reloué 
« à l'acheteur, comme il avait été loué à feu Van l.aere;

« Que les terres adjacentes lui seraient louées également; 
c Que, lui notaire, pouvait en donner l’assurance, ayant en 

« mains une lettre conçue dans ce sens du notaire Stonne (man- 
« dalaire de la propriétaire);

« Qu’il n’y avait pas à craindre qu’en achetant les bâtiments 
i on n’eût acheté qu’un tas de briques, puisque certainement un 
« nouveau bail serait accordé à l’acheteur sur le même pied que 
« le bail courant du prédit Van l.uere ; »

« Attendu que cette promesse d’un bail nouveau, ainsi faite 
par le notaire Vermeerscii, a été affirmée d’une manière précise 
par les deux premiers témoins de l’enquête directe, ainsi que par 
le premier et le troisième témoin de l'enquête contraire, et que 
les affirmations concordantes, faites à cet égard par ces quatre 
témoins, n’ont pas été contredites par les autres témoins en
tendus ;

« Attendu qu’il conste, en outre, des enquêtes que le défen
deur a fait les déclarations susdites, en sa qualité de notaire 
chargé de la vente des bâtiments, en vue de déterminer les ama
teurs à enchérir sur la mise à prix, qui n’était que de 000 francs; 
et que ces déclarations ont en réalité provoqué les enchères jus
qu’à concurrence de la somme de 1,220 francs, somme pour 
laquelle les bâtiments ont été définitivement adjugés au deman
deur ;

« Attendu que l’action du demandeur se trouve ainsi justifiée 
en fait et qu'elle paraît d’autant mieux fondée, que le défendeur 
étant, depuis la vente des bâtiments, devenu lui-même proprié
taire du terrain sur lequel ils sont assis, il dépend de lui que la 
promesse de bail qu’il a fait miroiter aux yeux du public lors de 
la dite vente pour inciter les amateurs, reçoive son exécution;

« Attendu qu’en droit, il n’est pas contestable que le notaire 
est civilement responsable des conséquences dommageables que 
les déclarations officiellement faites par lui à l’occasion d’une 
vente publique par son ministère, ont pu avoir pour les acqué
reurs ;

« Qu’à cet égard, le notaire est soumis à l’application des arti
cles 1382 et 1383 du code civil;

« Attendu que, dans l’espèce, le défendeur a commis une faute 
et tout au moins une imprudence, en assurant au public auquel, 
à raison de son office, il devait la vérité, que la propriétaire du 
terrain accorderait un nouveau bail à l’acquéreur des bâtiments;

« Qu’en effet, l'événement est venu constater que le bail an
noncé comme devant se réaliser, n'était rien moins que certain 
et que la propiiélaire du terrain nourrissait, au contraire, l'inten
tion de l'aliéner, comme elle le fit peu de temps après;

« Attendu que la somme de 2,(100 francs que le demandeur 
réclame comme dédommagement parait toutefois excéder le pré
judice qu'il éprouve;

« Que si l’on tient compte de la valeur adjacente des bâtiments 
que le défendeur aura à lui bonifier, le demandeur sera convena
blement indemnisé par l’allocation d’une somme de 1,300 fr.;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, condamne le dé
fendeur à payer au demandeur, à litre de dommages-intérêts du 
chef des faits prérappelés, la somme de 1,300 francs; le con
damne, en outre, aux intérêts judiciaires et aux dépens;

« lit statuant sur la demande reconventionnelle faite par le 
défendeur dans ses conclusions signifiées du 6 juillet dernier :

« Attendu que cette demande tend à la nomination d’experts 
pour faire l’évaluation des bâtiments qu’il a déclarés vouloir re
prendre sur le pied de son titre;

« Attendu qu’il écliet de déférer à cette demande qui n’est pas 
contestée ;

« Par ces motifs, nomme comme experts, pour procéder à l’es
timation de la valeur jaccnte des bâtiments dont s'agit, MM. Van 
Assclie, Steyaert et Van Iloecke-Peelers, tous architectes demeu
rant à Gand, ce, pour le cas, toutefois, où les parties ne s’enten
draient pas pour désigner elles-mêmes des experts à l’amiable; 
dit que les experts prénommés ne procéderont aux dites opéra
tions qu’après serment prêté devant le président de ce siège ; 
réserve, quant à ce, les dépens... » (Du 16 novembre 1887).

T R I B U N A L  CI VI L  D’ Ï P R E S .
Présidence de M. Iweins.

14  j a n v ie r  1 8 8 7 .

POUVOIR ADMINISTRATIF. —  POUVOIR JUDICIAIRE. —  EXCES 
I)E POUVOIR. —  CHEMIN DE FER. —  CLÔTURE. —  BES
TIAUX.

Constituerait un excès de pouvoir, l'injonction faite par un tri
bunal à l’Etat de procéder à un travail déterminé à effectuer sur 
une dépendance du domaine / ublic, par exemple l’établissement 
d’une, clôture consistant en une haie vive et des palissades entre 
la voie publique et une propriété particulière.

Mais l’Etat, tant comme expropriant (pue comme cessionnaire des 
droits et obligations d'une société concessionnaire d’un chemin 
île fer, peut être condamné à clôturer ce chemin, de façon à em
pêcher l'invasion sur la voie du gros et du menu bétail.

Le mot bestiaux s'entend de tous les quadrupèdes domestiques qui 
servent à la nourriture de l’homme ou à la culture des terres 
et notamment le mouton et le pore.

;VA.NDEN B E K d l I E  C. I . ’ É T A T  BELGE.)

Jugement. — « Attendu que l’action tend au principal à voir 
dire pour droit que l’Etat belge sera tenu d’établir une clôture, 
consistant en une haie vive et des palissades entre la voie ferrée 
formant la ligne du chemin de fer d’Ostende à Armentières et la 
pâture connue au cadastre de la commune de Brielen sous le 
n0 346, section A, à l’effet d’empêcher les bestiaux de faire inva
sion sur la voie ferrée, ce, dans les 24 heures du jugement à 
intervenir, sous peine de devoir payer 50 francs par chaque jour 
de retard;

« Attendu qu’en ordre très subsidiaire, le demandeur a conclu 
à ce que l’Etal belge soit tenu, en .sa qualité de cessionnaire de 
la ligne du chemin de fer d'Ostende à Armentières, de toutes les 
obligations du cahier des charges qui a servi de base à l’expro
priation d’une partie de la pâture dont s'agit, c’est-à-dire d'établir 
une clôture au moyen de haies vives et de palissades de façon à 
empêcher l’invasion des animaux sur la voie ferrée, non seule
ment pour le gros bétail, mais encore pour les animaux de race 
ovine et porcine, sous réserve d'introduire contre l’Etat, en cas 
d’inexécution de ses obligations, telles actions en dommages-inté
rêts que de conseil ;

« Attendu que le défendeur oppose à cette action une fin de 
non-recevoir, tirée de ce que le tribunal excéderait sa compé
tence, s’il ordonnait à l’Etat, comme on le lui demande, d'exé
cuter des travaux déterminés sur le domaine public, la séparation 
des pouvoirs administratif et judiciaire y mettant complètement 
obstacle ;

« Qu’en ordre subsidiaire, le défendeur a conclu qu'il plut au 
tribunal dire pour droit qu’il a établi une clôture qui répond suf
fisamment à la sûreté de la pâture du demandeur, et que c’est 
sans fondement que celui-ci prétend pouvoir y laisser vaguer des 
porcs et des moutons et changer ainsi la destination de sa pro
priété ;

« Attendu qu’il importe tout d’abord au tribunal de rechercher 
s'il peut connaître de l’action telle q u e l le  est intentée;

« Attendu q u ’il est île doctrine et de jurisprudence que le pou
voir administratif est compétent pour connaître d ’un intérêt 
exclusivement général, et que le pouvoir judiciaire le devient, 
quand à cet intérêt général vient s’ajouter un intérêt individuel;

« Attendu que, mèn e si un doute s'élève sur le point de savoir 
quel caractère il convient d’attribuer à l’acte qui fait l’objet du 
différend, il est nécessaire encore d’en donner la connaissance au 
pouvoir judiciaire ;
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« Qu'en effet, le Congrès national, en traçant la démarcation 
des différents pouvoirs, a voulu restituer au pouvoir judiciaire 
toutes ses attributions et faire disparaître les empiétements suc
cessivement introduits en faveur du pouvoir administratif; que 
le rapprochement des articles 92 et 93 de la Constitution mani
feste clairement l’intention du législateur à cet égard; qu’on l’v 
voit préoccupé avant tout de fixer la prédominance du pouvoir 
judiciaire, et ne s'écarter de cette règle que pour des tas excep
tionnels, où le contraire était rigoureusement exigé;

« Attendu cependant que cette compétence prédominante du 
pouvoir judiciaire doit se circonscrire dans de justes limites; 
que, s’il peut apprécier les actes posés par le pouvoir adminis
tratif et déterminer les obligations qu’il a contractées, il ne lui 
est pas permis de lui enjoindre de procéder à un travail déter
miné, comme on le lui demande en ordre principal dans l’es
pèce ; qu’en agissant ainsi, il violerait indubitablement la règle 
fondamentale de la séparation des pouvoirs établie par la Consti
tution ;

« Mais attendu qu’on ne saurait voir une entrave apportée au 
pouvoir administratif dans le fait par le pouvoir judiciaire de sta
tuer sur les conclusions prises en ordre subsidiaire par le deman
deur; que celles-ci ne tendent qu'à réclamer l’exécution des obli
gations qui incombaient à l’F.tat, par suite du rachat de la ligne 
du chemin de fer d’Ostende à Armentières, et qui dérivent du 
cahier des charges dressé pour l'établissement de cette voie ferrée ;

« Attendu, en fait, qu’un arrêté royal, en date du 23 mai -180-4, 
pris en exécution de la loi du 21 avril de la meme année, avait 
concédé à MM. Marchai et Herla, pour le terme de 90 ans, la créa
tion d’un chemin de fer d’Oslende à la frontière française, dans la 
direction d'Armentières, sous la stipulation expresse, qu’à l'ex
piration de celte concession, le gouvernement était subrogé à 
tous les droits des concessionnaires ;

« Attendu que la loi du 31 mai 1878 octroya au gouvernement 
le droit de racheter la concession de cette ligne, et que cette ces
sion, faite le 7 février 1880, fut approuvée par arrêté royal du 
23 février de la même année, en ce sens que l'Etat se trouvait 
substitué à la société contractante dans tous les droits de celle-ci;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que le défendeur se 
trouvait par l’ellet de cette vente au lieu et à la place de la com
pagnie du chemin de 1er d'Ostende à Armentières; qu'il en était 
devenu propriétaire ; qu’il en avait acquis tous les droits et 
assumé toutes les charges;

« Attendu qu'il n’est pas douteux que, dans l'espèce,à l'intérêt 
général—l’établissement du chemin de fer -vient se joindre l'inté
rêt individuel du demandeur, puisque celui-ci n’a cédé le terrain 
empris pour la construction de celle voie ferrée que moyennant 
les conditions que l’Etat a repris des concessionnaires et qu'il 
s’est chargé d’exécuter à leur place;

« Attendu donc que le tribunal est eompétemment saisi, et 
que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le défendeur 
ne saurait être accueillie;

« Au fond :
« Attendu que le demandeur fonde son action sur l'article 10 

du cahier des charges de l'acte de concession de la construction 
du chemin de fer d'Ostende il Armentières, qui impose en termes 
formels qu'entre les haltes et stations le chemin de fer sera de 
part et d’autre, et sur toute son étendue, clôturé pour le moins 
par une haie vive ;

« Attendu que le même article dispose ensuite que les conces
sionnaires seront en outre tenus d’établir, partout où cela sera 
reconnu nécessaire par le gouvernement, une clôture provisoire 
en lattis ou palissade suffisante pour empêcher les bestiaux de 
faire invasion sur la voie ferrée;

« Attendu que, de l’aveu du défendeur, son obligation n’a pas 
été remplie; qu’il a établi, il est vrai, une clôture se composant 
de piquets plantés dans le sol et reliés à la partie supérieure par 
des demi-sapins; que, même dans certains endroits, des fils de 
fer complètent ce genre de clôture ; mais que celle-ci ne réunit 
pas les conditions stipulées dans le cahier des charges visé plus 
haut ;

« Attendu que, par le fait seul de l'achat de la voie ferrée, 
l'État assumait le devoir de se soumettre à toutes les exigences 
du cahier des charges, et qu’il a mauvaise grâce d'en rejeter au
jourd’hui la responsabilité sur les concessionnaires, ses vendeurs 
à lui; qu’il était armé de tous Ip s  pouvoirs nécessaires pour con
traindre ceux-ci à satisfaire à leurs obligations et qu’il n’a qu’à 
s'en prendre à lui-même s’il a négligé de poursuivre l’exécution 
de ces obligations;

« Attendu, d'ailleurs, que, même en dehors du cahier des 
charges, le défendeur, par le fait seul de la création du chemin 
de fer, contractait l’obligation de clôturer la voie ferrée, de façon 
à rendre impossible l’invasion des bestiaux paissant dans les pâ
tures riveraines;

« Attendu, en effet, que le chemin de fer est un établissement 
éminemment dangereux et qui compromet à chaque moment la 
sécurité publique ; que, dès lors, il importait d’établir une clôture 
capable de prévenir des accidents et notamment l'invasion du 
bétail le plus souvent non gardé;

« Attendu que le cahier des charges n’a pas déterminé le sens 
qu’il attachait au mot bestiaux et qu’il échet au tribunal de le 
faire ;

« Attendu que le mot bestiaux s'entend de tous les quadru
pèdes domestiques qui servent soit à la nourriture de l’homme, 
soit à la culture des terres; que c’est là la définition donnée à ce 
mot par l’Académie, et qu’elle doit être appliquée dans l’espèce, 
de sorte que par le mot bestiaux de l'article 10 du cahier des 
charges, il y a lieu d'entendre non seulement le gros bétail, mais 
encore le petit bétail et notamment le mouton et le porc;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. De Borman, procureur du 
roi, en son avis conforme, écartant toutes fins et conclusions con
traires, déclare le demandeur non recevable en sa demande en 
ordre principal; et statuant sur les conclusions en ordre subsi
diaire du demandeur, les déclare recevables et fondées. En con
séquence, dit que l'Etat, tant comme expropriant que comme 
cessionnaire des droits et obligations de la société du chemin de 
fer d'Ostende à Armentières, est tenu à l’égard du demandeur de 
toutes les obligations contenues dans le cahier des charges de 
l’acte de concession de la construction de ce chemin de fer et 
notamment de l'obligation de clôturer la pâture du demandeur, 
tout au moins au moyen d'une haie vive et d'établir provisoire
ment des lattis ou palissades, de façon à empêcher l’invasion des 
animaux sur la voie ferrée, non seulement pour le gros mais 
aussi pour le menu bétail ; donne acte au demandeur de ses 
réserves d’introduire contrôle défendeur, pour le cas où il reste
rait en défaut d’exécuter ses obligations, telle action en dom
mages-intérêts que de droit; condamne enfin l’Etat belge aux 
dépens de l'instance... » (Du M janvier 1887. — Plaid. MMCS B ie - 
ruvck c. De Busschere.1

( >bskryaxions. — Il y a pourvoi on cassation contre 
c e  j u g e m e n t .

Comparez ; Garni, 8 mars 1858 iRkia;. Juin, 1850, 
p. 1203'.

A C T E S  O F F I C I E L S .

TRIBUNAL UE CREMIERE INSTANCE. —  JUGE SUPPLÉANT. —  NO
MINATION. Par arrêté royal du 31 août 1888, M. Aneot, avocat, 
docteur en sciences politiques et administratives à Bruges, est 
nommé juge suppléant au tribunal de première instance séant en 
cette ville, en remplacement de M. Vanderhofstadt, démission
naire.

Justice de paix. — Juge suppléant. — Nomination. Par 
arrêté royal du 31 août 1888, M. Vanzele, avocat et candidat, 
notaire à Gand, est nommé juge suppléant à la justice de paix 
du premier canton de Gand, en remplacement de M. Hebbelynck, 
appelé à d’autres fonctions.

Justice de paix. — Greffier. — Nomination. Par arrêté 
royal du 31 août 1888, M. Nemegaire, candidat huissier à Hornu, 
commis greffier à la justice de paix du canton de Boussu, est 
nommé greffier de la justice de paix du canton de Dour, en rem
placement de M. Choquet, décédé.

Justice de paix. — Greffier, — Nomination. Par arrêté 
royal du 31 août 1888, M. Van de Putte, avocat et candidat no
taire à Anvers, est nommé greffier de la justice de paix du canton 
d’Aerschot, en remplacement de M. Van Nuffelen, décédé.

Notariat. — Nomination. Par arrêté roval du 31 août 1888, 
M. I .echien, docteur en droit, candidat notaire, avoué près le 
tribunal de première instance séant à Tournai, juge suppléant au 
même tribunal, est nommé notaire à la résidence de Tournai, en 
remplacement de M. Thiéfry, décédé.

Justice de paix. — Juge suppléant. — Nomination. Par 
arrêté royal du 3 septembre 1888, M. Faucon, avocat et candidat 
notaire à Rceulx, est nommé juge suppléant à la justice de paix 
de ce canton, en remplacement de M. Juste, démissionnaire.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 5 septembre 
1888, M. Ernst, docteur en droit et candidat notaire à Schaer- 
beek, est nommé notaire à la résidence de Eimbourg, en rem
placement de M. Voisin, décédé.

A lliance  T yp o g ra p h iq u e , r u e  a u x  C h o u x ,  37, à B ru x e lle s .
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PRIX D ABONNEMENT :
Belgique......... 25 francs.
Allemagne.. . .
H ollande........
F rance.............
Italie...............

30 francs.

GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.
JURISPRUDENCE.— LÉGISLATION— DOCTRINE— NOTARIAT. 

DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
e t demandes 

d’abonnements doivent 
être adressées

à M. P A Y E N , avocat, 
5a, rue de S tassart, 5a, 

à Bruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le mois. — Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
BIBLIOGRAPHIE. — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

JURIDICTION CIVILE.
C OU R D’ A P P E L  DE B R U X E L L E S .

Troisième chambre. — Présidence de M. Eeckman.

10 ju ille t 1888.

FIN I)E NON- RECEVOIR.— EXCEPTION DE QUALITÉ.—  MOYEN 
I)U FOND. —  INJONCTION DE CONCLURE. —  JUGEMENT 
CONTRADICTOIRE. —  CONSIGNATION DE .MARCHANDISES. 
CONNAISSEMENT ENDOSSE A UN TIERS. —  DROIT RES
PECTIF. —  COMPTE DE LA CONSIGNATION. — CHOSE 
JUGÉE. —  MOTIFS. — REQUETE CIVILE. —  DROIT INTER
NATIONAL. —  GOUVERNEMENT ÉTRANGER. —  GOUVER
NEMENT DE FAIT. —  CONVENTION. — ANNULATION. 
EFFET. —  SOUVERAINETÉ BELGE.

XesTpas une fin de non-recevoir, le nunjin fonde, sur ce ijiie le 
demandeur ne justifie pas du droit de propriété, base de l'action.

Il en est de même du moyen subsidiaire, fondé sur ce que ce n'est 
pas au demandeur, mais à une autre jiersonue, que le défendeur 
devrait compte de la réalisation de l'objet dont la propriété est 
contestée.

lies moyens constituant en réalité la négation du droit d'obliga
tion, sont une défense au fond.

U appartient ainsi au juge, avant de statuer sur ces prétendues 
fi ns de non-recevoir, d'ordonner à la partie de conclure sur les 
moyens quelle déclare se réserver.

Si cette partie persiste dans sa défense incomplète au fond, le juge
ment qui intervient est contradictoire et non par défaut.

La propriété d'une marchandise donnée en consignation peut être 
transmise à une autre personne par l'endossement du connais
sement.

Mais le propriétaire n'a qu'une propriété restreinte ; il n’a aucun 
droit à faire valoir sur le chargement, en apposition à veux de 
la consignation.

Le consignataire peut vendre la marchandise et se couvrir par 
privilège, sur le produit des réalisations, du solde créditeur de 
son compte.

l/(i is si, à la liquidation de l’opération, le compte solde an débit 
du consignataire, celui-ci est tenu de verser entre les mains du 
consignant le produit des réalisations, en tout ou en partie, à 
concurrence de ce débit.

L’ayant droit, indiqué par le consignant et accepté comme tel par 
le consignataire, est recevable et fondé à exiger ce produit direc
tement du consignataire, s'il est établi que celui-ci est débiteur 
du consignant cl que le droit de gage est éteint.

Bien que la chose, jugée ne réside en principe que dans le dispositif 
des jugements et arrêts, il faut, pour en préciser la portée, le 
mettre en rapport avec les motifs.

Il n'y a pas lieu de. recourir à la voie de la requête civile, lorsque, 
sans méconnaître des décisions judiciaires antérieures, l’action 
nouvelle a pour objet l’exercice d'un droit expressément réservé 
par ces décisions.

Un gouvernement, étranger, reconnu par te gouvernement belge, 
doit, devant nos tribunaux, être tenu pour régulièrement établi.

L’annulation des actes de ce gouvernement par décret du gouverne
ment qui lui a succédé est sans effet, lorsqu’il s’agit de statuer 
sur la force obligatoire de conventions conclues entre le repré

sentant reconnu de l'Etat étranger et des citoyens d’un autre 
Etat.

Ces conventions doivent être respectées, conformement aux prin
cipes du droit international privé.

.1 a surplus, l'annulation ne pourrait atteindre des marchandises 
se trouvant en Belgique et ilont la propriété a été régulièrement 
transférée conformément aux lois belges.

Le décret étranger constituerait une atteinte à la souveraineté 
belge, s’il fallait Vinterpréter connue annulant des conventions 
sur lesquelles la justice belge avait statué antérieurement à sa 
date.

(I.A PF.nCVIAN (H'ANO COMPANY C. DREYFUS FRÈRES.)

Nous avons rep rodu it ,  en 1881, ]». 1393, les décisions 
de 1880 et l’a r r ê t  de la cour d’appel de Bruxelles du 
22 janv ie r  1881 qui constituent la première phase de cet 
interminable, procès.

Nous faisions rem a rq u e r  qu’un pourvoi en cassation 
éta i t  dirigé contre deux des a r rê ts  rapportés. Ce pourvoi 
a été rejeté par  a r rê t  du 3 m ars  1882 (Belg . J u i f , 
1885, p. 1155i.

Le sort du cha rgem en t guano à bord du navire  S ia le  
o f  M a in e  se trouvait  ainsi détinitivement réglé.

Ce nav ire  était  a rr ivé  à Anvers en même temps que 
deux au tres ,  le W i l l i e  R e e d  et le D e c is io n ,  qui don
nèren t  lieu à des contestations identiques, tenues en 
suspens par  les remises successives sollicitées p a r  les 
deux parties  pendant le p rem ier  procès.

La D e r u r i a n  ç/uan o  C o m p a n y  refusa de se sou
m ettre  pour les tro is  nav ires :  le procès fut donc plaidé 
à  nouveau pour les deux derniers.

La cour d ’appel slat ua, par  a r r ê t  du 5 ju il le t  1882, 
dans le même sens qu’elle l’avait fait p a r  son a r r ê t  pré
cédent du 22 ja n v ie r  1881.

Ces a r r ê t s  furent exécutés.
U ltérieurement, la D e r u r i a n  g u a n o  C o m p a n y  régla 

son compte avec le gouvernem ent péruvien, s a n s  V in 
t e r  c e n l io n  de Dreyfus frères, qui se p ré tenden t p ro 
priétaires des guanos donnés en consignation à la  com
pagnie.

De là le nouveau procès su r  lequel in te rv in t  le ju g e 
m ent du t r ibuna l  de com merce d’Anvers, du 25 avril 
1887, déféré à la cour.

La Cour rendit  l ’a r r ê t  su ivan t :

Arrêt . — « Attendu que l’action intentée par les intimés tend 
au pavement d’une somme de 1,500,000 francs, ou de toute 
somme supérieure ou moindre produite par la réalisation des 
chargements des trois navires, State of Maine, Willie Reed et 
Dérision ; qu’elle repose sur l’allégation de l’existence et du non- 
pavement d’une obligation de l’appelante envers les intimés;

« Qu'à l’appui de celte réclamation, les intimés invoquent : 
I" leur droit de propriété sur les dits chargements; 2° la vente 
de ces marchandises par l’appelante; 3“ la perception du prix par 
celle-ci, et A" le défaut de règlement de compte de cette opéra- 
lion; qu’à ce premier point de vue, l’obligation dont payement 
est réclamé dérive de conventions;

« Que, d’autre part, les intimés demandent la condamnation 
de l’appelante au payement des sommes prérappelées par appli
cation de l’article 1382 du code civil, en soutenant que, par dol
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ou par faule, la compagnie péruvienne leur a causé préjudice, en 
réglant définitivement compte avec le gouvernement de la répu
blique du Pérou à leur insu et au mépris de leur droit ;

« Attendu qu'en réponse à cette action, l'appelante a prétendu 
devant le premier juge : 1° que les intimés n'e'aient pas proprié
taires des chargements en question ; 2° que, lussent-ils proprié
taires, c’était au gouvernement du Pérou et non à eux que le 
compte de la réalisation devait être rendu:

« Attendu que ces doux moyens constituaient en réalité la 
négation du droit d'obligation invoqué contre l'appelante; que 
la contestation du droit qui sert de base à une action est néces
sairement une défense au fond contre cette action; que c’est donc 
h tort que l’appelante a soutenu et soutient encore que la thèse 
présentée par elle devant le premier juge ne s'appliquait qu’à des 
fins de non-recevoir;

« Attendu qu’il ne peut appartenir à un plaideur de qualifier 
arbitrairement de fins de non-recevoir une partie de ses moyens 
et de scinder ainsi le débat pour se borner à une défense incom
plète; qu’il importe au contraire, dans l’intérêt d’une bonne et 
prompte justice, que tous les moyens se rapportant au fondement 
de l’action soient soumis simultanément à l’appréciation des tri
bunaux; que c’est donc à bon droit que le jugement du 7 mars 
1887 a ordonné à l'appelante de conclure sur les moyens qu'eile 
entendait se réserver encore et qui devaient tendre, soit à con
tester, comme les deux premiers, l'existence même de la dette, 
soit à réduire le chitire de la condamnation réclamée;

« Attendu que bien qu’une année se lût écoulée depuis l’ex
ploit introductif d'instance et qu'elle lut ainsi en mesure de satis
faire à ce jugement, l'appelante n'a produit en conclusions et 
développé en plaidoiries que scs deux premiers moyens; qu'elle 
a donc persiste il ne présenter qu'une défense incomplète au 
fond ; que, par suite, le jugement rendu le 2b avril 1887 a statué 
contradictoirement entre parties; que l'appelante ne peut attacher 
à cette décision le caractère d'un jugement par defaut ;

« Attendu que, par convention verbale du 17 août 1869. sur 
les termes de laquelle les parties sont d'accord, le gouvernement 
péruvien a vendu aux intimés deux millions de tonnes de guano 
dont le prix a été fixé à la tonne: que toutes les clauses de celte 
convention attribuent aux intimes la qualité d’m7ir.V»r-v art. 2 à 
b ; 7 à 17, l'.l, 20, 22. 23; 2b à 28, bl et M-Ji, et ce. par opposi
tion à celle de avi-sUjmitnirct; attribuée aux anciens concession
naires, chaque fois qu’il est question de régler les rapports de 
ceux-ci avec Dreyfus frères et O' t art. b. li. 9, 17. 18. 20, 20. tl I : 
qu’il s’en suit que, dans la pensée des parties au contrat, la vente 
des lieux millions de tonnes de guano devait, conformement aux 
principes sur la matière, opérer transfert de la propriété au profil 
des intimés ;

a Attendu que l'exécution de cette convention comportait l'ou
verture d’un compte entre le gouvernement du l’érou et Dreyfus 
frères etC,'1'; qu’il avait été stipulé' il cet égard, il l'article 20, que 
si, contre loule attente, les acheteurs étaient les créanciers du 
gouvernement à l'expiration du enntral. ils continueraient, de 
conformité avec ce traité', à exporter et à vendre le guano, jusqu'à 
ec qu'ils se fussent remboursés de tout ce qui leur serait dû : le 
gouvernement se réservant toutefois la faculté' de solder sa dette, 
en ce cas, s’il le jugeait convenable:

« Attendu que celte clause a été expressément maintenue par 
la convention veibalc du lb avril 1871 entre le gouvernement du 
Pérou et les intimés, l’article 12 portant : « Si ce solde ulu 
« compte à partir du I11' avril 187 l! était au débit du gouverne- 
« ment, il serait immédiatement remboursé à la maison Dreyfus 
« par les nouveaux contractants de guano et si ce solde ne lui 
« était pas payé1, la maison Dreyfus userait des droits que lui 
« concède l’article 26 du contrat du 17 août 186b; »

« Attendu que, par convention verbale du 7 juin 1876, sur les 
termes de laquelle les parties sont également d’accord, l’appe
lante a obtenu du gouvernement péruvien le droit d’exporter et de 
vendre, mais seulement à titre de consignataire, une certaine 
quantité de guano; que ec privilège lui a clé accordé sans préju
dice des contrats qui existaient entre le dit gouvernement et 
MM. Dreyfus frères et O ,  des 17 août 186b et lb avril 1874; que 
l’article 27 de cette convention établissait dans lus tenues sui
vants les droits des intimes et les obligations de l’appelante à cet 
égard : « Comme, d’après la seconde partie de l'article 12 du 
« contrat du lb avril 1874 entre le gouvernement suprême et 
« MM. Dreyfus frères et O', il a clé convenu que la balance finale 
« des comptes de MM. Dreyfus frères et Ci,!, dans le cas où elle 
« serait contraire au gouvernement, serait payée par les consi- 
« gnalaires nouveaux du guano, il est donc entendu et consenti 
« que le surplus des deux millions de tonnes de guano à venir 
« ou qui doit venir, sera remis aux consignataires avec les docu- 
« ments qui s’v rattachent, dûment endossés et que les consi- 
« gnataires s'engagent à payer par ordre du gouvernement à

« MM. Dreyfus frères et C'c, outre les produits nets du guano, 
« après avoir fourni les 700,000 livres à payer annuellement au 
« gouvernement, la somme dont le gouvernement peut être rede- 
« vablc envers eux. Dans ce compte seront comprises les avances 
« faites par MM. Dreyfus frères et Cie au gouvernement à la date 
« de ce contrat ; »

« Attendu que le 13 juin 1870, le gouvernement du Pérou a 
porté ces stipulations à la connaissance des intimés, en les aver
tissant que le solde créditeur de leur compte serait payé par l’ap
pelante ;

« Attendu que la convention du 7 juin 1876 n’attribuait à l’ap
pelante sur les chargements de guano qu’un privilège garantissant 
scs avances et sa commission et laissait au gouvernement la pro
priété du guano exporté, propriété dont il pouvait librement dis
poser, pourvu que le droit du gage de la compagnie fût respecté ;

« Attendu que l'appelante s’est personnellement obligée, d’au
tre part, à respecter les droits do Dreyfus et même à lui payer 
éventuellement le solde de sa créance; qu’elle a librement con
senti ii ce que Dreyfus exportât du guano concurremment avec 
elle jusqu’à ce payement; qu’elle ne peut donc contester au gou
vernement péruvien le pouvoir de livrer à la maison Dreyfus en 
propriété, (les chargements de guano en payement de sa dette, et 
que, sous réserve de son privilège, elle a conventionnellement 
reconnu la légalité de semblable cession ;

« Attendu qu'aux termes de l’article 33 de sa convention du 
17 août 1869, les dill'érends qui pouvaient surgir entre le gouver
nement et la maison Dreyfus devaient être tranchés par les tribu
naux de la Uépublique du Pérou ; que la cour des comptes de cet 
là t a t a statué il cet egard par décisions des 12 février et 20 juin 
1874, 17 novembre 187b, 9 et 12 octobre 1876, d'où résulte 
qu'à la date du 31 décembre 1874, la créance des intimés à 
charge du gouvernement du l’érou s'élevait à 16,901,96b soles 
62 cenlavos;

« Attendu qu'un décret, pris à Lima le 28 mars 1876, 
reconnaissant en faveur de la maison Dreyfus un solde de 
1.3 I i ,  I 2b soles 40 c'iitav os, a autorisé celle-ci à exporter, pour 
se couvrir, du guano en excédent des 2,01)0,6611 de tonnes ven
dues par le contrat du 17 août 1869; que toutefois l’exactitude 
de ce solde n'élail nullement reconnue, puisqu'un décret du 
P'1' décembre 1876 a ordonne a Dreyfus de produire des comptes 
pour la période postérieure au P'1' avril 1871:

« Attendu qu'uue loi du \ lévrier 1877 a autorisé le gouverne
ment péruvien à disposer d'une quantité de guano sutlisante pour 
couvrir le solde dû aux intimes; qu en conséquence, le budget 
des années 1877 r! 187,8 a prévu la réalisation en deux ans de 
706.666 tonnes de guano a 32 soles la tonne, « pour rembourser 
« le suide de compte de MM. Droytus frères et (>' » et admis 
ainsi que le ebilfre de la créance des intimes atteignait
22.400.000 soles ;

« Attendu que, suivant compte arrêté au 31 décembre 1877, 
la maison Dreyfus se prétendait créancière à concurrence de 
18.776,92b soles 4 cenlavos; que, par un decret date'de Lima, 
7 juin 1878, le gouvernement péruvien déclara, sur une liquida
tion opérée par la section des comptes de direction des rentes du 
ministère des finances, que cette maison était en réalité débitrice 
de 6b7,387 soles 46 cenlavos : que, dès le 11 juin 1878, les inti
més protestèrent énergiquement contre ce décret, demandant 
qu’il lût rapporté : lü parce que cette liquidation avait été faite 
sans leur intervention par une autorité sans compétence à eet 
égard et 2° parce qu'il appartenait aux tribunaux seuls de statuer 
sur les contestations soulevées par le règlement du compte ; que 
le fondement de cette protestation fut reconnu, puisque, dans la 
session ordinaire de 1878,1e ministre du commerce, exposant 
au Congrès l'importance et les ditlieultés du règlement du compte, 
a déclaré qu'il ne fallait voir dans le décret du 7 juin 1878 qu’une 
mesure purement administrative et que celte dérision n’avait pas 
été admise par les intimés;

« Attendu que ees dill'érends n’avaient pas pris fin lorsque, en 
1879, éclata entre le Chili et le Pérou une guerre, dont l’un des 
premiers événements fut l’envahissement des gisements des 
guanos du sud, où s’approvisionnait l'appelante; qu'à ce moment 
la compagnie appelante, profitant des difficultés contre lesquelles 
luttait le gouvernement péruvien, chercha à obtenir des modifica
tions à son con'rat de concession ; qu’elle prétendit avoir le 
choix absolu des gisements, ne pouvoir être contrainte à exploi
ter les guanos du nord en exécution de la convention de 1876, 
n’étre plus tenu au payement des mvsadas, et menaça de cesser 
le service financier: qu’elle offrit, il est vrai de faire des avances 
de deux ou de trois livres par tonne de guano exportée, mais en 
vertu d’un arrangement nouveau qui lui permettrait de réaliser 
cette marchandise à des prix laissés à son appréciation;

« Attendu que le gouvernement résista énergiquement à ces 
prétentions: que la compagnie, prévoyant une rupture, chercha
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à s’emparer de la plus grande quantité (le guano qu'il serait pos
sible de charger, tout en traînant en iongueur des négociations 
qui ne laissaient aucun espoir d’entente ; que le gouvernement, 
sur le refus d’accepter les traites au I1'1' novembre 1879, menaça 
de suspendre les exportations, d’exiger la remise des connaisse
ments des navires chargés; qu’à ce moment déjà, même avant 
l’avènement du dictateur de I’ierola, le gouvernement était résolu 
à ne plus permettre à la compagnie l’enlèvement du guano 
qu’elle entendait réaliser en dehors des conditions de sa conces
sion ;

« Attendu que dans les derniers jours de décembre 1879, de 
I’ierola lut investi du pouvoir absolu ; que son gouvernement fut 
reconnu par plusieurs puissances européennes, et notamment 
par l’Angleterre, la lielgique et la France; que dès son avènement 
il traita avec les intimés, tant pour arriver au règlement de leur 
compte que pour assurer le service financier; que, par convention 
verbale du 7 janvier 1880, il fut décidé que les tribunaux péru
viens établiraient le chiffre de la créance Dreyfus, en prenant 
pour base un débit de 41,088,195 soles 85 cenlavos à charge de 
la Uépublique à la date du 80 juin 1879;

« Attendu que les 8 et 12 avril 1880. Dreyfus abandonna au 
gouvernement la décision des points restant litigieux ; qu'en con
séquence, le chef suprême de la Uépublique rendit, les 18 et 
26 avril, 1 et 22 mai, 18 novembre 1880, des sentences, dont 
plusieurs furent défavorables aux intimés ; qu'en suite de ces sen
tences, des arrêts rendus par la cour des comptes ont successive
ment fixé le solde de la créance due à Dreyfus frères et (A à
18,591,800 soles 16 centavos, 11,160,011 soles 89 cenlavos, 
10,908,501 soles 62 centavos, aux dates respectives des 80 juin, 
81 décembre 1879 et 80 juin 1880;

« Attendu que le gouvernement de Pierola, usant du droit 
réservé vis-à-vis de l’appelante, a persisté, conformément aux 
décisions de ses prédécesseurs, dans la volonté de paver par des 
livraisons de guano la créance Dreyfus,-que notamment la stipu
lation suivante a été introduite dans la convention verbale du 
8 janvier 1880, entre le gouvernement du Pérou et les intimes, 
sous l'article 2 : « Comme il n’est pas possible de couvrir ce solde 
« immédiatement. Dreyfus frères et GA' exporteront, d’après la 
« teneur de 1 article 26 du contrat de 1869, ie nombre de tonnes 
« de guano de 1,000 kilogrammes chacune suffisant à le couvrir.

« ...... Ce guano passera dès lors au compte, coût, risques de
« Dreyfus frères et (A', avec tous les droits annexes à l’aliénation 
« réelle, et ce, sans conditions et sans autre restriction que celle 
« signalée par l’article 9, etc__ »

« (Jue celte même volonté se dégage encore des communica
tions faites par le gouvernement péruvien à son agent financier 
en Kurope, aux dates des 20 et 21 janvier 1880;

« Que, de son coté, la maison Dreyfus entendait recevoir des 
chargements de guano on payement du solde de sa créance; que 
la preuve évidente s’en trouve notamment dans les communica
tions faites par le sieur Ford aux intimés les 81 décembre 1879, 
14 et 20 janvier 1880, dans celles de Dreyfus à Ford des 27 et 
80 janvier 1880, et dans celles de Dubois à Dreyfus en date des 
8 et 17 mars 1880;

« Que c’est donc, en exécution d'une volonté commune que le 
gouvernement a cédé à Dreyfus frères cl tA’, en payement de par
tie de sa dette, les chargements des trois navires State <,[ Maine, 
W illie Iteeil et Decision; que l’endossement au profit des intimés, 
sous la date du 17 mars 1880, des connaissements établis au nom 
du gouvernement péruvien, a dès lors eu pour effet juridique de 
leur transmettre la propriété des chargements;

« Attendu que la compagnie péruvienne soutient vainement 
que cette dation en payement n’aurait pas été acceptée; qu’elle 
invoque à tort, pour le démontrer, les communications échangées 
les 20 et 21 avril 1880 entre le ministre du Pérou à Paris et lu 
maison Dreyfus; qu’il importe, en effet, de remarquer : 1° que le 
21 avril, Dreyfus frères et Cie n'ont nullement refusé de recevoir 
en payement les chargements annoncés et qu’ils se sont bornés à 
faire des réserves pour le cas où il leur serait impossible de pren
dre possession des guanos; 2° que ces réserves ne s’appliquaient 
pas aux chargements des navires State, of Maine, U illie Iteeil et 
Decision, dont les connaissements étaient au nom du gouverne
ment, niais à des chargements dont les connaissements étaient 
rédigés au nom do la compagnie; que le refus de celle-ci de les 
endosser devait faire prévoir des difficultés litigieuses dont la 
maison Dreyfus avait déjà saisi, du reste, scs conseils, comme le 
prouvent les communications des intimés à Dubois eu date des 
30 mars et 14 avril 1880; que, dans ces conditions, il était natu
rel de faire des réserves quant à la bonne fin de la dation en 
payement, tandis que pour les chargements des navires State, of 
Maine, Willie Iteeil et Decision, dont les connaissements étaient à 
l’ordre du gouvernement, les mêmes difficultés ne devaient pas 
être prévues et les mêmes réserves n’ont pas été faites;

« Attendu que les intimés ont donc acquis conventionnelle
ment la propriété des chargements de ces trois navires ; que, 
d'autre part, a la date du 17 mars 1880, l’appelante possédait déjà 
un droit réel de gage sur les cargaisons, qui lui donnait droit de 
les vendre et de se couvrir éventuellement, par privilège sur le 
prix, du solde de sa créance sur le gouvernement péruvien; 
qu’en conséquence, le droit de propriété transféré à Dreyfus par 
l’endossement des connaissements n'était pas absolu et ne pou
vait s’exercer qu’en tant qu'il ne fût pas en opposition avec les 
droits antérieurs de la compagnie;

« Attendu, que celle thèse juridique a été consacrée par les 
décisions de la justice belge ; qu’il y a chose jugée, non seulement 
quant au droit de gage dans le chef de l’appelante, mais encore 
quant au droit de propriété restreint des intimés;

« Attendu qu’au début des contestations judiciaires entre par
ties, dans l’affaire relative au State o/ Maine, la compagnie péru
vienne a soutenu avoir sur le chargement un droit de propriété 
ou un droit de gage; que le jugement rendu le 2 juillet 1880 par 
le tribunal d’Anvers a rejeté celte double prétention, la première, 
par celte considération : « que le droit de propriété, qui appar- 
« lient incontestablement au gouvernement péruvien,a été trans- 
« mis à Dreytus frères et G'1' par endossement régulier translatif 
« de propriété et du droit de se faire délivrer le chargement, aux 
a termes des principes généraux du droit et de l’article 44 de la 
« la loi du 2 1 août 1879 » ;

« Attendu que devant la cour d’appel, les intimés, dans leurs 
conclusions du 3 août I S80, soutiennent cnergiquemenf que les 
guanos leur avaient été cédés en toute propriété par le gouverne
ment péruvien; que. l'appelante contestait celle propriété: que 
l'arrêt du 10 août 1880 a constaté : « qu'aux termes des conven- 
« lions des 17 août 1869 et 15 avril 1874, Dreyfus frères et O* 
« ont acheté deux mtlliuns de tonnes de guano à des prix et à de 
« certaines charges et conditions déterminées ; qu'il a été dit 
« ipie si, après examen de la cour des comptes, le solde de tous 
« les comptes à présenter était au débit du gouvernement, il 
« serait immédiatement remboursé à Dreyfus par les nouveaux 
« contractants, et que si ce solde ne lui était pas payé, la maison 
« Dreyfus userait des droits indiqués ci-dessus, c’est-à-dire pour- 
« rail exporter et vendre des guanos pour so couvrir de sa 
« créai.ce; que plus tard, en janvier 1880, il a été dit que le 
(( payement de coûte somme se ferait en livraison de guano, con
te forméineiU aux stipulations du traité de 1869 ; qu'il s’en suit que 
« l’appelante, ainsi que Dreyfus, ont le droit d'exporter : la prê
te iniére, en vertu de la consignation; le second, pour se couvrir 
« de sa créance » ;

« Attendu qu’il était allégué devant la cour que la compagnie 
péruvienne avait eu la possession régulière des chargements 
avant la maison Dreyfus; qu’elle en avait été privée par des actes 
de violence dont la preuve était offerte ; que l’arrêt précité ac
cueillit cette offre de preuve par cette considération tinale : 
« que si, aux termes de l'article 44 de la loi du 21 août 1879,
« Dieyfus, porteur des connaissements, doit être tenu pour pro- 
« priétaire de la marchandise, ce droit n’est pas absolu et peut 
« être annihilé par la preuve de l’existence d'un droit contraire 
« dans le chef de l’appelante »; que cette considération explique 
en la développant la pensée résumée par l'arrêt dans le para
graphe portant : « que l'on doit admettre que Dreyfus savait que 
« le guano embarqué sur le Siale of Maine ne pouvait pas être sa 
« propriété »;

« Attendu qu'au moment où la cause allait être ramenée devant 
la cour pour les enquêtes, le gouvernement du Pérou intervint par 
requête du 22 octobre 1880, laquelle exposait aux magistrats du 
siège : « que vous avez rendu le 10 août 1880, dans la dite cause, 
« un arrêt admettant l’appelante à faire la preuve de certains 
a faits; que la cour semble admettre que si la preuve de ees 
« faits était rapportée, le chargement dont il s’agit devrait être 
« remis à la compagnie appelante qui aurait un droit acquis à le 
« recevoir en consignation et à le vendre pour compte du gou- 
« vernement exposant; que celle décision aurait pour résultat 
« d’annuler la transmission valablement faite de la propriété et 
« de la possession de ce chargement par l’exposante à MM. Drcy- 
« fus frères et Gic » ;

« Attendu qu’à ce moment, se trouvaient en présence les trois 
personnalités juridiques qui, seules, pouvaient reclamer la pro
priété des chargements; que l’appelante, n’invoquant pas ce droit 
pour elle, conclut au rejet de l’intervention du gouvernement pé
ruvien, eu argumentant de ce qu'il était sans intérêt au débat, 
précisément parce qu’il avait transmis à Dreyfus la propriété du 
chargement litigieux ; que la cour, par arrêt du 22 janvier 1881, 
accueillit celte conclusion et repoussa l'intervention par les molifs 
suivants : « Attendu qu’en endossant à Dreyfus frères et C,e les 
« connaissements du State oj Maine, le gouvernement du Pérou 
« lui a transmis la propriété et lu possession de la cargaison...;
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« qu’il s’ensuit que le gouvernement du Pérou veut, intervenir 
« uniquement comme propriétaire à un titre qu’il déclare cepcn- 
« dant ne plus posséder et pour sauvegarder un droit qu’il rccon- 
« naît avoir aliéné ; que partant son intervention n'est pas rece- 
« vable...; que le connaissement est opposé par l'appelante 
« pour constater qu’il y a eu transmission de propriété...; que 
« l’on ne peut soutenir., que l’appelante excipe du droit d'un 
« tiers, parce qu’elle se borne à constater l'existence d'un droit de 
« propriété dans le chef de Dreyfus pour en tirer des consé- 
« quenccs juridiques...; que si, par suite de la demande de 
« revendication, un droit de propriété est exposé à être lésé, 
« cette lésion ne peut atteindre que le propriétaire, c’est-à-dire 
« Dreyfus et non le gouvernement ; que cela est si vrai que, si le 
« gouvernement triomphait dans les moyens du fond qu’il a indi- 
« qués, moyens qui, quant à la délivrance de la marchandise, 
« sont les mêmes que ceux présentés par Dreyfus lui-même, la 
« cargaison devrait être remise à ce dernier, ce qui prouve encore 
« de plus près que l’intérêt de Dreyfus est seul en cause...; 
« qu’il s’agit uniquement du droit réel de gage réclamé par l'ap- 
« pelante... sur la marchandise qu’elle soutient lui avoir été déli
ce vrée; que la revendication fondée sur ce droit réel se faisant 
« contre Dreyfus seul comme propriétaire nanti de la cargaison, 
« il s’en suit qu’il n’y a pas actuellement devant la cour de ditl'é- 
« rend entre l’appelante et le gouvernement péruvien »;

« Attendu que l’arrêt de 1881, caractérisant, en conséquence 
de ces prémisses, l’action de l’appelante a dit qu'elle constituait 
« une action en revendication d'une cargaison sur laquelle elle 
« prétend avoir un droit réel de gage », et cpie le même arrêt a 
encore reconnu l’existence de ce droit en déclarant dans le dispo
sitif « que Dreyfus frères et Cle n'ont aucun droit à faire' valoir 
« sur le chargement du Siale of Maine en opposition it ceux de la 
« consignation concédée à l’appelante »; que cette dernière for
mule résumait juridiquement un ensemble de propositions, à sa
voir : que la maison Dreyfus, propriétaire du chargement en vertu 
de la cession qui avait fait écarter l’intervention du gouvernement, 
ne pouvait exercer utilement les droits compris dans le droit de 
propriété qu’en respectant le droit de gage reconnu au prolit de 
l’appelante en sa qualité de consignataire : ou. en d'autres termes, 
que la maison Dreyfus était propriétaire, sous la seule réserve du 
droit de gage de l'appelante ;

« Attendu que l’appelante, ainsi que cela sera établi plus loin, 
a, du reste, elle-même donné cette interprétation aux arrêts dont 
il vient d’être question;

« Attendu que le 22 février 1881, dans l'a flaire du W i l l i e  Real, 
la compagnie appelante ne réclamait qu'un simple droit de gage 
en disant en conclusions : « La compagnie, il est vrai, agissait 
« pour compte du gouvernement, comme, au reste, tous les actes 
« étaient pour compte de ce dernier, mais le navire était celui de 
« la compagnie, chargé d’aller prendre son gage et de l'amener 
« dans ses magasins à Londres et dans ceux de ses succursales 
« sur le continent »;

« Que le 28 mars 1881, par exploit de l'huissier De Buck, les 
intimés ont, de leur côté, justement déterminé les points de droit 
vidés par l’arrêt du 22 janvier 1881, en faisant valoir la préten
tion suivante : u Attendu qu’aux tenues du dit arrêt, mes requê
te rants ne sauraient exercer sur la cargaison du navire State of 
« Maine des droits qui seraient en opposition avec la consignation 
« que la cour dit avoir été faite à la Penivian ijuano Company; 
a attendu que mes requérants sont et demeurent propriétaires du 
« chargement qui leur a été valablement transféré par le gouver- 
« nement péruvien..., se réservent formellement de faire valoir 
« vis-à-vis de la signiliée et au sujet du chargement guano dont 
« s’agit, tous les droits d’un propriétaire vis-à-vis d’un consigna- 
« taire »;

« Attendu que, dans les débats relatifs aux chargements des 
navires Willie Reed et Decision, les droits des parties ont été net
tement précisés ; qu’on lit en effet dans le jugement rendu le 
29 mars 1881 par le tribunal d’Anvers : « la défenderesse n’in- 
« voque plus, comme dans une affaire semblable relative à un 
« chargement (en cause du capitaine Small), un prétendu droit 
« de propriété; il est, d’ailleurs, incontestable qu’elle n’a jamais 
« eu le droit de propriété sur le guano qu’elle recevait en eonsi- 
« gnation du gouvernement ; qu’au contraire, le guano reçu du 
« gouvernement péruvien par Dreyfus frères et Cie leur était 
« donné en pleine propriété, aux termes de leur convention »;

« Attendu que devant la cour, l’appelante elle-même a affirmé, 
avec offre de preuve, « que les intimés se sont fait attribuer le 
« prédit chargement en règlement d'une prétendue créance » ; 
tandis que Dreyfus frères et C,e ont demandé qu'il fût fait réserve 
de leurs droits de propriété au cas où, sur la cargaison, un droit 
de gage serait reconnu au profit de la compagnie ; que “l’arrêt du 
5 juillet 1882 a manifestement accordé cette réserve, en disant 
« que Dreyfus frères et Cie n’ont aucun droit à faire valoir sur le

« chargement du Willie Reed, en opposition de la consignation 
« concédée à l'appelante »;

« Attendu que le même jour, un arrêt identique a été pro
noncé dans l'affaire relative au chargement delà Decision;

« Attendu qu’en réponse au libelle des dommages et inté
rêts réclamés par l'appelante, les intimés ont opposé en com
pensation la créance dérivant à leur profit de la réalisation 
des trois chargements par la compagnie péruvienne, en soute
nant que celle-ci était débitrice et non créancière du gouverne
ment du Pérou ; que leurs conclusions renfermaient le passage 
suivant : « Attendu qu’en vertu des arrêts précités, en date des 
« 22 janvier 1881 et n juillet 1882, les chargements litigieux 
« n’ont été remis à l’appelante qu’à titre de consignataire, ayant 
« le droit de vendre et d'exercer sur le produit de la vente son 
« droit de créancier gagiste du chef de ses avances privilégiées ; 
« que le droit de propriété des intimés a été expressément reconnu 
« par la justice, et qu'ils se le soin encore réservé par la signifi
er cation de l’huissier De Buck, en date du 28 mars 1881; 
« attendu, dès lors, que l’appelante est comptable envers les in- 
« limés du produit de la marchandise consignée, ... dire pour 
« droit que la compagnie appelante est comptable envers les 
« intimés du produit net de la vente des trois chargements 
« State of Raine, Willie Reed et Decision a elle consignés et réa- 
« Usés par elle » ;

« Attendu que l'appelante, sans contester la portée des dits 
arrêts, ni le droit de propriété dans le chef des intimés, s'est 
bornée il soutenir qu'elle (Hait réellement créancière du gouver
nement du Pérou, et qu'au surplus, la prétention des intimés 
constituait une demande nouvelle non recevable en degré d'ap
pel : que ce moyen a été accueilli par l'arrêt du 10 juillet -188-1, 
par la considération suivante qui consacrait une fois de plus le 
droit de propriété des intimes et le droit éventuel de se faire 
rendre compte du produit des chargements : « que les arrêts pté- 
u rites ont reconnu il l’appelanle un droit de gage spécial sur les 
« chargements litigieux ; ([lie si, eu qualité de proprietaires des 
k chargements susdits, les intimés peuvent être fondés à exiger 
« des comptes au créancier gagiste, celte action, complètement 
« étrangère au différend .soumis jusqu’il ce jour à la justice belge, 
« constitue une demande nouvelle et ne peut être exercée pour 
« la première fois devant la cour en instance d’appel »;

« Attendu que celle décision, rapprochée des arrêts précédents, 
ne laissait place il aucune équivoque : le droit de propriété de la 
maison Dreyius sur les chargements ayant été reconnus par ces 
arrêts, de même que le droit de gage de I appelante, la maison 
Dreyius était fondée, en principe, à réclamer de la compagnie 
péruvienne le produit de la réalisation des trois chargements, à 
condition que celte compagnie lut debitrice du gouvernement il 
la liquidation de ses opérations: qu'elle if eu I en conséquence 
aucun droit de gage ou de privilège à faire prévaloir, en opposi
tion du droit de propriété ; mais celte réclamation n'était pas 
recevable en l'étal de la procedure et était subordonnée au règle
ment de compte entre la république du Pérou et l'appelante;

« Attendu que l'exactitude de l’interprétation qui vient d'être 
donnée aux decisions judiciaires intervenues entre parties, a été 
reconnue par l'appelante elle-même ; qu'elle n’a pas protesté 
contre l'exploit signifié le 28 mars 1881: qu'elle a admis, au 
surplus, l'existence de la chose jugée quant à la propriété des 
chargements; qu'en effet, dans le mémoire présenté à la cour de 
cassation, à l'occasion du pourvoi contre les arrêts des 10 août 
1880 et 22 janvier 1881, Dreyfus frères et (>“ ayant dit, à l’appui 
du premier moyen : « Or en fait, il est constant que la compa- 
« gnie péruvienne ne se prétendait que consignataire et créan
te cière gagiste des guanos vendus à MM. Dreyfus frères et G11’. Il 
« n’y avait donc pas conflit entre deux acheteurs et, partant, l’ar- 
« ticle 1141 du code civil était inapplicable», la compagnie a 
répondu : « Par l’arrêt interlocutoire, la cour de Bruxelles a 
« reconnu qu’aux termes de l'article 41, Dreyfus frères, porteurs 
« des connaissements, devaient être tenus pour propriétaires de 
« la marchandise, mais en ajoutant que ce droit n’était pas absolu 
« et pouvait être annihilé par l'existence d'un droit contraire »; 
qu'elle a démontré ensuite que l’article 11-11 du code civil devait 
s’appliquer au cas de conflit de droits entre le propriétaire et le 
créancier gagiste; qu'enlin, répondant au quatrième moyen à 
l’appui du pourvoi, la compagnie a fait valoir « qu’il ne s’agissait 
« pas dans l’espèce d’une revendication à exercer, et jamais la 
« compagnie n’a prétendu à la propriété de la cargaison du 
« State oj Maine, mais elle a soutenu et il a été jugé qu’elle avait, 
« à la connaissance de MM. Dreyfus, un droit de gage antérieur 
« aux droits de MM. Dreyfus, et que ce droit devait être res- 
« pccté » ;

« Attendu que la compagnie appelante, simple consigna
taire des guanos, avait le droit de vendre ceux-ci, et de se cou
vrir par privilège sur le produit des réalisations du solde crédi
teur de son compte avec le gouvernement du Pérou ; que, d’autre
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pari, si ce dernier compte venait h solder à son déldt, elle était 
tenue de verser entre les mains du gouvernement ou de ses ayants 
droit tout le produit des réalisations à concurrence de ce débit ; 
qu'elle s’ctait obligée il appliquer, dans cette hypothèse, sur 
l’ordre du gouvernement, ce produit au règlement de la créance 
Dreyfus; qu’en transférant aux intimés la propriété des trois 
chargements, « avec tous les droits annexés à l’aliénation réelle», 
le gouvernement leur avait transmis tous les droits qu’il pouvait 
exercer lui-méme sur les marchandises consignées et fait indica
tion du débiteur qui devrait acquitter ses dettes envers la maison 
Dreyfus ;

« Attendu que dès lors les intimés sont, recevables et fondés h 
exiger compte des réalisations opérées'par l’appelante, du moment 
où la liquidation du compte entre celle-ci cl le gouvernement pé
ruvien établit que la compagnie était débitrice et que son droit de 
gage était éteint ;

« Attendu que telle est réellement l'allégation sur laquelle re
pose l’action actuelle; que cette action ne méconnaît nullement 
l’existence dans le passé du droit de gage judiciairement reconnu 
au profit de l'appelante; qu’elle invoque un droit de propriété 
reconnu en faveur des intimés par les mêmes décisions ; qu'elle 
constitue la réclamation déclarée prématurée et intempestive par 
l’arrêt de 1881, mais dont la cour avait, prévu ht reproduction 
utile lorsque le compte entre le gouvernement et la compagnie 
aurait été réglé ; qu’à ce litre, cette action est l’application des 
décisions judiciaires antérieures et ne doit pas s'exercer par voie 
de requête civile;

« Attendu que l'appelante n’a aucun titre pour exiger des inti
més la production des comptes de la maison Dreyfus avec, le gou
vernement péruvien; qu’elle s’est conventionnellement obligée le 
7 juin 1870 il payer la créance des intimés sur l’ordre du gou
vernement, sans qu'aucune clause de ce contrat l’autorise à exi
ger une production de compte; que la cession des chargements 
faite îi Dreyfus par le gouvernement équivaut à l’ordre prévu ; 
qu’au surplus, Dreyfus étant propriétaire de la marchandise con
signée, il trouve dans cette qualité même le droit de se faire ren
dre compte de la réalisation ;

« Attendu que la dation en payement a transféré définitive
ment la propriété des chargements à la maison Dreyfus ; que s'il 
était démontré que le gouvernement péruvien a payé une dette 
inexistante, ce payement ne pourrait être annulé que par la répé
tition de l’indu et que cette action n’appartient pas à l’appelante;

« Que du reste, en fait, le compte de la maison Dreyfus a été 
réglé par l’autorité compétente, à la suite de vérifications sé
rieuses et de nombreuses décisions ; qu’il est impossible de sou
tenir qu’en mars 1880, les intimés n’auraient pas été créanciers 
de sommes dépassant notablement la valeur des trois chargements 
litigieux ;

« Attendu que, pour contester la force obligatoire de ces dé
cisions et la légalité de la dation en payement opérée en mars 
1880, la compagnie appelante invoque le décret péruvien du 
23 octobre 1880, qui a annulé certains actes de de Pierola et 
d’Iglesias ;

« Qu’il se comprend difficilement qu’elle puisse invoquer ce 
décret, alors que devant la haute cour de justice d’Angleterre, 
elle a plaidé elle-même contre l’application de cet acte législatif 
les mêmes moyens que font valoir aujourd’hui les intimés; 
qu’elle a obtenu gain de cause devant le gouvernement du Pérou 
et que celui-ci a renoncé à tout recours contre la décision rendue 
le 10 août 1887 par le juge Chitty ;

« Attendu que le peu de fondement de la thèse de l’appelante 
résulte encore d’une décision^'lentique rendue par la même cour, 
le 20 février 1888, en cause du même gouvernement du Pérou 
contre Dreyfus frères et C'11; qu’il y a lieu, au surplus, pour la jus
tice belge de consacrer, à son tour, la jurisprudence admise par 
la cour anglaise ;

« Attendu que la mesure prise par le décret péruvien du 
23 octobre 1886 a été motivée exclusivement par ces considéra
tions : que la Constitution annule les actes (les usurpateurs, et 
que de Pierola, comme Iglesias, a usurpé le pouvoir suprême; 
qu’il est établi par les pièces du dossier que la Belgique a re
connu le gouvernement de de Pierola, lequel doit dès lors être tenu 
pour régulièrement établi nonobstant toute affirmation contraire; 
qu’il doit en être ainsi tout au moins lorsqu’il s'agit de statuer 
sur la force obligatoire d’actes passés entre le représentant re
connu du Pérou et des personnes n’appartenant pas à la nationa
lité péruvienne; que semblables actes cessent d’être uniquement 
soumis à la législation du Pérou, et sont régis par les principes 
du droit international privé; que ces principes exigent le respect 
des conventions passées entre un gouvernement reconnu et des 
citoyens de nationalité étrangère, de telles conventions liant la 
nation même et ne pouvant être méconnues par ses nouveaux 
mandataires ;

« Attendu que les membres du Congrès péruvien ont rendu 
hommage à ces principes, puisque le décret du 23 octobre 1886 
annule seulement les actes d'administration intérieure posés par 
de Pierola et que l’on ne peut ranger dans cette catégorie d’actes 
le règlement du compte de la maison Dreyfus avec le gouverne
ment péruvien et la dation en payement destinée à en éteindre le 
débit ;

« Que, du reste, le vote du décret n’a pu avoir pour portée de 
dégager la llépublique du Pérou de dettes régulièrement recon
nues anlérieurementà l’avènement de de Pierola et dont l’existence 
suffisait pour permettre à Dreyfus d’exporter en toute propriété 
des guanos jusqu’au parfait payement de sa créance;

« Attendu que si le décret de 1886 devait recevoir l’interpréta
tion que lui assigne la compagnie appelante, la cour devrait refu
ser encore d’en faire application dans la cause actuelle : 1° parce 
qu'en principe les lois n’ont de force exécutoire que dans les 
limites du territoire; que des marchandises qui se trouvaient en 
Belgique dès 1880 et dont la propriété a été régulièrement trans
férée ensuite, conformément aux lois belges, ne sauraient être 
soumises à la loi péruvienne du 23 octobre 1886; 2° parce que 
la justice belge ayant., par plusieurs décisions définitives, reconnu 
dans le chef des intimés la propriété des chargements des navires 
State of Maine, Willie Iteeil et Decision, et ce antérieurement au 
décret de 1886, l'application de celui-ci constituerait une atteinte 
évidente à la souveraineté belge ; les droits appartenant à la mai
son Dreyfus frères et b'' , étant consacrés par le pouvoir judiciaire 
conformément aux lois en vigueur en Belgique, ne peuvent lui 
être enlevés par une loi étrangère ;

« Attendu que la compagnie appelante ne justifie de l’appro
bation d'aucun de ses comptes avec le gouvernement du Pérou 
antérieurement au 29 mai 1883;

« Qu'en 1884, elle a présenté à ce gouvernement un compte 
arrêté au 81 décembre 1883, suivant lequel elle aurait été créan
cière de 726,312 livres 7 schellings B ponce ; qu’ert ce moment le 
sieur Bogardus, commissaire financier spécial du Pérou, chargea 
le comptable llcrrings de l'examen de celte prétention ; que le dit 
Herrings révéla le 20 février 1884 à Bogardus les faits suivants à 
charge de la dite compagnie :

« 1° La Deruvian guano Company était obligée de vendre les 
guanos au même prix que la maison Dreyfus, soit à raison de 
12 livres 10 schellings la tonne; elle avait réalisé une grande 
quantité de cette marchandise îi des prix inférieurs et prétendait 
abusivement créditer le gouvernement seulement de ce prix ré
duit; en admettant qu’une partie des guanos exportés par la com
pagnie fussent de qualité inférieure, il était suffisamment tenu 
compte de celte circonstance par une léduction de deux livres par 
tonne sur le tiers des guanos exportés ;

« 2" La compagnie se créditait abusivement du forfait de 
4 livres 13 schellings par tonne sur douze chargements dont les 
connaissements avaient été remis à Dreyfus;

a 3" Elle n'avait aucun droit au même forfait sur onze autres 
chargements liv rés à Dreyfus ;

« 4“ Elle ne pouvait prétendre au même forfait sur vingt-deux 
chargements perdus en mer ;

« 3" Elle portail sans droit en compte au gouvernement des 
rabais consentis par elle au profit de certains acheteurs;

« 6° Elle devait être débitée des intérêts des sommes qui for
maient l’objet des observations précédentes. L’expert comptable 
concluait que la compagnie était débitrice de 3,834,178 livres 
18 schellings envers le gouvernement péruvien; que si, ù raison 
des besoins financiers du Pérou, on se décidait à admettre le 
compte des ventes, la société demeurerait encore débitrice de 
1,436,860 livres, 2 schellings et l penny;

« Attendu que l’appelante offrit, dès le début des négociations 
avec Bogardus, une somme de 230,000 livres en règlement de 
compte, mais que cette offre fut repoussée; que ce fait a été 
attesté le 13 juillet 1886 par le ministre des finances de la Répu
blique péruvienne ;

« Attendu que le 23 avril 1884, devant la cour d’appel de Pa
ris, et vers la même époque devant la cour d’appel de Bruxelles, 
les intimés ont contesté également les comptes de l’appelante sui
vant lesquels elle aurait été créancière de 18,000,000 de francs 
environ, et soutenu qu'elle était, au contraire, débitrice de 
fr. 0.338,938-33, abstraction faite du différend relatif aux prix 
de réalisation des guanos; que des critiques analogues se repro
duisirent dans la même année devant les tribunaux anglais;

« Attendu que, le 29 mai 1883, la compagnie appelante paya 
à don José Izene. ministre du Pérou à Londres, une somme de
260,000 livres pour solde de tout compte, reconnaissant ainsi 
par le fait même combien sa prétention à une créance de 18 mil
lions de francs était peu fondée ;

« Attendu que la compagnie tente vainement d’échapper à la 
conclusion inévitable qui résulte de ce payement, en alléguant
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qu’elle était réellement créancière du gouvernement ; que le ver
sement des 260,000 livres n’a pas été opéré en payement d'une 
dette, mais qu’il était le prix des avantages concédés par le gou
vernement dans l'arrangement verbal du 20 mai 1885;

« Attendu que, par celle convention, la compagnie a abandonné 
tous ses droits sur une somme de 5,000,000 de francs consignée 
en Angleterre, produit de la réalisation de chargements de guanos 
litigieux; que si l’on ajoute à cette somme les 6,500,000 francs 
payés au gouvernement et les fr. 18,162,809-05, chiffre de la 
créance prétendue contre le gouvernement, on arrive à constater 
que, dans le système de l’appelante, celle-ci se serait imposée un 
sacrifice total de fr. 29,662,809-50 ; que l'on cherche vainement, 
d’autre part, quels auraient été les avantages concédés par la 
république du Pérou; que la convention vise, il est vrai, la ces
sion des droits du gouvernement dans les procès intentés à la 
compagnie par Dreyfus frères, par les porteurs de bons péruviens 
et par la compagnie du Pacifique, mais que celte cession n'était 
qu’une fiction, les procès dans lesquels la compagnie péruvienne 
était défenderesse ne représentant que des non-valeurs et ne pou
vant amener que des pertes ;

« Attendu que le décret du 6 août 1885 approuvant la conven
tion lzene a représenté comme faites en réalité par la compagnie, 
au profit du gouvernement, les cessions dont il vient d'être parlé;

« Attendu que de nombreuses circonstances de fait démon
trent qu’en prévision des comptes h rendre à la maison Dreyfus, 
l’appelante a cherché à déguiser, sous l’apparence d’une transac
tion, la reconnaissance et le payement d'une partie de sa deite 
envers le gouvernement péruvien; qu’une première preuve à cet 
égard résulte de ce que, dans la convention I/.ene, des cessions 
faites en réalité en laveur du gouvernement ont été formulées 
comme faites au profil de l’appelante; que, pour rétablir dans 
une certaine mesure "exactitude des faits, il a fallu recourir à 
une convention verbale explicative;

« Attendu qu'une seconde preuve résulte du secret absolu 
gardé au sujet de cette convention à laquelle la maison Dreyfus 
eut dû être appelée à concourir, puisqu'il s'agissait du règlement 
d’un compte qui lut fournissait l’occasion de faire valoir ses 
droits; que la conduite de la compagnie est d'autant moins expli
cable que l’arrêt du 16 juillet I88i et les fréquentes réserves 
faites par les intimés de leurs droits de propriétaire devaient lui 
faire prévoir tous les dangers d’un traité clandestin avec le gou
vernement du Pérou ;

« Attendu que la convention du 29 mai 1885 ne fut comme 
que le 8 janvier 1886 par une publication du journal El l ’ais de 
Lima, accompagnée de vives critiques; que, le 81 juillet de cette 
année, un rapport, adressé au gouvernement péruvien, reconnut 
le fondement de ces critiques, contesta la validité tle la conven
tion, refusa de considérer le payement des 260,000 livres autre
ment que comme un acompte sur une dette de beaucoup plus 
considérable et conclut à des poursuites judiciaires contre l'ap
pelante ;

« Attendu qu'il est donc certain en fait que, sur l'ensemble de 
ses comptes avec le gouvernement péruvien, la compagnie, loin 
d’être créancière, était débitrice d'une somme de beaucoup supé
rieure à la valeur des chargements litigieux;

« Que cette certitude se confirme encore par la constatation 
faite, le 12 février 1886, en haute cour de justice d'Angleterre 
par lord Justice Cotton ;

« Attendu que la compagnie appelante n’a pu, sans se rendre 
coupable de dol ou tout au moins de faute lourde, comp;cndre, 
sans l’intervention de la maison Dreyfus, le produit des trois 
chargements litigieux dans ses comptes avec le gouvernement du 
Pérou ;

« Qu'en effet, dès l'année 1881, la compagnie savait que le 
gouvernement était devenu complètement étranger à cette opéra
tion; lorsqu’il avait voulu intervenir devant la cour d’appel pour 
sauvegarder les droits par lui cédés à la maison Dreyfus, l'appe
lante l’avait repoussé en soutenant qu’il n’avait plus de droits à 
faire valoir, ni intérêt en la cause; l'arrêt du 22 janvier 1881 
ayant accueilli cette conclusion, ce n’était plus désormais au 
gouvernement, mais aux intimés, que le compte des chargements 
devait être rendu ;

« Attendu que les arrêts des 22 janvier 1881 et 5 juillet 1882 
avaient consacré les droits de Dreyfus et n'y avaient imposé 
comme limite qu’un droit de gage ou de privilège, dont la compa
gnie ne pouvait du reste se prévaloir qu’à condition d’être créan
cière du gouvernement péruvien ;

« Attendu que par l’exploit du 28 mars 1881 et par des con
clusions prises devant la cour en 1882, les intimés avaient expres
sément fait réserve de leur droit;

« Que l’arrêt du 16 juillet 1884 a surabondamment averti l’ap
pelante du compte qu’elle était éventuellement obligée de rendre 
aux intimés; qu’en payant les dommages-intérêts auxquels ils ont

été condamnés par cet arrêt,  Dreyfus frères et Clc ont persisté 
encore dans leurs réserves anterieures ;

« Que si l'on rapproche ces constatations et les circonstances 
qui ont précédé, accompagné et suivi le règlement de compte 
secret, opéré le 29 mai 1885, il est impossible d'admettre la 
bonne foi de l'appelante ;

« Qu'il n’y a donc pas lieu d 'ordonner la suppression des ex
pressions signalées par l'appelante comme injurieuses dans l 'ex
ploit introductif d'instance ;

« Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que le compte 
de l'appelante avec le gouvernement péruvien se soldait au débit 
de la compagnie par une somme notablement supérieure à la 
valeur des chargements tles navires State oj Maine, Willie Reed et 
Ikrisitm ; que l’appelante n'avait donc aucun privilège ou droit 
de gag ea  exercer sur ces cargaisons; qu'en conséquence, elle 
doit aux intimés compte du produit de la réalisation qu ’elle 
reconnaît avoir faite ;

« Attendu que ce compte n'a pas été fourni devant le premier 
ju g e ;  que la sommation faite le 10 avril 1888 de le produire 
devant la cour est demeurée sans effet; que, d'autre part, les 
intimés n'ayant produit à la justice, jusqu’à présent, aucun élé
ment de preuve qui permette de déterminer avec certitude la 
valeur des chargements en question, il y a lieu de reformer le 
jugement dont appel, en tant qu'il a condamné l'appelante à payer 
aux intimés une somme de 1,500,090 francs et les intérêts ju d i 
ciaires de la dite somme, et d 'ordonner à l'appelante de produire 
le décompte de la réalisation des trois chargements litigieux;

« Attendu qu'en présence des agissements de l'appelante,  il y 
a lieu de prononcer à sa charge une condamnation provision
nelle; qu'il résulte des pièces produites que le chargement des 
trois navires, State of Maine, W illie lirai et Dérision, comportait 
en totalité' environ 5.898 tonnes de guano; qu’en tenant compte 
de la valeur moyenne de cette marchandise, et du forfait d e i  livres 
15 schellings par tonne auquel la compagnie prétend avoir droit, 
on peut équitablement évaluer à 500,000 francs le minimum de 
la dette de l'appelante ;

« Qu’il convient de réserver aux intimés le droit de contester 
le compte ;i produire par l'appelante, et notamment toute déduc
tion (pie celle-ci voudrait opérer sur le produit brut des charge
ments ;

« l 'ar  ces motifs, la Cour met il néant l'appel interjeté contre 
le jugement rendu le T mars 1887 pur le tribunal de commerce 
d'Anvers; dit pour droit que le jugement prononcé par le même 
tribunal, le 25 avril 1887, ; été rendu contradictoirement entre 
parties; dit pour droit que l'action intentée par les intimés est 
recevable , et que la compagnie appelante doit compte aux 
intimés du produit de la réalisation des chargements des trois 
navires State of Maine, W illie Reed et Dérision ; met à -néant le 
jugement rendu le 25 avril 1887 par le tribunal de commerce 
d ’Anvers, mais seulement en tant qu'il a prononcé dès à présent 
contre l'appelante une condamnation au payement de la somme 
de 1,500,000 francs et des intérêts judiciaires de la dite somme ; 
émendant, avant faire droit, ordonne à la compagnie appelante 
de produire, dans les deux mois à partir de la signification du pré
sent arrêt, le décompte de la réalisation des chargements des 
trois navires prédésignés ; réserve aux intimés le droit de con
tester ce décompte, et notamment toute déduction que l 'appelante 
voudrait opérer sur le produit brut des dits chargements ; con
damne la compagnie appelante à payer aux intimés, à titre de 
provision, la somme de 500,000 francs ; déclare l’appelante mal 
fondée dans la partie de ses conclusions qui tend à la suppression 
d ’un passage de l'expoil introductif d’instance; proroge la cause 
à l’audience à laquelle elle sera ramenée par la partie la plus 
diligente, pour être statué sur le surplus des contestations pen
dantes entre l’appelante et les intimés; condamne la partie appe
lante aux dépens de l’instance d 'appel.. .  » (Du 10 juillet 1888. 
Plaid . MMts De Lantsheeke, De Mot, De Becker, De Meesteu et 
Victor Wolters, ces deux derniers du barreau d ’Anvers.)

Observations. — Sur les deux premières questions, 
voir conforme, cass. beige, 29 décembre 1887 (Belg.
Jui)., s u p r a ,  ]i. 821).

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisième chambre. — Préside.ice de M. Eeckman.

10 ju ille t 1888.
COMPÉTENCE CIVILE. —  DERNIER RESSORT. —  RECLAMA

TION DE LA QUALITÉ] D IlÉlUTIER. —  ÉVALUATION DU 
LITIGE. —  FRAUDE A LA LOI. —  CONTRE-LETTRE. 
PREUVE CONTRE LES TIERS.
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L’action tendante à se faire reconnaître héritier et à exercer les 
droits qui dérivent de celte qualité, est de nature indéterminée. 
Les modes d’évaluation de la loi du 25 mars 1876 ne lui sont 
pas applicables.

L'évaluation du demandeur doit être admise, s’il ne résulte pas 
manifestement des faits et documents de la cause qu’elle est 
exagérée.

Personne ne peut tirer argument de ce qu'il aurait agi pour 
frauder une loi d’ordre public.

Est réputée contre-lettre, toute convention secréte ayant pour but 
d'annuler ou de modifier une convention ostensible, même non 
constatée par écrit.

(admet c . a d m ît .)

Arrêt. — « Sur la recevabilité de l'appel :
« Attendu que l’objet de l’action, tel qu’il se trouve défini 

dans l’ajournement, n'est pas de faire attribuer à Gustave Adnet 
une paçl déterminée de certains biens, mais de le faire recon
naître comme héritier de Jean-liaptiste Adnet et l’admettre à 
faire valoir tous les droits dérivant de cette qualité; que les 
modes d’évaluation indiquées par la loi sur la compétence du 
23 mars 1876. ne peuvent s’appliquer à l’ensemble des droits et 
obligations attachés h la qualité d’héritier, dont la valeur nette, 
malaisée à connaître, est do nature indéterminée; que l’exploit 
introductif d’instance a attribué au litige une valeur excédant le 
taux du dernier ressort ;

« Attendu qu'en pareil cas, l’article 35 de la prédite loi ne 
permet de déclarer l'appel non recevable que s'il résulte mani
festement des faits et documents de la cause que la partie a fait 
une évolution exagérée, en vue d’éluder la loi qui lixe le taux du 
dernier ressort ; que, dans l’espèce, loin que l'exagération appa
raisse à première vue, les intimés se sont vus forcés de se livrer, 
pour l’établir, à des calculs longs et minutieux, se basant surtout 
sur un inventaire et une déclaration de succession auxquels ils 
ont reproché eux-mêmes les plus graves omissions; qu’il n'appa
raît aucunement que l’appelant ait eu l’intention de se réserver 
un droit d'appel qu’il savait lui être refusé par la loi;

« Au fond :
« Attendu que l’appelant soutient que, lors de la pas-ation de 

l’acte authentique de la cession lui faite, à titre onéreux, par José
phine Adnet, de ses droits successifs, permettant aux cohéritiers 
de celle-ci d’écarter le cédant par le retrait successoral, il fut 
convenu entre parties qu’en réalité la cession était faite h titre de 
donation, et que, par conséquent, l’article 841 du code civil ne 
peut lui être appliqué; qu'il prétend trouver dans quelques docu
ments et diverses circonstances de la cause un ensemble de pré
somptions démontrant que la cédante, mère naturelle du cession
naire, a simulé une vente pour conférer à celui-ci un avantage 
que la loi ne lui permettait pas de donner;

« Attendu que personne ne peut être admis à tirer argument 
de ce qu'il aurait agi pour frauder une loi d’ordre public;

« Attendu que l’article 1321 du code civil porte que les contre- 
lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contrac
tantes et n’ont jamais d’effet contre les tiers ; qu’il faut y entendre 
par contre-lettre toute convention secrète ayant pour but d’an
nuler ou de modifier une convention ostensible ; que ce serait 
méconnaître les motifs de celte disposition que de la restreindre 
au cas où la convention modilientive serait constatée par écrit; 
qu’on effet, si elle ne peut être établie que par aveux, témoins ou 
présomptions, elle offre un caractère de clandestinité encore pli s 
marqué ;

« Attendu, d’ailleurs, que la filiation prétendue n'est pas léga
lement établie; que les articles 1341 et 1353 du code civil inter
disent à l’appelant d’établir le fondement d’un droit dont la 
valeur dépasse 150 francs, et cela à l’encontre de la teneur d’un 
acte écrit ; que les documents de la cause et les faits dès à pré
sent reconnus ne rendent aucunement vraisemblables les alléga
tions de Gustave Adnet, surtout si l’on considère la consistance 
attribuée par les héritiers à la succession à l'époque de la cession 

- et la circonstance que Joséphine Adnet, beaucoup plus âgée que 
l’usufruitière des biens du défunt, pouvait considérer comme 
avantageux pour elle de céder des biens dont elle ne jouirait 
probablement jamais, pour une somme nette de 400 francs, qui 
a constitué dans tous les cas un prix sérieux ;

« Par ces motifs et ceux du jugement a quo qui n’y sont pas 
contraires, la Cour, ouï en son avis conforme IL De Bonde, avo
cat général, déclare l’appel recevable; statuant au fond, le met à 
néant et condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel... c 
(Du 10 juillet 1888. — Plaid. MAP- Gu. Ja.ssse.ns cl Smets c. Léon 
JOI.Y.1

C O U R  D’ A P P E L  D E  GA ND .
Deuxième chambre. — Présidence de M. De Schryver, conseiller.

27 m ars 1888.

APPEI.. —  DEGRÉS DE JURIDICTION. — DERNIER RESSORT.
ÉVALUATION INOPERANTE. — CONTRE-PRETENTION.

Est en dernier ressort, le jugement rendu sur une demande de
2,000 frams de dommages-intérêts, alors même que le défendeur 
aurait, dans ses premières conclusions, déclaré qu’il évaluait le 
litige au-dessus de 2,500 francs.

Il importe peu que le défendeur ait, de son coté, formé une contre- 
prétention, alors surtout que celle-ci n’a été ni contestée, ni éva
luée, qu’elle n’est point une demande reconvcntionnelle et quelle 
n’a aucun rapport avec la demande principale.

(VERMEEltSCH C. VAN HERZEEI.E.)

Le notaire Yermeersch avait inforjeté appel du juge
ment reproduit ci-dessus, p. 1213.

Arrêt. — « Attendu que le jugement a quo a été rendu sur 
une simple demande en dommages-intérêts de 2,000 francs sans 
plus, conformément à l’exploit introductif  d ’instance ;

« Attendu que l’action ayant été ainsi évaluée par le montant 
de la demande, il n'était permis à aucune des deux parties d’éva
luer autrement le litige (art. 21 et 33 de la loi du 25 mars 1876);

« Attendu que l’appelant rt’a pas formulé contre l ’intimé une 
demande reconvcntionnelle: qu’il s’est borné à de simples ré
serves ; que la demande en nomination d'experts pour estimer la 
valeur gisante des bâtiments dont question au procès, n’a pas été 
contestée et n ’est pas une véritable demande reconvcntionnelle, 
qui, d ’ailleurs, n’a pas été évaluée et n ’a aucun rapport avec la 
demande principale ;

« Attendu q u e , dans cet état de choses, la seule demande sur 
laquelle le premier juge avait ù statuer, était celle de 2,000 traites 
de dommages-intérêts formée par l’intimée;

« Attendu que le défendeur (ici appelant),  en déclarant dans 
ses premières ccnclusions qu’il évaluait le litige au-dessus du 
chiffre de 2,500 francs, a fait une évaluation qu ’il n ’avait pas le 
droit de faire ;

« Qu’en effet, la valeur du litige se détermine uniquement par 
celle de la demande (ici une somme d’argent) et que ce n’est que 
lorsque les bases indiquées par les articles 21 à 32 de la susdite 
loi du 25 mars 1876 font défaut, que l’article 33, invoqué à tort 
par l’appelant, devient applicable;

« Attendu qu’il ne résulte pas manifestement des laits et docu
ments de la cause que l’appelant aurait fait, dans les premières 
conclusions, une évaluation exagérée en vue d'éluder la loi du 
dernier ressort;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en audience publique M. l’avocat 
général De Gamoxd en son avis conforme, dit qu’il n’y a lieu de 
condamner l’appelant à 150 francs de dommages-intérêts du chef 
de son évaluation; déclare l’appel non recevable defectu summœ 
et condamne l ’appelant aux dépens de l’instance d’appel.. .  » (Du 
27 mars 1888. — Plaid. MM** \Vii.i.E(ji et c. Baertsoiîn.)

Ob s e r v a t i o n . — Il y a pourvoi eu cassation contre 
cet arrêt. Nous publierons dans un prochain numéro 
l’arrêt de la Cour suprême.

B I B L I O G R A P H I E .

I. Loi communale du 30  mars 1836 , avec les modifications 
apportées par la loi du 30 décembre 1887 et par les lois anté
rieures, coordonnées et commentées par Ai t . Delchoix, avocat. 
Garni, Ad. llosle, 1888, 136 pages in-8°. Prix : fr. 1-50.

II. Loi p r o v in c ia le  du 3 0  a v r i l  1836 , avec les modifications 
apportées par la lui du 30 décembre 1887 et les lois antérieures, 
coordonnées et commentées par Ai,F. Dei.cuoix, avocat. Gand, 
Ad. llosle, 1888, 77 pages in-8°. Prix : fr. 1 50.

III. Loi communale du 30  mars 1836 , coordonnée avec tes 
lois subséquentes et annotée îles dispositions législatives, royales 
et ministérielles d'intérêt communal, par Ferdinand Larcier . 
P.ruxelles, Ferdinand Larcier, éditeur, 1888, 133 pages in-8ü. 
Prix : fr. 3-50.

IV. C od e  d u  c o n s e il le r  c o m m u n a l, par H. Lentz, docteur en 
droit, directeur général au ministère de la justice. Bruxelles, 
Ferdinand Larcier, édit..M888, 341 pp. in-18. Prix : fr. 3-50.
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Y. Traité général de la  responsabilité des communes et
de leurs administrateurs, par L.-G. Pef.tkrs, premier chef de 
bureau à l’hôtel de ville de Tcrmonde. Paris, Marchai et 
Billard. — Bruxelles, Ferdinand I.areier, 1388, 3U> pages 
În-I8. Prix : 6 francs.

La L o i  c o m m u n a l e  et la L o i  p r o v i n c i a l e , de 
.M. Deixroix, contiennent le texte de ces lois tel qu'il 
résulte des lois modificatives postérieures à 1833, no
tamment de la loi du 30 décembre 1887. Le commen
taire, dont il est question au titre, consiste en quelques 
explications sommaires tirées des travaux préparatoires 
de la loi de 1887 et placées en note sous les dix-neuf arti
cles qui ont été modifiés par cette loi. L'auteur annonce 
ip. 2i que son texte est augmenté des dispositions encore 
en vigueur des décrets du 23 prairial an XII, du 18 mai 
1800 et du 31 mai 1810 : nous avons vainement cherché 
ces dispositions dans sa compilation.

La L o i  c o m m u n a l e , de M. Larcier, donne le texte 
de cette loi avec des notes. Les modifications et les ad
ditions du texte primitif sont indiquées par de simples 
crochets, et les lois qui les ont introduites, marquées 
marginalement, en regard des passages nouveaux. Les 
notes sont nombreuses et bien choisies. Elles se com
posent de lois, arrêtés royaux, circulaires ministérielles 
et indiquent eà et là un arrêt de cour d'appel ou de 
la cour de cassation.

Sous l’article 151, nous lisons la note suivante : 
Constitution, article 3. - le s  limites de l’Etat, des 

*. provinces et des c o m m u n e s  ne peuvent être changées 
•• ou rectifiées qu'en vertu d'une lo i.  ■>

“ D’une loi p r o m t d r ju é e  par le Koi, bien entendu. 
<• Ainsi, un arrêté royal du 1 août 1881. pris en vertu 
.. de l’article GO de la Constitution, a refusé de sanc- 
i. Donner les lois que la Chambre des représentants 

avait votées le 15 mai, et le Sénat, le 27 mai 1881, 
•• pour l’érection des communes ni nivelles de Bois- 
•• d’Acren. d'Esschenbeek et de Uaesrode.

Dans cette note, on semble confondre la s a n c t io n  
avec la p r o m u h j a J io n .

Le C ode d u  c o n s e i l le r  c o m m u n a l ,  de AI. Lentz, 
comprend, outre le texte de la loi communale du
30 mars 1830 avec les modifications intervenues jusqu'au
31 décembre 1887, un commentaire méthodique de 
toutes les dispositions de la loi communale qui concer
nent le co n se i l  c o m m u n a l  et les co n s e i l le r s  c o m m u 
n a u x .  Celle partie du C ode  indique les solutions que la 
doctrine et la jurisprudence administrative et judiciaire 
ont données aux controverses que la législation a fait 
naître. Elles est extraite des l ’andectes belges el parait 
appelée à rendre des services importants.

Le traité de M. I ' f.e t e r s  se décompose de l a  m a n i è r e  
suivante :

Les pages 5 à 50 reproduisent textuellement une ex
cellente étude de M. Ch . B e c k e r s , conseiller à  la cour 
de cassation, publiée en 1870 dans la R e ç u e  d e  l ’a d m i -  
n i s l r a t i o n .  Il suffit de lire un passage quelconque de 
cette partie du livre de AI. P ef .t e r s  pour reconnaître 
qu’elle ne vient pas de lui. Il n’aurait donc rien perdu à 
rendre à César ce qui appartient à César. La note, figu
rant à la liage 5, est insuffisante.

Dans les pages 50 à lfit, nous avons reconnu des em
prunts laits à divers auteurs, notamment à AI. G i r o n  : 
ces emprunts ne sont pas toujours avoués.

Les jiages 105 à 170 sont prises au R é p e r t o i r e  de 
Dalloz, Y" C o m m u n e .  n"s 2110 cl suivants. AI. Pef- 
t e r s  ne dit pas un mot qui permette de soupçonner cette 
origine.

Les pages 193 à 280 reproduisent un réquisitoire de 
AI. T i .m m e r .ma .x s , un jugement du tribunal de première 
instance de Termonde, un réquisitoire de Al. S e r v a i s , 
un jugement du tribunal de première instance de 
Bruxelles, un réquisitoire de AL le procureur général

Mesdacii df, t e r  Kiei.e et l’arrêt du 3 février 1887 r e n d u  
à la suite decc réquisitoire; enfin, le texte de la loi d u  
10 vendémiaire an IV.

Le reste du volume est du remplissage.

V A R I É T É S .
Pots de vin, au XVIe siècle.

On lit dans la Pratique manière ende Myl van proceierene ghe- 
maecl dner Meester Philips W iei.ant (Anvers, 1558, chez Jean  de 
Laet), les lignes dont voici la traduction :

« 11 est licite aux juges ordinaires de recevoir quelque gra
cieux présent comme lièvres, perdreaux, lapins (I), et autres 
choses propres à être mangées ou bues, et qui peuvent se con
sommer promptement (2i, pourvu que rien ne tourne au profit  de 
leur bourse (3). Eu ces gracieusetés et présents,  est à considérer  
la personne qui les fait (i). l’.n France, il est défendu, par o rdon
nance royale, à tous juges, tant à ceux du Parlement qu'à  tous 
autres, d’accepter, par eux-mêmes ou par autrui, directement ou 
indirectement aucun don ou promesse, par laquelle leur en ten 
dement pourrait être troublé ou corrompu, pour précipiter, 
retarder ou pervertir la sentence; sous peine de perte de  leurs 
ottiees, même d’être punis r.t: arbitrio judicis, selon la quali té des 
tnavres, pour l'exemple des autres, ('fit. IX, ch. 38.) »

A C T E S  O F F I C I E L S .

J t stick de paix. - — Juta: suppléant. — Nomination. Par arrêté
royal du 18 septembre 1888, M. l lanolieau, avocat à Mous, est 
nommé juge suppléant à la justice de paix du canton d ’Enghien, 
en remplacement de M. Misonne, décédé.

•Il'situe im  pain. — Gülmtkii. — Nomination. Par arrêté royal 
du 18 septembre 1888, M. L'ytlendaelc, employé au bureau des 
hypothèques à Bruxelles, est nommé grellier de la justice de paix 
du canton de AYelleren. en remplacement de M. Bouckaert, 
appelé il d'autres fondions.

Tl tt l ll  NAI. DE PIlKMlKlti: INSTANCE.—  S r i îS T 'n T  ï  l i t  PROCUREUR DK
ttoi. Nomination'. Par arrêté royal du 20 septembre 1888, 
M. Urban de Xivry. avocat, conseiller provincial cl bourgmestre 
à Ferrières, juge suppléant à la justice de paix de ce canton, est 
nommé substitut du procureur du roi près le tribunal de première 
instance séant il Binant, en remplacement de M. Virez, appelé à 
d’autres fondions.

J ustice on l 'A tx .  —  ,lt (.i;. —  Nominaiton. Par arrêté royal 
du 2b septembre 1888, M. Delinée, juge de paix du canton de 
Templeuve, est nommé en la même qualité au canton de l.euze, 
en remplacement de M. Busine, décédé.

J ustice dp: l'Atx. — .lu ,k. -  Nomination. Par arrêté royal 
du 2b septembre 1888, M. Pillons, avocat et candidat notaire à 
Tournai,  est nommé juge de paix du canton de Templeuve.

Justice de paix. —  J koe suppléant. — Nomination. Par 
arrêté royal du 2b septembre 1888, M. Adam, avocat à Binant, 
est nommé juge suppléant à la justice de paix de ce canton, en 
remplacement de M. Thirifays, appelé à d’autres fonctions.

Justice de paix. — Greffier . — Nomination. Par  arrêté 
royal du 20 septembre 1888, M. Venner,  candidat notaire,  com
mis à l 'administration de l’enregistrement à Beauraing, est nommé 
grellier de la justice de paix de ce canton, en remplacement de 
AI. Oiselet, décédé.

il) Le plagiaire qui s’est approprié la pratique civile de Wie- 
i.ant sans le citer, .1. Damhoudere, qui avait été membre du con 
seil de Flandre, ajoute ici, au profit des magistrats : des faisans, 
des paons et des chapons : phasianns, pavanes, eapones.

(2) Une aime de vin du Rhin? Une provision de beurre  de 
Dixniude ?

(3' IIamhoi DF.ttK ajoute : vcl corruptelœ suspicionem pr«béant.
(-4) L’explication que Damhoudere intercale ici n’était proba

blement point dans la pensée de Wielant : « Sic ut, dit le 
plagiaire, a lenuwrilnts tenuia quoque minuscula pari animi 
gratitudine accipiant judices, qua aliquando prœstantiora a locu- 
pletiarihus accipiant. (Cap. 25.1

A llia n c e  T y p o g r a p h iq u e ,  r u e  a u x  C h o u x ,  37, à B r u x e l l e s .
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DÉBATS JUDICIAIRES.
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d'abonnements doivent 
être adressées

à M. P A Y E N , avocat, 
5 a , rue de Stassart, 5 a , 

à Bruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le mois. —  Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
B IB L IO G R A PH IE . — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaotion.

JURIDICTION CIVILE.
C O U R  DE  C A S S A T I O N  DE B E L G I Q U E .

Première chambre. —  Présidence de M. De Longé, premier président.

21 j u i l le t  1 8 8 8 .

POUVOIRS PUBLICS. —  STIPULATIONS AU PROFIT DES 
ADMINISTRÉS.

L'approbation donnée par le pouvoir compétent à la résolution 
d'un conseil communal implique que les conseillers communaux 
présents, leurs parents ou alliés, n’avaient aucun intérêt direct 
à la délibération. Quand l'affaire en discussion concerne la 
généralité des habitants d'une commune, les conseillers commu
naux, en tant qu'habitants, n'ont qu’un intérêt très indirect à la 
délibération et, partant, ils peuvent g prendre part.

Les stipulations qu’un pouvoir public /ail au profit de ses adminis
trés ne tombent pas sous l’empire de l’article 1119 du code civil. 
Cette règle est inapplicable aux contrats d’utilité publique (1). 

Spécialement, la stipulation par laquelle une autorité communale 
subordonne, lu permission d'établir sous la voie publique une 
conduite de gaz, une amenée d'eau potable, un écoulement d’eaux 
vannes, à des conditions formulées dans l'intérêt cl au profit des 
habitants abonnés, est très valablement faite.

Arrivant quelque contestation, l’autorité communale a qualité pour 
faire reconnaître en principe les droits qui, pour les habitants, 
résultent de cette convention.

Ma is les habitants, individuellement, ont seuls le droit d’exiger 
du permissionnaire l'exécution îles stipulations faites à leur 
profit.

fl.A VII.I.F, 1)E MOSS C. ROBERT ET

L'assignation était donnée dans les termes que voici :
« Attendu que, par contrai passé devant M1' De Portemont, 

notaire, le 30 mars 1873, la ville de Mous a, dans la limite de ses 
pouvoirs, concédé à la société en nom collectif Wéry et O', au
jourd’hui Robert et Cie, le droit exclusif de faire à ses frais, 
risques et périls, au-dessus et au-dessous des voies publiques 
(petite voirie), dans un périmètre délimité, les ouvrages néces
saires à l'établissement et h l'entretien d'une canalisation servant 
à l’éclairage et au chauffage par le gaz, extrait de la houille ;

« Attendu que, parmi les charges et conditions auxquelles est 
faite cette concession, figure, sous le n° 10, la clause suivante :

« Si, lors de la date définitive du présent traité ou h une 
« époque quelconque do sa durée, quelque ville belge ou fran- 
« çaise, d’une consommation égale ou inférieure il celle de Mons, 
« avait obtenu ou venait à se procurer l’éclairage par le gaz 
« extrait de la houille à des prix et conditions préférables h ceux 
« ici accordés U la ville de Mons; que ces prix et conditions aient 
« été appliques pendant trois ans et qu’ils soient exprimés dans 
« un contrat d’une durée de 40 ans ou de moins de 40 ans, la 
« société Wéry et Gle accorderait h la ville de Mous et à ses 
« habitants, tant pour l’éclairage privé que pour l'éclairage 
« public, les mêmes prix et conditions, avec restitution des

(1) Voir dans la Revue de droit international, t. XX, 4e cahier, 
une étude sur les contrais d’utilité publique, de M. Charles 
Sainctelette.

« sommes perçues eu trop pendant cette période de trois ans. 11 
« est entendu que la comparaison dont il est ici dessus parlé 
« .s’établira de ville à ville d’après l’ensemble des prix et condi- 
« fions.

« L’appréciation de ces prix et conditions sera faite par 
« experts.

« Ceux-ci ne tiendront aucun compte de celles des charges 
« respectivement imposées aux divers concessionnaires qui ne 
« sont pas de nature à influer directement et immédiatement sur 
« les prix.

« Si ie contrat obtenu par cette ville d'une consommation 
« égale ou inférieure U celle de Mons avail une durée de plus de 
« 40 ans, la ville de Mons aurait la faculté de réclamer le bénéfice 
« de ce contrat, en portant au môme nombre d’années la durée 
« du présent traité.

« Si, par la suite, le concessionnaire éclaire la commune de 
« Mmy, qui par sa position doit être considérée comme un fau- 
a bourg de Mons, la quantité de gaz y consommée sera ajoutée à 
« la consommation de la ville pour l’application du § 1er du prê
te sent article.

« Attendu que la société Robert et O  perçoit actuellement en
core les prix suivants fixés par les articles 36, 40 et 44 du 
contrat de 1873. Eclairage public, 15 centimes par bec et par 
heure ;

« Eclairage des établissements communaux, 15 centimes par 
mètre cube ;

« Eclairage des particuliers, 20 centimes par mètre cube ;
« Attendu, cependant, que l’événement prévu par l’article 10 

précité est arrivé ;
a Que des villes belges ou françaises d’une consommation 

égale ou inférieure à celle de Mons, notamment Alost, lxelles 
et Béthune, ont obtenu ou se sont procuré l’éclairage par le 
gaz exilait de la houille à des prix et conditions préférables îi 
ceux accordés à la ville de Mons; que ces prix et conditions 
ont été appliqués pendant trois ans et qu’ils sont exprimés 
dans des contrats d'une durée de 40 ans ou de moins de 
40 ans ;

« Attendu que, dès lors, la société Robert et Clc est tenue d’ac
corder à la ville de Mons et b ses habitants, tant pour l’éclai
rage privé que pour l’éclairage public, les mêmes prix et con
ditions que ceux accordés par les dites villes, avec restitution 
des sommes perçues en trop ;

« S’entendre condamner b accorder, b dater de ce jour, à la 
ville de Mons et b ses habitants, tant pour l’éclairage privé que 
pour l’éclairage public, les mêmes prix et conditions que ceux 
obtenus par la ville belge ou française d’une consommation 
égale ou intérieure b celle de Mons, Alost, lxelles et Béthune 
ou toute autre, qui. au 30 mars 1873 ou depuis, a, dans un 
contrat d’une durée de 40 ans ou de moins de 40 ans, traité 
aux prix et conditions les plus avantageux appliques pendant 
trois ans; entendre ordonner que la comparaison soit établie 
de ville à ville, d’après l’ensemble des prix et conditions et 
(pie l’appréciation de ces prix et conditions soit faite par des 
expei'ts ;

« S’entendre condamner à restituer avec les intérêts du jour 
du payement, toutes sommes indûment perçues; s’entendre 
condamner aux intérêts ici formellement demandés, de tous 
intérêts échus dus pour une année entière... »

Le tribunal de commerce de Mons rendit, le 10 mai 
1880, un jugement ainsi conçu :

Jurement. — « Attendu que, par délibération du conseil com
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munal de ïlons, en dale du 13 juin 1885, le collège des bourg
mestre et échevins de celte ville a été autorisé à ester en justice 
contre la société défenderesse, aux fins de réclamer l’application 
de l’article 10 du contrat prémentionné du 30 mars 1873;

« Attendu que cette délibération a reçu l’approbation de la 
députation permanente du conseil provincial du Hainaut, le 
21 août 1885;

« Attendu que le conseil communal a pris sa résolution en 
séance publique, et que rien n’cmpêcbait la société défenderesse 
de demander devant l’autorité compétente la nullité de cet acte 
administratif;

« Attendu que l'approbation donnée par le pouvoir compé
tent implique que les conseillers communaux présents, leurs 
parents ou alliés, n’avaient directement aucun intérêt à la délibé
ration du 13 juin 1885 ;

« Attendu, d’ailleurs, que la clause dixième du contrat con
cerne la généralité des habitants de la ville de lions; que les con
seillers communaux, en tant qu’habitants, n’avaient qu’un intérêt 
indirect à la délibération et, partant, pouvaient prendre part à 
celle-ci ;

« Attendu que la société défenderesse s’écarte à tort de l’inter
prétation donnée à la disposition de l'article 08, Ij lrr, de la loi 
communale, par les commentateurs, la jurisprudence administra
tive et, notamment, une instruction ministérielle du -4 septembre 
1839;

« Attendu que si la thèse plaidée par la société du gaz était 
admissible, la clause dixième du contrat se réduirait à l'état de 
lettre morte, car tous les conseillers communaux étant intéressés 
comme habitants auraient dû s'abstenir et la délibération eût été 
im possible;

« Attendu que le libellé de l’exploit introductif d'instance 
indique sullisamment le caractère et le but de l’action;

« Attendu, en ctfet, que la partie demanderesse, posant en fait 
que l’hypothèse prévue par la clause dixième du contrat s’est réa
lisée, réclame l’application de cette stipulation qui doit, selon 
elle, sortir actuellement ses effets;

« Attendu que l'ajournement satisfait donc au prescrit de l'ar
ticle G1 du code de procédure civile;

« Attendu, cependant, que si la ville de Mous est recevable en 
son action en ce qui la concerne personnellement, elle se trouve 
sans qualité pour réclamer la restitution des sommes qui auraient 
été perdues au détriment des habitants;

« Attendu, en effet, que la demanderesse n’a qu'un intérêt indi
rect il l’éclairage privé; que si elle peut, en cas de contestation, 
faire reconnaître en principe le droit résultant pour les habitants 
du contrat de 1873, elle n'a pas d'action pour contraindre la 
société du gaz à fournir des sommes qu’elle n'a pas stipulées 
pour elle-même ;

« Attendu que les habitants seuls auraient individuellement le 
droit de réclamer les sommes indûment perçues, dans le cas où 
ils voudraient profiter de la stipulation faite en leur faveur par la 
convention précitée ;

« l’ar ces motifs, le Tribunal rejette l'exception de nullité de 
l’assignation ; dit la ville de Mous non recevable à demander que 
la société défenderesse soit condamnée à restituer les sommes 
perçues au préjudice des habitants; déclare la demande receva
ble pour le surplus ; ordonne aux parties de conclure et plaider 
au fond... » (Du 10 mai 1880a

La société gazière interjeta appel principal ; la ville, 
appel incident.

La ville conclut à ce qu'il plût à la Cour: dire la clause 
dixième de la concession décrétée par le pouvoir com
munal de Mons et acceptée le 30 mars 1873 par la 
société gazière, licite, valable et ayant pour tous ceux 
qui l’ont faite, la force exécutoire d’une loi;

Dire que les pouvoirs publics, parlant et agissant dans 
les limites de leurs attributions et de leur ressort, sli- 
pujent valablement au prolit de tous tiers quelconques, 
leurs administrés, et non pas seulement au prolit de la 
personne déterminée dont ils régissent spécialement le 
patrimoine ; que, d’un autre coté, la concession de péages 
définie en l’acte du 30 mars 1873 émane du pouvoir com
munal de Mous, réglant lo u l  ce qui est d’intérêt com
munal et non pas seulement du régisseur du domaine 
communal de cette ville ; que la règle de pur droit civil, 
exprimée dans l'article 1119 du code civil, n’est pas 
applicable aux conventions d'utilité publique, lesquelles, 
pour devenir obligatoires, n'ont besoin ni d'acceptation, 
ni de ratification par les individus à qui elles peuvent

profiter ; dire, au surplus, qu’en définissant, dans de 
certaines limites, le péage par elle concédé à l’entrepre
neur, l’autorité communale de Mons a promis et stipulé 
pour elle-même; dire qu’il n’y a point là, au fond, de 
stipulation pour autrui; dire enfin qu’y eût-il stipula
tion pour autrui, elle serait la condition d’une stipula
tion qu’a faite la ville de Mons pour soi-mème;

En conséquence, déclarer la société Robert et Cle non 
fondée en la fin de non-recevoir soulevée par elle de ce 
chef; dire la ville de Mons recevable en toutes les fins 
de son ajournement; en conséquence, mettre à néant 
l’appel de la société ; dire qu’il a été bien appelé par la 
ville; entendant le jugement dont appel, déclarer la 
ville recevable à demander que la société soit condam
née à restituer à q u i de  d r o i t ,  avec les intérêts du jour 
du payement, toutes les sommes indûment perçues par 
elle ta n t  d u  c h e f  d e  l 'é c la ira g e  p r i v é  que du chef do 
l’éclairage public ; confirmer le jugement a quo  pour le 
surplus, etc.

P ar a rrê t du 7 décembre 1886, la Cour de Bruxelles, 
première chambre, de l’avis conforme du ministère pu
blic, mit à néant l'appel principal et l’appel incident, 
confirmant ainsi la décision du premier juge.

La Ville se pourvut en cassation par deux moyens :
Premier moyen. Violation de la loi du 30 ventôse an XII, 

article 7, fausse abdication et, partant, violation de l’article 1119 
du code civil, violation des articles 31 et 108, § 2,de la Constitu
tion ; 75 de la loi communale ;

Refus d’application et, partant, violation de l’article 113-4- du 
code civil, en ce que l’arrêt dénoncé a appliqué à un contrat 
d’utilité publique, la disposition de pur droit privé de l’ar
ticle 1119, méconnu les attributions et les pouvoirs du conseil 
communal de Mons, violé l’article 1134 du code civil en refusant 
force de loi, entre ceux qui Tout fait, à un contrat d’utilité 
publique légalement formé.

Deuxième moyen. fausse interprétation et violation de l’arti
cle 1121, violation do l'article 113-4, en ce qu'il a jugé que, pour 
qu’il y ail lieu d’appliquer l’article 1121, il faut : 1" que le stipulant 
ait intérêt à l’exécution de la stipulation, même quand celle ci 
n'est que la condition d'une convention faite pour soi par le sti
pulant ; 2° que cet intérêt soit direct; 3“ que cet intérêt soit 
appréciable en argent.

S u r  le prem ier moyen, le pourvoi disait :

Des contrats d’utilité publique, notamment les concessions 
d’usage du domaine public dont l’objet et l’effet sont de donner 
satisfaction à un intérêt public, ne ton.bout pas sous l’application 
dos règles de pur droit civil.

Le code civil n’a enlevé, aux autres éléments de la législation, 
force de loi générale ou particulière, que dans les matières qui 
sont l'objet de ce rode (Loi du 30 ventôse an XII, art. 7 1.

Or, les contrats d’utilité publique et notamment les conces
sions ne sont l’objet d’aucune des lois dont la réunion compose 
ce code.

Le sont des lois de police qui règlent : par exemple, les con
cessions d'utilisation de la force motrice des eaux (art. 23 de la 
loi du 7 mai 18771, les conditions de construction et d’exploita
tion des voies publiques (loi du 10 mai 1802). de construction et 
d’exploitation de télégraphie locale (loi du 23 mai 1876), de télé
phonie (loi du 11 juin 1883), de tramways urbains (loi du 9 juil
let 1875), de chemins de fer vicinaux (loi du 24 juin 1885).

Le pouvoir public promet et stipule de son chef.
Nécessairement. Autrement, il ne serait pas le pouvoir.
Le jus imperii ne doit son énergie qu’à soi-même, mais il pro

met ou stipule pour le public.
Tout pouvoir public émane de l'entité politique que l’on 

appelle nation (art. 25 de la Constitution belge), non des indivi
dus civils.

Tout pouvoir public accomplissant sa fonction légale repré
sente la nation et non une pluralité, si nombreuse qu’on l'ima
gine, de mandants individuels.

Autre est l’élu ; autre, le mandataire.
L’élu tient de la loi d’organisation sociale charge de stipuler et 

de promettre, dans l'accomplissement de sa fonction, au profit 
ou aux dépens, non pas seulement des électeurs, mais de tout le 
public. Il ne lui est besoin ni de mission, ni de ratification.

Sa fonction est de veiller aux intérêts du public, de tout le 
public, et non pas seulement de ceux qui usent du domaine 
public ; sa force est de le faire de son chef.
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Il comme! un crime, s’il prend garde à son intérêt personnel, 
s'il stipule ou s’il promet pour son compte ou pour quelque 
compte individuel que ce soit.

Le pouvoir public, quel qu'il soit, central, provincial ou com
munal, qui accorde une concession, a le droit et le devoir de 
subordonner l'accord et le maintien tic cette concession aux con
ditions et aux charges qu’il juge nécessaires ou utiles au public.

11 ne peut point ne pas stipuler et promettre pour le compte 
du public de qui. cependant, il n’a aucun mandat, dans l’accep
tion civile de ce mot.

C’est le pouvoir public communal de Mons qui a promis et 
stipulé dans la convention du 30 mars 1873.

La ville de Mons, personne morale, n’a été que l’être concret, 
la figure juridique de ce pouvoir communal, comme l’Etat belge 
n’est que l’être concret, la figure juridique des pouvoirs natio
naux.

Et, de même, c’est comme figure juridique du pouvoir commu
nal de Mons, non pas seulement comme administrateur du 
domaine public communal de Mons, que la ville réclame à la 
Société l’exécution de la convention du 30 mars 1873.

En organisant, par voie de régie ou par voie d’entreprise, la 
satisfaction de besoins communs aux habitants d’une commune, 
mais qui ne sont déclarés ni d’intérêt national ni d’intérêt provin
cial, le pouvoir communal exerce la fonction qui lui est attribuée 
par les articles 31 et 108 i; 2 de la Constitution, ainsi que par 
l’article 73 de la loi communale.

Ces dispositions cons'itutionnellcs et légales laissent au pou
voir communal le soin de dire ce qui est il'intérêt communal.

En votant la convention du 30 mars 1873, le pouvoir commu
nal de Mons a décidé que l'éclairage, par le gaz extrait de la 
bouille, des propriétés particulières, était aussi bien, par exem
ple, que l’approvisionnement d'eau potable ou que l’évacuation 
des eaux vannes, un intérêt communal.

Celte décision n’a été abrogée par aucun règlement provincial 
du lfainaut, non plus que par aucune loi de la lfelgiquc. Elle 
subsiste donc.

Elle se justifie par cette considération que l’éclairage par le 
gaz extrait de la bouille exige l’établissement de conduites dans 
les voies publiques et que la circulation veut que, pour la satis
faction d’un même besoin, il n’v ait qu'une même conduite, sans 
distinction entre les bâtiments communaux et les bâtiments 
privés, sans distinction entre les divers habitants.

Que deviendrait, en effet, la circulation, si chacun avait le 
droit de démonter le pavage des rues et d’établir, dans le sous- 
sol, des canalisations particulières de gaz, d'eau pure, d’eaux 
vannes ?

Mais la suppression de la concurrence implique, comme cor
rectif, la limitation des prix par voie d'autorité. En concédant à 
la société le droit exclusif d’établir et de maintenir, dans le sous- 
sol, une canalisation de gaz, la ville devait veiller à ce que ce 
monopole nécessaire ne causât pas de dommages aux particuliers. 
Elle devait stipuler, au profit de toute personne, le droit de se 
raccorder à la canalisation et d’en user (article -12).

Elle devait fixer les prix et conditions de l’abonnement (arti
cles 41 et 10). Elle eût commis une faute d’administration publi
que, si elle ne l’avait fait.

La cour de France a très bien constaté cette nécessité et les 
conséquences qui en dérivent.

Dans un arrêt du 2-1 janvier 1832, rendu sous la présidence de 
M. L a p i .a g n e -B a i u i i s  et sur les conclusions conformes de M. l’i.ou- 
GOUi.M, on lit ce qui suit :

« Attendu qu’en concédant à cet laines compagnies le droit 
« exclusif d'éclairer par le gaz la ville de Paris, l'administration 
« a dû imposer aux sociétés concessionnaires des conditions de 
« nature à prévenir les inconvénients résultant du défaut de con- 
« currence; qu’elle a donc pu très régulièrement fixer le prix 
« du gaz et exiger, dans l’intérêt des abonnés, une diminution 
« annuelle jusqu’à ce que le prix de l'abonnement fût réduit au 
« taux déterminé. »

Le contrat du 30 mars 1873 est donc d’utilité publique.
En le formant, le pouvoir communal de Mons n’est pas sorti de 

ses attributions.
En stipulant, tant en vue de l’éclairage privé que de l’éclairage 

public, un pouvoir éclairant déterminé et un prix défini avec res
titution des sommes induement perçues, le conseil communal n’a 
fait que régler un intérêt communal, exercer sa fonction, user du 
droit, remplir le devoir qu'il tient du droit public.

11 ne lui était pas nécessaire de se munir d’un mandat de droit 
civil.

Mais s’il a pu légalement former le contrat d'utilité publique 
du 30 mars 1873, comment le pouvoir communal de Mons pour
rait-il être sans qualité, sans action pour assurer la loyale exécu

tion des conditions et charges auxquelles il a subordonné la con
cession par lui consentie?

Par quelle étrange et unique anomalie dans toute notre législa
tion, un droit régulièrement acquis ne pourrait-il être reconnu et 
consacré par autorité de justice?

Où cette exception exorbitante est-elle écrite?
Et, s'il faut bien avouer qu’on ne peut admettre une semblable 

exception, à péril de rendre inertes et inutiles toutes les charges 
et conditions stipulées en vue du public, dans les concessions, 
par exemple, de voies de communication, quelle est la raison de 
distinguer entre des clauses de même origine, de même nature 
et de même but?

Si un pouvoir public a le droit de stipuler que le péage ou le 
prix à payer pour un service rendu par voie de régie ou par voie 
d’entreprise ne doit pas dépasser tel taux maximum, comment 
n'aurait-il pas le droit de stipuler dans quelles circonstances il y 
aura indue perception ?

La clause que le pouvoir central peut introduire dans ses octrois 
de concessions ne pourrait-elle être mise en œuvre par le pouvoir 
communal ?

Ou bien faudrait-il distinguer entre les divers services? Et ce 
qui se fait partout et depuis toujours, quant à la vidange des 
eaux vannes, serait-il interdit s’il s’agit d’approvisionnement privé 
d'eau pure ou d’éclairage privé par le gaz extrait de la houille?

lit, s’il est de raison et de justice que les concessionnaires ne 
puissent, à leur guise, se .soustraire à l’exécution des charges et 
conditions auxquelles les concédants compétents ont subordonné 
les concessions, pourquoi distinguerait-on entre les moyens de 
procurer l’exécution ?

Pourquoi rcluserait-on à l’Etat, à la province, à la commune, 
quant aux contrats d'utilité publique, l'exécution par mandement 
de justice qu’obtient tout citoyen quant à ses contrats privés ?

La cour suprême a déjà été saisie de cette question.
L’Etat, dans un contrat de lialage qui n’était même pas une con

cession, avait stipulé au prolit des bateliers. Arrivant la liquida
tion de l'entreprise, l’Etat réclama le payement par privilège au 
profit des bateliers, sur les valeurs encore entre ses mains U titre 
de cautionnement.

Le curateur de l'entreprise faillie contesta celte prétention. Il 
opposa à l'Etat les mêmes lins de non-recevoir que, dans l'espèce, 
la société oppose à la ville, tintes du brocard que nul ne plaide 
par procureur, et du defaut d'intérêt.

La cour d’appel de Garni écarta ces fins île non-recevoir par ce 
considérant (Dei.g . J un., 1870, p. 013):

u Attendu que l'Etat a une action pour faire reconnaître ce pri- 
« vilège. parce qu’il est une des conditions du contrat d'utilité 
« publique qu’il a conclu avec Du Mesnil dans l’intérêt des batc- 
« lieras ; qu’il est évident qu'ils n’en resteront pas moins libres 
a d’invoquer ou d’abandonner ce privilège que l'Etat aura fait 
« constater judiciairement en leur faveur. »

Sur le pourvoi, la cour suprême, arrêt du 20 juillet 1877 
(Dei.g . Jt:n., 1877, p. 1333) a statué comme il suit :

« Considérant que l'arrêt attaqué constate :
« 1° Que, des r écépissés délivrés par l'Etat lors du dépôt de 

« certaines valeurs à litre de cautionnements pour l’entreprise do 
« Du Mesnil, il ressort que ces valeurs étaient affectées à la garan
ti lie de toutes les obligations incombant à l’adjudicataire;

« 2" Qu'au nombre de ces obligations, il en était que l'Etat,
« en contractant avec, Du Mesnil, avait stipulé au prolit des bate- 
« Hors, lesquelles n’étaient que les conditions des stipulations 
« qu’il faisait pour lui-même ;

« 3° Que c’est en exécution de ces stipulations que l'Etat a 
« réclamé le payement par privilège, au profit des bateliers, sur 
« les valeurs encore entre ses mains à titre du cautionnement 
« susdit, d’une créance réduite à 1,289 francs par suite d'une 
« transaction intervenue entre les bateliers et la faillite et du 
« payement d’un dividende;

« Qu’il n’est pas établi que les bateliers aient renoncé au pri
ve vilège que l’Etat avait stipulé pour eux ;

« Considérant qu’en déclarant, dans ces circonstances, l’Etat 
« recevable à faire reconnaître ce privilège au prolit des bateliers,
« parce qu’il est une des conditions du contrat d'utilité publique 
« que l’Etat a conclu avec Du Mesnil dans l’intérêt des bateliers,
« l’arrêt attaqué, loin de contrevenir à l’article 1121 du code ci
te vil, en a fait une juste application ;

« Par ces motifs, rejette le pourvoi (1). »
Les cours, dans cette espèce, n’ont pas divisé les raisons de 

décider comme la ville croit devoir le faire ici. Elles ont pris en

(1) Voir aussi cassation fram;., 28 janvier 18G8(Sihev, I8G8,1, 
p. 2IG).
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très grande considération cette circonstance qu'il s’agissait de 
contrats d’utilité publique. Mais, elles n’ont pas débattu la ques
tion de savoir si les règles exprimées dans les articles 1119, 1 HO 
et 1121 sont applicables à ces contrats.

Quoi qu’il en soit de ce point, il suffit aux besoins de cette 
présente phase de la cause de constater que la cour d’appel et la 
cour suprême ont reconnu que l’Etat avait action et était receva
ble à faire judiciairement reconnaître la légalité des stipulations 
faites par lui en faveur des bateliers, h se faire autoriser à exécu
ter soi-même le fait promis, c’est-à-dire à faire, sur le cautionne
ment, le prélèvement stipulé en faveur des bateliers.

Il n’est donc pas contestable que le pouvoir public, qui a intro
duit dans un contrat d’utilité publique des charges cl conditions 
au profit du public, ait qualité et action pour veiller à l’exécution 
de ces charges et conditions et pour poursuivre celte exécution 
par toutes les voies de droit, spécialement par autorité de justice.

En décider autrement, c’est méconnaître et violer l'article 1134 
du code civil, c’est refuser aux contrats d’utilité publique légale
ment formés la force de loi entre ceux qui les ont faits.

C'est une distraction de vouloir justifier la fin de non-recevoir 
opposée à la ville par l'invocation de la maxime : « Nul en 
« France ne plaide par procureur ». Cette maxime qui n’est pas 
une règle, mais seulement l’expression d'un usage (('.and, 8 jan
vier 1887), est, dans la pensée même de ceux qui l’invoquent, 
étrangère au mandat légal. « Les personnes publiques, dit Cau- 
« sonnet (Traite de procédure, t. 1, n° CX1X"'1’, p. 483), ont le 
« privilège de pouvoir agir parleur représentant légal qui proeé- 
« dera en son nom, figurera seul dans les actes de procédure et, 
« s’il y a lieu, subira personnellement « ès-qualités » la condam- 
« nation qui sera exécutoire contre eux. Tels l’Etat, la province, 
« la commune. »

C’est egalement une distraction de dire, comme il a été fait en 
termes de plaidoirie et d’avis, que la ville n’est pas recevable à 
demander que la société soit condamnée à restituer aux habitants 
les sommes indûment perçues, parce qu’elle n’aurait pas qualité 
pour en donner ou en faire donner quittance.

C’est une mièvrerie de distinguer entre le droit de faire recon
naître, en principe, le droit promis aux habitants et le droit de 
faire condamner le promettant à tenir sa promesse.

La ville n’a jamais pensé à faire encaisser par le receveur com
munal la restitution due à l’abonné, mais elle s’est crue autorisée 
b faire déclarer la force obligatoire d’une convention passée par 
elle au profil de ses habitants.

D’ailleurs, même dans cette hypothèse, le premier juge, dans 
son système suivi et adopté par la cour, eût été trop loin en dé
clarant la ville non recevable à demander la condamnation et il 
eût dû, tout au plus, la déclarer non plus avant fondée qu'il faire 
reconnaître et proclamer la validité de la stipulation au profit des 
habitants.

En demandant la condamnation, la ville demandait implicite
ment, ipso fado, la reconnaissance de la validité de la stipulation.

Or, quand une demande est recevable et fondée en partie, le 
juge, s’il ne croit pas pouvoir accorder le tout, doit, tout au 
moins, accorder la partie.

On conclut très régulièrement à ce que l’adversaire soit con
damné à poser un fait, par exemple : à se pourvoir près de l’au
torité compétente pour obtenir l’autorisation d’établir une station 
pour le transport des voyageurs; à faire, à cet effet, toutes les 
demandes, démarches et diligences à ce requises et à en justifier; 
à prendre éventuellement toutes les mesures nécessaires pour l’é
tablissement d’une telle station. (Cass., 4 juin 1863, Dei.u. J it>., 
4863, p. 4030.)

Evidemment, l’autorité communale de Wasmes n’avait point, 
dans l’espèce,stipulé pour elle-même. Comme pouvoir communal, 
elle ne voyageait pas.

Elle avait, sans mandat civil, comme pouvoir public, stipulé 
l’établissement d’une station pour voyageurs, à Wasmes, sur le 
territoire de l’agglomération. Non seulement elle l’a valablement 
stipulé, mais elle a été reconnue recevable et fondée à poursuivre 
l’exécution de cette stipulation, et c’est à sa requête que celte 
exécution a été ordonnée par justice.

C’est donc une demande fort admissible en soi que de conclure 
à ce que la société défenderesse soit condamnée à faire, à qui de 
droit, la restitution des sommes par elle indûment perçues. Et 
c’est aussi une demande absolument pratique, puisqu’apres pa
reille condamnation, il suffira à tout abonné de justifier de sa 
qualité d’avant cause de la ville, c’est-à-dire de montrer sa police 
et ses quittances, pour obtenir la restitution de ce qu’on lui a 
indûment fait payer.

Autrement, l’entrepreneur qui aurait indûment exigé des re
devances exagérées conserverait le résultat de ses perceptions 
illicites. Car, certainement, beaucoup d’abonnés répugneraient à

faire débattre une question de principe aussi grave pour obtenir 
une restitution de quelques francs. »

Sur ce pourvoi, la Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Sur les deux moyens du pourvoi, déduits, le pre

mier, de la violation de la loi du 30 ventôse an XII, article 7, de 
la fausse application et, partant, de la violation des articles 31 et 
108, § 2, de la Constitution, et de l’article 73 de la loi commu
nale, du refus d’application et, partant, de la violation de l’arti
cle 1434 du code civil, en ce que l’arrêt dénoncé a appliqué à un 
contrat d’utilité publique la disposition de droit privé de l’arti
cle 4119, méconnu les attributions et les pouvoirs du conseil 
communal de Mous, violé l’article 1434 du code civil, en refusant 
force de loi, entre ceux qui l’ont fait, à un contrat d’utilité pu
blique légalement formé :

« Le second, sur la fausse interprétation et la violation de 
l’article 4121 du code civil, et sur la violation de l’article 1434 
du même code, en ce que l’arrêt dénoncé a attribué à l’art. 4121 
une portée limitative au lieu d’une portée simplement cnoncia- 
tivc, en ce qu’il a jugé que, pour qu’il y ait lieu d’appliquer l’ar-“ 
ticle 1121, il faut : 1° que le stipulant ait intérêt à l’exécution de 
la stipulation; 2° que cet intérêt soit direct; 3° qu’il soit appré
ciable en argent; et a violé l’article 4134 du code civil, en refu
sant force de loi entre parties à une stipulation ne réunissant pas 
prétendûment ces caractères :

« Attendu que, loin de refuser force de loi à la convention 
intervenue le 30 mars 1873, entre la ville de Mous et la société 
défenderesse pour l’éclairage public et privé, l’arrêt attaqué dé
cidé qu’en cas de contestation, la ville a qualité pour faire recon
naître en principe les droits résultant pour les habitants de la 
dite convention, et que ceux-ci ont individuellement le droit 
d’exiger de la société l’exécution des stipulations faites à leur 
profit ;

« Attendu que la validité de la convention de 4873 est ainsi 
reconnue, tant en ce qui concerne les habitants qu’en ce qui con
cerne la ville elle-même; que, partant, l’arrêt n’a point fait 
application de l'article 1119 du code civil au contrat d'utilité 
publique dont il s’agit au procès, ni contrevenu aux textes de loi 
qui déterminent les attributions de l’autorité communale;

« Attendu, d’autre part, que la décision attaquée n’a point 
contrevenu davantage aux articles 1121 et 1134 du code civil; 
qu'elle a reconnu formellement la validité des stipulations faites 
par la ville au prolit des habitants et constituant une condition 
de celles qu'elle faisait pour elle-même;

« Qu’elle a fait ainsi une juste application de l’article 1121 du 
code civil, mais que, par une interprétation souveraine de ces 
stipulations, elle a décidé qu’elles a .aient été faites, non au profil 
de la ville, mais exclusivement en faveur des habitants;

« Qu'il suit de là que ceux-ci puisent dans la convention du 
30 mars 1873, combinée avec leur contrat d'abonnement, le droit 
de réclamer les sommes qu’ils auraient indûment payées à la 
société défenderesse ;

« Que ce droit est entré dans leur patrimoine, que, seuls, ils 
peuvent l’exercer ou y renoncer, et qu'il n’appartient pas à la 
ville de l’exercer en leur lieu et place;

« Qu’il suit de là que les deux moyens proposés ne sont pas 
fondés ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Dlmont en son 
rapport et sur les conclusions de M. Mf.i.ot, premier avocat 
général, rejette le pourvoi; condamne la demanderesse aux dé
pens... » (Du 21 juillet 4888. — Plaid. M!P'S Cuari.es Sainc-
TELETTE C. MERS.MAN.)

TRIBUNAL CIVIL DE LOUVAIN.
Première chambre. — Présidence de M. Henot.

11 fé v r ie r  1 8 8 8 .

DROIT DES EAUX. — DYLE. — NAVIGABILITÉ. —  RIVIERE 
NON NAVIGABLE. — PROPRIÉTÉ. —  RIVERAIN. —  DO
MAINE PUBLIC COMMUNAL. —  ETABLISSEMENT INCOM
MODE. —  AUTORISATION ADMINISTRATIVE. —  DOMMAGE 
AUX VOISINS. — CONDITION PRÉVENTIVE. —  INCOMPÉ
TENCE DES TRIBUNAUX. —  BAINS PUBLICS DANS UNE RI
VIÈRE NON NAVIGABLE. —  INCONVÉNIENTS DE VOISI
NAGE. — EXCÈS. —  TROUBLE DANS L’EXERCICE DE LA 
PÊCHE. —  INDEMNITÉ.

La Dyle est non navigable et non flottable en amont de son con
fluent avec le Denier, à Werchler.
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Aucune loi n’utlribue aux riverains la propriété des cours d’eau 

non navigables ni flottables.
Ces cours d'eau font partie du domaine public communal. (Résolu 

par le ministère public.)
Les tribunaux civils sont incompétents pour prescrire les condi

tions destinées à prévenir ou à faire cesser le dommage éventuel 
résultant pour les voisins d’une exploitation autorisée / ar les 
autorités administratives.

L’établissement de bains publies à une distance relativement éloi
gnée d’une habitation avec jardin d'agrément clôturé, ne donne 
pas ouverture à indemnité au profil du propriétaire de cette der
nière; l’inconvénient gui en résulte ne dépasse pas les charges 
du voisinage.

Cet établissement occasionnant la présence dans une rivière, le 
long d’une prairie, d'un grand nombre île baigneurs de toutes 
les classes sociales, et facilitant les incursions des baigneurs 
dans celte prairie, constitue un inconvénient actuel appréciable 
en argent.

La présence continuelle des baigneurs dans la rivière constitue un 
trouble à l’exercice du droit de pèche cl donne ouverture à indem
nité.

(ruei.ens et consorts c . contre i.a v iu .f. 0E I.OUVAIN.)

M. E eckman, substitut du procureur du roi, a donné 
son avis dans les termes suivanls :

« Au cours de l'été dernier, la ville de Louvain a créé un éta
blissement public de bains sur le territoire de la commune 
d’Héverlé; le lit même de la Dyle dans toute sa largeur con
stitue le bassin de natation; les différents services et les cabines 
sont établis sur la rive gauche; cet emplacement (pii longe la 
rivière appartient il la ville; celle-ci a d’ailleurs obtenu l'autori
sation de la députation permanente.

Sur la rive opposée se trouve une prairie appartenant à la fa
mille Ituelens; celte prairie est attenante b un jardin qui dépend 
d'une maison d’habitation. La propriété Ituelens est plus basse 
que celle de la ville; celui qui s’y promène peut, b une distance 
relativement longue, être spectateur de tout ce qui se passe dans 
cette dernière.

La famille Ituelens assigne la ville de Louvain pour se voir et 
entendre faire défense de continuer l’exploitation de son bassin 
de natation b peine de 50 francs de dommages et intérêts par jour 
de retard, b partir de l’assignation, tout au moins pour entendre 
déclarer qu’elle aura b modifier b dire d’experts les installations 
faites, de telle façon qu’elles ne présentent plus pour sa propriété 
ni inconvénient, ni empêchement, ni empiétement; en outre, 
dans tous les cas, pour s’entendre condamner b une indemnité 
de 1,000 francs pour le dommage déjà causé au jour de l’assi
gnation.

Comme on le voit, l'action est basée sur deux moyens; d'abord, 
empiétement de la ville sur la propriété des demandeurs; ensuite, 
inconvénients de voisinage excédant ce que les demandeurs sont 
obligés de souffrir.

1. L’empiétement allégué consiste en ce que la ville, défende
resse, aurait occupé comme bassin la largeur entière de la Dyle; 
la famille Ruelens soutient que cette rivière n’est ni navigable ni 
flottable, et que si l’eau qui y coule est chose commune aux rive
rains, chacun d’eux a la propriété exclusive de la moitié du lit 
qu’elle occupe.

Est-il bien exact que la Dyle ne soit ni navigable ni flottable 
dans les environs de Louvain et spécialement dans la commune 
d’Héverlé en amont de la ville? S’il faut en croire les traditions, 
elle a été autrefois naviguée et flottée; avant le jour où la con
struction du canal de Louvain a procuré une voie plus facile et 
plus courte, il a existé un service régulier de bateaux sur la Dyle 
entre Louvain et Matines; il fut un temps également où cette 
rivière amenait, de Wavrc b Louvain, des flottes de bois. Rien 
n’établit que, pour ne plus être naviguée ou flottée, la Dyle ait 
perdu la navigabilité ou la flottabilité ; en fait dès lors, elle de
vrait donc être considérée comme appartenant au domaine public 
de l’Etat, en vertu de l’article 538 du code civil. (Laurent, t. VI, 
n° 9, in fine.) Mais b une époque que nous ne pouvons préciser 
(la Pasinomie est muette b cet égard et les anciennes ordonnances 
concernant cette rivière n’ont pas été publiées jusqu'à ce jour), 
l’Etat a considéré la Dyle comme sortie de son domaine et en a 
abandonné l’administration à l’autoriic provinciale ; il l’a donc 
considérée comme non navigable ni flottable. Quelle que soit 
l’origine de cette jurisprudence administrative, elle a reçu 
une consécration légale par la loi budgétaire du 18 février 
1840, décrétant incidemment la reprise par l’Etat de la partie de 
la üvle comprise entre son embouchure dans le Ruppel et son 
confluent avec leDemer,h\Verchter; par un argument a contrario,

cette loi attribue définitivement à toute la partie de la rivière en 
amont de Werchtcr, par conséquent à la partie située sous llé- 
verlé, le caractère d’une rivière qui n’est pas navigable, et flot
table.

Nous nous trouvons ainsi devant la question de la propriété des 
cours d’eau de cette nature, question brûlante et délicate, si dé
licate que le législateur lui-méine, en 1877 et en 1883, a reculé 
devant l’occasion de la trancher.

Les petits cours d’eau sont-ils la propriété des riverains? Ou 
bien, ne sont-ils pas susceptibles de propriété privée? Et, en ce 
cas, font-ils partie du domaine de l’Etat? Ou font-ils partie du do
maine communal? Enfin, doivent-ils être considérés comme n’ap- 
partenant b personne ?

Les quatre solutions ont trouvé des défenseurs; en Belgique 
spécialement, le système de la propriété privée a été adopté par 
Laurent, t. VL nl,s lu  et suivants, et par W’ono.N, dont le Traité 
sur le Droit des eaux et des cours d’eau est un véritable plaidoyer. 
Mais la jurisprudence n’a pas suivi les mêmes inspirations; les 
cours et tribunaux belges ont généralement décidé, conformément 
b la doctrine enseignée par Demolombe (édit, belge, t. V, n° 1315), 
que les rivières dont il s’agit sont des choses communes dont la 
propriété n’appartient à personne; cependant, par un arrêt du 
23 avril 1832 (Relu . Jun., 1832, p. 377), la cour de cassation a 
statué qu'elles font partie du domaine publie municipal. Le tribu
nal de Nnmur seul, par ses jugements des 7 août 1882 (Relu. 
Jud., 1884, p. 301), et 12 lévrier 1883 (Journ. nus Tiub., 1883, 
122), rendus sous la présidence de M. W'oüon, s’est rangé au 
système de la propriété riveraine. Le tribunal pourra, s’il le dé
sire, se rendre compte de l’état de la jurisprudence en parcou- 
courant le Hepertoire de MM. P rocès et Hébette, Y0 Eaux, 
nos 11, 13, 14, IG, 18, 29. Il trouvera également un excel
lent résumé des divers systèmes des arguments invoqués à 
l’appui de chacun d’eux, ainsi que l'indication des autorités doc
trinales, dans un remarquable Mémoire sur la révision de la légis
lation des cours d’eau non navigables ni flottables, rédigé par 
M. Sauveur en 1833. On peut compléter l’indication des sources 
par le réquisitoire favorable aux prétentions des riverains pro
noncé par M. l’avocat général Staes, avant l’arrêt de Bruxelles du 
4 août 1882. (Relu. Juin, 1882, p. 1380.)

Nous n’avons pas l’intention de discuter b fond les divers 
systèmes qui ont divisé la jurisprudence et la doctrine; notre 
mission se borne b faire connaître le système auquel nous nous 
rallions et les motifs qui ont déterminé notre conviction. Contrai
rement à l’appréciation de Demolombe et de Laurent qui estiment 
que les théories domanistes sont hors de combat, c’est l’une 
ci'elles, celle de l’arrêt de la cour de cassation du 23 avril 1852 
que nous nous proposons de consacrer.

A notre avis, les théories de la propriété privée et de la chose 
commune pèchent également par la base, en ce qu’elles consi
dèrent séparément les deux éléments qui forment une rivière, 
l’eau et le lit sur lequel elle coule. La première considère le lit 
comme propriété du riverain, sous prétexte que l’eau a empiété 
sur le fonds pour le créer, sans songer que l’occupation première 
du fonds est probablement postérieure b la formation du cours 
d’eau ; considérant l’eau comme accessoire, elle arrive b en don
ner la propriété b celui qui, de fait, ne la possède point, puis
qu’elle est courante et se renouvelle sans cesse. La seconde 
envisage l’eau d’abord, cette eau qui coule sans cesse, Vagua pro- 
fluens des Romains, qui comme telle appartient b tous en vertu 
du droit naturel, et n’est susceptible de propriété privée que par 
une appréhension de fait ne portant jamais que sur une quantité 
déterminée ; pour les partisans de cette théorie, le sol sur lequel 
l’eau coule en devient un accessoire et doit participer de sa 
nature ; ainsi arrive-t-on b considérer la rivière comme res nul- 
litts.

Si l’on veut apprécier sainement la question, il faut prendre la 
rivière en elle-même en son entier ; de fait il est aussi impos
sible de concevoir un cours d’eau sans le lit qui la reçoit que de 
concevoir un cours d'eau là où il n’y a pas d’eau ; comme le dit 
Proudiion (Traité du domaine public, nü 1407), « un cours d’eau 
« n’est pas une chose en l’air ; le sol sur lequel il coule en est la 
« partie la plus essentielle. » 11 y a là une entité dont on ne 
peut séparer les éléments. C’est de la propriété de cette entité 
complexe que nous avons b nous occuper.

Nous inspirant de l’exemple de l’auteur des Principes du droit 
civil, nous ne remonterons pas au droit romain ni au droit féo
dal; ces législations ont été abrogées et elles ne peuvent nous 
être d'aucun secours pour l’interprétation du code civil, puisque 
l’incertitude règne sur les règles qu’elles consacraient ; les auteurs 
les plus recommandables qui ont traité du droit romain n’ont 
jamais pu se trouver d’accord b cet égard.

Quel est, au point de vue de la distinction des biens, le carac
tère de la rivière qui n’est ni navigable ni flottable? On ne peut,



1243 LA BELGIQUE JUDICIAIRE 1244

semble-t-il, refuser de lui reconnaître un caractère immobilier; 
dès lors est écarté a  priori la théorie de la chose commune; en 
droit moderne, il n’y a plus de droit du premier occupant pour 
les biens immeubles; les biens sans maître sont attribués à l'État; 
il n’y a plus de res nullius immobilière.

Donc les rivières ne peuvent être considérées comme biens 
sans maître ; reste à savoir si le code civil en attribue la propriété 
au domaine public ou aux riverains.

Elles appartiennent au domaine public. Le principe de l’attri
bution des biens au domaine se trouve dans l’article 338: « toutes 
« les portions du territoire français qui ne sont pas susceptibles 
« d’une propriété privée sont considérées comme des dépen- 
« dances du domaine public. » C’est là un principe général qui 
résulte de la nature des choses et de l’ensemble de notre législa
tion de droit public. Les rivières non navigables dépendent à ce 
titre du domaine public ; clics ne sont pas susceptibles d’une 
possession effective, puisque l’eau qui y coule passe sans cesse 
et que le lit est essentiellement variable par suite des alluvions 
ou des affouillements qui se produisent sur l’une ou l’autre rive.

On objecte, il est vrai, que l’article 338 range expressément 
parmi les biens du domaine public les rivières navigables et l’on 
en conclut, par un argument a contrario, qu’il en exclut les 
rivières non navigables. L’argument prouve trop : l’article attri
bue également au domaine les chemins, routes et rues à la charge 
de l’Etat ; en conclurez-vous qu’il exclut du domaine les voies de 
communication provinciales et communales? Remarquez que 
tous les biens qui y sont énumérés rentrent dans le domaine de 
l’Etat; c’est ce domaine seul que l’article a voulu régler; cela 
résulte des discussions préliminaires; la rédaction primitive pré
sentée par Treilhahd au Conseil d’Etat, mentionnait « les che- 
« mins publics, les rues et places publiques » sans distinction ; 
c’est sur l’observation faite par Rkg.nald, à la séance du “20 ven
démiaire an XII, que la disposition a été restreinte aux dépen
dances du domaine de l’Etat (V. Loche, t. IV, pp. 18, 23 et 24); 
le Conseil voulait laisser intactes toutes les questions relatives au 
domaine des autres pouvoirs ; cela résulte également des travaux 
préparatoires de l’article 337.

La domanialité des petites rivières est confirmée par un décret 
impérial du 22 janvier 1808, aux termes duquel, lorsqu’une 
rivière est déclarée navigable, il n’est dû aux riverains aucune 
indemnité, sauf pour l’établissement du chemin de halage; si 
l’Etat, reprenant ainsi l’administration de la rivière, n’indemnise 
pas les riverains du chef de la perte qu’ils éprouvent par la sup
pression des avantages qu’ils en retiraient, n’est-ce point qu’il 
s’en considère comme propriétaire ? Ou a dit que la perle de ces 
avantages est compensée par l’établissement de la navigation ; 
mais pourquoi alors les riverains sont-ils indemnisés de l’établis
sement du chemin de lialage ? L’établissement delà navigation 
ne compense-t-il pas amplement l’établissement de la servitude? 
La seule raison de cette différence, c’est que l’empereur sc consi
dérait comme propriétaire des rivières non navigables, tandis 
qu’il considérait l’établissement de la servitude comme une lésion 
directe d’un droit privé.

Et l’article 363 du code civil, n’est-il pas éloquent? Si une 
rivière se forme un nouveau lit, les propriétaires des terrains 
envahis prennent à titre d'indemnité le terrain délaissé par les 
eaux. Si les riverains du premier lit étaient propriétaires de la 
rivière et du lit abandonné, ils ne pourraient en être dépouillés 
sans indemnité préalable; le principe do l'indemnité en cas de 
dépossession forcée de la propriété est en effet écrit dans le code 
civil.

On répond à cela qu’en réalité le riverain n’est pas dépouillé, 
que le lit abandonné, soit comme alluvion, soit comme relais est 
un bien nouveau sur lequel la loi peut statuer en toute liberté 
sans crainte de léser un droit acquis. Cette théorie nouvelle 
(Pandectes belges, V° Alluvion, nos 134 et s.), que les partisans 
de la propriété privée mettent en avant pour expliquer l’arti
cle 363, nous paraît bien judaïque.

Si les riverains sont propriétaires de la rivière, ils restent pro
priétaires du sol lorsque les eaux se retirent; la propriété est un 
droit absolu et irrévocable ; s’il ne s’exerce plus sur la rivière en 
son entier, il s’exercera sur ce qui en reste. Admettre toute autre 
solution, c’est annihiler le droit de propriété, c’est le restreindre 
à un simple droit d’usage des eaux courantes.

Dans l’hypothèse de la domanialité du cours d’eau, cette dis
position est naturelle ; l’indemnité pour le domaine consiste dans 
l’acquisition du nouveau lit ; l’article 363 a précisément pour 
objet d’empêcher le domaine de s’enrichir aux dépens des pro
priétaires dépossédés par la formation du nouveau lit.

On argumente encore contre ce système des articles 360 et 361 
du code civil, qui attribuent les îles formées dans les rivières 
navigables à l’Etat et celles formées dans les petites rivières aux 
riverains ; ces articles se trouvent au chapitre de l’accession ; ces

îles s’acquièrent donc par accession. « Accession à quoi ? dit 
« Lâchent, au lit évidemment. » Nous croyons que c’est là un 
argument de mots un peu spécieux. Dans toute cette section de 
l’accession, ainsi que l’établissent les discussions préliminaires, 
le législateur a songé beaucoup plus à des solutions pratiques 
qu'à des solutions do droit strict; il a donc attribué à l’Etat les 
îles se formant dans les fleuves, parce que rien de ce qui concerne 
la navigation ne doit lui être étranger; il a ensuite abandonné 
les îles des petites rivières aux riverains, parce que ces îles seront 
toujours de peu d’importance et qu’eux seuls y ont un accès 
facile. (Locke, t. IV, pp. 63, 91, 100.)

Voyons maintenant l’article 644 qui établit au profit des rive
rains le droit à l’usage des eaux : « Celui dont la propriété borde 
« une eau courante, autie que celle qui est déclarée dépendance 
« du domaine public par l’article 338, au titre de la distinction 
« des biens, peut s’en servir à son passage pour l’irrigation de 
« ses propriétés. Celui dont cette eau traverse l’héritage peut 
« même en user dans l’intervalle qu'elle y parcourt, mais à la 
« charge de la rendre à la sortie de ses fonds à son cours ordi- 
« nuire. »

Voilà, dit-on, l’établissement au profit des riverains d'un droit 
de propriété, droit de propriété spécial à raison de la nature de 
son objet et à raison de la limitation apportée au droit de chacun 
dans l’intérêt de tous. C’est un droit de propriété, puisque l’arti
cle 643 établit que : « S’il s’élève une contestation entre les pro- 
« priétaires auxquels ces eaux peuvent être utiles, les tribunaux 
« en prononçant doivent concilier l’intérêt de l'agriculture avec 
« le respect dû il la propriété. » Et on ajoute que l’article 644 a 
même prévu l'existence d’eaux autres que celles déclarées du 
domaine public par l’article 388 ; ce doivent être les eaux privées 
des rivières non navigables.

N’allons pas trop vite; l’article 644 n’est pas au chapitre de la 
distinction des biens, mais au chapitre des servitudes; c’est un 
droit d’usage limité qu'on vous accorde, et rien de plus ; la pro
priété que les tribunaux doivent respecter, c’est la propriété 
située sur les rives en face ou à coté de la votre, sur laquelle 
vous voudriez établir des servitudes d’appui ou des servitudes 
d’écoulement, ou à laquelle vos ouvrages et votre mode de jouis
sance des eaux pourraient occasionner du dommage. Enfin, ainsi 
que je l'ai déjà dit, l’art.338 ne parle que du domaine de l’Etat; il ne 
s'occupe pas des petites rivières qui doivent rentrer dans le do
maine communal.Quelle esldone la portée de la réserve introduite 
dans notre législation en faveur des riverains par l’art.644? La loi 
rurale de 1791, appliquant dans toute sa rigueur le principe que 
l'eau courante est chose commune, autorisait les riverains de 
tous les cours d’eau navigables ou non navigables à y pratiquer 
des prises d’eau. 11 en était résulté des inconvénients pour les 
rivières navigables, et de là la restriction qui est faite au droit 
antérieur. Ainsi le déclaraient le tribun Ai.itisso.x dans son rap
port et (îii.i.ET dans le discours prononcé au Corps législatif, lors
qu'il y apporta le vœu d’adoption du projet de loi. (Locré, t. IV, 
pp. 186 et 194.) Voilà qui prouve bien que le droit à l’usage de 
l’eau n’est pas une dépendance du droit de propriété de la rivière, 
mais un droit d'usage absolument distinct, analogue aux droits 
divers non contraires à sa destination que possèdent les riverains 
d'une voie publique sur celle-ci.

C’est ainsi que l’ont pensé les auteurs du nouveau code rural 
du 7 octobre 1886. Au cours des discussions à la Chambre des 
représentants, M. J. NVahnant a proposé d'accorder aux non-rive
rains l’usage des eaux communes, lorsque l’autorité reconnaîtrait 
que l’intérêt des riverains ne s’v oppose pas ; son amendement a 
été rejeté, non parce que les riverains auraient un droit acquis 
sur toutes les eaux, mais parce que l’obligation de ramener les 
eaux à leur cours après usage eût entraîné un double système 
d’aqueduc très onéreux pour les fonds servants, et parce que la 
décision administrative sur la suffisance des eaux aurait amené 
des conflits inextricables entre les intéressés. (Orban , C o d e  r u r a l  
belge, nos 174 et s.)

Nous estimons qu’il n’v a pas lieu de s’arrêter davantage à 
l’obligation du curage que la loi du 14-24 floréal an XI, et aujour
d’hui la loi du 7 mai 1877 imposent aux riverains; c'est là une 
véritable imposition locale, comme celles qui sont établies pour 
l’entretien des chemins vicinaux ; le législateur a cru équitable 
d’imposer la charge résultant de l’existence de la rivière à celui 
qui en retire plus spécialement les avantages.

Le droit de pêche accordé aux riverains dans les petites rivières 
n'est pas davantage un attribut de la propriété. Le code civil 
n’a jamais considéré le droit de pêche comme tel; l’article 714 
l’appelle la faculté de pêcher et renvoie en ce qui le concerne aux 
lois particulières. C’est que le droit exclusif de pêche, comme 
celui de chasse, avait antérieurement été considéré comme féo
dal; par suite des décrets d’abolition des droits féodaux, la 
faculté de pêcher était tombée dans le domaine de tous ; comme
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en droit romain pour la chasse, au témoignage de M. Namuh 
(iComment. de la loi du 19 janvier 1883, nc 6), la seule restriction 
au droit de pèche appartenant h tous, résultait du droit des rive
rains des petits cours d’eau d'interdire le passage sur leurs fonds. 
La loi du 14 floréal an X, qui a attribué le droit exclusif de pêche 
à l’Etat dans les tleuves navigables, n’a pas modifié la législation 
sur ce point en ce qui concerne les autres cours d’eau. Nonobs
tant, des communes avaient prétendu se faire attribuer par ana
logie le droit de pêche dans les petites rivières ; c’est alors que 
l’avis du Conseil d’Etat du 30 pluviôse an Xlll intervient en faveur 
des riverains et leur attribue pour la première fois un droit 
exclusif; l’avis du Conseil ne touche pas à la question de la pro
priété des cours d'eau ; le droit de pêche qu’il reconnaît est un 
droit de jouissance qui se perdra par une déclaration de naviga
bilité de la rivière ; les motifs de sa décision sont que la féodalité 
a été abolie au profit des vassaux et non au prolit des pouvoirs 
publics, qu’il est juste d’accorder aux riverains un dédommage
ment des charges occasionnées par la rivière, qu’enlin le droit 
de pêche attribué aux communes engendrerait une servitude de 
passage sur les fonds riverains en dehors des prévisions du code 
civil. Le droit de pèche dans ce système est une dépendance du 
droit de propriété sur la rive, en ce sens seulement qu’il en est 
un accessoire inséparable; l’avis du Conseil d’Etat du 19 octo
bre 1811 établit en quelque sorte entre eux le rapport d’une ser
vitude au fonds dominant (N a m e r , n" 32).

La loi belge du 19 janvier 1883 a expressément réservé la 
question de la propriété des cours d’eau et n’a pu dès lors modi
fier ces principes.

En résumé, si le législateur a accordé aux riverains des petites 
rivières la plupart des avantages que l’on en peut tirer, s’il leur 
a même imposé certaines charges comme compensation, on n’en 
peut conclure qu’il a voulu leur en attribuer ia propriété, parce 
que les droits accordés n’impliquent pas la disposition absolue 
des cours d’eau et qu’ils sont d’ailleurs essentiellement précaires; 
nous n’admettons pas le droit de propriété nui gencris inventé 
par les partisans de la thèse contraire. De fait les rivières non 
navigables ni llottables dans leur unité complexe ne sont pas 
susceptibles d’appropriation privée ; dès lors elles appartiennent 
au domaine public. 11 est vrai que l’article 338 les exclut impli
citement du domaine de l’Etat; elles appartiennent au domaine 
des communes, au même titre, par exemple, que les chemins 
vicinaux, parce que leur conservation et leur entretien sont 
d’intérêt local.

Cette attribution des petits cours d’eau au domaine communal 
est reconnue par diverses lois que nous allons indiquer avec 
l’arrêt de la cour de cassation du 43 avril 1834 que j’ai déjà cité :

1° La loi du 44 floréal an XI porte qu’il est pourvu au curage 
des rivières non navigables et à l’entretien des digues et ouvrages 
d'art qui y correspondent, de la manière prescrite par les anciens 
règlements ou d’après les usages locaux, et à défaut de sembla
bles règlements ou usages, par un règlement d’administration 
publique, de manière que la quotité de la contribution de chaque 
imposé soit toujours relative au degré d’intérêt qu'il auta aux 
travaux;

4° L’article 29 de la loi du 16 septembre 1807 dispose que la 
dépense relative à l’établissement d’une petite navigation ou d’un 
canal de flottage, doit être supportée par les départements, 
arrondissements et communes intéressés selon les degrés d'utilité 
respective, et (pie même le gouvernement n’v contribue que s’il 
le trouve convenable;

3° L’article 33 de cette même loi relative au dessèchement des 
marais met à charge des communes les travaux de salubrité qui 
les intéressent;

4° L’article 90, § 14, de la loi communale de 1836, charge le 
collège des bourgmestre et échevins de faire entretenir les che
mins vicinaux et les cours d’eau conformément aux lois et aux 
règlements de l'autorité provinciale;

3° Ajoutons que la loi du 7 mai 1877 sur la police des cours 
d’eau non navigables ni llottables a confirmé le caractère d’intérêt 
communal de ces cours d’eau ; aux termes de l’article M, c’est le 
collège écbevinal qui prescrit l'enlèvement des ouvrages nuisi
bles au cours des eaux; aux termes de l'article 13, l'administra
tion communale est chargée de l'exécution avec le concours des 
riverains des travaux de curage, entretien et réparation, et le 
conseil communal réglera ensuite la part contributive de ceux-ci 
dans les frais (art. 16).

L’article 31 de la loi est caractéristique : « Les communes peu- 
« vent agir par action pour obtenir la réparation de tout fait de 
« nature à porter atteinte aux cours d'eau. A défaut par elles 
« d’agir, la députation permanente peut charger un commissaire 
« spécial d’agir en leur nom. » 11 est impossible de trouver une 
justification plus complète du caractère communal des intérêts 
se rattachant à ces cours d’eau.

Reconnaissons donc qu’il n’y a pas eu empiétement par la ville 
défenderesse sur le fond des demandeurs. Mais si l’empiétement 
vanté n’existe pas, y aurait-il au moins dans le voisinage d’une 
école de natation imposé à la famille Drabs, un excès des incon
vénients que le voisin est tenu de souffrir. Si tout homme ou tout 
propriétaire riverain a le droit d’user des eaux communes pour 
se baigner, il n’a pas le droit de convier ainsi le public à le faire 
également, d'en tirer profit en diminuant l’avantage ou l’agré
ment du fonds voisin, en annihilant pour celui-ci î’exercice de 
droits qui lui sont reconnus par la loi. Nous pensons que la pré
sence constante des baigneurs sur la berge gauche de la Dyle 
dans un costume assez primitif, serailun inconvénient sérieux pour 
la propriété habitée par M. Drabs, si la maison d’habitation et le 
jardin d’agrément se trouvaient plus rapprochés de la rivière ; 
dans l’état actuel des lieux, l’inconvénient est minime et ne dé
passe pas les charges du voisinage. Autre chose est la lésion du 
droit de pêche, car c’est un droit tant que la nature de la rivière 
ne sera pas modifiée; il est constant que la présence continue de 
nombreux baigneurs constitue un empêchement sérieux à son 
exercice fructueux ; vous aurez à apprécier l’importance du pré
judice causé de ce chef.

11 est superflu de vous faire remarquer que là se borne votre 
compétence ; vous ne pouvez ordonner ni la suppression des 
bains, ni la modification des installations à dire d’experts.

Dans l’espèce, l’inconvénient allégué résulte de l’établissement 
d’une exploitation ; or, la surveillance des établissements incom
modes, dangereux ou insalubres appartient à l’autorité adminis
trative ; à elle incombe le soin d’autoriser la mise en exploitation, 
de la prohiber, ou d’en soumettre l’exercice à des conditions 
destinées à sauvegarder les intérêts des voisins. C’est à elle aussi 
qu’incombe la surveillance de ces établissements; c’est elle qui 
les classe souverainement ou décide qu’ils ne doivent être l’objet 
d’aucune mesure de police spéciale.Vous ne pouvez vous immiscer 
dans ces attributions d'ordre purement administratif sans com
mettre un abus de pouvoir. »

Le Tribunal a rendu le jugement suivant ;
J e g e m e .n t . — «  Attendu que la demande tend : A. en ordre 

principal, à voir faire défense à la défenderesse de continuer 
l’exploitation du bassin do natation établi par elle au mois de 
juillet dernier dans la Dyle, sur le territoire de la commune 
d'Heverlé, et ce, sous peine de 30 francs par jour de retard, à 
partir du 43 juillet; II. subsidiairement, à faire condamner la 
défenderesse à modifier à dire d’experts les installations exis
tantes, de telle façon qu’elles ne présentent plus pour les défen
deurs ni inconvénients, ni empêchement, et à payer à la partie 
l’eemans une somme de 1,000 francs pour le dommage subi; 
C. très subsidiairement, à obtenir payement d’une somme de
20,000 francs pour la inoins-valuc infligée à la propriété des de
mandeurs par l'établissement, en vue directe, du bassin de nata
tion ;

« Attendu qu’il est acquis en fait que la rive gauche de la 
Dyle, à l’endroit litigieux, appartient à la défenderesse, tandis 
que les prairies de la rive droite sont la propriété des deman
deurs ;

« Attendu, en droit, que les demandeurs basent leurs préten
tions en ordre principal, sur la propriété dans leur chef de la 
moitié du lit de la Dyle sur toute la longueur de leur prairie;

« Attendu qu’actuellement il n’est point douteux que cette 
partie, soumise à l’administration provinciale, n’est ni navigable 
ni flottable ; que cette solution résulte a contrario de la loi bud
gétaire du 18 février 1840, décrétant incidemment la reprise par 
î’Elat de la partie de la Dyle comprise entre son embouchure 
dans le Ruppel et son confluent avec le Demer à Werchter;

» Attendu qu’en l’absence d’un texte de loi statuant in terminis 
sur la propriété des rivières non navigables ni flottables, il im
porte de rechercher si les demandeurs ont prouvé le fondement 
de leurs prétentions;

« Qu’il échel d’écarter tout d’abord les théories qui, considé
rant séparément soit le lit, soit l’eau courante, envisagent la 
rivière comme appartenant aux riverains ou comme constituant 
une res nullius ou commuais omnium ; qu’une rivière forme une 
entité composée de deux éléments essentiels et inséparables, le 
lit et l’eau ;

« Attendu que le décret impérial du 22 janvier 1810, dispose 
que « lorsqu’une rivière est déclarée navigable, il n’est dû aux 
« riverains aucune indemnité, si ce n’est pour l’établissement du 
« chemin de halage »; que cette dépotsession par l’Etat, tant du 
lit que de l’eau courante est, dans la pensée du législateur, incom
patible avec l’existence de la propriété dans le chef des rive
rains;

« Qu’il est à remarquer, en outre, que l’article 363 du code
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civil attribue l’ancien lit de la rivière aux propriétaires dont les 
terrains sont envahis par les eaux qui se creusent un nouveau lit; 
que cette disposition ne saurait se concilier avec le droit de pro
priété des premiers riverains, qui se trouveraient ainsi de par la 
loi dépouillés de leurs biens sans préalable indemnité, dont la 
notion existe cependant dans le code civil ;

« Que, du reste, l’on ne conçoit que difficilement la propriété 
dans le chef du riverain, puisque le mouvement continuel de 
l’eau et les variations du lit résultant des alluvions et autres acci
dents, rendent les cours d’eau peu susceptibles d’une possession 
effective continue ;

« Que l’argument tiré de l’article G38 du code civil est sans 
valeur;

« Qu’en effet, si cette disposition légale ne vise, en termes 
exprès, que les rivières navigables, il est à remarquer que la 
rédaction primitive présentée au Conseil d'Etat mentionnait éga
lement « les chemins publics, les rues et places publiques » sans 
distinction, et que c’est sur l’observation de IIegxal'u que le texte 
a été limité aux biens rentrant dans le domaine de l’Etat seul 
(Locré, t. IV, pp. 18, 23 et 2-i);

« Que le silence de cet article ne constitue donc point une 
preuve de la propriété des riverains, puisqu’il omet également 
de mentionner d’autres biens, qui sont sans conteste exclus du 
domaine privé ;

« Que l’on argumente en vain de l’article ,‘>(> 1 du code civil, 
placé au chapitre De l'accession, et qui attribue aux riverains 
la propriété des îles qui se forment dans les rivières de l’es
pèce ;

« Que ce texte a bien moins pour objet la reconnaissance im
plicite d’un droit de propriété sur le lit du cours d’eau, que la con
sécration d’une solution pratique accordant certains avantages à 
ceux qui sont le mieux à même d’en profiter, et à qui, d’autre 
part, le voisinage de la rivière occasionne des charges et des 
inconvénients (voir Locré, Sur les discussions préliminaires1 ;

« Que la propriété, dans le chef des riverains, ne résulte pas 
davantage des articles 644 et 64,’i du code civil, qui se bornent à 
accorder à ceux-ci un simple droit d’usage, une servitude limitée, 
ainsi que l’indique l’intitulé du chapitre où figurent ces articles : 
Des servitudes qui dérivent de la situation d e s  licu.v;

« Que, si l’article 644 ne vise que les petites ri\ ières, il esta 
remarquer que la loi rurale de 1791 autorisait les prises d’eau 
dans tous les cours d’eau navigables ou non, et que c’est précisé
ment pour prévenir les inconvénients résultant de cet état de 
choses pour la navigation, et nullement pour consacrer la pro
priété de riverains, que la restriction de l’article 644 du code 
civil a été introduite dans la loi (Loc.RÉ,!.VI, pp. 186 et 194); qu’au 
surplus, dans l’espèce, le droit des demandeurs de faire usage 
des eaux de la Dyle ne subit point d’atteinte ;

« Que l’on ne peut donc non plus tirer argument de la charge 
du curage imposée aux riverains par la loi du 7 mai 1877 ; que 
c’est là une véritable contribution locale que la loi croit équilalile 
d’imposer à ceux qui profilent du cours d’eau:

« Que le droit de pêche accordé aux riverains par lu loi du 
19 janvier 1883 n’est pas davantage attributif de la propriété; 
que ce droit, consacré pour la première fois en termes exprès 
par l’avis du Conseil d’Etat du 30 pluviôse an Mil, y figure non 
comme un attribut de la propriété, mais comme un droit de 
jouissance qu’une simple déclaration de muigabiliié fera cesser; 
que les droits féodaux ayant été abolis au prolit des vassaux et 
non des communes, il n’était que juste d’ailleurs d’allouer cet 
avantage à ceux qui devaient subir les inroménients du cours 
d’eau, et que du reste, ce droit, s’il était accordé aux com
munes, créerait dans certains cas en leur faveur une servitude de 
passage sur les fonds riverains non prévue par le code civil ;

« Qu’il suit de ces considérations que les demandeurs n’ont 
point justifié de leur droit de propriété;

« Que la question de propriété étant résolue, il est évident 
que le tribunal est incompétent pour statuer sur la conclusion 
subsidiaire s u b  litt. B ; qu’en effet, le bassin litigieux a été établi 
avec l’autorisation et l’approbation des autorités administratives, 
seules compétentes pour prescrire les conditions destinées à pré
venir ou à faire cesser le dommage éventuel;

« Quant au point C des conclusions :
« Attendu qu’il est constant que la maison d’habitation et le 

jardin d’agrément des demandeurs, qui e-t d’ailleurs clôturé, se 
trouve à une assez grande distance des installations de la défen
deresse, et que dans ces conditions les inconvénients allégués 
s o n t  s  ans importance et ne dépassent pas les charges du voisi
nage ;

« Attendu, néanmoins, que la présence dans la rivière le long 
de la prairie des demandeurs, d’un grand nombre de baigneurs 
appartenant à toutes les classes sociales, et lu facilité avec laquelle 1

ils peuvent faire des incursions dans cette prairie des deman
deurs, constitue un inconvénient actuel qui peut être évalué équi
tablement à 1,000 francs ;

« Qu’il y a lieu, en outre, d’allouer aux demandeurs pour le 
trouble apporté à leur droit de pêche une indemnité que l’on peut 
équitablement fixer à fOO francs;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. E e c k m a n , substitut 
du procureur du roi, en son avis en partie conforme, et écartant 
toutes autres conclusions comme contraires aux éléments de la 
cause, condamne la défenderesse à payer aux demandeurs la 
somme de 1,100 fr., etc. (sans intérêt)... » (Du 11 février 1888. 
Plaid. M M CS P e e .m a n s  c . B o e i .s  pcre.)

T R I B U N A L  CI VI L  DE L O U V A I N .
Première chambre. — Présidence de M. Henot.

7  j u i l le t  1 8 8 8 .

DROIT I)E PROPRIÉTÉ IMMOBILIER. —  PERCEPTION DES 
FRUITS. —  DÉLÉGATION I)E LOYERS A ÉCHOIR. — OBLI
GATION PERSONNELLE. — TIERS ACQUEREUR.

Le droit de percevoir les fruits d’un immeuble est inhérent à la 
propriété et la suit en quelques mains eju'elle. passe, à moins que, 
l'immeuble ne soit grevé d’un usufruit ou autre droit réel ana
logue.

Le contrat de cession des loyers a échoir ne crée qu'un lien de 
droit personnel entre le propriétaire et le cessionnaire ; il n'est 
pas opposable au tiers acquéreur, si ce dernier ne s'est pas per
sonnellement engagé à le respecter.

■ DK IIEI'I. C. FRANCK ET C. STltïCKMAXS.)

.Il'CEMENT. — « Attendu que par acte sous seing privé du 
14 juillet 1884, la veuve Yanden Plus, tant en nom personnel que 
comme mère et tutrice de ses enfants mineurs, et ie sieur Pierre 
Yanden Plus, alors propriétaire de l’immeuble occupé par le 
sieur Kranck, ont cédé au demandeur De ISeul tous leurs droits 
aux loyers de cet immeuble jusqu’à complet apurement de la 
somme dont ils se reconnaissaient débiteurs envers les époux De 
lîeul-Dewit, le tout à l'intervention du locataire Franck, s’enga
geant à paver les levers en mains du demandeur jusqu’au l fl' juil
let 1889 ;

« Attendu que la prédite maison a été vendue au défendeur 
intervenant Stryekmans et que le défendeur- principal Franck 
soutient que celui-ci seul est en droit de réclamer les loyers 
échus depuis son entrée en jouissance ( l l‘r octobre 1885);

« Attendu qu'aux termes des articles 547 et 586 du code civil, 
les fruits, tant naturels que civils, appartiennent au propriétaire 
par droit d’accession et (pie ces derniers sont réputés s'acquérir 
jour par jour ;

« Qu’il en résulte que le droit de percevoir les fruits est inhé
rent à la propriété et la suit en quelques mains qu’elle passe, à 
moins, toutefois, que l’immeuble ne se trouve grevé d’un droit 
réel, tel que l’usufruit, conférant à un tiers certains attributs 
essentiels de la propriété;

« Attendu que le contrat de cession de loyers vanté n’a pu 
avoir pour effet de transférer au demandeur un droit réel ; qu’il 
ne s’est établi entre lui et les cédants qu’un simple lien person
nel n’obligeant que ceux-ci et leurs ayants droit à titre universel 
et nullement l’acquéreur, qui n’est tenu qu’en vertu du contrat de 
vente et dans les limites fixées par celui-ci;

« Que, d’autre part, il est acquis que, lors de la vente, il n’a 
été fait aucune mention de la convention litigieuse ;

« Par ces motifs, le Tribunal, écartant toutes autres conclu
sions comme contraires aux éléments de la cause, dit pour droit 
que la convention du 14 juillet 1884 n’est pas opposable au 
défendeur Stryekmans ; que partant, le locataire Franck n’est pas 
tenu de payerai! demandeur la somme réclamée; déboute le 
demandeur de son action; le condamne aux dépens... » (Du 
7 juillet 1888. — Plaid. : MM1’* A c k e r m a n s  c . J a c o b s  père.)

Ob s e r v a t io n . — Voir en sens contraire, Bruxelles, 
5 avril 18(5(3 (Bki.g. J ud., 1866, p. 519).

Alliance Typographique, rue aux Choux, 37 , à Bruxelles.
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R A P P O R T
S U R  L E S

TRAVAUX DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE L’ARRONDISSEMENT DE BRUXELLES,

P E N D A N T  L ' E X E R C I C E  1 8 8 7 - 1 8 8 8 ,  

par M. Alfred Lambotte, président.

Le tribunal de commerce éprouve cette année une 
perte très sensible par la retraite de M. Victor Lepage, 
notre vice-président, dont le mandai ne peut être renou
velé. Entré au tribunal en 1873 en qualité de juge sup
pléant , il lut élu juge en 1877, et vice président en 1881. 
Il a consacré treize années à Injustice consulaire. Tous 
ses collègues ont pu apprécier l’entier dévouement et 
l’absolue abnégation avec laquelle - il remplit les divers 
mandats qui lui furent confiés.

Nous conservons tous le souvenir des services qu’il a 
rendus à notre juridiction, et nous sommes heureux de 
pouvoir lui en témoigner notre reconnaissance.

Le choix des électeurs consulaires a appelé M. Henri 
Bollinckx à succéder à notre regretté vice-président. 
Les qualités dont M. Bollinckx a fait preuve pendant, les 
onze années qu’il a passées au tribunal, nous donnent 
l’assurance qu’il remplira avec zèle et distinction la 
mission lui confiée par les commerçants de l’arrondisse
ment de Bruxelles.

MM. Bruylant, Fontaine, Maes, Oultelet, Van Keer- 
berghen et Velge nous quittent également : la loi du 
18 juin 1869 ne permet pas leur réélection. Ils nous lais
sent les meilleurs souvenirs de leur passage parmi 
nous.

LES FRAIS DE JUSTICE.

Le projet de « réorganisation des traitements des 
>. juges de paix et des greffiers -, qui est, soumis depuis 
le mois de mars de cette année aux délibérations de la 
section centrale de la Chambre des représentants, porte 
à 7 francs le droit à percevoir pour la mise au rôle. Ce 
droit est actuellement de fr. 1-15.

Four l’arrondissement de Bruxelles, en prenant le 
chiffre des causes portées au rôle du 1er août 1887 au 
1er août 1888, cela ferait une aggravation de charges 
de 22.319 francs pour les justiciables.

Il est utile de démontrer que les frais île justice, en 
matière commerciale, sont déjà trop élevés.

Voyons ce que doit débourser en justice le créancier 
pour arriver au recouvrement de la somme qui lui est
due :

Assignation (coût m inim um )...................... fr. 9 10
Mise au r ô l e .......................................................  4 45
Minute du jugement par d éfau t...................... 1 00
Expédition du jugement par défaut. . . .  21 80
Signification de ce jugem ent............................9 80

Total. . fr. 16 15

Siledébiteur forme opposition au jugementpar défaut :
Minute du jugement de débouté..............................1 00
Expédition (minimum)............................................20 10
Signification.......................................................... 9 80

31 20
Total. . fr. 77 65

Et s’il s'agit d’un compte de marchandises, le fisc 
perçoit sur l'expédition du jugement un droit de fr. 2-70 
p. c. Quand le prix de la marchandise dépasse 1,000 fr., 
il est perçu un droit de 70 cent, par 100 fr. sur l’expé
dition du jugement.

Voilà donc le créancier d’un effet de commerce d’un 
import au-dessous de 1,000 francs, qui peut devoir dé
bourser l'r. 77-65 plus fr. 1-50 pour le protêt, avant 
d'arriver à l’exécution de son débiteur.

11 en est de même, sauf le coût du protêt, pour le 
créancier qui poursuit le payement du prix de fourni
tures, etc. Si le jugement est contradictoire, moyennant 
fr. 17-15, le créancier se trouve en situation d’exercer 
ses droits sur les biens de son débiteur. N’est-ce pas une 
anomalie que de permettre au débiteur de mauvaise foi 
de contraindre son créancier à faire les frais d’un juge
ment par défaut et d'un jugement de débouté d’opposi
tion? Depuis plus de vingt ans, cette anomalie a été 
signalée dans des documents publics, à l’occasion de la 
révision du code de procédure civile.

Pendant l’année 1887-1888, le tribunal a prononcé 
par défaut dans 3,770 causes, et il a rendu 160 juge
ments du débouté d'opposition : cela représente les 
sommes énormes de fr. 175,116-50 pour les jugements 
par défaut, et de 12,121 francs, quant à ceux de débouté 
d’opposition.

Ne serait-il pas plus équitable d’établir la perception 
pour droits de greffe, de lise, coût des exploits, etc., 
d’après l’importance du litige? Est-il logique de devoir 
payer fr. 1-45 pour la mise au rôle, lorsqu'il s'agit d’une 
somme de quelques francs, et de ne pas payer davantage 
pour un procès d’un million ? Ne pourrait-on pas, par 
exemple, décréter que le coût de l'exploit d’ajournement 
sera de 5 francs et la mise au rôle de 2 francs pour tous 
les litiges ne dépassant pas 1,000 fr.; de 7 et de 3 fr. 
pour les causes de 1,000 à 2,000 fr. et d’établir des per
ceptions à... par 1,000 fr. ou fractions de 1,000 fr., à 
partir de 2,000 fr., avec une limite rnaxima. Pour les 
demandes indéterminées, l’exploit d’ajournement serait 
de 15 francs et la mise au rôle de 7 francs.

Nous nous bornons à ces quelques indications, lais
sant aux législateurs le soin d’améliorer la situation 
actuelle.

Résumé statistique des travau x du tribunal pendant 
l'exercice 1887 -1 8 8 8 .

a f f a ir e s  po rtée s  au RÔLE.

Du l ,-r août 1887 au 1er août 1888, il a été porté au 
rôle général 12,212 causes.
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Ce nombre se décompose comme il suit :
Causes anciennes restant à j u g e r .................... ,269
Nouvelles causes introduites................................;1)8,753
Anciennes causes réinscrites après radialion. . 1,134

— — poursuivies par opposition à
des jugements par défau t................................ 039

Renvois aux débats des contestations en ma
tière de faillite ..................................................  117

Total. . . 12,212

Les nouvelles causes introduites se décomposent 
comme suit :

1° Effets de commerce dont l’import est infé
rieur à 300 f ra n c s ........................................................2,300

2° Effets de commerce dont l'import dépasse
300 f r a n c s ...................................................................2,170

3° Causes ordinaires dont le taux est inférieur
à 300 francs............................................  . . . 2,202

4° Causes ordinaires de 300 à l,()0o francs . 805
5° — — de 1,000 à 2,500 francs. 318
G" — — dépassant 2,500 francs

et demandes indéterm inées.................................  832
Total égal. . . 8,753

Ces causes ont été terminées delà manièie suivante : 
Jugera, contradictoir. en dernier ressort 2,230 ; s .,s

— — à charge d'appel. 0 0 2  \
— par défaut en dernier ressort . 4,319 I _ .
— — à charge d’appel. . 212 '  ' ’
— de radiation d’o t l i c e ................................. 3,001

Causes terminées sur déclaration îles parties ou
par décrètement de conc lusions...................... 198

Causes restant au rôle au 1er août 1888. . . . B'954
Total égal. . . 12,212

Les 2,838 jugements contradictoires ont été prononcés 
à dater du dépôt des pièces et conclusions, savoir :

A l’audience m ê m e ............................................  105
— de huitaine.......................................... 2,007

Après huitaine et dans le mois................................... 117
— un mois et au d e l à .................................. 9

Total. . . 2,838

Les jugements par défaut se décomposent comme il 
suit :

Jugements par d é fa u t ...................................... 3,770
— de débouté d'opposition . . . 100
— d'admission au passif des faillites. 108

autorisant la vente des biens ap
partenant aux masses faillies ............................ 103

Total. . . 1,501

Il a été prononcé 222 jugements déclarant des faillites. 
Le tribunal a eu encore à procéder à l’exécution de 
11 commissions rogatoires émanant de juridictions de 
l'empire d’Allemagne.

Le président a appointé 173 requêtes aux fins de saisie 
conservatoire; 54 abrégeant le délai ordinaire des ajour
nements; 10 à l’effet de permettre la réalisation de

gages, non compris les w arrants; 141 aux fins de dési
gner un tiers expert pour faire l’évaluation de m archan
dises soumises aux formalités de la douane.

Indépendamment des G audiences réglementaires, le 
tribunal a tenu 20 audiences extraordinaires.

102 demandes tendantes à l’obtention du p ro  Deo  ont 
été présentées au tribunal.

11 a été procédé à 3 interrogatoires sur faits et a r ti
cles et à 29 enquêtes.

APPELS A LA COUR (4).
Parmi les 002 jugements contradictoires et les 242 

jugements par défaut rendus par le tribunal à charge 
d'appel pendant l’exercice 1887-1888 :

137 seulement ont été soumis à l'appré
ciation de la cour ;

103 restaient à juger des exercices pré
cédents.

Total. . . 210
dont 85 ont été confirmés ;

21 — infirmés en tout ;
19 — — en partie;
23 — billes;

et 92 restaient au rôle an 1er août 1888.
7 arrêts interlocutoires.

FAILLITES (5b

Le tribunal a déclaré 222 faillites, savoir :
80 sur aveu;
33 sur assignation ;
82 sur requête:
21 d'office.

Total . . 222
107 restaient à liquider de l'exercice pré

cédent (Oh
Ensemble . 329 i7c

L’origine et les antécédents de ces faillis s'établissent 
comme il suit :

OKI* UNE.

81 sont nés à Bruxelles ou dans l'arrondissement de
Bruxelles.

59 sont nés dans les autres arrondissements du pays.
82 sont nés à l'étranger ou sont d’uni' origine incon

nue.

ANTÉCÉDENTS DLS FAILLIS NES A BRUXELLES OU 
DANS L'ARRONDISSEMENT DE BRUXELLES.

4 ont été déjà déclarés en faillite.
9 ont subi déjà une condamnation judiciaire.

ANTÉCÉDENTS DF. CEUX NFS DANS LES AUTRES ARRON
DISSEMENTS DU PAYS OU A L'ÉTRANGER.

10 ont subi déjà des condamnai ions judiciaires.
11 ont été déjà déclarés en faillite.
Sur les 107 faillites non liquidées au l ,r août 1887, 

fil ont été terminées pendant l'exercice écoulé; 4G res
taient donc à liquider au 1er août 1888.

(1) Un 1851-1852............................................ -2,65o
— 18.76-1837.............................................  3,308
— 1861-1862 ............................................. 5,185
— 1866-1867 ............................................. 8,178
— 1875-1876 ............................................. 10,316
— 1876-1877 ............................................. 12,061
-1 8 8 6 -1 8 8 7 .  ........................................ 8.613

Le nombre des causes introduites est redevenu ce qu’il Otait 
en 1866-1867.

(2) En 1866-1867 le tribunal a rendu I33jugcm. contradict.
— 1870-1874 — 1,268 ' —
— 1874-1875 — 1,023 —
— 1870-1880 — 2,073

Eu 1884-1885 le tribunal a rendu 2,084 jugent, contradict.
— 1885-1886 — 3,163 ' —
— 1886-1887 — 2,815 —

(3; Grâce à l’application du règlement il ne reste au rôle que 
054 causes.

(4) Voir ci-dessous la statistique quinquennale.
i5) 11 existe au greffe du tribunal de commerce une comptabi

lité centrale, présentant un historique des faillites déclarées dans 
le ressort. Le public est admis à s’y renseigner, xaiix fr/ii.s, de 
K) à 3 heures.

(6 Le tribunal a ordonné la jonction de deux de ces faillites. 
Ce chiffre doit donc cire réduit à 106 faillites et l’ensemble à 328.

(7) Voir ci-dessous le tableau des faillites terminées du 
15 août 1882 au lrr août 1887.
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Les 222 faillites nouvelles se répartissent comme
Imprimeurs 2, papetiers 4 ............................. .
Cuirs et peaux 1, fabricants et marchands de

chaussures 8 .............................................................
Bâtiment. Entrepreneurs. Menuisiers . . . .  
Habillement et toilette 2, marchands tailleurs 5 .
Confectionneuses........................................................
Grains et fa r in e s ........................................................
Brasseurs, cabaretiers, liquoristes, restaurateurs

et h ô te lie rs .............................................................
Entrepreneurs de transports et commissionnaires

en m a rc h a n d ise s ..................................................
Directeur de théâtre et directeurs de ventes . .
Alimentation 0, boulangers h .................................
Aunages, étoffes et t i s s u s .......................................
Agent de change 2 ................................. .....  . . .
Tapissiers 2, cordes et ficelles 1 ............................
Me rcerio, brosserie, jouets d'enfants, quincaillerie, 

serrurerie et fournitures de bureaux . . .
Poissonniers 2, boucher 1 .......................................
Fabricant d’articles de m é n a g e ............................
Modistes, fournitures pour modes, fleurs artifi

cielles, plumes et rubans.......................................
Coiffeur 1, marbrier 1, constructeurs:) .
Lingerie et dentelles..................................................
Marchands de charbons.............................................
Marchands d'antiquitésh, négociant en gravures 1.
'Palmes et c ig ares ........................................................
Fabricants de chapeaux et chapeliers . . . .
Passementier 1, gantiers 2 .......................................
Lampiste 1, horloger 1 ............................................
Colporteurs et marchands ambulants......................
Loueur de voitures ...................................................
Négociant en collections de timbres-poste . . .
Marchand de h o u b lo n ............................................
Fabricant de claviers de pianos . . . . . .
Fabricant de co rse ts ..................................................
D roguistes...................................................................
Industries d iv e r s e s ..................................................

suit : 
G

12
12
7

11

3
4

15
10
2
3

G
3 
1

5
5 
1 
9
4 
3
6 
3 
2 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
2

32
Total. 222

Des 328 faillites, 200 ont [iris fin pendant l’exercice,
savoir :

17 par concordat;
1 par abandon d'actif ;

50 par liquidation judiciaire ;
114 par défaut d'actif;
18 parjugem.qui en ontordonnéle rapp.

Total. . . 200
128 restaient à liquider au l e,,aoht 1888.

Ensemble . 328

Sur les 128 faillites non liquidées au 1er août 1888,
21 suivent leur cours régulier ;

les autres sont retardées :
19 par des procès ou instances judiciaires ; 
5 par les ventes d'immeubles ;

11 par la liquidation de successions;
23 par la liquidation de l'actif;
25 par la rentrée des créances ;
15 par insuffisance d’actif;
9 par des diflic. de vérifient, des créances.

Total . . 128

Les 200 faillites terminées ont pris lin :
103 dans les trois mois, à partir du juge

ment déclaratif;
42 après trois mois et dans les six mois; 
29 après six mois et dans l’année ;
26 après un an et au delà.

Total . . 200

ACTIF DES FAILLITES.

Dans celles terminées par liquidation, l’actif s’est 
élevé en moyenne :

De 1802 à 1872 à 25.00 p. c. du passif.
1872 à 1882 à 38.38 —
1882 à 1887 à 3G.21 —

En 1886 - 1887 à 21.70 —
1887 - 1888 à G9.00 —

La répartition de cet actif s’est faite comme il suit :
1862 1872 1882 1886 1887-

Les piivilèges rep:«sentent.
à  1872 à  1882 à  1887 1887 1888.

3 2 . 7 0 3 1  28 6 2 . 1 2 3 2 . 4 6 22.20
Les honoiaires des curateurs 5  50 3 . 3 4 2 . 8 0 7 . 0 6 2 . 5 9
Les frais de toute nature,. y coin-

pris ceux de continuation d'affaires 5  n 6 . 7 8 5 . 5 4 7 .1 4 2 5 . 5 7
Les distributions aux créanciers

chirographaires........................... 50 05 5 S . 4 3 2 9  4 9 5 3 . 3 4 4 9 . 6 4
Les restitutions aux faillis . 0 . 1 5 0 . 1 7 0 0 5 0 ,0 0 0 .0 0

10 0 » 1 0 0  - 1 0 0  •• 1 0 0  .. 1 0 0  »

Les 17 faillites qui ont abouti au concordat possé- 
daicnl un actif sur pied d'inventaire, en sus des droits 
réels, hypothèques, nantissements, etc., de 302,098 fr., 
dont une partie a été réalisée en espèces. Les recettes 
opérées par les curateurs, dans ces 17 faillites, se sont 
élevées à 130,919 francs; les dépenses ont été de :

Fr. 82,138 •• aux créanciers chirographaires;
0,523 •> ’) privilégiés;

18,596 ■> aux frais de tout genre ;
11,917 - aux curateurs pour honoraires;

et 11,715 ■’ ont été restitués aux faillis.

Total. 130,919 -

Dans la faillite terminée par abandon, l'actif total 
réalisé s’est élevé à la somme de 7,291 francs, dont : 
Fr. 180 ’> ont été absorbés pour frais de tout

genre ;
942 » ont été attribués au curateur, pour

honoraires ;
5,803 •> ont été payés aux créanciers chirogra

phaires, ce qui représente un divi
dende de 20.35 p. c., sur un passif de 
22,250 francs.

7,291

Dans les failli tes terminées par liquidation, la moyenne 
du dividende attribué aux créanciers chirographaires 
s’est chiffrée :
De 1862à 1872 par 15.50 p. c. du mont, de leurs créances. 
De 1872 à 1882 — 25.48 -  —
Ile 1882 ri 1887 — 13.77 — —
De 1880 à 1887 — 12.44 ----- —

En 1887-1888, dans les 50 faillites liquidées, les 
créanciers chirographaires ont reçu :

Dans 15 faillites, moins de 5 p. c. '
« 10 — de 5 à 10
- 12 — de 10 à 20
” 5 — de 20 cà 30
« 1 — de 30 à 40
» 2 — de 40 à 50
Et 5 n'ont rien produit.

Total. 50

DIVIDENDES.

Moyenne 
générale : 

40.53 p. c.

En 1887-1888, 18 concordats ont été consentis moyen
nant l'engagement pris par les faillis de payer aux 
créanciers chirographaires, en une ou plusieurs fois, à 
des termes plus ou moins éloignés, un tantième de leurs 
créances, savoir :
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Dans 1 faillite, 
6 -

4 —
2 —

1 —

de 5 à 10 p. c 
tle 10 à 20 -  
de 20 à 30 — 
de 30 à 40 — 
de 40 à 50 — 
de 100

Plus 1 concordat par abandon.
Total. 18

Moyenne 
générale : 

34.83 p. c.

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS.

Le solde au débit de la caisse des dépôts et consigna
tions était au 1er août 1887 de . . . fr. 1,208,437 17

Il a été versé par les curateurs, du 
1er août 1887 au l ei août 1888 . . . .  425,906 32

Ensemble. . . fr. 1,634,343 49
11 a été retiré par les curateurs, du 

1er août 1887 au 1er août 1888 . . . fr. 104,625^91

Le solde disponible au 1er août 1888 
était donc de............................................ fr. 1,229,717 58

HONORAIRES DES CURATEURS (81 .

Dans les 50 faillites terminées par liquidation, l'en
semble des honoraires perçus, pour devoirs ordinaires 
et extraordinaires, par les curateurs, a été de 2.59 p. c. 
de l’actif réalisé.

Dans les 17 faillites terminées par concordat, les 
honoraires des curateurs se sont élevés, pour devoirs 
ordinaires, à 9,647 francs, et pour devoirs extraordi
naires, à 2,300 francs, soit en totalité à 3 .9 1 p. c. de 
l’actif mobilier et immobilier inventorié, en sus des 
droits réels, etc.

Dans la faillite terminée par abandon d’actif, les 
honoraires du curateur se sont élevés à 942 fr., soit à 
12.92 p. c. de l’actif réalisé.

Dans les 114 faillites clôturées pour insutlisance d’ac
tif, 45 seulement présentaient un avoir qui a produit en 
totalité 28,813 francs. Les honoraires de 33 de ces fail
lites ont pu être réglés complètement par 1,482 francs.

Les réalisations opérées dans les 12 autres de ces fail
lites ont permis le payement des frais et de quelques 
créances privilégiées.

Dans les 69 faillites restantes, aucun actif n’a été 
réalisé.

Quant aux faillites rapportées, les frais et honoraires 
en ont été réglés complètement.

MESURES INTÉRESSANT LA PERSONNE DES FAILLIS.

Parmi les 50 faillites terminées par liquidation et 
les 114 clôturées faute d'actif, figurent deuxsociétés ano
nymes, pour lesquelles il n'y a pas lieu de statuer sur 
l’excusabilité.

Il en est de même pour cinq faillis décédés.
P ar contre, six de ces faillites comprennent deux 

associés, ce qui porte à 163 le nombre de faillis sur 
l’excusabilité desquels le tribunal a eu à se prononcer.

88 de ces faillis ont été déclarés inexcusables et 75 
excusables.

SURSIS.

Une demande de sursis a été introduite, puis retirée;

le débiteur a obtenu un concordat préventif de la fail
lite.

RÉHABILITATIONS.

9 faillis ont été réhabilités pendant l’exercice écoulé.

ASSIGNATIONS EN DECLARATION DE FAILLITE.

Par suite de notre intervention, 625 justiciables ont 
échappé à la faillite, qui était demandée contre eux, 
sans devoir subir les formalités décrétées par la loi du 
29 juin 1887.

VISA DES LIVRES DE COMMERCE.

Le nombre des livres présentés au visa s’est élevé 
à 4,637.

MARQUES I)E FABRIQUE.

11 a été déposé au greffe du tribunal, du l p,,août 1887 
au l'J| août 1888 :

Marques belges n o u v e lle s ...................... 99
— étrangères — ................173

Cession de marques étrangères . . .  20
— — belges...................

Ensemble. . 292

PROTETS ET DECLARATIONS DE REFUS I)E PAYEMENT DE 
PROMESSES F.T TRAITES ACCEPTÉES.

D'après les tableaux envoyés au tribunal, les protêts et 
déclarations de refus de payement ont porté sur 13,844 
lettres de change acceptées et billets à ordre.

Ces 13,844 effets se décomposent comme il suit :

5,145 de moins de 100 francs.
3,243 de 101 à 200 
3,256 de 201 à 500 
1,410 de 501 à 1,000 

412de 1,001 à 2,000 ••
378de2,001 et au-dessus.

13,844
SOCIÉTÉS.

Il a été déposé au greffe :

190 actes de société en nom collectif;
9 — en commandite ;

TT) — anonyme;
34 — coopérative.

308

62 actes de dissolution de société ont été publiés.
26 actes modificatifs de contrats de société ont été 

déposés au greffe.

CONCORDATS PRÉVENTIFS.

Du 1er août 1887 au 1er août 1888, il a été présenté au 
tribunal 45 requêtes tendantes à obtenir le bénéfice du 
concordat préventif de la faillite.

De ce nombre, 40 demandes ont été admises (9).
— 5 — refusées ou retirées.

Au l pr août 1887, il restait à statuer sur 3 demandes.

(8) Du 8 décembre 1884 au 9 mai 1888 :
Faillites d é c l a r é e s ........................................................  713

— l i q u i d é e s ........................................................  627
— à te rm in e r ........................................................  86

Les 14 curateurs ont touché du chef d'honoraires, fr. 138,316 » 
Soit en moyenne, par f a i l l i t e .................................. 220 »

(9) 29 de ces concordats ont coûté pour frais de justice 
fr. 2,948-73. Pour les 11 autres, la liquidation des frais ne peut 
pas encore en être faite. II importe de remarquer que les juges 
délégués n’ont pas usé de la faculté de l’article 7 de la loi, les 
autorisant à avoir recours à l’avis d’experts. Ils ont fait eux- 
mêmes l’évaluation de l’avoir des débiteurs.
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Et il reste à statuer au 1°' août 1888 sur f> demandes 
admises, mais dont les concordats ne sont pas encore 
votés.

30 de ces concordats ont été homologués par le tr i
bunal.

Sur les 48 concordats sollicités, 12 débiteurs ont été 
déclarés en état de faillite, savoir : 3 dont les demandes 
avaient été refusées ou retirées, 6 avant que le tribunal 
eût à statuer sur l’homologation des concordats votés 
et 3 après homologation des concordats votés.

F aillites term inées du 15 août 1882 au 1er août 1887 .

FAILLITES
m £ PASSIF ACTIF FRAIS HONORAIRES PAYEMENTS

AUX C R É A N C I E R S .
SOMMES

s a  
o  „ 
Z -ë

chirogra- __ . - .. ___ —  ̂ ____— ■--- ,— ---- ------- —---.
TERMINÉES phaire. RÉ U.ISK. de | de continua- 

tout genre, j tion. tarifés. extraor
dinaires. privilégiés. chirogra

phaires.
dues aux j restituées 
curateursjaux faillis.

fr. fr. fr. | fr. fr. fr. fr. fr. fr. fr.
Par liquidation 353 44,174.355 - 20,636,851 80 700,306 57; 472,S02 96 358,319 63 220,774 26 12,820,860 80 6,084,179 09 1,450 34 10,993 83

100 p. c. 3.39 p. c. 2.15 p. 1.73 p. c. 1.07 p. c. 62.13 p. c. 29.48 p. c. 0.05 p. c.

Par concordat. 
Par défaut d’ac-

123 9,817,152 - 903,981 44 88,483 74! 55,398 45 57,045 78 19,947 58 335,744 24 322,121 43 1,351 40 25,991 62

tif . . . .
Par défaut de

605 340,428 87 55.S03 Snj 29,340 96 8.07S 96 252,022 90 4,823 80 "

passif. . . 12 167,562 26 5,682 931 8,313 88 8,300 - 5,895 05 * 117,580 S4 - 21,759 56

Rapportées. . 107 - 91,093 44 11,250 48 j 16,603 88 375 - 17,714 46 10,416 - 2,314 79 37.048 41

Totaux. 1200 53,991,507 ■■22,139,917 87
J

861,587 571 498.201 41 470,260 13 257,475 80 13,432,237 51 6,534,297 36 9,940 33 95,798 42

I.es 1,200 faillites ont été terminées, savoir : Liquidation. Concordat. Défaut d’actif, defaut de 
passif et rappoitées.

Dans les trois m o i s .................................... 27 19 479

Après trois mois et dans les six mois. . . 84 64 127

Après six mois et dans l’année..................... 86 26 67

Après douze mois et a u -d e là ...................... 156 14 51

Totaux . . . 353 123 724

F aillites  term inées du 1er août 1887 au 1er août 1888.

F A IL L IT E S

TERMINÉES. NO
M

BR
E 

de
s 

fa
ill

ite
s.

PASSIF

CHIROGRAPHAIRE.

ACTIF

RÉALI SÉ.

FR

de tout 
genre.

AIS

de conti
nuation 

d’affaires.

1
j HONORAIRES

i „ 1 extraor- 
tanf,!S- dinai.es.

PAYEMENTS
FAITS AUX CRÉANCIERS

privilé- j chirogra- 
giés. | phaires.

SOMMES
restituées

aux
faillis.

Par liquidation . . 50
fr.

3,143,009 -
fr.

2,561,490 39
fr.

61,872 53
fr.

593,257 20
fr.

52,481 59
fr.

13,915 »
fr.

568,526 95
fr.

1,271,437 12
fr.

« concordat. . . 18 682,442 - 138,211 14 9,318 50 9,763 79 10,240 11 2,650 6,522 97 88,000 16 11,715 11

« defaut d’actif. 114 - 28,813 49 6.33S 36 4,482 52 - 17,992 61 " -

Rapportées . . . . 10
8

2,642 - 1,142 -
”

1,500 « - - "

Non terminées au 
1er août 1888 . . .

200

128
328

3,825,451 2,731,157 02 78,671 39 !603,020 99

681,692 38

68,704 22 j  16,565

85,269 22

593,042 53 1,359,437 *8 11,715 11

Les faillites ont été terminées, savoir :
Dans les trois mois...................................................................................................
Dans les six m o is....................................................................................................
Dans l’année...............................................................................................................
Dans les deux ans et au-delà..................................................................................

Liquidation.
3

15
10
22

Concordat.
6
8
4

Défaut d’actif. 
76 
19 
15 
4

Rapportées.
18

50 18 114 18

200
128

328
Faillites restant à terminer au 1er août 1888
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Résum é statistiqu e de la  période quinquennale du 16 août 1882 au l ,r août 1887.

1260

AFFAIRES PORTEES Al' ROLE DU TRIBUNAL.

JUGEMENTS J U G E M E N T S

y ;

P< 5  a
C A U S E S  

t e r m i n é e s  p a r C A U S E S

AFFAIRES CONTRADICTOIRES. l’AR DÉFAUT. Ü  -  ü

"  ■■■ . '•- i — - ----- - ' —- ■ ■■ -  < r-
o u  p a r restant

INSCRITES. e n  d e r n i e r à  c h a r g e e n  d e r n i e r à  c h a r g e 3re sso rt. d a p p e l . r e s s o r t . d  a p p e l .
d e  c o n c l u s i o n s

A .1UGKR.
“S

5 6 , 9 0 2 1 0 . 0 8 8 2 , 4 1 8 2 7 , 7 4 0 1 , 8 8 9 1 2 , 5 7 8 1 , 4  20 1 , 2 6 9

APPELS A LA COUR.

J U G E M E N T S

A R R E T S

con firm a tifs

A R R Ê T S A F F A I R E S
T O  P A U

DÉFÉRÉS
I N 1 I R 1 A T I F S

—

r e s t a n t

j **ndi;s
p a r  l e  t r i b u n a

A LA COUR. e n  t o u t . e n  p a r t i e . b i r ï e e s . h  j u g e r .
à

c h a r g e  d ' a p p e l

6 5 5 2 8 8 3 3 5  S 10 4 1 1 2 3 .N 0 7

P R O T Ê T S

S O C I É T É S .

11 a  é t é  d é p o s é  a u  g r e f f e  :

e t

DÉCLARATIONS.

A c t e s  d e  s o c i é t é s  e n  n o m  c o l l e c t i f 5 1 9 N o m b r e .

\  l i l .  e n  c o m m a n d i t e 1 1 3

|  I d .  a n o n y m e s . 2 42
7 6 , 0 3 3

I d .  c o o p é r a t i v e s  . 36

i A c t e s  d e  d i s s o l u t i o n  d e  s o c i é t é s

9 1 0

4 5 7

2 °
| I d .  m o d i f i c a t i f s  d e  s o c i é t é s . 1 1 6

JURIDICTION CIVILE.
C OU R D’ A P P E L  DE  B R U X E L L E S .

Troisième chambre. — Présidence de M. Eeckman.

2 3  m a i 1 8 8 8 .

P A T E N T E .  — S O C I É T É  D ' A S S U R A N C E S .  — B É N É F I C E S .  — R É 

S E R V E .  —  R É S E R V E  S P É C I A L E  P O U R  L E S  S I N I S T R E S .

La patente due par les sociétés d'assurances se calcule sur les 
bénéfices nets réalisés pendant l'année; il en résulte que le droit 
est dû, en général, sur les sommes portées à la réserve.

Il peut en être autrement, lorsqu'aux débuts d'une société, on a 
constitué une réserve spéciale pour les sinistres, et qu’il est dé
montré que cette réserve ne constitue pas, toute entière, un béné
fice net réalisé.

(WIIAOCQ c. l’administration des contributions.)

Le d irec teur  des contributions directes, douanes et 
accises de la  province d’Anvers, ava it  s ta tué  en ces te r
mes, le 7 sep tem bre 1887 :

Arreté. — « Vil la réclamation présentée par le sieur Wil- 
locq, Henri, rue de l’Escaut, 34, à Anvers, contre la cotisation au 
droit de patente de 1886 de la compagnie d'assurances sur la vie 
Ulrecht, inscrite sous l’article 6:200 du rôle tonné pour la 4e sec
tion de la même ville;

« Vu l’avis émis, tant par les répartiteurs que par le contrô
leur de la division;

« Attendu que la réclamation porte sur le poste de fr. 21.399-09 
repris au passif du compte des opérations de la compagnie, sous 
la rubrique Réserve pour payer les sinistres, et qui, d’après le 
sieur AVillocq, a été réservé pour permettre de payer les montants 
assurés à mesure des décès;

« Attendu qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 24 mars 
1873, les assureurs belges et les assureurs étrangers opérant en 
Belgique sont soumis à un droit de patente calculé b raison de 
2 p. c. des Dénélices nets, réalisés pendant l’année antérieure ; 
qu’il en résulte que le montant des bénéfices nets, constatés par 
leurs écritures au 31 décembre de chaque année, doit servir de 
base à leur cotisation de l’année suivante ;

« Attendu qu’indépendamment du poste de fr. 21,599-09 dont 
il vient d’être parlé, le compte des opérations effectuées par la 
compagnie pendant l’année 1885 comprend, sous la rubrique 
Remboursements, une somme de 22,055 francs, exclue des élé
ments Imposables, et qui a été affectée au payement de tous les 
sinistres réglés dans le courant de la même année, quel que soit 
l’exercice auquel se rapportent les assurances contractées ;

<c Attendu que, si l’on exemptait également de l’impôt les béné
fices mis en réserve au 31 décembre 1885, pour parer aux sinis
tres qui pourraient se produire plus tard, la patente de 1886 ces

serait d’être calculée sur les bénéfices nets réalisés pendant 
l’année antérieure, contrairement à l’article 2 de la loi du 
21 mars 1873 prémentionnée; que cela est d’autant plus vrai 
que, suivant les explications que le réclamant a fournies au con
trôleur de la division, la réserve de 1885 n’a été employée dans 
aucune proportion quelconque à payer les sinistres ultérieurs, le 
montant touché en 1886 par les assurés ayant été prélevé, 'de 
l’aveu du réclamant, sur les bénéfices de celte dernière année, et 
qu’ainsi la somme de fr. 21,599-09 a été attribuée intégralement 
au fonds de réserve permanent de la compagnie ;

« Attendu que l’article 3 de la loi du 22 janvier 1849 range 
formellement parmi les bénéfices imposables les fonds qui sont 
réservés dans ces conditions;

« Revu l’article ■ibis, n°* 23 et 24, de la loi du 30 juillet 1881;
« Décide :
« La réclamation est déclarée non recevable. »

Appel.
M. l’avocat général D e R o n g é  a conclu en ces  t e r m e s  :
" Le sieur AVillocq, qui représente à Anvers la compagnie 

hollandaise d'assurances sur la vie Ut redit, a été porté au rôle 
des patentes de l'exercice 1886 pour une somme en principal de 
fr. 434-79 et, avec les centimes additionnels, de fr. 521-75.

Cette patente était calculée à raison de 2 p. c. sur un bénéfice 
defr. 21,739-36.

C’est en 1883 que la compagnie d’assurances Ulrecht a établi 
une agence ou succursale à Anvers.

A l’expiration de la première année sociale, la patente, calculée 
sur un bénéfice présumé de 200 francs, n’atteignit en principal 
que la somme de fr. 3-90.

L’année 1884 ne donna lieu à aucune perception, le bilan de 
1883 ayant accusé une perte de fr. 362-50.

En 1884, le bilan constata un bénéfice de fr. 6,804-06, et la 
patente fut, pour 1885, fixée à fr. 132-83.

Au bilan de 1885, le dividende réparti aux actionnaires s’élève 
à fr. 520-74.

C’est, d’après le sieur AVillocq, sur cette somme que doit être 
perçue l’imposition fiscale, et non, comme le prétend l'adminis
tration des finances, sur la somme de fr. 21,599-09 qui figure au 
passif du bilan sous la rubrique Réserve pour payer les sinistres.

Le 26 avril 1887, AVillocq adressa une réclamation au directeur 
des contributions.

Par décision du 26 mai, les répartiteurs exprimèrent l’avis 
qu’il y avait lieu de maintenir l’imposition.

Tel fut encore l’avis du contrôleur et du directeur.
L’article 3 de la loi du 22 janvier 1849 dispose :
« Le droit de patente des sociétés anonymes est fixé à 

« 1 2/3 p. c. du montant des bénéfices annuels.
« On entend par bénéfices les intérêts des capitaux engagés, 

« les dividendes el généralement toutes les sommes réparties b 
« quelque titre que ce soit, y compris celles affeclées b l’accrois- 
« sement du capital social et les fonds de réserve. »

L’exposé des motifs delà loi de 1849 détermine avec précision 
le sens et la portée du terme bénéfices.
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« D’aprï's la loi de 1819, disait M . F r ë r e -O r b a n , ministre des 
« finances, le taux proportionnel était fixé à 2 p. c. du montant 
« des dividendes. La loi du 6 avril 1823 l’a réduit à 1 1/3 p. c.

« On propose de le porter à 1 2/3 p. c., ce qui donne la 
« moyenne entre le taux primitif cl le taux actuel.

« Cette augmentation, qui est loin d’atteindre d’ailleurs le taux 
« du droit précédemment exigible, se justifie d’autant mieux 
« qu’ici l’impôt ne frappe que sur des bénéfices certains et réél
it lement réalisés, tandis qu’il n'en est pas ainsi des autres paten- 
« tables, le même mode d’application du droit ne pouvant être 
« suivi à leur égard. »

Cs sont les bénéfices nets, certains et réellement réalisés que 
la loi de 1819 a atteints; ce sont ces bénéfices qui ont servi de 
base à la perception de l’impôt.

La loi du 2-1 mars 1873, en assujettissant au droit de patente 
les assureurs belges et les assureurs étrangers opérant en Bel
gique, a maintenu ce principe.

L’article 2 de cette loi est ainsi conçu :
« Les assureurs belges et les assureurs étrangers opérant en 

« Belgique sont soumis à un droit de patente calculé b raison de 
« 2 p. c. des bénéfices nets réalisés pendant l’année antérieure.

« Les bénéfices faits par les agents belges d’assureurs étran- 
« gers sont seuls passibles du droit, b l'exclusion des autres béné- 
« lices de ces assureurs. Leur agent principal en Belgique est 
« redevable de l’impôt. »

Que faut-il entendre par le mot bénéfices'!
Au cours de la discussion devant la Chambre des représentants, 

M . J a c o b s , répondant b une question faite par M . D e m iu  tt, disait 
(Basin., 1873, p. (52) :

« Le mot bénéfices a, pour les assureurs étrangers et les parti
el culiers, le même sens que pour les sociétés anonymes. Cela 
« résulte de l’exposé des motifs.

« ... (p. (il). Sur quoi doit-on payer?
« Sur l’ensemble des bénéfices produits. S’il n’y a pas de bé- 

« nélice produit par des placements de fonds, il en résultera 
« qu’il n'v a pas de ce chef matière b perception.

« Certaines sociétés ont en réserve des capitaux plus considé- 
« râbles que d'autres; jamais on n’a prétendu qu’il fallût prendre 
« pour celles-ci une autre base d’impôt que pour celles-là.

« Elles ont ces capitaux pour inspirer du crédit; elles ont les 
« avantages comme les inconvénients de ces versements, de ces 
« encaisses. »

La cour d'appel de Liège a fait l'application de ces principes 
dans un arrêt du 30 juin 1883 (Brui. Jl't)., 1884, p. 124) : 

Après avoir défini, par l’analyse des discussions parlemen
taires, la portée de l’article 3 de la loi du 22 janvier 1849, la 
cour ajoute :

« Attendu que cette interprétation de la loi de 1849 se trouve 
« confirmée par les travaux préparatoires de la loi du 18 mars 
« 1874;

« Qu’il est dit, en effet, dans l'exposé des motifs : Sous le ré- 
« gime des lois en vigueur, la patente des sociétés anonymes est 
« de 2 p. c. des bénéfices réalisés, et que,b la séance de la Cliam- 
« bre des représentants du 2.’i février 1874, le ministre des 
« finances s'est exprimé comme suit :

iih Les particuliers, ceux qui exercent une industrie sans con
nu stituer de société par actions, liaient une patente d’après une 
tt« présomption légale et la paient chaque année, sans qu’on ait 
mi le droit de rechercher si leur industrie leur a donné un béné- 
«t> fice ou occasionné une perte;

mi Les sociétés anonymes et, sous le régime de la loi, les so- 
tnt ciétés en commandite ne paient de patente que lorsqu’il y a 
«h un bénéfice réalisé et constaté, et lorsqu’elles n’ont pas réa- 
<m bsé de bénéfices, elles sont complètement exemptes de la 
«« laxft »»;

« A1 tendu que la règle fondamentale en matière de patente des 
« sociétés en commandite par actions, comme des sociétés ano- 
« nymes, est donc que les bénéfices réels seuls autorisent une 
« perception fiscale ;

« Attendu que de ce principe il résulte à toute évidence que 
« les sommes portées au fonds de réserve ne sont passibles de 
« cotisation que pour autant qu’elles aient été prélevées sur des 
h bénéfices certains, réalisés;

» Attendu que l’administration des finances se prévaut à tort 
« de l’article (53, ij 2, de la loi du 18 mai 1873 sur les sociétés, 
« et qu’elle en conclut que le fonds de réserve constitue toujours 
« et nécessairement un bénéfice imposable ; que cet article ne 
« dit pas que les fonds de réserve ne peuvent être créés qu'au 
« moyen des bénéfices: qu'il se borne à prescrire aux adminis- 
« trateurs de faire annuellement sur les bénéfices nets un prélè- 
« vement d’un vingtième au moins, affecté b la formation d’un 
« fonds de réserve, aussi longtemps que celui-ci n’a pas atteint 
<i le dixième du capital social... »

Nous avons donc à nous demander si la somme de fr. 21 ,399-09,

qui figure au bilan sous la rubrique Héserve pour payer les sinis
tres, constitue, en réalité, un accroissement du capital social et 
peut être considérée comme un bénéfice certain, acquis, réalisé, 
le seul qui puisse servir d’assiette à la perception fiscale.

« Si la somme de fr. 21,399-99 était un gain acquis, dit l’ap- 
« pelant, la compagnie aurait la faculté de le distribuer b ses 
« actionnaires, sous forme de dividende, sans s’obérer, sans en- 
« tamer son capital.

« Mais peut être le lendemain, peut-être plus tard, elle devra 
« payer les assurances qu’elle a promises b ses assurés dans les 
« contrats en cours. Elle n’aura plus de fonds suffisants pour 
« faire face à ces payements et devra ou bien entamer son capital, 
« ou emprunter ou prendre sur l’exercice suivant.

« Aussi longtemps que la compagnie ne fait que réserver une 
« somme suffisante pour liquider les assurances en cours, véri- 
« tables dettes b terme, le fisc ne peut prétendre que la compa
ti gnie réalise des bénéfices nets. »

Ces considérations s’inspirent du mécanisme, de l’organisation 
et du fonctionnement des compagnies d'assurances sur la vie, et 
c’est pour avoir perdu de vue les différences séparant ces sociétés 
des autres sociétés d'assurances que l’administration des finances 
a frappé le sieur Willocq d’une patente qui nous paraît exces
sive.

S'il est démontré que la somme qualifiée de « réserve pour payer 
« les sinistres » est grevée de charges, que la compagnie n’en pos
sède pas la libre et complète disposition, qu’une partie, auxtermes 
mêmes des statuts, est destinée b couvrir les risques non éteints, 
ne faudra-t-il pas conclure que l’administration des finances, en 
voulant étemb e b ce poste du bilan la perception fiscale à laquelle 
doit être soumis le bénéfice proprement dit et renseigné au bilan 
sous l’indication de « dividende réparti aux actionnaires », a fait 
une interprétation abusive et erronée de la loi?

L’expert de la compagnie L’treclU a, dans une lettre du 9 février 
1883, exposé, avec une grande netteté, la théorie sur laquelle 
est fondée l'organisation de la société victime des revendications 
du fisc.

Les statuts de la société font obstacle b ce que l'on considère 
comme definitivement acquises et constituant un bénéfice net, 
certain et réalisé, les sommes portées au fonds de réserve.

Les articles 20 et 21 portent :
« Art. 20. (iliaque année, au plus tard au mois de mars, les 

« directeurs rendent compte tle leur gestion b l'assemblée géné- 
« raie.

« Ils présentent pour cela un compte provisoire des pertes et 
« profits, ainsi qu’un compte détaillé avec tous les livres et docu- 
« ments y appartenant, un tableau détaillé des propriétés et tous 
« les titres de propriété et valeurs.

« ... Au moins une fois tous les cinq ans, et pour la première 
« fois au plus tard en 1890, les directeurs présentent b l'assem- 
« Idée générale une balance scientifique dans laquelle sont indi- 
« qués les charges calculées et les bénéfices de la société. »

« Art. 21. Chaque année, après que le compte aura été ap- 
« prouvé, les commissaires fixeront le montant du dividende 
ii provisoire qui ne devra jamais dépasser 4 1/2 p. c. du capital 
« versé.

it Si, dans une ou plus d’une année, le dividende provisoire a 
« été moindre que cette somme, il faudra suppléer ce qui manque 
« avant de passer b la distribution des bénéfices. »

Si les statuts de la société doivent fléchir devant les prescrip
tions légales qui exigent l’établissement et la perception d’une 
patente annuelle, il est cependant impossible de considérer 
comme un bénéfice acquis des sommes dont une partie notable 
servira inévitablement b payer des assurances antérieurement 
contractées.

Quelle sera dans la somme renseignée au bilan la part du béné
fice proprement dit?

Seule une expertise pourra nous le dire on tenant compte de 
la nature et de l’étendue des opérations de la société, des tables 
de mortalité, des calculs qui président b l'organisation des socié
tés similaires, ainsi que du nombre, de l’imp rtance et du carac
tère des assurances contractées.

Nous estimons qu’il y a lieu d'ordonner une expertise. »

La Cour ;t rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — ■< Attendu que la seule question en litige est celle 

de savoir quel a été le bénéfice net réalisé, en Belgique, pendant 
l'année 1883-, par la succursale que la compagnie d’assurances sur 
la vie l ’trechl a établie b Anvers;

« Que, d’après la thèse de l'intimée, la patente de 2 p. c. de
vrait être calculée non seulement sur le dividende de fr. 320-74. 
bénéfice reconnu par l’appelant, mais encore sur la somme de 
fr. 21,399-09 portée au débit du compte de profits et perles sous 
la rubrique « Réserve pour payer les sinistres >■; qu’à l’appui
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de cette prétention, l'administration fiscale rappelle qn'en prin
cipe, la patente doit se calculer sur les réserves et soutient que 
le poste litigieux, dérivant d’un excédent des recettes sur les dé
penses, constitue un accroissement équivalent des capitaux dont 
dispose la partie appelante; que cet accroissement est par sa na
ture un bénéfice net réalisé par la société pendant l'année 1885, 
bien que par la volonté des auteurs du compte, il ait été réservé 
en prévision de pertes ultérieures ;

« Que l’appelante soutient, au contraire, que la somme de 
fr. 21,599-09 ne constitue pas un bénéfice net définitivement ac
quis; qu’elle est conqiosée de primes payées par les assurés 
comme contre-partie des obligations de l'assureur; que ces primes 
sont destinées en principe à reconstituer, dans chaque opération 
traitée, le capital garanti en cas de sinistre ; que le risque assumé 
parla société par les assurances en cours peut excéder le montant 
des primes payées ; qu’ainsi le résultat de chaque contrat ne peut 
être fixé réellement qu’à l'expiration de ce contrat et qu’il est im
possible, dès lors, de considérer comme un bénéfice net ce dont 
les primes périodiques encaissées dépassent les dépenses de la 
période correspondante ;

« Attendu que l’argumentation de la partie appelante paraît 
exacte lorsque l’on envisage isolément chacune des opérations 
traitées par la compagnie d’assurances, mais qu’elle peut cepen
dant n’être pas décisive au débat; qu’il esta remarquer, en effet, 
d’abord que, dans chaque opération, la prime à payer par l’assuré 
est déterminée par un calcul de probabilités à raison de la nature 
et de la gravité du risque, de manière à reconstituer le capital à 
payer en cas de sinistre, mais que son chiffre comprend égale
ment dans les prévisions de l’assureur une partie du bénéfice en 
vue duquel il contracte cl la compensation des frais d'administra
tion; que par suite les différentes combinaisons des tarifs doivent 
toutes être connues sur une base scientifique telle, que l'ensemble 
des primes à percevoir excède l’ensemble des risques garantis;

« Attendu qu’il se concevrait, dès lors, que grâce à la multipli
cité des opérations traitées, les résultats partiels de chacune de 
celles-ci pussent être négligés dans la constatation des bénéfices 
pour ne s’attacher qu’aux résultats généraux de l’exercice social ; 
que le montant de toutes les primes revues pendant une année 
dût être considéré comme la contre-partie de tous les sinistres 
réglés pendant cette année, et que l’écart entre les encaissements 
et les déboursés constituât, suivant les règles scientifiques du 
calcul des probabilités, un bénéfice net, définitif et réellement 
perçu par l’assureur;

« Que, d’autre part, il serait possible que ce mode de consta
tation des bénéfices ne fût pas applicable aux débuts d’une société 
d’assurances, alors que les opérations sont trop peu nombreuses 
encore pour amener l’équilibre entre les encaissements et les dé
boursés d'une même année ;

« Attendu que la société ( ’lredit semble avoir elle-même, dans 
une cet laine mesure, reconnu la légitimité du mode de compta
bilité dont il vient d'être question-, qu’en effet, les statuts pres
crivent la distribution annuelle d’un dividende provisoire ne 
dépassant pas 4 1/2 p. c. du capital versé; qu’ils portent, en 
outre que, « au moins une fois tous les cinq ans, pour la prê
te miôre fois au plus tard en 1890, les directeurs présentent à 
i< l’assemblée générale une balance scientifique, dans laquelle 
« sont indiquées les charges calculées et les bénéfices de la 
« société »; que les bénéfices résultant de cette balance consti
tuent, après prélèvement de 20 p. c. au profit du fonds de 
réserve, le bénéfice net distribué à la direction, aux commis
saires, aux actionnaires et aux assurés;

« Attendu que ces dispositions supposent nécessairement 
l’existence d’un bénéfice net réalisé sur des assurances en cours ;

« Attendu qu'une expertise préalable est nécessaire dans l'es
pèce, pour établir les principes scientifiques qui doivent régler le 
calcul des charges de la partie appelante b l’expiration de l'année 
1885; que cette expertise serait encore indispensable, même si la 
thèse de la partie appelante était fondée; que dans ce cas en 
effet, il faudrait encore rechercher si, en 1885, certaines opérations 
n'ont pas été complètement liquidées, et dans quelle mesure le 
bénéfice net de ces opérations a cône uru à la formation de la 
somme de fr. 21,599-09;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Bidart, et en ses conclusions conformes, 31. l’avocat général 
De Rongé, avant faire droit, ordonne que trois experts, serment 
préalablement prêté entre les mains de 31. le président de cette 
chambre ou du magistrat qui le remplacera, donneront leur avis 
sur les points suivants :

« 1° Quels sont les principes scientifiques suivant lesquels 
doit être calculé le bénéfice net réalisé pendant l’année 1885, 
sur les opérations faites en Belgique par la succursale que la 
société Utredit a établie à Anvers?

« 2° La somme de fr. 21-599-09 portée au compte de profits

et pertes de l’année 1885, sous la rubrique Réserve pour payer 
les sinistres, constitue-t-elle toute entière un  bénéfice net réalisé?

« 3° Une partie de celte somme, tout au moins, doit-elle être 
considérée comme un bénéfice net réalisé, et quelle est cette 
partie?

« Ordonne à l'appelant de remettre aux experts tous docu
ments qui seraient nécessaires à l’accomplissement de leur mis
sion; et faute par les parties de se mettre d ’accord sur le choix 
des dits experts dans les trois jours  de la signification du présent 
arrêt, désigne d ’office, en qualité d’experts MM...; réserve les 
dépens.. .  » (Du 23 mai 1888. — Plaid. MMes L e b o r n e , D e g r e e f  

et L e c l e r c q .)

O b s e r v a t i o n . — Voir l’a rrê t de la même cour, du 
11 mars 1888, rapporté ci-dessus, page 609.

B I B L I O G R A P H I E .
Code du recouvrement et des poursuites en matière de 

contributions directes, par E .  De M o r t i e r , docteur en 
droit, docteur en sciences politiques et administratives, chef 
de bureau au ministère des finances. Bruxelles, 1888. Ferd. 
Larcier, édit. Un vol. in-12de 488 pp.

Ce code, extrait des P a n d e c t e s  b e l g e s , comprend la 
législation, la doctrine et la jurisprudence actuelles sur 
le recouvrement et lies poursuites en matière de contri
butions directes. L’éditeur dit, dans l’avant-propos : 
•• D’une incontestable utilité pour les fonctionnaires 
” des administrations de l’Etat, des provinces et des 
» communes, chargés du recouvrement des impôts di- 
•< rects, ce travail est appelé, croyons-nous, à leur 
•’ rendre de grands services. Ce sont, ces considérations 
•• qui nous ont déterminé à le publier en volume séparé. 
« Les soins mis à son élaboration, la méthode qui a 
- présidé à sa confection, de même que la compétence 

reconnue de l'auteur, garantissent le succès de son 
livre. - Ceux qui auront à consulter l'œuvre de M. De 

M o r t i e r , confirmeront ce jugement de son éditeur. O n  
doit savoir gré à celui-ci d’avoir extrait ce travail des 
P a n d e c t e s  b e l g e s  qui. par leur développement, devien
nent toute une bibliothèque du droit belgique, et ne 
sont pas à La portée des modestes fonctionnaires prépo
sés au recouvrement des contributions directes.

Le document le [dus important de la première partie 
est l 'a r rê té  m in is té r ie l  d u  1er dénom bre  1851, conte
nant le règlement général sur le recouvrement et sur les 
poursuites en matière de contributions directes. Nous 
ignorons pourquoi cet arrêté si important et d’une si 
fréquente application, n’a fias été inséré dans la Pasi- 
n o m i e , où  s’étalent tout au long tant de documents d'un 
moindre intérêt.

M. L f.l o i r , rédacteur du R è g le m e n t g én éra l, en a 
publié le commentaire. (Bruxelles, 1852, un vol. in 8°, 
chez Labrotie et Cle.l

Notre auteur suit l'ordre adopté par M. Leloir. Il 
expose les obligations du contribuable et comment elles 
s’éteignent p a rle  payement; pour compléter l’idée du 
recouvrement, il expose les obligations des receveurs 
quant aux versements dans la caisse de l'Etat, et leur 
responsabilité. Il énumère les garanties dont les rece
veurs jouissent contre les contribuables et celles qui 
sont accordées au trésor contre les agents de la percep
tion.

L ’o b l ig a t io n  d es  c o n t r i b u a b l e s  e s t  s o u m i s e  à  u n e  p r e s 
c r i p t i o n  s p é c i a l e ;  c ’e s t  u n  m o y e n  d ’e x l i n c l i o u  e n t r a î 
n a n t  la  n u l l i t é  d e s  p o u r s u i t e s .

L’auteur traite ensuite de la prescription et de la 
péremption. Un dernier chapitre est consacré à la com
pétence, c’est-à-dire à la délimitation souvent délicate, 
des attributions de l’autorité adm inistra’ive et de celles 
de l’autorité judiciaire. Une table analytique très com
plète termine cet utile travail.

Alliance Typographique, rue aux Choux , 3 7 , à Bruxelles.
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JURISPRUDENCE.— LÉGISLATION— DOCTRINE.— NOTARIAT. 

DÉBATS JUDICIAIRES.
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et demandes 
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à M. P A YEN, avocat, 
5a, rue de Stassart, 5a, 

à Bruxelles.
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COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Audience solennelle de rentrée. —Présidence de M. De Longé, pr. président. 

1°'' o c to b r e  1888 .

LES BIENS AFFECTÉS
AU

SERVICE DU CULTE
APPARTIENNENT A RA NATION

DISCOURS
Prononcé par M. MESDACH DE TER KIELE, procureur général.

“  T o u s  l e s  F i o n s  e c c l é s i a s t i q u e s  s o n t  à  l a  
» d i s p o s i t i o n  î le  l a  n a t i o n ,  a  l a  c h a r g e  d e  
’> p o u r v o i r ,  d ’ u n e  m a n i é r é  c o n v e n a b l e ,  a u x  
v t r a i s  d u  c u l t e ,  à  l ' e n t r e t i e n  d e  s e s  m i n i s -  
•• t r è s  e t  a u  s o u l a g e m e n t  d e s  p a u v r e s ,  s o u s  

" l a  s u r v e i l l a n c e  e t  d ’a p r è s  l e s  i n s t i  u c t i o n s  
•• d e s  p r o v i n c e s .  «

( D é c r e t  d u  Z A  n o v e m b r e  1 7 8 9 .)
•• L e s  l i i o n s  d e s t i n é s  a u x  d é p e n s e s  d u  

»• c u l t e  e t  à  t o u s  s e r v i c e s  d ’ u t i l i t é  p u b l i q u e  
" a p p a r t i e n n e n t  à  l a  n a t i o n ,  e t  s o n t  d a n s  
" t o u s  l e s  t e m p s  à  s a  d i s p o s i t i o n .  ••

( C o n s t i t u t i o n  d u  3 - 1 4  s e p t e m 
b r e  1 7 9  1 ,  ( i l .  1er . )

D e p i è t e n d ü s  s a g e s  v o u d r a i e n t  q u ' o n  
"  m é n a g e â t  c e r t a i n e s  q u e s t i o n s  <>t q u ' o n  n e  
•• m a r c h â t  p a s  c o n t r e  l e s  i d é e s  d u  t e m p s  
- M a i s  j e  d i s ,  m o i .  q u ’ il n e  f a u t  j a m a i s  

c r a i m l i e  d e  p r o c l a m e r  e t  d e  r o m l a m n e r  
» l ' e r r e u r .  C ’e s t  l e  m o y  e n  d ' é t a b )  i r  l a  v r a i e  
•• l i b e r t é .  »

(D ie  I X .  a u d i e n c e  d u  U j a n v i e r  1 S 7 0 .  
V n i c - r s  d u  1 5  j a n v i e r  1 8 7 0  )

M e s s i e u r s ,

Vous ne vous refuserez pas, nous en avons l'assurance, 
de vous associer aux justes regrets que nous cause la 
perle prématurée d'un excellent collègue. M. le conseil
ler B o u g a r d  vient de nous être enlevé à un Age où il 
pouvait rendre encore à la patrie et, en particulier, à 
ia magistrature de nombreux et utiles services.

Appelé d’emblée aux fonctions du ministère public 
près d’une cour d’assises, doux années à peine lui sulîi- 
rent pour donner la mesure de ses aptitudes et justifier 
son élévation à la direction du parquet où il venait de 
débuter si heureusement.

Avocat général près la cour de Liège dès 1807, dans 
aucune circonstance il ne s’y montra intérieur A sa 
tâche, et ses conclusions au civil ont toujours été rem ar
quées. Signalons particulièrement celles du moisdemars 
187!», où il parvint à établir, avec une incontestable 
autorité, le caractère domanial des liions de cure sous 
l’ancien régime et leur attribution à l’Etat, déjà au 
XVIIe siècle, dans le comté de Dalliem, après la sup

p r e s s io n ,  d a n s  c e t t e  c o n t r é e ,  d u  c u l t e  c a t h o l iq u e .  (Be l g . 
J i:n., 187!», p. 1276.)

Appelé A l’honneur d’inaugurer les travaux de la cour 
au début d’une année judiciaire, il fit preuve de la va
riété et de la profondeur de ses connaissances, en tra i
tant, avec une supériorité réelle, deux questions rela
tives A nos plus chères garanties constitutionnelles : 
l'inviolabilité du domicile dans l’ancien droit liégeois, 
puis la liberté individuelle dans ses rapports avec les 
nécessités de l’instruction préparatoire.

Vous étiez donc, Messieurs, parfaitement édifiés sur 
son mérite, quand vous l'appelâtes à venir s’associer à 
vos travaux, et l'opinion publique fut heureuse de ra ti
fier voire choix.

Il n’eût pas été magistrat si, dans toute sa carrière, 
il n’avait été dominé par le sentiment du devoir, avec la 
loi pour guide, égale pour tous.

Indépendant de caractère, comme tous ceux qui sa
vent réfléchir et vouloir, nature franchement loyale, 
pleine de droiture, il sut tempérer l’austérité de sa pro
fession par une bienveillance qui ne s’est jamais dé
mentie.

Vous ne voudrez pas, Messieurs, laisser dans l’oubli 
un des vôtres (pii honora la magistrature autant par ses 
vertus que par ses services.

Qu’il nous soit accordé de vous entretenir quelques 
instants de l’objet de cette assemblée.

I. Au moment où va s’accomplir le centenaire de la 
plus mémorable des révolutions modernes, il ne paraîtra 
pas hors de propos de mettre le sentiment public à 
même de se fixer sur la légitimité d’une des mesures qui 
coûtèrent le plus à sa popularité.

La mise A la disposition de la nation des anciens biens 
ecclésiastiques, bien que justifiée en droit par des motifs 
qui n’ont pas été réfutés, n’en continue pas moins cepen
dant à revêtir, aux yeux d’un grand nombre de pro
fanes, l'apparence d’un acte de violence et de spoliation 
dont la mémoire de ses auteurs ne saurait demeurer plus 
longtemps chargée.

Cette incertitude est fâcheuse; il no faut pas qu’un 
reproche aussi grave, qui met en suspicion l'honnêteté 
d’une loi dont vous êtes les gardiens, s’accrédite davan
tage; il importe de dissiper tous les doutes et de per
mettre aux hommes de bonne foi d’éclairer leur entende
ment, avant que de se prononcer.

Il semblerait que le temps, qui assoupit toutes les pas
sions et finit par dénouer les plus ardues controverses, 
aurait dû faire justice de clameurs aussi peu réfléchies, 
et (pie, la raison aidant, le discernement des moins ex- 
peris n'eût pas lardé à démêler l’existence d'une loi pri
mordiale, qui ne s’impose pas moins au sens humain 
qu’au cours des événements eux-mèines.

Ses préceptes, on les a méconnus et, se laissant trop 
facilement aller aux regrets d’un passé qui, assurément, 
ne les mérite pas, on s’est fait un jeu facile de jeter le 
décri sur une réforme si inévitable, si nécessaire dans
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son principe, qu’aucune puissance humaine ne fût 
parvenue à la conjurer. Aussi, de toutes les grandes 
crises de l'humanité, n’en est-il ni de moins acciden
telle, ni de moins imprévue; nulle réaction ne se pré
para de plus longue main; elle ne fut l’ouvrage ni des 
parlements, ni des notables, ni de l’Assemblée con
stituante elle-même, mais du peuple en masse dans sa 
plus large représentation, de la grande majorité des 
Français, soulevés par l’excès même de leurs souffran
ces; procédant de causes de loin antérieures, elle était 
faite dans tous les esprits, aussi bien que dans les 
mœurs, avant que de se réaliser dans les faits. (Roede- 
r e r , E sprit de la révolution, ch. Ier.)

Livrée à d’autres mains, elle ne s’en tut pas moins 
accomplie dans les mêmes conditions, sans différence 
appréciable, sous n’importe quelle autre direction, 
comme tous les grands soulèvements populaires. Un 
M ir a b e a u , un T a e e e y r a v d , de plus ou de moins, n’eùt 
rien changé à son cours, tant elle était dans la force des 
événements.

Il est un fait difficile à méconnaître et dont, nous de
vons bien nous convaincre, c’est que tout souverain de 
ce pays, quels que fussent son attachement à la religion 
et sa soumission au saint-siège, depuis saint Louisjusqu’à 
Charles X, aurait agi comme dut le faire le gouverne
m e n t de la France à la tin du XVIIIe siècle.

Voici que près de cent années d’expérience ont passé 
sur cette grande réforme, sans qu’aucun des nombreux 
ordres réguliers, monastères, abbayes, prieurés, chapi
tres et autres bénéfices quelconques, dont la suppression 
fut prononcée, ait été rappelé à la vie. Ils ont bien pu 
continuer à exister dans l’Eglise, à titre d’instituts pu
rement, religieux et de simples associations ; mais, dans 
l’Etat, comme personne juridique, la puissance tempo
relle a cessé de les reconnaître.

La question est loin d’être épuisée, et, cependant, 
pour être ancienne, elle n’est pas insoluble'. Rien des fois 
agitée par la presse, elle a provoqué, jusqu'au sein de 
notre législature, des débats retentissants, que nous con
servons comme des modèles d’habile et puissante dia
lectique, mais qui, néanmoins, ne l’ont pas élevée à la 
hauteur d’un axiome juridique, d’une vérité définitive
ment acquise et consacrée par l’école. (Ch. des représ., 
25-20 février 1881. Ann. pari., p. 053; 21 février 1883, 
p. 480, et 25 novembre 1887.)

Le bien-être de l’Etat, autant que le repos de nos con
sciences, nous commande de soulever ce voile et de sor
tir de cette incertitude; plus ces faits intéressent la 
société, plus il importe de les mettre en lumière avec 
droiture et énergie. Xous n’ignorons pas queee que nous 
allons dire ira peut-être à l’encontre de plus d’une con
viction déjà toute formée; mais cette considération ne 
saurait nous arrêter, la vérité, ou ce que nous prenons 
pour elle, nous importe avant tout. Permettez-nous d’y 
consacrer la première heure de votre année judiciaire.

II. Les deux termes de ce problème se définissent 
avec une grande netteté. D’une part, cette proposition 
bien connue, qui résume tout un système : l'Eglise, en 
tant que société véritable et parfaite, a été constituée 
par son divin auteur de telle sorte qu’elle n’est circon
scrite dans les limites d’aucune région de la terre, ni 
assujettie à aucun gouvernement séculier, et qu’elle 
exerce librement ses droits et sa puissance pour le salut 
commun des hommes en tous lieux. fEncvclique du 8 dé
cembre 1864, XIX.)

Si elle a le droit d’exister comme société spirituelle, 
elle est évidemment capable de posséder. (Mgr A f f r e , 
De la Propriété des biens ecclésiastiques ; cardinal 
Go u sset , Du Droit de l'Eglise touchant la possession

(1) Rév. P. Mathieu Liberatore, Soc. Jesu, Le droit publie de 
l’Eglise. Traduit par Onclair. Paris, 1888, p. 280. « ba propriété 
« de l'Eglise n’est, de sa nature, soumise qu’à la loi divine, soit 
« naturelle, soit positive, et à la loi canonique. Elle ne peut

des biens destinés au culte-, F rÈd . Ozanam, Œuvres 
complètes, t. VIII ,  p. 292; Mgr. J . -B .  Mai.ou , évêque 
de Bruges, Lettres sur la question des cimetières, 
1860, p. 15; M. le chanoine Claessens, Des Biens ec
clésiastiques dans l'ancienne Belgique, Revue catho
lique, nouvelle série, t. XXIV, 1880, p. 5.)

*• L’Eglise, ajoute-t-on, est propriétaire des biens 
■> ecclésiastiques; son droit de propriété a tous les at- 
» tributs naturels de la propriété ordinaire, faculté 
» d’administrer, faculté de jouir, faculté de disposer à 
» son gré (code civ., art. 544). Les fabriques, en ce qui 
« concerne la partie de ces biens affectés à l’exercice du 
» culte, sont une création de l’Eglise, représentent 
■< l’Eglise, possèdent pour l’Eglise, gèrent et disposent 
« au nom de l’Eglise. Voilà le vrai caractère des fabri- 
>■ ques; elles sont des établissements essentiellement 
-> religieux ou ecclésiastiques. «

*• ... Du droit qu’ont les hommes de faire des associa-
tions, naît pour les associations elles-mêmes le droit 

” d’avoir des propriétés et l’inviolabilité de celles-ci.
» Le droit d’exister donne à l’individu le droit de s’ap- 
» proprier les choses nécessaires à la vie ; ainsi en est-il 
» des personnes morales. -> |M. Moulart, professeur de 
théologie, Du Droit de propriété de l'Eglise, Revue 
catholique, 1869, pp. 374 et 513.)

On dit encore que l’Eglise a juridiction sur tous les 
biens placés sous sa tutelle et consacrés à l’entretien du 
culte, de ses ministres ou des pauvres. Dans la dotation 
de ses établissements de charité, de ses écoles, de son 
culte, et dans l’administration de celle-ci, elle n'est, pas 
moins indépendante que dans la prédication de ses 
dogmes, l’exercice du culte et la dispensation des sacre
ments; elle a le droit d'accepter toutes espèces de libé
ralités, de posséder des biens temporels de toute na
ture et de les gérer sans intervention ni contrôle de la 
part de l’Etat. (Mgr L abis, professeur de théologie au 
grand séminaire de Tournai, Le Libéralisme, etc., 
1869, p. 300; Daris , professeur de droit, canon au grand 
séminaire de Liège, La Liberté de lu religion catho
lique, 1805; Auiusio, chanoine île Saint-Pierre au Va
tican, Droit public de l'Eglise, traduit par Mgr Labis, 
1864, t. I, p. 332) ili.

Mais, d’autre part, on répond, non sans grand avan
tage, que dans le domaine politique, c’est-à-dire en tout 
ce qui concerne le gouvernement de la société publique, 
la loi divine est destituée de tout ellet; que les canons 
d’aucune Eglise ne sont lois de l’Etat ; qu’il n'y a pas de 
personne civile de droit divin; que, souveraine et indé
pendante, la nation ne reconnaît d’autres pouvoirs que 
ceux qui émanent d’elle ; que les êtres moraux n'existent 
que par sa volonté ; qu’à elle seule il appartient de les 
instituer et de les interdire; (pie ce qu’elle a fait un 
jour, elle peut le défaire en tout temps; ce qu’elle a 
voulu, elle peut cesser de le vouloir; que les établisse
ments publics, sans exception, ne sont institués que dans 
des vues d’utilité générale, et que, du moment où il est 
reconnu que cet intérêt n ’existe [dus, tout vient à 
disparaître, établissement, administration et jusqu’à 
la dotation même; il rentre dans le néant, d'où la 
volonté nationale l’avait temporairement tiré. — En 
agissant de cette manière, elle ne porte atteinte à 
aucune liberté de droit naturel; les biens dont ces éta
blissements n’ont jamais eu qu’une jouissance précaire 
n’ont i>as cessé, depuis leur origine, d’appartenir à la 
nation, à laquelle ils font inévitablement retour, sitôt 
que l’affectation spéciale qui les grevait prend fin ; il est 
dans la nature de l’intérêt public de conserver toujours 
sa liberté, et, d’autre part, bien que les fabriques parti
cipassent autrefois aux privilèges ecclésiastiques, elles 
n’en ont pas moins toujours été réputées corps laïques.

« dépendre de la loi civile, si ce n’est accidentellemeni, c’est-à- 
« dire pour autant qu’elle l'a librement acceptée, ou quand le 
« droit d’un tiers, qui sans cela serait lésé, l'exiyerait ainsi. »
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III. Suivant qu’ils appartiennent ou non à des parti
culiers, les biens sont soumis, quant à leur propriété 
comme à leur administration, à des régimes diamétra
lement opposés, et le code civil, en les séparant par une 
barrière infranchissable, n’a fait que rappeler une règle 
aussi ancienne que le monde, comme toutes celles qui 
sont empruntées à la nature des choses (2).

A moins de prétendre que les établissements publics 
sont de droit naturel et subsistent par eux-mêmes à 
l’égal des personnes physiques, à moins de dire qu’ils ne 
doivent rien à la puissance souveraine qui leur a donné 
le jour, on est tenu de confesser qu'aucun corps ou com
munauté n'a jamais pu se former sans l’exprès consen
tement de la loi. A la loi seule appartient le pouvoir, 
suivant la forte expression de Mat h ieu  M oi .é , de créer 
des corps vivants dans le cœur des Etats. Cette disci
pline d’en haut est permanente et absolue, de tous les 
temps, suivies chez toutes les nations, aussi bien relati
vement aux choses que ces établissements possèdent, 
qu'aux personnes qui les représentent. Toutes les dé
fenses de nos princes concernant la fondation de mai
sons ou d'instituts religieux, n’eurent pas d’au Ire raison 
d’être. (Edits de Charles-Quint, des 15 mai 1515, 19 oc
tobre 1520 et 20 février 1528; de Philippe II, de no
vembre 1587; d’Albert et d’Isabelle, du 25 novembre 
11)18; de Marie-Thérèse, du 15 septembre 1753.)

Est-il besoin de le redire ? Créées en vue du bien-être 
de tous, ces institutions ne sont, en définitive, qu’une 
délégation de la puissance publique, à laquelle les ra t
tachent les liens les plus étroits; organes de la nation, 
dont elles ne sont qu'un démembrement et un dérivé, 
elles n’existent que par elle et pour elle, dans un état de 
complète subordination; ce qu’elles 'possèdent, c’est en 
son nom, prêtes à lui en abandonner la libre disposition, 
le jour où s’en manifestera un juste sujet.

Ce que peut l’Etat, au regard des communautés laï
ques, telles que hôpitaux, monts-de-piété, tables des 
pauvres, fabriques d’église et autres, il le peut, au même 
titre et avec la même autorité, vis-à-vis des associai ions 
qui ont la religion pour but et dont la condition ju ri
dique n’est aucunement différente. Leur assigner une 
origine surnaturelle et, sous ce prétexte, leur attribuer 
le droit à l’existence avec la prérogative de se gouver
ner en toute liberté, d’agir en justice et de posséder à 
l’égal de personnes vivantes, c’est fausser la vérité, sub
stituer à la disposition de la loi des théories arbitraires 
sans fondement aucun, et mettre les aspirations de 
quelques individualités, sans qualité comme sans pou
voir, au-dessus de la volonté législative.

Pour s’affranchir de cette tutelle, parfois gênante 
mais toujours nécessaire, et se mouvoir en toute indé
pendance, il n’est qu’un moyen possible, c’est de renon
cer au bénéfice de la personnalité juridique, de ne pas 
descendre des hauteurs du domaine spirituel, auquel les 
lois humaines n’ont pas accès, et ne pas franchir les li
mites restreintes d'une pure association de fait, dépour
vue d’existence légale. Mais dès là que l’on revendique 
sa part dans la jouissance de biens corporels et d’inté
rêts mondains, du moment où l’on prend position dans 
la société et qu’on aspire à devenir entité de droit, il est 
déraisonnable de supposer que l’on puisse se gouverner 
en dehors de l’action des lois et du contrôle public.

IV. Aussi haut que l’on veuille remonter dans l’his
toire, il se voit que nulle part, dans aucun pays, l’Eglise 
n’a tenu son droit de posséder que de la concession du 
souverain, preuve évidente qu’elle ne le trouvait pas en 
elle-même et que le rappel de son origine providentielle 
ne suffisait pas à le lui conférer.

Durant les trois premiers siècles de son existence, et 
qui certes ne furent pas les moins glorieux, elle sut ac
complir sa mission selon les vues sublimes de son divin 
fondateur, sans peut-être l’éclat extérieur que procure

la jouissance des biens terrestres, mais en toute humi
lité, suivant les grandes maximes de la pauvreté évan
gélique et les principes de la discipline des apôtres ; 
entretenant la paix dans les familles et la charité envers 
tous les hommes ; étrangère au gouvernement des 
choses de ce monde, tout en assurant l’ordre par sa sou
mission aux puissances de la terre et fécondant le sol de 
la chrétienté du sang de ses martyrs.

Il n'est ignoré de personne que l’autorité de ces prin
cipes ne se maintint pas dans sa pureté primitive et que, 
avec l’avènement de princes chrétiens au trône impé
rial, le clergé qui, jusque-là, s’était contenté d’oblations 
volontaires, ne tarda pas à convoiter la jouissance de 
possessions territoriales. C’était abdiquer ce que l’Eglise 
comptait de meilleur, le gouvernement d’elle-mème et 
cette indépendance d’origine divine dont elle déplore 
aujourd’hui la perte. Solliciter la faveur du prince, lui 
exposer humblement ses besoins et la dure nécessité 
des temps, c’était, à n’en pas douter, se mettre sous sa 
dépendance et rendre hommage à sa suprématie souve
raine.

Aussi le Prince, pour ne rien compromettre de ses 
droits de hauteur et de justice, s’il condescend à la re
quête, ce n’est que dans la forme impérieuse d’un ordre 
donné de haut. (Le.v imperat.) » Jubemus nulli pos- 
« tliac archiepiseopo in hàc urbe regià sacrosanctæ 
” orthodoxie Ecclesiæ pnesidonti, nulli œeonomo, cui 
’> res ecclesiastica gubernan la mandatur, esse faculta- 
« tem fundos, vel praxlia... res postremù immobiles...
« sub cujusque alienationis specic ad quameumque 
« transferre personam ; sed ea etiam pnedia dividere 
» quidem, colore, augere et am pliare;... inconcussa ea 
-> omnia sine ullà penitùs iinmutatione conserventur. » 
iCod. I, tit. II, 1. 14.)

Rien n’est ici de droit naturel, tout procède delà con
cession gracieuse de l’empereur : » Id quod utile ple- 
» rumque judicatur, sub cautehe observatione necessa- 
” riû procédure concedimus. - (Ibid., 1. 14, § 5.)

En même temps qu ; les empereurs embrassent la foi 
nouvelle, les choses ecclésiastiques commencent à dépen
dre d’eux, et même les conciles ne sont convoqués 
qu’avec leur agrément et sous leur présidence.

Que tous sachent, archevêques, évêques,’économes et 
patrons d’autels, que le domaine de ces choses n’est pas 
transféré à l’Eglise, mais la garde seulement, aux fins 
de le gérer. Ceci est caractéristique; où la faculté 
d’aliéner fait défaut, le droit de propriété est absent; 
quant au domaine, il demeure près du souverain, qui le 
retient en sa puissance. Si le besoin de quelque aliéna
tion se fait sentir, par exemple si la propriété est deve
nue onéreuse, si les fruits ne suffisent pas à acquitter 
l’impôt, s’il est urgent de racheter quelque captif, c’est 
l’empereur seul qui en décide iCod. I, t. II, 1. 14 et 21, 
Novelle 120; Aulh. coilalio, IX, t. III, cap. VII), de 
même que c’est lui qui défend de les donner en location 
pour un terme de plus de vingt ans (ibid., 1. 24, § 3), et 
qui fixe le tarif des honoraires du clergé et des offices 
religieux (Cod. I, tit. II, 1. 12, § 2), qui détermine le 
nombre de clercs à élire (Aulh. coilalio, I, tit. III), ou 
qui impose sa règle, tant aux religieux qu’aux dépenses 
du culte \ibid,., tit. V et VI), exerçant, en un mot, du 
consentement même des évêques, tous les droits de po
lice, de gouvernement et de juridiction inhérents à la 
puissance souveraine, tout en respectant religieusement 
ce qui est de foi et de morale... « Constituit sacrarum ec- 
» clesiarum honorent et disciplinant. ” (Aulh. de Ju s
tinien. Collutio sevunda, tit. Ier, De non alienan- 
dis, ele. I’ræfatio.)

Eglises, monastères, hospices et hôpitaux, tous sont 
placés sur la même ligne et gouvernés par les mêmes 
défenses tutélaires, contre d’inévitables déprédations... ; 
“ Unam existimamus oport.ere legislationem imponere 
» omnibus sanctissimarum ecclesiarum et xenodochio- 
» rutn et nosocomiorum et monasteriorum... et totius 
-> sacrati collegii rebus... «(Ibid.)(2) H e i . i . o , Du régime conslilulwnnel, titre V, § Ier, p. 184.
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V. D’où il se voit que l'Eglise, qui, durant les trois 
premiers siècles, ne possédait aucun héritage, n'est 
parvenue au rang (rétablissement public qu'à la condi
tion d’une entière soumission aux constitutions de l’em
pire ; et, cet état de dépendance une lois admis et re
connu, nous le verrons se maintenir sans variation, sous 
les divers régimes politiques qui se sont succédé, sous 
l’autorité des monarques les plus dévoués au nouveau 
culte, aussi bien que de ceux qui lui furent étrangers.

Pour ne citer que les exemples les plus récents, en
core au siècle dernier, dans nos provinces, certain cha
pitre de chanoines eut besoin du placet ro ta i, pour 
s’autoriser à porter des aumusses en usage dans d'autres 
collégiales. (Chapitre de Harlebeke; octroi de Char
les III, du 22 avril 1708. — Plue, de Flandre, IV, 
p. 01.)

Ailleurs, dans le Luxembourg, le conseil provincial 
interdit de recevoir et encore plus d'exiger aucune ré
munération pour l’administration des sacrements de 
l'eucharistie et de l'extrème-onction. (17 janvier 1711. 
Registre du conseil de Luxembourg , X, loi. 180. 
Règlement du conseil en Flandre, du 2 mai 1018. 
Plac.de Flandre, lll,  p. 18.)

De même qu'en 1781, l’empereur Charles VI lixa le 
nombre de religieuses et de converses que les ursulines 
de Namur pourraient admettre dans leur couvent. iDu 
22 mai 1784.)

L’exercice de cette haute tutelle avait, de profondes 
racines dans le passé; relativement aux acquisitions im
mobilières, elle s'était manifestée, plusieurs siècles aupa
ravant, dans une ordonnance de 1280, par laquelle 
Marguerite de Constantinople défendit à toute maison 
de religion d’acquérir aucun domaine mouvant du comté 
de Flandre. (Plue, de Flandre, I, p. 17.)

Cet exemple ne tarda pas à être suivi en Angleterre, 
où le parlement 1270) vota un statul dit de mainmorte, 
toujours en vigueur, qui {tassa dans le droit commun de 
l’Europe.

Et pourquoi en fut-il ainsi l comment expliquer que 
cette ordonnance si sage, bien faite pour assurer le 
bonheur des peuples, se soit conservée intacte, nonob
stant les vicissitudes du temps, à travers toutes les 
formes de gouvernement { ("est que Pierre et ses suc
cesseurs n'ont reçu de puissance de Dieu que sur les 
choses spirituelles et de salut, et que, de droit divin, 
ils sont deslitués de tout pouvoir sur le temporel des 
rois. Dans les limites de son ressort, chaque gouverne
ment civil constitue une société parfaite en elle-même, 
qui n’attend rien du concours d'aucune autre puissance; 
c’est ht société par excellence, la première en rang et en 
ancienneté (8).

D'après une maxime constante de l'ancien droit fran
çais, empruntée aux rescrils de Constantin et de ses 
successeurs, les ministres de l’Eglise, en ci' qui regarde 
le temporel, sont soumis à la puissance civile. *• C’est 
» là -, ajoute le pieux et austère Domat, chrétien non 
moins convaincu que légiste consommé, - une vérité de 
« droit divin, enseignée aux hommes par Dieu même. •• 
[D r o itp u b lic , liv. Ier, tit. XIX, sect. III, nu 1, p. 143.)

Cette doctrine n’était pas spéciale à la France; elle 
fut également observée en Espagne et dans toute l'Italie, 
terres qui, pour être d’obédience et gouvernées par le 
nouveau droit canonique, ne laissaient pas de conserver 
des lois auxquelles les souverains ne sou (fraient pas 
qu'on donnât atteinte dans les juridictions ecclésias
tiques.

VI. Consacrés à un service public déterminé, à la

(3) Contrit, Kév. P. L i b e r a t o r e , n° 260 : « L’Eglise est supé- 
« rieure à l’Etat, à raison de son excellence... » « Nous voulons 
« parler ici de la supériorité de coordination et faire voir que 
« l’Etat est inférieur à l’Eglise, à ce point qu’il lui est subor- 
« donné dans le gouvernement social des peuples. »

bienfaisance autant qu’à la religion, grevés à ce titre 
d’une substitution qui ne devait prendre fin qu’avec 
l'institution même dont ils formaient la dotation, jamais 
ces biens n’ont été dépouillés du caractère de domania
lité inhérent à leur condition.

Des possessions de cette sorte ne sont susceptibles 
d'aucun rapport de chose à personne, d’aucune maîtrise, 
d’aucun droit de disposition caractéristique de toute 
propriété; pas de liaison, pas de relation d'intérêt pos
sible entre le détenteur présent et ceux qu’il voudrait 
appeler à lui succéder; partant, pas de transmission, 
pas de droit héréditaire dont elles seraient l'objet, elles 
ne relèvent ainsi que du droit public. Sacræ res, et
- religiosæ et sanchc, in nullius bonis sunt. » (Dig. I, 
tit. VIII, fr. 0, § 2) (4).

Pour être consacrés à Dieu, ces biens ne laissent pas 
de former des possessions terrestres et d’être, comme 
toutes les choses de ce monde, gouvernés par des lois 
humaines. De même que, pour être dévoués à la Divi
nité, les religieux n'en continuent pas moins à être sou
mis à toutes les lois de police et de sûreté. Si le magis
tra t politique est sans action sur le dogme, du moins 
a-t-il compétence sur tout ce qui est de gouvernement 
et de discipline extérieure.

Les biens ecclésiastiques étant consacrés à Dieu, il
- n’y a aucun homme qui en soit propriétaire. - (Abbé 
Fi.kury, In s t i tu t io n  a u  d ro it  ecc lesia stiq u e , 1077, 
t. T"', cliap. XII, p. 383

Tous ont une destination marquée, imposée par les 
canons mêmes de l’Eglise.

Canon XIII, causa 12, qiuost. 1. •• Xon cnim propria*
■! sunt, sed communes Ecclesia'  facilitâtes; et ideo quis-
- quis omnibus, qu;o habuil, dimissis aut venditis, lit
- roi sme contenitor, cum pnoposiius l'uerit Cactus Ecelo- 

sia1, omnium qiuo liabet Ecclesia, eliieitur dispensa-
•• tor. -

("est le corps de la chrétienté, et non les chrétiens 
individuellement, qui en retient la propriété. “ Qiuo
- omnia c o rp o r i  christ.ianorum protinùs per interces- 

sionem tuam ac sine mora tradi oportebit. Etquoniam
- iidem ehristiani non in ea loea tantum ad qtue eonve-
- nire consueverunt, sed alia ctiam habuisse noscuntur
- ad jus co rp o r is  eorum, id est Ecclesiarum, non ho- 
•• 'm inu ta  s in g u lm -u n i, pertinentia... (Edit de I.ici- 
niits et Constantin, cité par Lucius E a c t a n t i c s ; D e  

rn o rlib u s  p e r s e c u lo r u in , Cologne, cap. XLV1II.)
•• Dominium rerutn ecclesiastiearum, propriè lo- 

•• quendo, non esi apud aliquam Ecelesiam particula- 
:> rem, sed apud Christum. •• (Fagnant, J us c a n o n i-  
c u rn , Cologne, 1704, t. Ier, p. (307, n” 82 )

Malgré la toute-puissance dont il est investi, le chef 
auguste de l'Eglise ne se reconnaît, sur ce patrimoine, 
aucun domaine, ni de propriété, ni de possession, lias 
d'autre prérogative que celle d’en dispenser les revenus. 
*. Quamvis res Ecclesia' sunt ejus Papa1 ut principalis
- dispensatoris, non tainen sunt ejus ut domini et pos- 
» sessoris. - 'Saint-Thomas d’AguiN, qu.est. 100, 
art. T'1', resp. ad obj. 7.)

- Dontifex non est dominus, sed solum supreinus
- rerutn ecclesiastiearum dispensator. •• T’iciii.er, J u s  

e o .n o n icu m , lib. 3, tit. XIII, p. 22.

VII. Les droits des corporations se différencient de 
ceux des particuliers, précisément en ce qu’ils sont tou
jours et nécessairement de droit public. - Jura collegio-
- rum sun tju ris  publici. *• (Brunnemann, C om m . a d  
P a n d . ,  lib. XLVU, p 898.i

Aussi les biens ecclésiastiques étaient-ils considérés

(4) Chambre des Repr., 22 avril 1857 (Ann. p a r i . ,  p. 1314) : 
M. L e i .i è v r e . « Les fondations sont des institutions publiques... 
« Leur organisation touche aux intérêts les plus élevés de la 
« société. »
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comme faisant partie du domaine de la couronne. 
(IIouard , A n c ie n n e s  L o is  des F r a n ç a is , 17Gt>, t. T'1', 
p. 512.)

Affirmer sous le couvert des conciles et des Saints 
Pères, comme on s’v complaît, que toute tentative de 
sécularisation des choses sacrées a toujours été consi
dérée comme un acte d’hostilité directe contre Dieu et 
un détournement sacrilège (Mgr Labis, p. 321), c’est 
attester que l’on est peu familier avec la connaissance 
de notre ancien droit, ou que l’on est bien déterminé à 
passer outre, sans tenir compte de ses prescriptions; 
c’est oublier que tout le revenu temporel possédé par 
l'Eglise de France, sous l'ancien régime, était lenu en 
fief ou en roture, soit de la couronne, soit des ducs et 
seigneurs ; “ si de amortisatione non constet ". (Co q u irr e , 
1650, L ib e r té s  d e  / ’E g lis e  d e  F r a n c e , p. 02.)

Hubert, nommé à l’évèehé de 'hongres par le pape 
Sergius, fut investi par Charles Martel, sur les terres 
de son Eglise, d’un pouvoir temporel indépendant de 
celui des comtes qui gouvernaient les comtés des p a y i .  
(Cn. T i iy s , L e  c h a p itre  de  F o ir e -D a m e  de T o n y  r e s , 
1888, t. 1er, p. 21.) Les possessions de l’Eglise étaient 
ainsi soustraites à la juridiction du magistrat séculier.

Par la coutume de France, le roi et les autres sei
gneurs du royaume étaient seigneurs temporels des 
biens des évêchés, et non les évêques i Boiser , In s l i tu te s  
c o u tu m iè re s , liv. II, lit. II, n° IV, 231), par le motif 
que, d’après les canons, les fondateurs sont toujours 
qualifiés propriétaires et seigneurs des biens qu’ils ont 
donnés à l’Eglise. - Quatnvis patronus non possit res 
” Ecclesiæ vendere aut donare, tamen Ecclesia in ejus 
" dominio esse dicitur et res sua ■- (Can. M o n a s le r iu /u ,  
16, quæst. 7. — Can. S i  q u i  s e p is c o p o n u n , 16, 
qmest. 5), « et quatnvis non dicatur dominus Ecclesia*, 
” tamen dominus fundi solet appellari. » Cap. P ro jjo -  
su it. (Eusèbe  de L a u r ik r e , annoté par Du p in  et L a
boura y e , 1816,1, p. 2 13.)

« Rex Francise superiorem in temporalibus minime 
» recognoscit **. a dit l’un des plus habiles canonistes 
qui aient occupé le saint-siège. (In n o c en t , III, cap. 
P e r  ven era b ilem .)  Suivant l’expression de ces temps-là, 
les rois étaient les évêques extérieurs de l’Eglise.

Pareillement, dans nos provinces, le duc de Brabant 
était le conservateur et le protecteur de tous les ecclé
siastiques, de tous leurs biens et fondations pieuses; il 
veillait à ce que les églises et les bénéfices fussent con
servés, et ce droit se fondait sur la protection royale. 
Aussi le conseil de Brabant connaissait-il de la répara
tion des églises et de l’obligation, pour le décimaleur, 
d’y pourvoir. La dîme était du temporel. (AVynants  sur 
L eg r a n d , p. 356, n° 732.)

VIII. L’attribution au roi de la nomination à tous les 
bénéfices électifs, évêchés, abbayes et prieurés conven
tuels, par le concordai de 1515, n ’eut pas d’autre fonde
ment.

Dans les églises cathédrales, les rois étaient patrons. 
“ Reges palroni sunt in episcopalibus ecclesiis. (Guido 
de Baiso, X IIP siècle, archidiacre, sur le canon L e d is ,  
distinctio 03, F  181, verso. )

Aussi l’évêque nouvellement institué venait-il, à l’au
dience du roi, recevoir l’investiture féodale et lui prêter 
serment de toi et hommage; une main sur la poitrine, 
l’autre sur les saints Evangiles, le dit évêque ayant 
l’étole au col, le chambellan de la cour lui disait la for
mule et, le serment prêté, l’évêque baisait le livre. 
(Boiser, T n s titu te s  c o u tu m iè re s , livre préliminaire, 
tit. 1er, VI.)

Au témoignage de i>’ÀRGENTRÉ,cet usage était général 
en Bretagne, déjà au XIe siècle. (Art. LVI, p. 209, 
n° 22.)

Par cette promesse solennelle, le promu devenait le 
fieffé, l’homme de son suzerain, enchaîné à toutes les 
obligations du vasselage, y compris la sujétion à la jus
tice féodale et aux charges militaires, » nam domini

•• relatio fit ad vassali corrolationem et causam feuda-
lem. ” (To u r n e t , A r r ê ts  des  c o u rs  so u v e ra in e s  de  

F r a n  ce, 1631, t. Ie1', p.639; I ’a p o n , liv. V, tit. Ier.)
Un monarque très belliqueux, que l’Eglise a cepen

dant élevé au rang des saints, en imposa le devoir, par 
un capitulaire do 807, daté d’Aix-la-Chapelle ; Impri- 
« mis quicumque bénéficia habere videntur, omnes in 
” hostem reniant » (preuve que la profession des armes 
n’était pas incompatible avec le salut). En cas de forfai
ture, il y allait de la saisie de l’évêché ; les chefs diocé
sains d'Auxerre et d'Orléans en firent, à leurs dépens, 
la dure expérience, pour avoir refusé de rejoindre l'ar
mée avec leurs gens, sous prétexte que le roi ne la con
duisait pas en personne; “ nisi quand» rex ipse person- 
” naliter prolicisceretur; -> mais Philippe-Auguste, 
n’écoutant pas cette futile échappatoire, fit saisir le 
temporel de ses félons vassaux (1209). *> Rex eorum re- 
« galia confiscavit et per biennium occupavit. ” (Loisei , 
et de Ba r r i è r e , liv. II, tit. II, n° 231, p. 244.) Le pape 
Innocent III, à qui ils allèrent s’en plaindre, ne put 
qu’approuver la conduite du roi comme très conforme 
aux constitutions du royaume, et ils ne rentrèrent dans 
leurs domaines que deux ans plus tard, après amende 
honorable (F r o r e n s , O péra ju r id ic a ,  1679, p. 161.)

Ce serment de fidélité au roi imposé à tous les arche
vêques et évêques, inconnu dans les premiers siècles de 
l’Eglise, à l'époque où ses ministres n’avaient d’autre 
puissance que la spirituelle, ne prit naturellement nais
sance qu'avec la possession des grands domaines fon
ciers concédés en fiefs au clergé, à mesure de l'impor
tance qu'il acquérait dans l’Etat. De ces rapports féodaux 
naquit la régale. >< Idque existimant nonnulli... ex feu- 
*> dorum loge ortum esse, quod à ver» non abhorret. 
(Du a r e in , De s a c r is  E cc lesia : m in is t r i s ,  lib. III, 
ch. X.j

A la mort du prélat, ses biens, comme fief vacant, 
étaient dévolus au roi et occupés en son nom avec jouis
sance des fruits jusqu’à l’investiture de son successeur. 
Prérogative aussi ancienne que la royauté même, avouée 
et reconnue par l’autorité romaine. ; Frorens, p. 157 .) 
Ainsi, les évêques de France tenaient leur temporel du 
roi et étaient sujets à la juridiction royale.

Le même usage fut observé de temps ancien dans 
l’empire germanique. (Otiiü F r is ig k n s is , lib. II. D e  
y e s tis  F r e d e r ic i , I, cap XII.)

Mainmortable engagé jusqu’à la mort, l’évèque se 
trouvait les mains liées, comme à tout feudataire.

En possession de domaines féodaux tenus de la libéra
lité des rois, de la noblesse et du peuple, l’Eglise s’était 
encore fait remettre de bonne heure Injustice que le roi 
retenait sur les possessions des particuliers, avec tous 
les émoluments inhérents (L a u d im ia ) , y compris le 
frodum et les compositions (Mar c u i .f e , lib. 1, form. II), 
au même titre qu’un seigneur laïque.

Devoirs de fief, justice, profits, charges féodales et 
autres, il est difficile d’assigner à des prestations aussi 
profanes une origine divine et de les soustraire au gou
vernement variable du droit public dans chaque Etat. 
Mais il est une prérogative qui ne sera jamais disputée 
à l’Eglise, immuable dans le temps, comme dans l’éten
due, supérieure à toutes les puissances humaines, c’est 
le droit souverain d’enseigner toutes les nations, d’ad
ministrer aux fidèles les sacrements, de remettre les 
péchés et d infliger aux contempteurs du dogme des châ
timents purement spirituels. Au delà, dans le for exté
rieur, elle est destituée de toute force coactive; sa juri
diction non plus que sa puissance statutaire ne s’étendent 
lias jusque-là; procédant d’une même source, elles ne 
sauraient être différentes de nature.

IX. C’est donc raisonner fort mal que de supposer 
que les églises, à savoir l’édifice où le culte se célèbre, 
avec certains fonds de terre attenants, notamment le 
cimetière et le presbytère, eussent appartenu, de droit 
ancien, au clergé en propre, comme biens de patrimoine,
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mais à charge de substitution. Durant plusieurs siècles, 
et certainement dans l’intervalle du VIIIe au XIIe, 
nombre d’églises rurales ne durent leur établissement 
qu'à des vues fort peu désintéressées. (Guérard, P o l y p 
ty q u e  d 'I r m in o n , p. 531.) Guidés par une pensée de 
lucre, des seigneurs laïques les érigeaient à leurs dé
pens, très souvent dans le but d’attirer sur leurs terres 
une population industrieuse, pour en trafiquer ensuite 
et les exploiter, tout comme un fonds dans le commerce ; 
une église se transm ettait alors de père en fils, avec 
toutes ses causes lucratives, telles que les dîmes, les 
oblations et autres revenus temporels.

Mais, pour ne pas paraître abandonner la dispensa
tion des sacrements à des mains profanes, | ar une 
espèce de fiction, on en détacha l’autel, c'est-à-dire l’ad
ministration du spirituel, que le patron confiait à quel
que desservant (v ic a r iu s ), chargé du soin des âmes, du 
consentement de levèque, moyennant une légère finance. 
A l la r iu m  re d e m lio . (Ducanuk, V" A U a rc ;  Van Es- 
pen, II, p. 780, édit, de 1753, D e j u r e  p a ro c h o ru m  ; 
Diericx, M é m o ire s  r e la ti fs  à l 'h is to ire  de  G arn i, I, 
319.)

L’autel répondait aux fonctions spirituelles, l’église 
aux revenus temporels.

“ Sous les enfants de Louis le Débonnaire, les laïcs 
« établissaient des prêtres dans leurs églises ou les 
” chassaient sans le consentement des évêques. Les 
» églises se partageaient entre les héritiers et, quand 
» elles étaient tenues db.ne manière indécente, les 
» évêques n’avaient d'autre ressource que d’en retirer 
•> les reliques. » (Montesquieu, E s p r i t  des lo is, 
liv. XXXI, ch. XI.)

L’évêque avait la disposition de ces autels, qu’il affec
tait à quelque office ecclésiastique, à tilre de rémunéra
tion du service religieux y atiaehé et, du consentement 
du suzerain, il l’érigeait en bénéfice, au profit de mo
nastères, de prieurés ou autres communautés reli
gieuses. Mais cette distinction entre l’autel et l’église, 
avouée et consacrée par le clergé même comme utile et 
nécessaire, n’est qu'un témoignage île plus de la sépara
tion qui n’a cessé de prévaloir entre deux domaines qui 
n’ont rien de commun.

Pourquoi, s'écrie J ustinien, ne ferions-nous pas 
cette distinction si naturelle, entre les choses sacrées 
et les choses profanes? « Cur enim non faciamus dis- 
» crimen inter res divinas et humanas? » (Cod. I., 
tit. II, 1. 22.)

Le droit divin a sa source dans l’Ecriture. - Divinum 
- jus in Scripturis habemus, humanuin in legibus

regum. « (Concile de Vienne, 1311, can. Q u o ju r e ,  
dist. 8, part. 1.)

X. Les biens des corps politiques n’appartiennent pas 
aux individus. “ Universitas distat à singulis. « C'est 
là ce qui les différencie des propriétés de droit civil. 
Biens d’Eglise, de monastères, d’hospices, d'hôpitaux, 
d'orphelinats et autres pieux collèges, tous, sans excep
tion, sont de domaine public, par le motif que ces insti
tutions ne sont pas de spéculation privée et n’ont d’autre 
raison d’être et de se conserver que le bien public. Or, 
ce qui est de bien public relève nécessairement de l’au
torité politique. « Omnc quidquid utile est, humano 
« conferens generi. » (A u t h . co lla tio , I, tit. VI, nov. VI, 
præfatio) (5).

« C’est à cause des droits des princes sur le temporel, 
» que tout ce qu’il y a de cette nature dans la société 
» des hommes... comme la possession dos biens... se 
» règle par l’autorité des princes et par leurs lois, et 
-> c’est par ces lois et cette autorité que l’Eglise et ses 
» ministres possèdent leurs biens temporels... Les 
» princes conservent le droit de tirer des biens ecclé-

(8) Merlin, Rép., V° Propriété, n” Wbix; Tielk.mans, Y° Fa
briques d’église, n° 288, 2e col.

■> siastiques les secours que les occasions des besoins de 
■' leurs Etats rendent nécessaires. » (Domat, D r o it  
p u b lic , liv. Ier, tit. XIX, sect. III, n° 3, p. 143.)

Pour ne pas parler de Charles Martel, non seulement 
les Carlovingicns disposaient du personnel des évêchés, 
mais ils s'appropriaient une large part de leurs do
maines. Carloman s’excuse (743) à cause des guerres et 
des invasions qui le menacent, de prendre à titre de 
précaire et d’usufruit certains domaines de l'Eglise et 
de les garder quelque temps, avec la permission de Dieu, 
pour la conservation de son armée; que si la nécessité 
l’exige, ou si le prince l’ordonne, le précaire sera renou
velé et on en rédigera un autre. (Baluze, I, col. 149.)

Il ne fallait même pas que l’armée tût en besoin d 'a r 
gent : Louis le Débonnaire faisait des largesses aux siens 
aux dépens des monastères qu'il leur distribuait en bé
néfices. (Guizot, H is t. de la  c iv i l is a tio n  en F r a n c e ,  
XXVIe leçon.)

Roi, clergé, noblesse, bourgeoisie et roture ne for
maient, au point de vue religieux, qu’un seul et même 
corps politique, animé du même esprit, sous le nom glo
rieux d’Eglise de France, dont le roi était le chef suprême 
et le clergé le principal et le plus excellent membre, 
» non pas que le roi pût ou voulût commander en ce qui 
•’ est de la principale fonction des ecclésiastiques, au 
-. fait de la doctrine chrétienne, au fait des consciences 
•• et autres choses pures spirituelles, mais pour être 
” protecteur des droits, dignités, biens et personnes de 
•» l’Eglise. » iCoquille, L ib er té s  d e  l 'E g lise  de F r a n c e ,  
p. 92.)

Gardons-nous donc de croire que les clercs étaient 
seuls à composer le corps entier de l’Eglise, à l’exclusion 
des laïques; toute la France, c'est-à-dire la masse des 
catholiques, concourait à former cette Eglise illustre, 
avec les évêques pour principaux ministres. (Du p u y , 
C o m m ettt. s u r  les lib ertés  g a llic a n e s , art. 1er, p. 3.)

Le roi et son peuple étaient également du corps de 
l’Eglise. “ Ecclesiastica potestas, sou res publica cliris- 
” tiana, qme sub nomine Eccleshe smpissime explicatur, 
» eam signifient olericorum et laieoriun collectionem, 
» qui in unum corpus adunati. ecclesiasticis legibus se 
- subjiciunt,... in spiritualem cætum adinissi. ■>

... “ Quarè longé à proposito aberrant qui Ecclesiam 
■’ Gallicanam clero coercent; latior est il lins signilicatio, 
■> quae laïeos ipsumque Regem comprehendit. ■>

... “ Ileges secularibus, Pontitices spiritualiDus ordi- 
•’ nandis se iinpendunt. •< (de Marca, archevêque de 
Paris, 1704. lib. II, ch. F'1', n° 2.)

Cette même observation, nous la voyons se produire 
au IXe siècle déjà, dans la session du concile de Paris, 
sous Louis le Débonnaire (829', où il fut dit : « Princi- 
« paliter itaque totius Ecclesiæ corpus in duas eximias 
» personas, in sacerdotalem videlicet et regalem, sicut 
■> à sanctis Patribus acccpimus, divisum esse novimus. « 
(Lib. 1, cap. III.)

Ainsi l'Eglise de France embrassait la généralité des 
fidèles, qui n’est autre chose que la nation elle-même 
s’administrant et se gouvernant, en ce qui touche le 
temporel, par des constitutions qui lui étaient propres 
et qui ne pouvaient émaner que d’elle seule, sans im 
mixtion d’aucun élément étranger, à défaut de quoi elle 
eût cessé d'être souveraine; agissant, plaidant en justice 
et possédant par l’organe de syndics qu’elle déléguait et 
qui la représentaient. Faisant si bien partie intégrante 
du corps delà nation, que c’est à celle-ci de suppléer a 
l’insuffisance de ses ressources.

“ Maxima quidem in hominibus sunt dona Dei à su- 
'> pernâ collata clementiâ, sacerdotium et imperium ; 
» in illud quidem divinis ministrans, hoc autem humanis 
» praisidens, ac diligentiam exhibens. » (A u th . c o lla 
tio , I, tit. VI, nov. VI.)

XI. Par une conséquence naturelle et nécessaire de 
cette séparation de pouvoirs, la surintendance des biens 
ecclésiastiques, comme de tous autres biens publics, a
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toujours été dévolue au magistrat politique. Propriétés 
nationales, ils ne revêtent aucune forme individuelle ; 
privativement, ils n’appartiennent à personne, et, comme 
pour mieux en assurer la conservation, les religieux qui 
les détiennent, voués de corps et d’âme à Dieu, s’en 
désintéressent personnellement et abdiquent, au moment 
de leur consécration, toute espèce de droit privé, jusqu'à 
celui d’en disposer par dernière volonté. « Nec ergo de 
» his testantur, utpotè nec domini rerum. » (Cod. I., 
liv. 1er, t it . III, 1. 13; Bulle papale du IG décembre 
1840.)

Tenanciers mainmortablcs, sous la défense d’aliéner le 
fonds, leur droit de jouissance se limitait à une simple 
perception des fruits, sutlisante pour la réalisation des 
fins de leur institution; et, en témoignage de leur sujé
tion, dans nos provinces, récemment encore, les reli
gieux appelés à quelque bénéfice, tels que prévôtés, 
prieurés ou autres, n'en prenaient possession qu’ils 
n’eussent, au préalable, fait enregistrer leur commission 
au tribunal supérieur du lieu de la situation des biens. 
(Edit de Marie-Thérèse du l.'i novembre 1775, Plac. de 
Flandre, X, 153.)

La société religieuse se trouvait ainsi constituée sur 
une base très habilement conçue et qui ne pouvait man
quer de la conduire rapidement au plus haut degré de 
prospérité matérielle; dans cette situation exception
nelle et vraiment sans exemple, de voir son domaine 
s'accroître incessamment, sans être exposée à le voir 
jamais s’amoindrir.

A la faveur d’une législation aussi privilégiée, le clergé 
recevait tant, *■ qu’il faut (au témoignage de M. le pré- 
” sident Montesquieu), que sous les trois races, on lui 
•’ ait donné plusieurs fois tous les biens du royaume. •> 
{Esprit des lois, liv. XXXI, ch. X.)

Est il besoin de rappeler ici les plaintes réitérées du 
roi Chilpéric (i 584) : - Voici que notre lise est appau- 
■> vri ; nos richesses ont passé aux Eglises. Il n'y a plus 
•• de rois que les évêques; notre dignité est perdue et a 
» passé aux évêques des cités. •• (Grégoire de Tours, 
liv. VI, § XLV.)

Cependant il ne s’était pas écoulé un siècle depuis la 
conversion de sa race au catholicisme et, témoins de ce 
dépérissement, nos rois seraient désarmés? Aussi ne se 
retint-il pas de prononcer l’annulation de maint testa
ment écrit en faveur des Eglises.

« Ces plaintes si sensées annoncèrent bien la douleur, 
» sans cependant amener le remède; le mal, au con- 
» traire, ne fit qu’augmenter, et lus Mérovingiens don- 
” nèrent. lant que, sur la fin de leur dynastie, il ne leur 
» resta rien à donner. iHerreciot, Etal viril des ]ier- 
sonnes dans les Gaules, 1780, II, p. 05.)

XII. De là ces restrictions géminées et ces entraves 
sans nombre à l’extension des acquisitions territoriales 
par les mainmortes, de crainte de soustraire aux sécu
liers la substance nécessaire aux charges de leur état. 
De tout temps, elles furent l'objet de l’attention particu
lière du souverain. (I)é(ènses d’Arc a dits et Honokius : 
édit du roi d’Espagne du 0 juin 1001, rapporté par 
Dui.aury, p. 144; édits de Ltuis XV, du mois d'août 
1740 ; de Marie-Thérèse, du 15 septembre 1753.)

Les fondateurs (et les libéralités de cette espèce ont 
le caractère de fondations) n’ont pu se faire illusion : ils 
n’ont pu s’abuser jusqu’à croire que leurs œuvres survi
vraient à leur utilité; que leurs bien foi ts perpétueraient 
leurs effets en dépit des lois, nonobstant leurs défenses; 
ils n’étaient pas sans savoir qu’il n'est pas au pouvoir 
des individus d'enchaîner l'avenir de la société; que 
tout, dans les institutions humaines, se transforme et 
évolue; que les générations futures n’ont pas moins de 
droit que nous-mêmes à se gouverner d’après les prin
cipes d’utilité publique qui sont la loi suprême et qui se 
modifient selon les circonstances et la politique des 
temps. Au législateur appartient le droit indéniable de 
reviser en tout temps les fondations faites antérieure

ment et à les rapporter. (Décret du 12 juillet 1790, 
art. 25.)

Quiconque érige une fondation se soumet à la police 
des fondations, et comme elles sont un obstacle au déve
loppement normal de la société humaine, le premier soin 
de la loi est d’en limiter rigoureusement le nombre au 
strict nécessaire; “ paucis admodum in causis, concessa 
» sunt hujusmodi corpora. » (Dig. III, tit. IV, fr. 1.) 
» Arrêtez la mainmorte, s’il est possible. <> (Montes
quieu, liv. XXV, ch. V.)

Si opiniâtres qu’aient été les efforts du clergé pour 
attirer à lui la direction des fondations pieuses, toujours 
il a rencontré dans la loi une résistance que, parfois, il 
a pu tenir en échec, mais que, à aucune époque de l’his
toire, il n’est parvenu à maîtriser en définitive.

Fait digne de remarque et dont les conséquences ne 
sauraient être assez méditées, ce furent les dilapidations 
mêmes auxquelles les biens de la bienfaisance furent li
vrés qui lui en tirent retirer l’administration, pour la 
confier exclusivement à des mains laïques. A défaut 
d’une surveillance sutlisante, de degré en degré, plus 
d'un hôpital avait fini par être converti en titre de bé
néfice ecclésiastique, et, pour rendre cette annexion 
plus facile, dans beaucoup de nos cités, à Tournai par 
exemple, à Anvers, à Maestricht, on avait adossé l'hos- 
pieeàquelque chapitre de chanoines. (Ai.n. Mir.eus, cité 
par Van Esden, partie II sect. IV, tit. VI, t II, p. 117, 
n" XIX.i

Désordre bien ancien, déjà signalé par Justinien :
« Indeeens est episcopusinsuum illas (facilitâtes) au ferre 
” lucrum, aut in propriam sobolem et cognatos impen- 
•> dere * (Cod., I., tit. III, 1. 41, § 1er), et qui, au 
XIV0 siècle, était devenu si général, que le concile de 
Vienne se vit obligé d'y porter remède. •> Hospitalium 
» rectores, locorum ipsorum cura postpositâ, bona, res 
» et jura ipsorum interdum ab occupatorum et usurpa- 
» forum manibus exeeutere négligent; quinimô ea eol- 
•> labi et deperdi, domus et œditicia ruinis defonnari 
» pennittunt; et non attente quod loca ipsa ad hoc fun- 
•> data et fidelium crogationibus dotata fueruut, ut pau- 
•> peres infectique leprà reciperentur inibi, et ex pro- 
•' ventibus suslentarentur illorum, id renuunt inhu-

maniter facere; proventus eosdem in usus suos 
■> damnabiliter convertentes. « (Cité par Van Espen, 
t. II, p. 117; Durand de Maii.i .ane, V° Hôpitaux, 
p. 59(3.1

En conséquence, les évêques chargés jusque-là de la 
superintendance des hôpitaux et hôtels-Dieu, en furent 
dépossédés, et ces établissements remis à la tutelle im
médiate de l’autorité civile, i Déclaration de François T‘r, 
de janvier 1515.)

Du  2 jiwr.ï 1575. — Ordonnance des Etats généraux 
de Hollande. Tous les ans, il sera institué des fabriciens, 
des maîtres de pauvres, proviseurs, etc., chargés de 
l’administration des biens et de l’entretien des églises, 
maisons-Dieu, etc., comme de temps ancien, avec obli
gation de rendre annuellement compte. (Groot Plaeaet 
bock der Xederlanden , IV, p. 345.)

Ce fut la sécularisation de toutes les associations cha
ritables; justifiée par d'impérieuses nécessités, décrétée 
par le pouvoir compétent, elle n’a pas tardé à recevoir 
la consécration de l’expérience avec l'approbation de la 
nation tout entière.

C’est charge de prince que de veiller à la subsistance 
des indigents : * Humanitatis nostræ est egenis prospi- 
» cere, ac dare opérant ut pauperibus alimenta non 
» desint. ■> iC >d I, tit. II, 1. 12. § 2.) Cette protection 
des rois est une partie essentielle de leur souverai
neté.

Mais grande est la persistance des abus; ils setaient 
si profondément invétérés, que plusieurs années encore 
dans la suite, Charles IX, à son tour, se vit obligé de 
les réprimer par son ordonnance d’avril 1561. “ Informé 
» que les hôpitaux de notre royaume ont été ci-devant 
» si mal administrés, que plusieurs, à qui cette charge
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» avait été commise, approprient à eux et appliquent à 
" leur profit la meilleure partie du revenu d’iceux et 
» ont quasi aboli le nom d'hôpital et d'hospitalité, sous 
» couleur qu’ils prétendent être titulaires et bénéliciers 
» en titre, défraudant les pauvres de leur due nourri- 
» ture...

»> Pour y remédier, comme vrais conservateurs des 
« biens des pauvres...

« Statuons et ordonnons...
■’ Tous hôpitaux seront désormais régis et gouvernés 

« par des gens de bien, resséants et solvables, deux au 
» moins en chaque lieu... et ès lieux qui ne sont en pa- 
« tronage et de fondation des gens de l’Eglise ou lais... 
« seront les administrateurs commis par les commu- 
’> nautés des villes...

» Ordonnons que les dits administrateurs rendront 
» compte d’au en an et à la (in de chaque année. » ( Avril 
1561, Dur a n d  de  M a ii .l a n e , II, p. 598.)

XIII. Le clergé, on le commit aisément, ne vit pas 
sans peine cette source d’influence lui échapper ; aussi, 
pour la ressaisir, mit-il à profit l’occasion que lui pré
sentait la réunion d'un concile général à Trente. - Cu- 
» rent ordinarii, ut hospitalia qiuecumque à suis admi- 
» nistratoribus, quomodolibet excmptis, lideliter et 
>> diligenter gubernentur. » iSessio VII, cap. 15.)

Mais cette tentative souleva, au sein de nos conseils 
de justice, une opposition énergique ; - et semblablement 
» sur quelque diminution des droits de vassaux de Sa 
» Majesté, patronsd’église, ln'ipitaux et autres fondations
- pieuses, étant pour le service divin, •> porte la res- 
cription du conseil de Flandre à Marguerite de Parme, 
i L e P l a t , Docurnenlorum eoneilii Tridentini coller/io. 
t. V il, p. l l . i

“ Hic cuncti annolarunt, ab omni ;evo administra- 
’> tionem hospitalimn ad curam magislratuum perti- 
« nuisse, idque esse consentaneum ipsis fundationibus ; 
'* inutationem liane fore populo iurbando et avertendo 
« ab augendis hujusmodi piis fundationibus. - iStock- 
m a n s , De ju re  Jïclgarum, cap. III, n° 7, p. 235; Ob
servations du conseil souverain de Hollande. L e 
P i,at, l. VII, p. 3.i

Les décrets du saint concile ne furent donc publiés 
dans les archevêchés de Cambrai et de Malines, que 
“ sans préjudice des hauteurs, droits, prééminences et
- juridiction de Sa Majesté, ses vassaux et sujets - , cl 
sous réserve expresse par la gouvernante, - concernant 
” la surintendance jusques ores usitée par lois, magis-
- trais <‘t autres gens lais sur hospitaux et autres i’on- 
•• dations pieuses et autres semblables, au regard des- 
« quels Sa Majesté entend qu'on se conduise, comme 
» jusques ores a été fait, sans rien changer -. (Stock- 
m a n s , cap. III, n° 8, p. 24 ; A n s e l m e , T r ib o n in n u s  
B e lg ic u s , p. 114, § 6; Dui.aury, p. 373.t

Précautions superflues et sans objet, là oit, comme en 
France, ces décrets ne furent pas reçus; de sorte que la 
sécularisation des biens affectés à la charité publique 
n’en ressentit aucune atteinte. Réforme d’autant plus 
heureuse qu’elle était plus nécessaire et que nous voyons 
se développer de manière à assurer la gestion intègre 
du patrimoine de l’indigent par des mandataires désin
téressés sous le contrôle incessant des pouvoirs publics.

XIV. Garanties non moins impérieuses, en ce qui con
cerne les biens de fabrique placés par la loi au même 
rang et participant du même caractère. Aux uns comme 
aux autres, s’impose la même défense de les aliéner, de 
même que toutes les autres mesures propres à en assurer 
la conservation (A til/t. cnil. Il, tit. I, cap. Ii, et cela par 
une raison bien simple, c’est que, pareillement consacrés 
à un service public, s'ils venaient à périr, la charge d’y 
pourvoir retomberait inévitablement sur les laïques.

Dans quelles vues ces libéralités avaient-elles été 
faites à l’Eglise? Dans aucune autre assurément que de 
fournir aux besoins du culte et à l’entretien de ses mi

nistres; de même que la puissance des rois n’a été éta
blie que pour le bien-être de leurs peuples, de même le 
clergé n’a été institué que dans un intérêt national ; le 
culte répond ainsi à un besoin public que la communauté 
sociale défraye, à l’égal de la charité et de l ’enseigne
ment.

- Xec Papa, nec aliquis pradatus est dominas rerum 
» Ecclesiæ; sed Ecclesiaipsa est domina; quiadonatores 
•> non donant et transferunt jura suain l ’apam.aut præ- 
» latum, sed in Ecclesiam romanain, vel talem...; ple- 
» nitudo potestatis Ecclesia> intelligitur in spiritualibus 
» tantum. » iCard. Cajetan, ad 1. 2, quæst. 2, art. 100 
et art. 8, quæst. 43.)

Faut-il s'étonner, dès lors, que jamais nos ancêtres 
n'aient consenti à se désintéresser de l’administration 
des biens consacrés au culte, et que, s’ils en ont gratifié 
l’Eglise, ce n’était qu’en vue du bien-être de tous.

D’après l’usance journalière et immémoriale, des per
sonnes séculières étaient commises au gouvernement 
des fabriques, sous l’autorité du magistrat.

- Aux bourgmestre et éehevins -, porte la coutume 
d'Anvers, - appartient la direction et la surveillance de 
» l’administration des maisons-Dieu, oi'i sont entrete- 
•> nues des personnes pauvres, ainsi que de toutes cor- 
•> porations ou de tous collèges, soit d’hommes ou de

femmes, situés dans la ville et sa franchise. - (Par
tie I11’, tit. IV, art. 12; (t. De Longé, t. III, p. 23.)

D u  17 j u i l l e t  1457. — Déclaration de Philippe de 
Bourgogne : - L’administration de la recette des liûpi- 
-> taux, des proviseurs d’églises et de la table des pauvres
- appartient à la loi. ■> (Dui.aury, A r r ê l s  d u  g r a n d  
c o n s e i l  d e  M a l i n e s , p. 372. i

D u  10 a v r i l  1472. — Provision de la chambre du 
conseil à Garni; la cour ordonne; que le bailly de Bruges 
entendra les comptes de la fabrique d’église de Stalhille 
et choisira des fabriciens pour l'administration et la 
conservation loyale et fidèle des biens de la dite église. 
•.Gii.liodts-Van Skveken, C o u tu m e  d u  F r a n c  d e  
B r u g e s ,  t. II, p. 3863

Et n’y a ■■ (remontrait le conseil d’Artois à Mar
guerite de Parme), *• l'ordinaire d'évèquet ou son com-
- mis, jamais assisté; et semble qu’il n’en soit besoin, 
» afin de n'introduire chose nouvelle qui pourrait cau-
- ser trouble. - iLe I’i.at, t. VII, ch. III, p. 32 .i

Ce ne fut que dans la suite, par une disposition favo
rable du placard du l 01 juin 1587, sur l'exécution du 
synode' de Cambrai, que l'évêque fut reçu à envoyer un 
député à l’audition annuelle des comptes, sans pouvoir 
prétendre à y avoir voix décisive, avec une autorité qui 
n’excédait pas celle des patrons, seigneurs haut justi
ciers et autres auditeurs laïques, sans autre préséance 
même que celle qui s’attache à la qualité de la personne.

Quant aux contestations sur les comptes, elles étaient 
exclusivement de la compétence du juge séculier. (Pla
card du 31 août 1608, art. 26.)

- De tout ce raisonnement, on induit qu’il conste que 
•> les ecclésiastiques se sont ingérés, peu à peu, en l'au-
- dition des comptes du revenu des églises, le tout 
» cependant sous le bon plaisir de Sa Majesté qui, ce- 
:> pendant, n’a jamais été d’intention de préjudicier ses 
» conseils et ses sujets, en accordant le dit privilège aux 
» gens d’Eglise. - (Dui.aury, p. 374.)

P ortalis avait donc de justes motifs de dire que 
« les fabriques sont des établissements publics à qui Ton
- n’a donné que pour un objet d’utilité publique; elles
- ne sont point, à proprement parler, propriétaires des
- biens qui leur ont été restitués, elles n’en ont que 
•> l’administration et l'emploi, sous la surveillance du 
■> magistrat; elles gèrent pour l’Etat et à sa charge, 
>• puisque les revenus qu’ils administrent servent à ac-
- quitter une dette de l’Etat ; car on ne niera pas que la 
„ religion et les temples, sans lesquels elle ne pourrait

être exercée, sont des instiiutions intimement liées à
- la conservation des bonnes mœurs et au maintien de
- Tordre public ». (Du 10 février 1807, rapport à l’ern-
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pereur; D is c o u r s  H  r a p p o r ts  s u r  le, c o n c o r d a t , 
p. 429.)

Cos principes avaient été antérieurement reconnus et 
proclamés aussi bien par l'Assemblée constituante que 
par la Convention et par les auteurs du code civil, à 
l’égard de tous les biens possédés par des établissements 
publics.

Postérieurement, en effet, à la loi du 23 messidor 
an II, qui avait enlevé aux hospices la jouissance de 
leurs biens au profit de la nation, on proposa à la Con
vention de les leur rendre (2 brumaire an IV; réimpres
sion du M o n ite u r , t. XXVI, p. 318). " On objecte, dit 
» un membre, que toute disposition sur les domaines 
” nationaux est intimement liée à un plan de finances...
» Ceci serait exact, s’il s'agissait d'aliéner une portion 
•> <lcs domaines nationaux...; mais cet inconvénient 
» n’est pas à craindre, car on ne, propose pas de donner 
■> aux hôpitaux la propriété des biens qu’ils possédaient,
» mais seulement de leur en laisser les revenus.

” Ces biens conserveront donc toujours leur carac- 
« 1ère et leur destination; ils ne cesseront pus d’appar- 
” tenir à la République, ni de servir de gage à ses 
” créanciers, ni même, si on le croit un jour nécessaire,
* d’être disponibles. Il est impossible qu’il y ait équi- 
» voque ou incertitude à cet égard. -

Sur celte observation, suivi! le décret du 2 brumaire 
an IV, qui suspendit provisoirement l'exécution de la 
loi du 23 messidor an II.

La question se représenta, quelques années plus tard, 
lors de la discussion du code civil, où T ki'.ii.iiard fit ob
server qu’on ne peut contester aux établissements publics 
le droit d’administrer les biens qui leur sont affectés et 
d’en jouir; mais que l’importante question de savoir s’ils 
peuvent être propriétaires a été portée devant l’Assem
blée constituante et jugée par elle. Il a été décidé que 
ces sortes de biens appartiennent à la nation. *• Il serait 
’> facile, ajouta-t-il, de prouver qu’on ne peut trouver,
» dans les hospices et autres établissements publics,
» tous les caractères de la propriété. Si un établissement 
» public est supprimé, à qui passe la disposition de ses 
" biens? A la nation. Elle est donc propriétaire de ces
- biens, puisqu’elle est libre de les prendre quand elle
- veut. Il est plus simple et plus loyal de déclarer dès à 
» présent la nation propriétaire, que de reconnaître 
•’ dans les hospices un droit de propriété dérisoire; car 
» celui-là seuil est véritablement propriétaire qui peut 
•> user, abuser ou disposer. (Procès-verbaux du Con
seil d'Etat, séance du 20 vendémiaire an XII; Locré, 
édit, belge, t. IV, p. 19.)

XV. C'est au nom de ce principe fondamental de la 
domanialité des biens affectés à quelque service public, 
(pie le grand roi s’autorisa à prononcer la réunion au 
domaine de la couronne des biens des consistoires de la 
R. P. R., lesquels ne sont autre chose que les fabriques 
des églises protestantes : - pour être, les dits biens, em- 
» ployés tant à . .. qu’au rétablissement des églises, Ibn- 
" dations des hôpitaux et, toutesautresdestinations utiles 
•i et nécessaires pour l’avantage de nouveaux convertis 
•> et le bien de la religion. •• (Ordonnance de janvier 1088; 
I s a m u u r t , R e c u e il  des  a n c ie n n e s  lo is , t. XX, p.  5 4 ;  
déclaration du 15 janvier 1083 et du 21 août 1(181 ; M é
m o ire s  d u  c lergé , table I, pp. 1227, 1832 et suiv.)

Il importe de le remarquer, tout le patrimoine consa
cré au culte réformé est, d’autorité, transporté au culte 
catholique, ce qui n’était possible qu’à la condition de le 
considérer comme du domaine; de la nation ; le souverain 
en dispose, selon des vues d'u.ilité publique dont il est 
seul juge, à l’exemple d llonorius et Théodoso, an 
Ve siècle, pour les anciens biens retirés aux diviniiés du 
paganisme. Ils continuèrent d’être affectés au service de 
la religion, mais d une religion jugée meilleure.

Cette résolution impérative fut prise en France, à une 
époque où la civilisation et les lumières de l’instruction 
y répandaient le plus vif éclat et, cependant, s'est-il élevé
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alors une seule réclamation contre l’injustice commise, 
contre la violence faite aux lois et au droit sacré de la 
propriété? Il se trouvait si peu engagé, en ce qui con
cerne les consistoires, que, lorsque cent ans plus tard, 
la nation, cédant à la voix de la justice et de la nature, 
.jugea opportun de réparer l’injure faite à la propriété 
individuelle, elle ordonna bien la restitution des domai
nes encore entre les mains de la régie aux religionnaires 
fugitifs, dont le seul crime avait été « de ne pas faire 
” leur devoir de la religion catholique - , mais elle s’ab
stint d’étendre cette même faveur aux consistoires, dont 
la condition ne présentait aucune analogie avec celle des 
émigrés. (Décrets des 18 juillet et 15 décembre 1790.)

Cédant à de coupables suggestions, obéissant quand il 
croyait commander, le roi de France avait bien pu an
nexer à sa couronne des domaines qui lui appartenaient 
déjà, devenus disponibles par la suppression des établis
sements dont ils formaient la dotation, ce qui était do 
pur droit public; mais il n’était pas en son pouvoir de 
porter la main sur des propriétés individuelles qui ne 
relèvent que du droit civil. Impossible d’attacher à la 
propriété d’une corporation la même inviolabilité qu’à 
celle d’un particulier.

Rappelons-en un exemple bien adéquat à la proposi
tion. Plus de trois siècles auparavant, dans la Grande- 
Bretagne, Clément Y ayant déposé l’archevêque de Dou
vres, voulut eu même temps s’emparer de son temporel, 
et déjà il avait envoyé des délégués chargés d’en opérer 
la saisie, lorsque le roi i,Edouard Iu'j, soucieux des droits 
de sa couronne, lit savoir au pontife : Dlacuit nu per
- Sanelitati Yestræ Robertum, archiepiscopmn Cantua- 
” riensem, ah adininistratione spiritualium et tempo-
- ralium suspendere, ipsumque Robertum ad vestrum 
•> examen specialiter evocare et etiatn certas personas 
” ad gerendam administrationem dictorum spiritualium 
•• et lemporalium deputare. Quæ deputatio, pro eo 
” quod, juxta assertionem virorum providorum de con- 
•• silio nostro, qui ad jura coronæ et dignitatis nostræ 
” regiæ manutenda et conservanda specialiter deputan-
- tur, quoad teinporalia dicti archiepiscopatûs, in ma-
- nifestum præjudicium dictarum coronæ et dignitatis 
•• nostræ redundabat, temporalia dicti archiepiscopatûs 
•> in manum nostram capi feciinus, prout nobis ex variis 
” causis, secundum regni nostri consuetudinem, licuit 
■> et hoc .jure nostro regio facere tenebamur. •> (7à sep- 
tembris 130b, Rymkri acta, édit, de La Haye, 1745, 
t. F 1', p. ( i l . î

XVI. Mais que serait-il arrivé des églises et autres 
lieux pieux, si les gouvernements ne s’étaient appliqués 
à en assurer la conservation? Ecoutons, sur ce point, les 
justes plaintes de l'infortuné Charles VI, dans son 
ordonnance d’octobre 1385: “ ... Quod nisi super hæc
- nostra Regalis Majestas provideret, viri ecclesiastici
-  r e g n i  n o s t r i  q u a s i  v a g a b u n d i  i n  p e n t i r i â  m a x i m â  c o n -
- stituti, ci rca divinum ofliciuin vacare nequirent, 
•> Ecclesiarum edilicia ruinosa, ac cetera hereditaria,
» inculta remanorent... ac tôt et tanta alia scandala 
•> insurgeront, quod vix narrari vel concipi possent. » 
F o n t a n o n , ord. des rois de France de la 3e race.)

« Héritages adjugés aux mainmortes sont remis en 
* mains séculières. .  (Coutume de Bruxelles, art. 103; 
addition à la Joyeuse entrée de Charles V. t. III, p. lo i • 
P l a c a r d s  de  B r a b a n t ,  T, p. 207.)

Le droit du souverain sur les établissements de main
morte s’affirme ainsi par l’exercice qu’il en fait, du con
sentement unanime de tout son peuple; et, s’il en est 
ainsi au regard des institutions reconnues nécessaires, 
telles que les fabriques et les consistoires, comment en 
serait-il autrement de celles qui ne sont pas indispen
sables, et (pie souvent une piété peu éclairée a multi
pliées sans discernement ni mesure, à savoir les monas
tères, les confréries, prieurés, chapelles et congrégations 
diverses, - pour lesquelles le législateur n’est point lié 
•• par la nécessité - (M!-'r Affr e , ch. II, § III), et que, sous
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le rapport temporel, il a le droit de supprimer, sitôt 
qu’elles deviennent nuisibles; droit que jamais on n'a 
songé à lui contester. Comment, en effet, lui mécon
naître le droit de retraire l’existence légale, par exemple 
à des bénéfices dépourvus de toute espèce de charges, à 
des emplois uniquement destinés à permettre à leurs 
bénéficiaires do consommer, paisiblement, dans l’oisiveté, 
des revenus destinés à la subsistance du clergé pastoral, 
à l’instruction des fidèles et à l’administration des 
secours spirituels?

Par un effet de leur sagesse, les rois de France ont 
toujours usé du droit de supprimer les communautés 
au sein desquelles s’étaient manifestés de condamnables 
abus. Par son ordonnance de 1539 (art. 185 et 180), 
François Ier jette l’interdit sur les confréries des gens de 
métier dans tout son royaume, avec ordre d’apporter 
par devers les juges royaux les choses qui leur servaient 
et dont il disposa pour la nourriture des pauvres du 
métier et l’entretien des écoles.

Ainsi encore, l’édit de 1G92 réunit aux hospices géné
raux les biens des maladreries supprimées, attribués 
précédemment, en 1GG4 et 1G72, aux ordres de Saint- 
Lazare et du Mont-Carmel.

Cette pratique générale ne rencontrait pas d’opposi
tion. Au XVIIIe siècle, le Parlement de Paris, à son 
tour, en exécute plusieurs autres établies dans diverses 
églises de la capitale (5 janvier 1732 et G février 1787), 
notamment dans l’église des Quinze-Yingts, malgré leur 
ancienneté ; leurs biens furent réunis à l'hôpital général.

XVII. Nous faut-il remonter plus haut et rappeler 
cette longue et lamentable affaire, la plus grave peut- 
être de tout le moyen âge : la suppression des Templiers 
par le chef de la chrétienté (Clément V, 22 mars 1812), 
puis l’attribution de tous leurs biens aux hospitaliers de 
Saint-J<;an de Jérusalem, l’envoi en possession décrété 
par le même parlement de Paris (août, 1818), suivi de sa 
mise à exécution de la rude main de Philippe le Bel?

Ici encore, le roi d'Angleterre, toujours attentif au 
maintien de sa prérogative royale, n’attendit pas que 
leur suppression tnt prononcée, pour s’empaler de leurs 
biens, c’était assez qu’ils fussent mis en prévention, ce 
qui lui valut de sérieuses remontrances do la part du 
saint-siège. — 4 octobre  1308, Clément V à Edouard : 
“ J’apprends qu'au mépris du saint-siège et sans crain- 
» dre d’offenser la majesté divine, vous avez, de votre 
» seule autorité, distribué à différentes personnes des 
» biens qui appartiennent à l’ordre du Temple, au cas 
v qu'il soit innocent, ou qui doivent être à notre dispo- 
» sition, supposé qu’il soit coupable. ••

Mais le roi, sans céder à cette intimation, n’hésita 
pas à répondre : “ Pour ce qui est des biens du Temple, 
" nous n’en avons disposé jusqu’à présent, et nous n’en 
'» disposerons dans la suite, que selon Dieu et notre 
■> conscience. •> (Westminster, 4* decembris 1308, 
R y m e r i , A c ta ,  I ,  p. 134 . )

Moins de quatre mois plus tard, il mandait à ses tré
soriers de faire le relevé de tous les biens de l'ordre et 
de l’envoyer, avec une estimation claire et détaillée, à 
l’échiquier; après quoi, l'administration en devait être 
confiée à des personnes d’une prudence reconnue, char
gées d’en rendre compte. (4 mars 1309 ib id ., p 138). Et 
il ne s’interdit pas d’en disposer au profit de ses favoris. 
« I )u  8 fé v r ie r  1312. Concession royale à David, comte 
» d’Athol, déjà investi de la garde des manoirs de Etton 
„ et de Cave, avec leurs dépendances, de tous les blés y 
» croissants, nécessaires à sa subsistance, avec la manu 
« tention des ornements des chapelles, des usten- 
» siles, etc. « (Rymeri, A c ta ,  I, p. 205.)

A une autre extrémité de l’Europe, les rois de Castille 
et d’Aragon, à qui semblables représentations avaient, 
été adressées, ne firent pas une réponse moins digne 
(Le Quien de la N eufyiu .e , H is to ir e  <tu P o r tu g a l,  I, 
172).

Au Portugal, les biens des chevaliers du Temple furent

dévolus à l'ordre du Christ, récemment fondé ; dans le 
royaume de Valence, à l’ordre de Montera ; dans la pro
vince d’L'trecht, aux Etats.

Nous voyons la même règle recevoir son application, 
lors de la dispersion d’un autre ordre; non moins célèbre, 
fort répandu en Allemagne et qui, pour être militaire, 
n’en était pas moins soumis à un règlement conventuel. 
“ Equités Teutonici sunt verè religiosi ; licet sint mili- 
« tes... comprehenduntur sub nomine conventuum et 
” ordinum. -> (de MÉan, obs. 276, nos 29 et 22.) Albert 
de Brandebourg sécularisa leurs biens (1525) et chaque 
Etat put s’emparer de ceux qui étaient situés dans son 
territoire.

Il n'en fut pas autrement des biens de l'ordre de Malte 
(décret du 19 septembre 1792), supprimé en Toscane, 
par Napoléon en 1808, et, dans les Etats romains, 
en 1810.

<> Il faudrait être fanatique pour contester à un prince 
» le droit de recevoir ou de rejeter un ordre régulier, et 
” même de le chasser après l'avoir reçu, car supposez 
” l’approbation la plus formelle du souverain, s’ensuit-il 
■’ qu’il soit lié de manière à ne pouvoir la rétracter, s'il 
•’ reconnaît son erreur? Il ne pourra donc pourvoir à la 
■> sûreté et à la tranquillité de son Etat, si l'approbation 
« a été donnée légèrement et si l’établissement est 
» devenu dangereux? Cela est absurde...; on ne peut

dire en aucun sens que l'acte soit attentatoire à la 
» juridiction de l’Eglise. » (Portai,is, p. 22G.)

Ce droit de disposition, dans une matière qui touche 
de si près au bonheur des Etats, n’était, comme on le 
voit, pas particulier au gouvernement de la France; il 
avait passé dans le droit public de toutes les nations 
civilisées, y compris les pays d’obédience.

Les secousses imprimées à l'Europe par les guerres 
de religion des XYF et, XVIIe siècles, puis les remanie
ments de territoiresqui s’ensuivirent, offrent un exemple 
frappant du pouvoir que s’arrogeait tour à tour chaque 
parti victorieux sur les biens de la confession dispersée.

Au milieu du X \T  siècle, au cœur même de l’Alle
magne, le parti protestant obtient de l’autorité d’un 
prince qui ne cessa de donner son acquiescement à 
toutes les revendications catholiques, i! en obtient, 
outre la liberté de conscience, la possession des biens 
ecclésiastiques médiats dont il venait de faire la con
quête.Tous les couvents ('t autres fondations sécularisés 
sont à tout jamais enlevés à l’Eglise orthodoxe (Paix 
d’Augsbourg, 1555, art. 2).

Mais, au siècle; suivant, à la suite du traité de We.st- 
phalie, par un revers de fortune, les catholiques vain
queurs ressaisirent, tout leur ancien patrimoine et réta
blirent nombre de fondations, même dans des paroisses 
où ils ne possédaient auparavant aucune communauté. 
(Eichor.Y.s K irc h c n rc c h t, Gottingue, 1832, II, p. 797.)

Ces fluctuations et ces revirements, il est superflu de 
l'ajouter, n’affectaient jamais que des possessions publi
ques, du domaine du souverain, sans jamais donner 
atteinte à aucune propriété individuelle.

XVIII. L’exemple n'en avait-il pas été donné, dès les 
premiers temps du christianisme, par la législation ro
maine, si soucieuse; cependant du respect de la propriété, 
par des empereurs qui justifièrent la reconnaissance du 
clergé? Que sont devenus, au Ve siècle, les anciens tem
ples païens, les vases sacrés et les autels, les fondations 
à l’intention de toutes les divinités de l'Olympe? Ilono- 
rius et Théodose ont-ils encouru quelque blâme pour en 
avoir gratifié la religion nouvelle?

.. Omnia loca, quæ sacris error veterum deputavit, 
» n o s tr œ  r e i  ju b e r n u s  s o c ia r i. Quod autem ex eo jure 
« ubicumque ad singulas quascumque personas, vel præ- 
* cedentium principum largitas, vel nostra Majestas 
•> voluit pervenire, id in eorum patrimoniis æterna tir- 
" mitate perduret. Eavero qua* multiplicibusconstitutis 
” ad venerabilem Ecclesiam voluimus pertinere, chris-
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•’ tianasibi merito religio vindicabit. » (Cod. I, tit. XF, 
1. 5.)

On sut bien renverser les idoles et les taux dieux, mais 
on n’eut garde de détruire leurs temples.

S’agit-il des individus, personnes privées, capables 
d’user, de jouir et de transmettre, les libéralités du sou
verain s’incorporent dans leur patrimoine, à toujours, 
avec l’autorité d’un droit inviolable; à la différence de 
l’Eglise, pour qui ces mêmes possessions demeurent gre
vées d’une substitution perpétuelle.

Par une contradiction difficile à justifier, on applaudit 
Constance, lorsque, après avoir renversé le culte des 
idoles et des faux dieux, il en distribue les temples à qui 
les demande; mais on ne se fait pas faute de couvrir la 
Constituante d'anathèmes et d’exécrations, lorsque, cé
dant à des nécessités non moins impérieuses, elle appli
que à l’utilité publique des biens rentrés dans la libre 
disposition de la nation.

Peu s’en fallut (pie ce droit de l’Etat sur les biens 
ecclésiastiques ne s’affirmât avec éclat, bien longtemps 
avant le décret do 1789, en même temps que le rema
niement de fond en comble de la police extérieure et do 
la juridiction ecclésiastique. Sur les remontrances du 
tiers état, la proposition en fut faite aux Etats généraux 
d’Orléans (1560) et portait sur la vente immédiate de 
tous les biens du clergé, sauf à lui allouer des pensions 
en rapport avec le rang de ses membres; et nul doute 
qu’elle eût été adoptée, entraînant avec elle la dissolu
tion du clergé comme corps politique, si les évêques, 
cette fois bien avisés, no s’étaient empressés de conjurer 
la catastrophe par une contribution volontaire de quinze 
millions de livres, (de T fiou, liv. XXY1II; Aug.Thierry, 
Histoire du tiers étal, p. 98.)

Ce qui n’empècha pas l’auguste assemblée d’adresser 
des injonctions aux évêques et de leur prescrire l’union 
des bénéfices et l’égale distribution des dîmes, toutes les 
fois qu’auprès d’un bénéfice bien doté se trouverait 
quelque cure hors d’état de subvenir à ses propres be
soins (art. 16), comme aussi d’appliquer aux écoles le 
surplus des revenus des confréries, dans les termes du 
cahier des tiers, avec commandement très exprès aux 
officiers royaux, aux maires, éclievins, capitouls et con
seillers des villes et bourgades, chacun en son droit, d'y 
avoir l’œil, à peine de s’en prendre à eux (art. 10).

XIX. Parmi tant d’exemples si concordants, comment 
passer sous silence le plus mémorable, celui qui, à tous 
égards, nous touche de plus près ; la suppression d’un 
institut illustre, puissant entre tous par l’austérité de sa 
règle, par la capacité éminente de ses fondateurs, par 
les ressources incalculables mises à sa disposition, par 
les intelligences qu’il s’était ménagées au sein des cours 
souveraines, et dont cependant la chute fut, avec une 
rare perspicacité, présagée comme inévitable, plus de 
deux cents ans auparavant, presque en môme temps que 
son avènement (Georges de Bronsvee, archevêque de 
Dublin, 1 5 6 0 ;  Annales (FI)‘lamie, par J acques V a r a n , 
réimprimées à Dublin en 1 7 0 5 ,  p. 1 9 8 ;  lettre de Paul V, 
du 9 septembre 1608)  ; si inévitable qu’il n’était au pou
voir d’aucune puissance au monde de la conjurer. Père 
T iikixer, préfet des archives au Vatican, Histoire du 
pontificat de Clément XI V,  p. 47.

Comment fermer les yeux sur des exemples si récents 
et ne pas faire fruit des enseignements qu’ils renfer
ment?

Ici encore l’on voit se reproduire, dans son ordre na
turel, cette distinction essentielle entre deux domaines 
qui ne présentent rien de commun, se mouvant chacun 
dans une sphère distincte.

Quand llom e lui eut retiré sa capacité canonique 
(21 juillet 1773, Dominas ac Redemlor nosler...), ce 
fut au tour de la puissance séculière de prendre les me
sures que commandait la conservation de son ancien 
patrimoine : <• Ce que nous jugeons d’autant plus con- 
» venable », porte l’ordonnance de Marie-Thérèse, du

15 septembre 1773, « que nous devons également nos 
» soins et à l'accomplissement des fondations pieuses 
» dont les maisons de l’ordre étaient chargées, et à la 
» sûreté de ses créanciers, et enfin à l’intérêt même des 
•> ci-devant jésuites, dont la subsistance doit être prise 
» sur les revenus du collège ou de la maison où ils de- 
» meuraient, eu égard néanmoins aux facultés et aux 
» charges de cette maison. »

En conséquence, des instructions très précises furent 
expédiées le même jour aux conseillers commissaires de 
Sa Majesté Impériale pris dans le sein des conseilsdejus- 
tice (MM. Cornet, de Borluut, de Gheus, Del Marinol, 
Domis, llelias. Massez, Otto, Pouppez, Sanchez de Agui- 
lar et Van Volden) pour l’exécution de la mainmise na
tionale, avec ordre de se rendre, le 20 suivant, à sept 
heures du malin, accompagnés des actuaires nécessaires, 
respectivement dans chacun des trente et un collèges, 
d’en faire fermer les églises et les écoles, de mettre sous 
scellé les archives, la correspondance, la bibliothèque, 
l’argenterie, etc., sous défense expresse de laisser les 
ci-devant jésuites, tant qu’ils se trouveront dans la mai
son, communiquer avec qui que ce soit, même par cor
respondance. (Archives de l’Etat, comité jésuitique, 
registre l 'r.)

La nation reprend son bien devenu libre, elle en dis
pose comme de sa chose, non par l’effet d’une confisca
tion, non à litre de biens vacants et sans maître, mais 
par application du principe; que, du jour de leur affecta
tion au service du culte, ils n’avaient pas cessé de lui 
appartenir; cette proposition, déjà suffisamment établie 
par ce qui vient d’être exposé, trouverait au besoin sa 
confirmation dans une déclaration de l’impératrice, du 
8 janvier 1776, oit (“lie dit :

« Quoique les biens qui ont appartenu à la société des 
» ci-devant jésuites soient régis sous notre autorité et 
» que, par nos ordonnances, et nommément par celle 
•> du 15 septembre 1773, nous en ayons indiqué la des- 
» filiation, il nous revient cependant que, dans quelques 
» endroits, on chercherait à se les approprier, sous le 
» prétexte que, par la suppression de cette société, ces 
» biens seraient à répu ter vacants...

» Art. T 1’. Xous déclarons que les biens qui ont ap- 
» partenu à la société des ci-devant jésuites ne sont pas 
» des biens vacants. » (Liste chronologique des édits 
des Pays-Bas autrichiens, I" partie, p. 361; Plac. 
de Flandre, liv. VI, p. 104.)

Ce décret, dont la conformité avec les principes du 
droit public ne saurait être révoquée en doute, revêt une 
incontestable importance, en ce qu’il réduit à néant 
cette thèse à jamais condamnée, d’un droit de propriété 
personnel et privatif, en làveur d’établissements (pii ne 
sont, après tout, qu'une émanation do l’Etat et nei’pos
sèdent que pour lui et en son nom.

11 devient ainsi manifeste que la sécularisation de ces 
biens n’a opéré aucun transfert de propriété ; que leur 
domanialité a persisté, et que la nation en a pu repren
dre la disposition très régulièrement, très équitable
ment, sans léser aucun droit.

« Les choses qui appartiennent à un corps n’appar- 
» tiennent aucunement, pour aucune part, à chacun des 
» particuliers dont le corps est composé ; et, en cela, la 
» chose appartenant à un corps, res universitatis, est 
» très différente d’une chose qui serait commune entre 
» plusieurs particuliers, pour la part que chacun a en 
•> la communauté qui est entre eux. •> (P o t h i e r , Des 
Personnes, part. I, tit. VIL)

XX. Certes on a pu, quoique à tort, suspecter les 
tendances du comité ecclésiastique (6) et lui supposer le 
dessein de détruire la religion, quoiqu’il ne se soit appli-

(6) Le comité ecclésiastique ne se composait pas que de laïques 
seulement, il comptait dans son sein des prélats hautement 
recommandables et d’une orthodoxie incontestée.
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que qu’à la  purger  de ses abus, tou t en m ain tenan t l’in 
tég r i té ;  d e ' l a  foi et  la  pureté  des m œ u rs ;  mais un 
reproche qui ne sau ra it  lui ê t re  adressé est celui d 'avoir  
m anqué de respect envers la propriété privée. Comment 
adm ett re  que les fu turs  fondateurs du code civil, les 
T arge t ,  les Thoure t,  les Tliibaudeau, les Merlin, les 
Treill iard eussent p rê té  leur  concours à la ruine du prin
cipe destiné à en faire b ien tô t la  meilleure assise ?

Les maximes d’E ta t ,  conformes aux sentiments de 
l ’équité, n ’ont jam ais  permis à la  nation de dépouiller 
le moindre de ses sujets d’un droit qui lui ap pa r t ien t  en 
propre .  Ce fut un principe incontestable de droit public, 
que les rois de F ra n ce  é ta ien t  dans l 'heureuse impuis
sance de por te r  aucune a t te in te  aux  propriétés de leurs 
sujets. P a r  un témoignage par t icu lie r  de respect pour 
elles, la Constituante prit  soin d’exclure de l’aliénation 
et de l’adm inis tra t ion  nationale les biens dépendants 
d ’établissem ents religieux é t rangers ,  bien que situés en 
F rance .

La proprié té  est un des droits na tu re ls  et im prescrip
tibles de l’homme, et c’est pour mieux en assu re r  la 
conservation que cette même assemblée l’inscrivit au 
frontispice de la Constitution qu’elle donna à la Franco 
(3 septem bre 1791, ar t .  8). M ettre  la main su r  des pro 
priétés privées, ceci dépassait les limites de sa puis
sance; elle eà t  été la dernière à l’ignorer .

Les temples, no tam m ent,  n ’ont jam ais  été considérés 
comme la proprié té  des communions religieuses qui les 
desservent, mais du peuple en général, de la collectivité 
sociale. Ce précepte fut rappelé près de deux siècles 
au p a rav an t  par  le fondateur de no tre  droit  public mo
derne : “ l ' rop te rea ,  penes quem publica tenipla esse 
» debeant, sum m æ potestatis arb it r ium  est, sicut et 
» rom anæ  leges in ter  ju r is  publici partes sacra  et sacer- 
’> dotia  ceremoniasque commémorant.  Aliter quidquid 
-> fit ab omnibus reipublicæ m oderanda1 et leguni peritis 
» illegitimum censebitur .  •> T I ugo G ro t iu s , A jxd o tje -  
t ic u s  cor un i q u i  l lo l la u d im  ju -m fu e e u n l,  cap. IX, 
p. 169.)

P rinc ipe  fondé en raison et consacré déjà par la loi 
romaine, en vertu  duquel, lorsqu’une com munauté vient 
à  se dissoudre, si elle ava it  été instituée1 dans un but 
d’util ité publique (et telle est la condition de toutes 
celles qui n ’exis tent que par  l’exprès consentement du 
souverain), ses biens font re tou r  à  l’E ta t,  tandis que si 
elle n ’ava it  qu’un but privé, son avoir  se par tage  entre 
les communistes (B a r t h o l e , t. V, I ) e  Colley i is  ill ic i l is ,  
p. 237, in  f in e ;  L e y s k r , M e d ila lio u e s  a d  P a n d . , \ T11, 
4 d3).

Il es t si vrai que, aux  j  eux de la loi, les biens prove
n an t  des ordres  monastiques, ainsi que des établisse
m ents  ecclésiastiques, sont la proprié té  de la nation, 
que, postérieurem ent à la promulgation  du Concordat, 
il suffit d’un simple a r rê té  du gouvernem ent pour m ettre  
sous sa main toutes les possessions de cette espèce, 
devenues libres dans les départem ents  réunis de la rive 
gauche du R hin  (20 pra ir ia l  an X).

Nous voyons ce principe recevoir son application 
chez tous les peuples civilisés sans v a r ie r  jam ais  ; p a r 
tou t  et  toujours on s’y est conformé, même A l’égard 
d ’établissements purem ent profanes.

Nos anciennes gildes, qui concouraient à fournir des 
m ag is tra ts  à  nos cités, formaient,  elles aussi,  sous l’au 
to r i té  du souverain, de vraies sociétés politiques, jou is
san t  de la  personnification civile, avec faculté de possé
d er ;  mais leurs possessions, si peu im portantes  q u ’elles 
fussent, que devinrent-elles, lors de leur suppression ? 
Personne n 'ignore que le domaine les m itsous séquestre.

En fut-il au t re m en t  des valeurs possédées sous le gou
vernem ent des Pays-Bas p a r  l’ancien ordre équestre  ? 
Le tr ibunal de Bruxelles y a répondu le 30 m ars  1814 
(Be l g . J ud ., 1844, p. 740).

Ailleurs, en Angleterre ,  au  temps de la Réformation, 
la  couronne n ’hés ita  pas davantage à s’em parer  égale

m ent des anciens biens de l’Eglise; mais, au lieu d’en 
doler quelque service public, elle en g ratif ia  les lords de 
la cham bre haute et les chevaliers  des comtés. El 
actuellement que des tendances plus libérales a p p a ra is 
sent et qu’une ère nouvelle s’ouvre p ou r  les catholiques, 
quel est, en Irlande, le so r t  des biens de l’ancienne 
Eglise réformée? Tout son patr im oine  d’une valeur  de 
plus de 125 millions de francs, est devenu le par tage  de 
la bienfaisance, sous déduction de ce r ta ines  charges v ia
gères au profit des t i tu la ires  en exercice (Acte du par le
m ent du 26 juillet 1869).

En Russie, la g rande  Catherine fait passer les posses
sions des églises et des cloîtres sous la direction des 
domaines (1764.1 ; tandis que l’A llemagne les applique à 
indemniser les princes séculiers, ainsi qu’aux besoins 
généraux  de l’E tat,  no tam m ent à ceux du culte  et de 
l’instruction  publique (Reeès de la députation  de l’em 
pire du 25 février 1803, §§ 35 à 37 et 61).

Si, après cela, nous je tons les j e u x  su r  le nouveau 
continent, si imprégné de religiosité, su r  ces anciennes 
colonies espagnoles, inébranlables dans leur foi com me 
dans leur  attachement, au saint-siège, les biens du clergé 
ont-ils pr is .une direction différente?

Dans la Nouvelle-Grenade, en 1852, les biens du 
sém inaire de S anta-Fé sont a t t r ib u és  au collège.' natio
nal (Bulle A c e n b is su m im  du 27 sep tem bre 1852).

Au cours de 1856, Rome se plaint du gouvernement 
de la république du Mexique, pour  avoir  dépouillé 
l’Eglise de tous ses biens (S ’u n q u a n i fo re  jn tla r is .se -  
m u s , 15 décembre 1856;.

Plus près d ’elle, vers le même temps, le gouvernement 
subalpin (Sardaigne et Piémont) venait  de s 'entendre 
frapper d’excommunication majeure, [jour avoir décrété 
la vente des biens ecclésiastiques i.W’m o r e s tr u n i iy n o -  
r u l ,  26 juillet 1855i, pendant qu’en Suisse, et. p r inc ipa
lement dans les cantons les plus catholiques, les sémi
naires et les monastères furent ou supprimés ou soumis 
à l’au to ri té  du pouvoir civil iIbid..).

Plus récemment encore, en 1863, la république de la 
Nouvelle-Grenade, poursuivant son œ uvre  de séculari
sation, procède à la vente de tous les biens du clergé 
Iu v e e d ib il i  a j]l ie la m u r  d u lo re , 17 décembre 1863;.

XXI. La Constituante, par  son décret, du 2 novembre 
1789, n ’a donc pas inauguré quelque théorie sans précé
dent ; elle n’a commis aucun dé tournem ent sacrilège, 
ni disposé de choses é trangères  à sa puissance ; ce qu'elle 
a l’ait fut pratiqué de tout temps chez tous les peuples 
civilisés; pour s'y au to riser ,  elle n 'eut besoin que de 
s ’inspirer  de l 'exemple des p rem iers  em pereurs  ch ré 
tiens, comme de celui de ses prédécesseurs, avec l’assen
tim ent du clergé. Son décret devient ainsi, non pas 
seulement un acte de puissance, m ais  de just ice e t  de 
raison, commandé par  la plus impérieuse des nécessiiés.

Sa justification, on la trouverait  dans l'exemple, donné 
par  le chef de la chrétienté même, de semblables sécu
larisations, et qui eu ren t  pour résu l ta t  de dé tou rne r  de 
leur destination des biens consacrés au culte. Car, s’il 
(«t ju s te  de reconnaître  que, le plus souvent, en pronon
çant la suppression de quelque ordre  religieux, le Saint- 
l ’ère en reporta i t  les possessions à des institu tions 
similaires, bien souvent aussi il les re tena it  devers lui, 
pour les incorporer dans son pa tr im oine  personnel ou 
dans celui du siège apostolique.

Le témoignage nous en est donné p a r  un p ré la t  de 
g rand  savoir  : Ju r is  canonici consultissiinus inter-
pres ” , qui, du ran t  quinze années, remplit la charge 
éminente de secréta ire  de la sacrée congrégation , e t  qui 
ne composa les œ uvres qu ’il nous a laissées que sur 
l’o rd re  exprès d’Alexandre VII (1652). “ Innum era ,  dit 
« Fagnani,  afferri posse exem pla h a rum  secularisatio- 
» n u n q e tv a ld è  insignis est ilia, quant feeit Clemens VIII 
» (f 1605), de omnibus m onasteriis  canonicorum regu- 
’■ la r ium  ordinis S. Augustini P rinc ipa tû s  Cataloniæ, et
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» valdè notandum  est in casu illo P apam  non applicasso 
« illorum bona aliis piis usibus, sod réservasse sibi et 
” Sedi Apostolieæ etiam illorum dominium et proprie- 
’> tatem. - (Kd. de Cologne, I, p. GG8 , n" 40.)

Affermir le sens moral du peuple avec la religion pour 
base; rendre  à celle-ci toute sa dignité et son énergie, 
p a r  la réforme de ses m œ urs ,  de ses lois et de ses insti
tu t ions;  réduire  (comme dans toute organisation  sage
ment ordonnée) le corps de l’Eglise à ce qui est rigou
reusem ent nécessaire à  la réalisation de ses fins ; 
supprim er nombre de corps monastiques et de sinécures 
qui avaient perdu l’esprit de leur ins t i tu t  et qui n 'exis
ta ient plus que pour absorber, souvent dans l’oisiveté, 
la meilleure par t  des ressources de l 'E ta t  (7); abaisser 
l’orgueil et le faste des hau ts  prélats  qui exploitaient 
outrageusem ent les grandes charges de la cléricature 18); 
par  contre, relever les tra i tem en ts  du bas clergé plongé 
dans une situation voisine de l’indigence; ram ener  la 
religion à sa pureté primitive : telles lu ren t les a sp i ra 
tions de la hau te  assemblée, au moment où la propriété 
ecclésiastique vint à d ispara ître ,  laissant à l'Eglise tout 
ce qu’elle ne tenait pas des soin (irains de la te rre ,  le 
plus bel apanage du pontificat,  le gouvernement des 
âmes, la direction de la loi, l’adm inistra tion des secours 
que la religion assure aux  fidèles, la l i turgie, la disci
pline ecclésiastique avec la juridiction spirituelle; en 
un  mot, tou t  ce qui t ient au domaine de la conscience 
individuelle, au for in té r ieu r ,  aux rapports  de l ’homme 
avec Dieu.

Quant aux  liions, ils ne pouvaient que faire re to u r  à 
la na t ion ;  a d  p r io r e m  lib e r ta te m  r e d it  fiu id u s-, et 
p a r l a  même que leur  affectation seule se trouvai t  modi
fiée, sans déplacement de propriété, aucune indemnité 
ne trouvait  de justification, ni en droit ni en raison, en 
faveur des anciens tenanciers ;  à  la différence, par 
exemple, des dîmes inféodées de domaine patrimonial, 
dont la suppression donnait  a t te in te  à des droits  acquis 
individuels. (Décret du 20-22 avril 1790) (9).

X X II.  Cependant, les égards dus aux  anciens bénéfi
ciaires imposaient au législateur l’obligation naturelle  
d’assurer  leu r  subsistance, à t i t re  personnel, conformé
m ent à une tradition ancienne et respectable, suivie, 
comme on l'a vu également en Angleterre, au siècle 
précédent, en faveur des grands monastères, après leur 
dissolution. i I1a.li.a m . H is to ire  de la  C o n s titu tio n  
d 'A n g le te r r e , traduction revue par  M. Guizot. P aris ,  
1828, t. Ier, cliap. II, p. 107.) Secours ou pensions qui 
n ’ont d’au t re  raison d’ê t re  que le besoin de ceux à qui 
on les accorde et qui, p a r  un fait qu’ils n 'ont pu conju
re r ,  se voient re t i re r  les fonctions de leu r  ministère, sans 
avoir  d’ailleurs de quoi vivre (décrets des 10-19 février. 
8-14 octobre 1790/; pure dette d 'humanité, dépourvue 
en droit du ca ractère  d’indemnité et dont la  philosophie 
fu t la  première à préconiser la convenance. (Kant , M é ta 
p h y s iq u e  d u  d r o i t , § 49, traduction par  T issot . Paris ,  
1853, 2 r édit.,  p. 450, note 57./ La Constituante n ’eut 
garde de la méconnaître.

P a r  une considération semblable, au X IV e siècle, le 
roi d’Angleterre (Edouard II) gratifia  d’une pension de 
deux deniers par  jou r ,  p ro  r ic tu  su o , a d  lo ia m  v i la m  
s u a m ,  un  ancien chevalier  du Temple rédu it  à  cette 
nécessité p a r  la dispersion de son ordre. (25 novembre 
1311, R ymkri, A c ta ,  I, p. 200.)

E t pourquoi s’est-on contenté de leur al louer une pen
sion? P a r  le m otif  que les revenus d’abbayes et les béné

(7) Dans leur représentation à l’empereur, le 22 juin 1787, les 
Etats de Brabant n’estimaient pas à moins de 30Ü millions de flo
rins la valeur des biens du clergé. (Archives de l'Etat. J l s t k , 

Histoire de la révolution belge, t. llr, p. 50.)
(8) Quelques chiffres vont permettre d’apprécier l’importance 

de leurs traitements :
L’arehevêque de Rouen touchait annuellement 100,000 livres;
Ceux d’Auch et d’Alhv, chacun 120,000;

fices n ’étaient pas une proprié té  privée à  p a r ta g e r  en tre  
dos détenteurs indivis : il suffisait, [tour ne pas blesser 
les sen tim ents  de l’hum anité ,  de les m ettre  à même de 
continuer dans le monde une existence en rap p o r t  avec 
l 'austér ité  de leur  règle.

On ne confondrait pas im puném ent des secours de 
cette na tu re ,  essentiellement viagers e t personnels, avec 
le tra i tem en t alloué dans la suite au clergé, lors de sa 
réorganisation  (décret du 12 juillet-24 aoû t  1790), en 
rém unéra tion  dé ses fonctions sacerdotales, au même 
titre  qu’au soldat et au m agistra t .  Le service du culte 
devint ainsi une charge puldique, sans a t tache  ni re la 
tion avec le passé, désormais garan tie  par  les déclara
tions les plus solennelles. (Décret du 20-22 avril 1790, 
a r t .  5 ; Constitution du 3 septem bre 1791, ti t .V , a r t .  2.) 
Q ui a d  a lta r e  v ie i l ,  de a llu r e  r ir e r e  débet.

Obligationrenouvelée par  no tre  Constitution, à  l’égard 
de tous les cultes reconnus (art. 117), sans ga ran tie  au 
cune de fixité, (juant au chiffre, (pii est abandonné à la 
discrétion de la législature. Disposition qui, par  sa gé
néralité et par  son extension à tous les cultes, même à 
ceux qui, an té r ieu rem ent,  ne jouissaient d’aucune pos
session te rr i to r ia le ,  témoigne suffisamment qu’elle ne 
revêt pas le ca ractère  d'une indemnité.

Notre devoir est de nous a r r ê te r  ici; à  mesure que 
l’œ uvre  de la Constituante se dégagera des obscurités 
(pii l’entourent,  il deviendra, nous osons l’espérer, plus 
difficile d’en m éconnaître  la sagesse et la  légitimité. 
Nous laissons à nos audi teurs ,  s’il en est que cette ques
tion intéresse, le soin de décider s’il a  jam ais  existé, 
dans la législation civile, de propriété de droit  divin, et 
quelle fut, dès leu r  origine, la n a tu re  ju rid ique des biens 
affectés .aux nécessités du culte. Nous nous sommes pro 
posé, moins d 'énoncer une opinion personnelle, que de 
mettre  en lumière, sous correction  de chacun, quelques 
doctimenls épars  de n a tu re  à dissiper les doutes su r  une 
controverse qui n ’a  duré que trop longtemps. Il n ’est 
jam ais  indifférent de défendre la  vérité ; c ’est pour elle 
et pour (die seule que nous com battons;  no tre  unique 
vœu se borne â ê tre  écouté par  vous, sans par t i  pris, 
avec le plus en tier  désintéressem ent, comme tou t homme 
qui cherche le vrai.

Nous requérons, Messieurs, qu’il vous plaise de r e 
prendre vos travaux .

Le procureur général, 
M f.sdacii  d e  t e r  K i e i .e .

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisième chambre. —  Présidence de M. Eeckman.

27 juin  1888.

ASSURANCE. —  ARBITRE. —  PRESCRIPTION.
INTERRUPTION. —  RENONCIATION.

Rengagement pris par une compagnie d'assurances, avant l’ex
piration du terme, de la prescription de six mois fixé par la 
police, de comparaître devant arbitres à une date au delà de six 
mois, constitue un acte interruptif.

A Narbonne, 160,000 ;
A Paris cl à Cambrai, 200,000;
A Strasbourg, le cardinal de Itohan-Guémenée, 400,000 livres ; 

encore laissa-t-il une succession obérée.
Le tout, indépendamment des nombreux bénéfices.
(9) Ai.K .  S k r k s i a ,  L'Eglise et l’Etat sous les rois Francs. Gand, 

1888, p. 153, note.
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En lotis cas, pareil engagement peut, suivant les circonstances
de la cause, constituer une renonciation formelle au droit de se
prévaloir de la prescription.

( L E S  S U C R E R I E S  C E N T R A L E S  DF .  W A N Z E  c .  T H E  C E N T R A L  A S S U R A N C E  

C O M l ’ A N V . )

Les a rb i t re s  Arm and Ryl, Emile Collignon et Victor 
ava ien t rendu, le 27 août 1880, la sentence suivante :

Sentence. — « Attendu que la demanderesse conclut à se voir 
allouer au principal, à charge de la défenderesse, la somme de 
fr. 3,379-16, formant la part qui serait due par cette dernière 
dans le dommage subi par la demanderesse à la suite d'un incen
die survenu dans ses usines, le ‘29 avril 1883;

« Attendu que la défenderesse fait observer avec raison que 
l'action soumise aux arbitres est prescrite en exécution des termes 
de la convention d'assurance;

« Attendu, en effet, que, d’après les accords verbaux des parties, 
toute action en [lavement de pertes et dommages est présenté par 
six mois à compter du jour de l'incendie ; que, si l'on s’inspire 
des principes juridiques sur la matière, le texte de celte clause 
signifie clairement que la prescription de six mois, qu'il faut 
interrompre successivement pour empêcher le délai fixe d’expi
rer, commence à compter du jour de l’incendie; qu’il ne peut lui 
être donné le sens restreint que lui attribue la demanderesse ; 
qu’il suffirait de formuler la première déclaration dans les six 
mois à compter du jour de l'incendie ;

« Attendu que le sinistre a eu lieu le 29 avril 1883;
« Attendu que, le 20 août suivant, la demanderesse a cité la 

défenderesse en payement devant le tribunal de première instance 
de IIuv, faisant fonctions de tribunal de commerce ; que, par 
jugement du 13 décembre 1883, enregistré, le dit fiilmnal s’est 
déclaré incompétent entre parties, décision qui fut confirmée par 
arrêt de la cour d’appel de Liège, en date du 28 février 188.7, 
enregistré ;

« Attendu que, parcelle procédure, la prescription prévue aux 
conventions verbales d’assurances a été interrompue jusqu’au 
28 février 188.7; que c’est à cette dernière date qu'elle a recom
mencé à courir: qu'il érhel d'admettre, conformément à la doc
trine et à la jurisprudence, que la citation devant un juge 
incompétent (le tribunal de IIuv dans l’espèce) a interrompu la 
prescription, qui a été ultérieurement interrompue par les nom
breux actes de procédure qui ont suivi, jusqu’il la décision défi
nitive en dernier ressort rendue à la suite de celte citation (voir, 
en ce sens, Laurent, P r i n c i p e s  de droit c i v i l , t. \ \ \ I I ,  p. 172, 
n“ 16 i ; jugement du tribunal civil d’Anvers, du 13 janvier 1872, 
lÎKl.c,. .lit)., 1873, p. 399);

« Attendu qu’il échet donc uniquement de rechercher si lu pres
cription de six mois, qui a recommencé à courir à partir de l’ar
rêt de la cour d'appel de Liège du 28 février 1885, peut être 
considérée comme ayant été valablement interrompue avant le 
28 août 1885, date à laquelle expirait de nouveau le délai de six 
mois ;

« Attendu que,s’il est vrai que la demanderesse a, le 30 juillet 
1885, soit seulement cinq mois (la défenderesse dit par erreur 
évidente six mois) après le commencement du nouveau délai, 
proposé à la défenderesse de désigner son arbitre, la désignation 
des arbitres dans le délai de six mois n'inteirompait pas, par elle 
seule la prescription; que celte désignation, qui n’était que l’exé
cution d’une des clauses des conventions liant les parties, ne 
constituait pas l’engagement d’une instance, rinlentemenl ou la 
poursuite d’une action par un acte de procédure; que [tour que, 
les arbitres fussent saisis de la contestation, de l’action en paye
ment de pertes et dommages, il fallait que la demanderesse signi
fiât h la défenderesse une citation à comparaître devant eux; tout 
au moins fallait-il une comparution volontaire devant l’expiration 
du délai de six mois (voir, en ce sens, L a u r e n t ,  Principes de 
droit civil, t. XXXU, p. 126, n" 119); que la circonstance que le 
conseil de la défenderesse s’en serait référé au conseil de la 
demanderesse pour la fixation de la date des plaidoiries, n'aurait 
évidemment aucune portée judiciaire et ne pourrait avoir eu, en 
droit, cet effet d'enlever à la défenderesse le droit d'opposer à la 
demanderesse telles exceptions que de conseil, pouvant résulter 
de la date à laquelle celle-ci comparaissait devant les arbitres;

« Attendu qu’il est incontestable qu’à la'date de la comparution 
volontaire des parties devant les arbitres, la prescription de six 
mois était acquise;

« Attendu, quant aux dépens, qu’aux termes des conventions 
verbales d’assurances, les frais d’arbitrage sont supportés par 
moitié entre la compagnie et l’assurée; qu’il échet donc de mettre 
les frais de l’instance par moitié à charge de la demanderesse et 
de la défenderesse ;

« Par ces motifs, nous arbitres soussignés, faisant droit, décla
rons l’action de la demanderesse prescrite, en déboutons la dite 
demanderesse et la condamnons à la moitié des dépens taxés, y 
compris les débours et honoraires des arbitres, mais non compris 
les frais de dépôt et d’enregistrement de la présente sentence qui 
sont également mis par moitiéà charge de la demanderesse; met
tons la seconde moitié dns dépens taxés ci-dessus et les frais de 
dépôt et d'enregistrement de la sentence à charge de la défende
resse; déclarons notre présente sentence exécutoire par provision, 
nonobstant appel et sans caution. » (Du 27 a( ût 1886.)

Appel.

A r r ê t .  — « Attendu qu’aux termes de la convention verbale 
avenue entre parties, toute action en payement de pertes et dom
mages est prescrite par six mois à compter du jour île l’incendie;

« Attendu que le sinistre a eu lieu le 29 avril 1883; que le 
20 août suivant l'appelante a cité l’intimée en payement devant 
le tribunal de IIuv; que, par jugement, du 13 décembre 1883, 
enregistré, le dit tribunal s'est déclaré incompétent et qu’un arrêt 
de la cour de Liège en date du 28 février 1885, arrêt également 
enregist'v, a confirmé la décision du juge de première instance;

a Attendu que la prescription prévue à la convention verbale 
d’assurance a été interrompue parles divers actes de cette procé
dure jusqu’au 28 février 1885 ;

« Attendu qu’à la date du 30 juillet 1885, la société appelante 
fit connaître à l'intimée qu'elle désignait pour son arbitre le sieur 
Linile Collignon, courber à Liège, priant l’intimée de faire con
naître à son tour le nom de l’arbitre qu’elle choisissait ;

« Attendu qu’en faisant cette communication, l’appelante ajou
tait qu’elle croyait bien faire d’éviter le ministère d'un huissier 
pour signifier la nomination de son arbitre:

v Attendu que, les 2 et 3 août suivants, l'intimée acceptait la 
désignation ainsi faite et répondait qu'elle choisissait pour arbitre 
le sieur Ryl, à Anvers, et que, quant à la date des plaidoiries de 
l’affaire, elle s’en référait à l’avocat de la société de W'anze ;

« Attendu qu’en s'exprimant ainsi, par un mandataire régulier, 
l'intimée s’engageait à comparaître volontairement devant les 
arbitres, même après le delai de six mois à dater de l’arrêt de la 
cour d’appel de Liège ;

« Oui' l'engagement de comparaître pris dans ces conditions 
équivaut it une comparution volontaire qui aurait eu lieu au com
mencement d'août, c’est-à-dire avant l’expiration des six mois;

« Attendu qu’en fous cas pareil engagement constitue, dans 
les circonstances de la cause, une renonciation formelle au droit 
de se prévaloir de la prescription ;

« Attendu (pie les communications postérieures échangées 
entre parties démontrent de plus près leur intention à cet égard ;

« Attendu, en effet, qu’au cours de janvier 1886, les manda
taires des parties discutent le choix du lieu de la réunion des arbi
tres et se mettent d'accord à ce sujet; que, le 12 juin suivant, le 
mandataire de la partie intimée prie lui-même son adversaire de 
présenter requête aux arbitres Collignon et Ryl [jour qu'ils dési
gnent le tiers arbitre, ajoutant de nouveau qu'il dispensait de la 
signification de cette requête ; que, le 2A du même mois, enfin, 
le même mandataire répétait qu’il était inutile de faire un exploit, 
le courant de juillet convenant pour instruire contradictoirement 
l’affaire ;

« Attendu, enfin, que les parties ont comparu devant les arbi
tres sans qu’aucune assignation ait été lancée;

« Attendu (pie les parties se sont mises d’accord en plaidoiries 
pour ne pas discuter le fond dès à présent ;

« Que la partie appelante ayant ainsi accédé formellement à la 
conclusion subsidiaire de l’intimée, il n’échet pas de rencontrer 
la conclusion prise aux fins d’obtenir de la cour le montant de 
l’assurance ;

« Attendu, au surplus, que la cause n’est [tas en étal de rece
voir solution définitive ;

« Adoptant, quant aux dépens, les motifs de la décision atta
quée;

u Par ces motifs, la Cour, écartant toutes conclusions contrai
res, met la sentence dont appel à néant, en tant qu’elle a déclaré 
l’action 'de l’appelante prescrite; émondant, renvoie la cause 
devant arbitres pour être conclu au fond ; confirme la sentence 
quant aux dépens; condamne la partie intimée aux dépens de
l’instance d’appel_» (Du 27 juin 1888, — Plaid. MM05 L éon

Colli.net, du barreau de Liège, c. Alexandre Braun.)



1293 LA BKLG1QUE JUDICIAIRE. 1294

COUR D’APPEL LE BRUXELLES.
Troisième chambre. —  Présidence de M. Eeckman.

5 ju in  1838.

CONSTRUCTION. — ENTREPRENEUR. —  ARCHITECTE. —  RES
PONSABILITE RESPECTIVE. —  NATURE I)U TERRAIN. 
CALCUL DES RESISTANCES. —  VICE I)U SOL. ARCHI
TECTE RENONÇANT A SON MANDAT.

La responsabilité de l'article 1792 du code civil n incombe à l'en
trepreneur que, lorsqu'on l'absence d’un architecte, il a lui-meme 
dirigé la construction.

On ne peut reprocher à l'entrepreneur d'avoir suivi les indications 
et les plans de l'architecte qu'en cas île vices tellement grossiers, 
qu’ils devaient lui apparaître clairement.

L'élude de la nature du terrain, des calculs de résistance cl des 
remèdes aux vices du sol concerne exclusivement l’architecte. 

L’architecte qui refuse de continuer à remplir son mandat, a pour 
devoir de signaler les précautions que doivent lui suggérer les 
connaissances qu'il est tenu de posséder.

Celui qui, en ce cas, remplace l’architecte n'est pas responsable de 
l’insu/jisance des fondations, qui ne lui a pas été signalée, qu'il 
a ignorée cl qu’il ne devait pas nécessairement vérifier.

(.VIOII.AIIT C. MF.11TF.NS ET F. BOITUIEOIS.)

Le Tribunal civil do Bruxelles ava it  s tatué comme 
suit, le 9 novem bre 1887 :

Jugement. —  « En re qui concerne l'union en dommages- 
iiilércts dirigée par Moulait contre Mertens ci bourgeois el l’inter
vention formée par ce dernier :

« Attendu que les experts désignés par le président dans son 
ordonnance de référé du 9 mai 1883, émettant l'avis « que Mer- 
« Ions, architecte, et bourgeois, entrepreneur des bâtiments cou
rt slruits pour compte de Moulait, sont responsables dans une 
« mesure égale, de tous, les accidents survenus en suite de la non- 
« résistance du sol et du coût des dégâts que ces accidents ont 
« engendrés on engendreront; que l'architecte est seul responsa- 
« ble des dépenses qui ont été reconnues nécessaires en suite des 
« erreurs commises par lui dans la conception de ses plans pri
er mitifs et dans les commandes erronée ■ qui en ont été la conse- 
« quence; que les deux défendeurs auront à payer, chacun par 
« moitié, toutes les autres indemnités qui pourront être dues au 
« demandeur en suite des mouvements qui sc seront produits Hans 
« les bâtiments litigieux, mouvements causés tant par l'état du 
« sol que par le surplus de poids apporté dans l’état primitif du 
« moulin en suite des modifications y faites, ces modifications 
« ayant été exécutées par les maçonneries et la pose des nou- 
tr veaux longerons et colonnes par le défendeur bourgeois, sans 
« protestation de sa part relativement à ce que l'augmentation du 
« poids îles bâtiments pouvait produire sur des fondations, qui 
« n’étaient l'objet ni d'aucune modification ni d'aucun travail de 
« consolidation; »

« Attendu que Mertens ne conteste pas devoir supporter le 
surcroît de dépenses résultant des erreurs commises dans la 
conception des plans primitifs; qu’il soutient que pour le surplus 
la responsabilité de l'entrepreneur est engagée au même titre que 
celle de l’arebiiecte; qu’il y a eu faute commune et que partant 
chacun d’eux doit être responsable pour partie du préjudice occa
sionné au propriétaire ;

« Attendu que l’enlrepreneur, étranger au choix du terrain qui 
se borne à élever n ne construction d’après un plan fourni par l'archi
tecte et sous la direction et la sut veillanee de ce dernier, ne ré
pond que de la qualité des matériaux fournis par lui et de l’exé
cution défeetueu e de ses travaux ; qu’on effet , dans cette 
hypothèse, il ne s'engage à fournir que les matériaux et la main- 
d’œuvre sous la direction exclusive de l'architecte ; que l'on ne 
concevrait donc pas comment l'entrepreneur, obligé* de se sou
mettre aux ordres de l’architecte choisi parle propriétaire, pour
rait être responsable vis-à-vis de lui de fautes qui ne concernent 
pas l’objet de son entreprise;

« Attendu que Mertens invoque à tort le texte de l'article 1792 
du code civil; qu’il résulte, en elle!, des travaux préparatoires que 
les mots cl l'entrepreneur ont été ajoutés au texte primitif de cet 
article, « parce qu’en certains lieux le mot architecte est h peine 
« connu et (pie l’on s’y sert habituellement du mol entrepre- 
« n c u r  ; » qu'il suit de là que l'adjonction des mots précités n'a 
d’autre portée que celle d’indiquer plus clairement la volonté du 
législateur de rendre responsable de la perle totale ou partielle 
d’un édifice celui qui, en qualité d’architecte ou d'entrepreneur, 
en a dirigé les travaux ;

a Attendu que celte interprétation est confirmée encore par 
l’article 1799 du code civil qui dispose : « Les maçons, charpen- 
« tiers, serruriers et autres ouvriers qui font directement des 
« marchés à prix ’aits, sont astreints aux règles prescrites dans 
« la présente section; ils sont entrepreneurs dans la partie qu’ils 
« traitent » ;

« Attendu que la responsabilité des entrepreneurs dans le sens 
de la loi doit donc être limitée; que In principe de l’article 1792 
ne leur est applicable que dans la mesure, de leur entreprise;

« Attendu que les experts ne relèvent à la charge de bourgeois 
aucun grief au sujet de la qualité des matériaux ou du mode 
d’exécution de ses travaux;

« Attendu que l'entrepreneur des maçonneries qui, comme 
dans l'espèce, travaille sous la direction d'un architecte, ne ré
pond pas des vices du sol; que c’est à ce dernier à s’assurer si 
la nature du terrain permet d’y asseoir les constructions proje
tées ;

« Attendu que les cxper's font découler la responsabilité de 
bourgeois eu ce qui concerne le moulin, d'abord de la faute 
commise eu construisant sur un sol manquant de consistance et 
ensuite de l'absence de protestation de sa part, lors des modifi
cations apportées à l'état primitif des constructions ;

« Attendu qu’à la suite d’une expertise amiable, constatant 
l'insuffisance des planchers formées de poutrelles en fer et des 
colonnes qui soutenaient ces planchers, des modifications furent 
exécutées par bourgeois;

« Attendu qui! Mertens soutient n’avoir ni dirigé ni surveillé 
ces travaux et s’être borné à déchirer, après avoir pris connais
sance de l’expertise : « (Jtt’on fasse ce qui doit être fait, je 
« payerai ; »

« Attendu qu'il appartenait it l’architecte de s'assurer si l'aug
mentation du poids îles poutrelles ne nécessitait pas des travaux 
de consolidation à l'effet de mettre les fondations en état de sup
porter un surcroît de charges;

« Attendu que son inaction constitue une nouvelle faute; qu'il 
ne pourrait s'exonérer de toute responsabilité que dans l’hypo
thèse où il établirait que les travaux ont été exécutés sans son 
assentiment ou malgré lui;

« Attendu que, loin de désapprouver les mesures prescrites, il 
reconnaît en avoir autorisé l’exécution et avoir même pris l’enga
gement de payer la dépense qu’elle entraînerait;

« En ce qui concerne la demande de payement d'une somme 
de lu,003 lr., réclamée par bourgeois à Moulart, par exploit du 
27 avril 1883 :

« Attendu que par suite du payement d’une somme de
12,000 IV., cette demande doit être réduite à 3,003 fr.;

« En ce qui concerne l’action intentée par bourgeois, le 4 mai 
1887, du chef de travaux exécutés en 1882, conformément aux 
conclusions des experts bimssel et Walschacris, et en 1883 sur 
les indications des experts nommés en référé :

« Attendu que, si bourgeois n'a commis aucune faute, il est en 
droit de réclamer le payement complet de ses travaux;

« Attendu qu’en principe, c'est ou propriétaire pour le compte 
duquel ces travaux ont été exécutés, que l’entrepreneur doit 
s’adresser, sauf le recours en garantie à exercer par lo premier 
contre l'architecte, auteur responsable du dommage;

« Attendu que le compte fourni par bourgeois n’est pas sérieu
sement contesté;

« En ce qui concerne les faits cotés avec offre de preuve en 
ordre subsidiaire par Mertens :

« Attendu que ces faits ne sont pas élisifs de la responsabilité 
de l'architecte; que les trois premiers manquent en outre de pré
cision ; qu’en ce qui concerne le sixième fait, il n'est pas allégué 
par Moulart mai.; par l’aicliitecle seul, à la charge duquel il con
stituerait une nouvelle faute; qu'au surplus, on doit le consi
dérer comme conlronvé; qu'en effet, il est inadmissible qu’il eût 
pu échapper à la fois à l’architecte, au géomètre chargé du me
surage des travaux et aux investigations des experts ;

« Attendu que la preuve offerte doit donc être rejetée;
« Par ces motifs, le Tribunal joint les causes inscrites sous les 

nos . . . ;  reçoit bourgvus intervenant dans l’instance engagée par 
Moulart le 17 mars 1887; dit pour droit que bourgeois n’a en
couru aucune responsabilité à l'occasion des travaux litigieux ; 
lui donne acte de ses réserves au sujet d’une somme de fr. 12,’i-7,‘i, 
payée par lui à la compagnie belge Neufchalel-Asphalte; déclare 
Moulart non fondé en son action en dommages el intérêts dirigée 
contre bourgeois; le • omlamne aux dépens; condamne Moniart 
à payer it bourgeois : 1" 3,003 francs, avec les intérêts judi
ciaires; 2“ fr. 9,308-20 pour travaux exécutés en 1882 et 1883, 
avec les intérêts judiciaires ; le condamne en outre aux dépens 
vis-à-vis de bourgeois; déclare Mertens responsable des malfa
çons survenues dans la propriété litigieuse; renvoie Moulart et
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Mei'lens devant trois experts à désigner par eux dans les trois 
jours de la signification du présent jugement, sinon devant 
JIM. Beckers, Kindtet Julien Dulmscli, ingénieur, rue de l’Arbre- 
Bénit, que le tribunal commet d'office, lesquels, serment préala
blement prêté entre les mains du président de celle chambre ou 
du magistrat qui le remplacera, auront pour mission : 1" de fixer 
le montant des dommages et intérêts dus à Moulart pour l'indem
niser du préjudice qu’il subit; 2° de dresser les comptes respec
tifs des parties, en prenant en considération notamment que Mer
tens ne doit que le travail inutile, et que Moulart doit tout ce qu’il 
aurait dû, si Mertens avait indiqué dès l’abord des fers plus forts 
et des maçonneries en conséquence, pour la construction du 
moulin; 3° déterminer le solde d'honoraires qui pourrait être dû 
à Mertens et l’indemnité qui pourrait lui revenir du chef des an
ciens fers réemployés; pour le rapport déposé, être conclu, 
statué comme il appartiendra ; déboute les parties de toutes con
clusions contraires au présent jugement ; déclare le présent juge
ment exécutoire par provision nonobstant appel et sans caution, 
sauf en ce qui concerne les dépens; réserve les dépens sur les
quels il n’a pas été statué... » (Du 9 novembre 1887.)

Appel.
La Cour a rendu l’arrêt suivant :

AititÉT. — « Attendu que, comme l’a démontré le premier 
juge, la responsabilité spéciale établie par l'article 1792 du code 
civil, n'incombe à l'entrepreneur que lorsqu’on l’absence d’un 
architecte il a dirigé lui-même lu construction ; qu’on ne saurait 
lui reprocher d’avoir suivi les indications et les plans de l'archi
tecte, malgré les vices qui les infectaient, a moins que ces der
niers ne fussent tellement grossiers qu'ils dussent apparaître 
clairement à tout entrepreneur possédant les connaissances néces
saires à l'exercice de sa profession ;

« Attendu qu’il résulte de tous les éléments de la cause que, 
jusqu'à la mise sous toit du moulin, l'entrepreneur Bourgeois 
avait toujours travaillé d’après les plans de l'architecte Mertens; 
que, si les plans primitifs ont reçu des modifications, celui-ci en 
a été l’auteur ou y a donné' son assentiment; qu'on peut d'autant 
moins s’arrêter à son allégation, que Bourgeois ou Moulart en 
auraient introduites, qu’il n’indique pas en quoi elles auraient 
consisté, ni en quoi elles auraient diminue la solidité de la con
struction ;

« Attendu que les experts désignés par l'ordonnance de référé 
du "JH mai 1833, considèrent les désordres qui se sont manifestés 
dans les bâtiments de Jloulart, comme étant le résultat des vices 
du sol et du défaut d’entente dans le calcul et la répartition des 
charges du moulin ; (pie les calculs difficiles de la résistance des 
matériaux dépassent les connaissances d’un entrepreneur; «pie 
c’était à l'architecte de faire une étude attentive de la nature du 
terrain, de déconseiller au proprietaire de bâtir une usine d'une 
élévation et d’un poids considérables, et une ajoute il une maison 
dont le tassement était déjà opéré sur un sol aussi mauvais, ou 
de remédier aux vices de celui-ci en prescrivant des fondations 
d’une stabilité exceptionnelle; que celles établies sous sa direc
tion étaient toutefois plus fortes qu’à l'ordinaire, et qu'on ne peut 
imputer à faute à Bourgeois de n'avoir pas prevu qu'elles seraient 
insuffisantes à cause de diverses circonstances dont le directeur 
des travaux seul pouvait et devait apprécier l'influence ;

« Attendu qu'il est avéré et reconnu que les poutrelles et les 
colonnes de fonte, placées primitivement aux divers otages du 
moulin, d’après les plans de Mertens, étaient beaucoup trop fai
bles pour supporter le poids des denrées à y emmagasiner; que, 
si le bâtiment de l'usine n’a pas bougé tant qu'il est resté vide, 
les experts Walsclnierls et Boussel le déclarent impropre à sa 
destination; que, si le moulin avait été mis en activité dans son 
état primitif, nul doute qu'il eût subi des dégradations encore 
plus dommageables que celles qui ont apparu à la suite du rem
placement des prédits fers par d'autres beaucoup plus forts et 
plus lourds, et que cela pouvait être prévu dès l’origine;

« Attendu que Mertens reconnaît avoir dit, après que les dits 
experts eussent prescrit ce remplacement, de faire le nécessaire 
pour réparer les ellcts de son erreur relative aux poutrelles et 
colonnes, et qu’il payerait, ce qui doit s’entendre du surcroît de 
dépense occasionné au propriétaire par sa faute ; qu’en admettant 
qu’il ait, le 20 octobre 1881, refusé de continuer à remplir ses 
fonctions d’architecte, et que Jloulart n’ait aucunement protesté 
contre cette rupture de leur convention, il était présent au rap
port des experts qui prescrivirent le placement de fers plus 
lourds, sans conseiller en même temps de fortifier les fondations; 
qu'il connaissait c- lles-ci et devait savoir quelle était leur force 
de résistance ; que les connaissances spéciales qu’il était tenu de 
posséder en sa qualité d’architecte devaient lui suggérer qu’elles 
seraient incapables de supporter cet accroissement considérable 
de poids; qu’il était de son devoir de signaler la nécessité d’ap.

porter à toutes les fondations le renfort considérable, sans lequel 
le remède indiqué par les experts et adopté par les parties pour 
réparer sa faute, devait perdre grandement de son efficacité;

« Attendu que Bourgeois a placé les nouvelles poutrelles et 
colonnes, de l’avis de deux experts et d’après les plans de N..., 
chef d’importants ateliers de construction, comptant parmi leur 
personnel plusieurs ingénieurs, lesquels plans n’indiquaient pas 
de travaux de consolidation à faire aux fondations ; qu’avec les 
connaissances restreintes qu'il possédait, et qu’on pouvait exiger 
de lui, Bourgeois ne pouvait se douter que le renfort apporté aux 
fondements, seulement sous les colonnes et la machine, serait 
insuffisant, et que les hommes de l’art, dont il avait suivi les 
indications, eussent commis quelque erreur ou quelque oubli;

« Attendu que, vainement, Jloulart impute à l’entrepreneur 
certaines malfaçons; que, si la qualité des moellons avait réelle
ment été mauvaise, ce n’est pas récemment qu’il l’aurait connue, 
puisqu’elle n’aurait pu échapper à sa surveillance et aux nom
breuses investigations dont les fondations ont été l’objet; que si 
les experts, chargés d'indiquer les causes des désordres, consta
tent qu’à certains endroits des murs renferment des vides, ils ne 
rangent par ceux-ci parmi ces causes;

« Attendu qu’il est constant que la demande de Bourgeois, en 
payement, etc. (sans intérêt);

« Par ces motifs et ceux du jugement a qui qui n'y sont pas 
contraires, la Cour, joignant les causes nos ..., déboutant les par
ties de toutes conclusions contraires ou plus amples, et rejetant 
les offres de preuve, réforme le dit jugement, en tant qu’il a donné 
acte à Bourgeois de ce qu’il se réserve de réclamer ultérieurement 
fr. 12.'i-7ü, payés par lui à la compagnie belge Neufehatel- 
Asphalle, et en ce qu’il a condamné Jloulart à payer à Bourgeois 
fr. .'>,308-20 ; condamne Jloulart à lui payer fr. 8.019-79, avec 
les intérêts judiciaires ; confirme le jugement pour le surplus... » 
(Du o juin 1888. -- Plaid. MJP S Ho itek iet , De J a e r  et Bij.aut. i

BIBLIOGRAPHIE.

Assimilation des lois concernant l a  lettre de change, 
le billet à. ordre et le chèque, sur la base du projet du 
t'.ongrès international de droit commercial.
11 vient de paraître chez AI. Ferdinand Larder 

(Bruxelles', un travail de droit comparé ( 10 pages), sur 
la lettre de change et le chèque, par AI. Barclay , avo
cat à ht cour de Londres, associé de l'Institut de droit 
international, dont ht compétence est connue.Ce travail, 
basé sur le projet du Congrès international de droit 
commercial, condense les différences existant entre les 
principales législations, en montre les points de contact 
et indique ceux sur lesquels il serait possible de trouver 
des solutions homogènes. Ce travail intéresse tous ceux 
qui s’occupent du droit comparé ou international.

VARIÉTÉS.

Pour avoir mal parlé du maire.
« Parmi les arrêts criminels rendus au XVIe siècle par l’éche

vinage d’Abbeville, un fourbisseur nommé Lecal, ayant tenu des 
propos contre l'honneur de JI. de Jlaupin de Bellancourt, maire 
d'Abbeville, fut condamné par les anciens mayeurs et anciens 
échcvins à être conduit par le bourreau, une corde au cou, une 
torche à la main, et revêtu seulement d’une chemise, devant le 
portail de Saint-Vull’ran, et devant l'hôtel de Jl. de Jlaupin pour 
y faire amende honorable. 11 fut ensuite battu de verges, marqué 
d’un fer rouge sur l'épaule, et banni du royaume à perpétuité. 
On confisqua en outre ses biens. »

[Man. inédits (le l’hist. du Tiers-Etat, t. IV, p. 493.)

ACTES OFFICIELS.

J i s t i c k  d e  p a i x . —  Juge s u m m .é a k t . —  D é m i s s i o n . Par arrêté 
royal du 7 septembre 1888, la démission de JI. Hops, de ses 
fonctions de juge suppléant à la justice de paix du canton de 
fosses, est acceptée.

Alliance Typographique, rue aux Choux,  37 ,  à Bruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Première chambre. —  Présidence de M. De Longé, premier président.

2 2  d é c e m b r e  1 8 8 7 .

JUGEMENT. — MOTIF ERRONE. —  DEFAUT D'INTÉRÊT.

Dès que le ju g e  . u fond  a p rononce s u r  l'objet de la  dem ande et 

s u r  les d ive rs  moyens ; résenlés à l'a p p u i,  i l  im porte  peu q u ’ i l  

a it  erroném ent ajouté, dans les m otifs  de son juqem en l, que 

te lle lo i n'est lias a p p licab le  à la  cause, a lo rs  q u ’ i l  n 'a  pas  v io lé  

cette lo i dans le d is p o s it if  du même jugem ent.

IjOrsque, s ’ag issan t d ’une action  en n u l l i t é  tl'opérations de bourse, 

le  juge du  fo nd  déc la re  que l ’a r t h le  1965 dit code c iv i l ,  qu i 

refuse toute action  p o u r une detle île je u , est in ap p lic a b le  à l'e s 

pèce, le dem andeur est sans in térêt à se p la indre, de celle d éc la 

ra t io n  tiu i lu i  a  v a lu  l'e xam en  de sa dem ande au  fond .

(AFCHAIN DANSAEKT LT I.OKWENSTEIN. )

Le pourvoi était formé contre l’arrêt du 25 novembre 
1886, de la Cour de Bruxelles, reproduit dans notre 
recueil, 1887, p. 1574.

Ahiïèt. —  « Sur le moyen tiré do la violalion de l’article 1965 
du code civil, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré qu’il est sans 
intérêt de rechercher si les opérations de bourse auxquelles 
l’épouse du demandeur se livrait, par l’intermédiaire des défen
deurs, ont pris, à certaines périodes, le caractère de jeux propre
ment dits, l’exception prévue par l’article n’elanl applicable ([lie 
si le payement de différences est demandé:

« Attendu que l’arrêt dénoncé, appréciant la portée de faction 
telle qu'elle résulte de l’exploit introductif d’instance et des con
clusions du demandeur, déchue que celle-ci tendait à faire pro
noncer la nullité de toutes les opérations traitées pur l'épouse 
Alchain avec les défendeurs et, par suite, à faire condamner ces 
derniers à restituer les litres aliénés ou leur valeur, avec les inté
rêts depuis la date de ces aliénations ; que le jurje du fond ajoute 
que la seule question soulevée au procès était celle de savoir si 
le demandeur avaii donné à son épouse mandat d’aliéner les va
leurs réclamées, ou tout au moins ratifié leur aliénation ; que, 
sial :anl sur l'action ainsi caractérisée, il décide que le deman
deur n’est point fondé dans ses prétentions;

« Attendu que le demandeur n’invoque ni la violation de la toi 
due à ses eon lusions, ni le defaut de motifs de la décision atta
quée, reconnaissant ainsi que l’arrêt a prononcé sur l’objet delà 
demande en rencontrant les divers moyens présentés à l’appui;

« Attendu qu’il importe peu, dès lors, que l’arrêt déclare dans 
ses motifs qu’il est sans intérêt de rechercher si les opérations 
incriminées ont [iris a certaines périodes le caractère de jeux de 
bourse proprement dits et que l’exception prévue par l’art. 1965 
du code civil est sans application dans la cause, puisque celte 
disposition, la seule citée au pourvoi, se borne à refuser toute 
action pour une dette de jeu ou pour le payement d’un pari, et 
que le juge du fond, loin d’accueillir une demande de cette na
ture, a statué au contraire sur l’objet de l’action dans les termes 
où celle-ci a été soumise à son appréciation ;

« Attendu, au surplus, qu’en déclarant que l’exception prévue 
par l’article invoqué est inapplicable à l’espèce, la cour d’appel a

décidé que l’action du demandeur n ’était point écartée par la fin 
de non recevoir résultant de cette disposition et qu’il y avait lieu, 
dès lors, de procéder à l’examen du fond; que le demandeur est 
donc sans intérêt dans les crit iques qu’il dirige contre l’arrêt 
attaqué ;

« Attendu qu’il suit de ecs considérations que le moyen n ’est 
ni tonde, ni même recevable;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Lki.ikvke en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Mei.ot, premier 
avocat général, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur aux 
dépens ainsi q u ’il l’indemnité de 150 francs envers les défen
deurs.. .  » (Pu 44 décembre 1887. - -  Plaid. MMes P e Mot, 
PicAitt) et Pus CiiEssoNNit'.itr.s c. PrviviEit et Ehiieiia.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisième chambre. —  Préside .ce de M. Eeckman.

3 0  j u i l le t  1 8 8 8 .

SPÉCULATIONS SUR MARCHANDISES. —  EXCEPTION DE 
JEU. —  ÉLÉMENTS DE PREUVE.

E n  ra s  d 'exception de je u ,  on ne peut s 'a ttacher a u x  termes des 

co iire n lio n s  des pa rtie s  q u i a u ra ie n t élu re lié  à d is s im u le r  l'opé

ra t io n .

I l y a su rtou t lieu  d 'a v o ir  éga rd  à la  s itu a tio n  respective des p a r 

ties, à leu rs  in s ta lla t io n s  com m erc ia les, à la  n a tu re  et au  c h if fre  

des opérations, a in s i q u 'a u x  observations échangées et au  mode 

île l iq u id a t io n .

(SMETS C. C. ET P. DEVOS.)

Aiîiuît. — « Attendu que l'appelant, assigné en payement de 
sommes dues pour différences sur des opérations d’achat et de 
vente de marchandises, oppose il l’action des intimés l’exception 
de jeu ;

« Attendu qu’il s’agit donc, d’apiè< l'appelant, de spéculations 
illicites, en ce sens qu’elles ne sont pas reeoimues par la loi ; 
qu’il est dès lors superflu de s’arrêter à l’hypothèse invraisem
blable où les parties auraient elles-mêmes affirmé en contractant 
qu'elles entendaient se livrer à de simples jeux de bourse; qu'il 
faut en général rechercher le véritable caractère du contrat, non 
point d’après les droits que les parties se confèrent réciproque
ment sous les apparences d'une convention sérieuse, mais d’après 
leurs agissements qui révèlent leur intention commune, plus ou 
moins bien dissimulée, de ne régler qu’au moyen de simples dif
férences leurs spéculations sur la hausse et sur la baisse;

« Attendu qu’il importerait donc peu que les opérations atta
quées dans l’espèce eussent porté sur des marchandises existant 
en nature dans les magasins généraux de Paris et indiquées d'une 
manière précise par des bulletins de dépôt; qu'il importe égale
ment peu que les parties aient prévu l’exécution des marchés en 
réglant la livraison et le payementdans le plus grand détail ; qu’il 
serait même inutile d’établir (|ue les conventions conclues don
naient à cliacune des parties le droit do faire exécuter le marché, 
sans permettre à aucune d'elles d’en exiger le règlement au moven 
de simples différences: qu'il faut pousser l’examen [dus loin et 
rechercher quel est le caractère des opérations que, sous des 
apparences peut-être trompeuses, les parties ont entendu réaliser 
effectivement :

« Attendu qu’à ce point de vue, la situation personnelle des 
parties contractantes doit être prise en grande considération;
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qu’il n’est pas possible de faire abstraction de leur personnalité 
quand il s’agit d'apprécier si, d’après leur intentions, le contrat 
a un caractère sérieux; cela est si vrai, que les mêmes marchan
dises peuvent successivement donner lieu à plusieurs reventes qui 
auront été conclues identiquement dans les mêmes termes, et 
dont les unes seront sérieuses à tous égards, tandis que les autres 
auront un caractère purement fictif, soit par rapport aux deux 
parties, soit vis-à-vis de l’une d’elles seulement ;

« Attendu que la situation personnelle de l’appelant, la nature 
et le chiffre des opérations faites, les observations échangées 
entre parties au mois de janvier 1888, et enfin le mode de liqt i- 
dation des marchés conclus doivent donner la conviction qu’il a 
été entendu, dès le principe, que les spéculations entreprises se 
régleraient toutes par la compensation des cours, c'est-à-dire qu’il 
s’agissait en réalité de simples jeux de bourse ;

« Attendu, on effet, qu’il a été affirmé sans contradiction, au 
cours des plaidoiries, qu'Olivier Smets est un homme jeune 
encore, n'ayant guère dépassé l'époque de la majorité, sans for
tune personnelle, habitant chez son père; qu'il occupait un 
emploi subalterne, à peine rétribué, chez un courtier en grains, 
lorsqu’il s'est livré aux spéculations litigieuses; qu’il n’a jamais 
eu aucune installation commerciale, ni bureaux ou magasins, ni 
commis, ni livres de commerce; que jamais il n’a été patenté 
comme négociant ni imposé à raison de la taxe locale à laquelle 
sont assujettis les commercants qui, à Anvers, fréquentent la 
bourse; qu’enfin il est tellement dépourvu de ressources qu’à la 
suite du jugement a quo. il a vu dresser à sa charge un procès- 
verbal de carence;

« Attendu que cependant il a traité, avec les intimés seuls, 
toute une série d’affaires à terme et à long terme, négociées sur 
la place de Paris, conformément à des usages spéciaux qui 
doivent lui être peu connus; qu'il n’est pas contesté que les 
ordres d’achat et de vente s'expédiaient il l’aide de formules 
imprimées fournies par la maison Devos et disposées de manière 
à permettre d'annuler l’une des deux opérations au moyen de 
celle qui en forme la contre-partie; que ces spéculations portaient 
sur les marchandises les plus sujettes à d’importantes et brusques 
fluctuations (les sucres, les esprits, les huiles de colza:; qu'en 
moins de 18 mois le chiffre de ces affaires s’est élevé à 
fr. 802,687-05 pour les ventes, et à IV. 806,995-55 pour les 
achats; que la dernière vente portail sur 2.000 sacs de sucre 
pour une somme totale de 94,500 francs; «pie tous ces marchés 
ont été ivglés par la compensation des cours sans que jamais les 
intimés aient fait connaître le nom d’aucun vendeur ou acheteur: 
qu’ils vendaient et achetaient, en apparence du moins, pour leur 
propre compte, sous réserve toutefois d’une commission à leur 
profit;

« Attendu que l'intention commune des parties, sutlisamment 
révélée déjà par toutes ces circonstances, se trahit du reste par 
les aveux qui leu; sont échappés au mois de janvier 1888; qu’à 
cette époque, rappelant a cru devoir rappeler aux intimés qu’il 
était convenu entre eux que toutes leurs affaires se liquideraient 
réciproquement au comptant; qu'à leur tour les intimés, loin de 
protester contre pareille assertion, se sont seulement refusés h 
établir un compte immédiat,en faisant remarquer que les affaires 
devaient se compenser par mois et par ordre de date des mar
chés ;

« Attendu que, pour s’épargner des frais irrécouvrables, les 
intimés ont réduit leur demande de fr. 28.340-90 à 5,000 francs, 
donnant ainsi la mesure du degré de solvabilité qu’ils attribuent 
à leur adversaire; qu'ils ont même demandé sa mise en faillite, 
bien qu’il n’y ait pas d’actif; qu'il est permis de se demander dès 
lors s’ils 11’ont pas espéré déterminer ainsi sa famille à les désin
téresser pour obtenir leur désistement et lui épagner une flétris
sure commerciale;

« Attendu que les agissements des intimés vis-à-vis de l’appe
lant sont d’autant plus significatifs, qu’ils 11e constituent pas des 
faits isolés; qu’il a été révélé au cours des débats, sans contra
diction bien sérieuse, que les intimés, ou leurs agents à Anvers, 
ont plus d’une fois traité des affaires de spéculation analogues, 
pour des sommes énormes, avec des négociants peu sérieux ou 
inexpérimentés, n’ayant ni fortune ni crédit, parfois même notoi
rement insolvables, mais appartenant à des familles dont l’inter
vention éventuelle pouvait offrir certaines garanties ;

« Attendu que, s’il est vrai que les operations à terme peuvent 
trouver utilement place au milieu des transactions commerciales 
les plus sérieuses, au point que d'importantes maisons de com
merce n’hésitent pas à recourir à ce genre de spéculation acces
soire, il est à remarquer qu’il n’v a eu entre parties que des spé
culations sur différence, sans aucun mélange d'opérations réelles 
susceptibles de leur donner un caractère sérieux;

« Attendu enfin que les considérations de haute moralité dont 
les intimés font état peuvent élte aisément rétorquées contre j

eux; qu’en effet, si celui qui s'est livré témérairement à tous les 
hasards de la spéculation mérite incontestablement peu d’intérêt, 
surtout quand il se refuse à acquitter le montant de ses pertes, 
après avoir encaissé sans scrupule d’importants bénéfices, il n’est 
pas possible d'accueillir avec plus de faveur les prétentions de 
ceux qui facilitent et favorisent des opérations suspectes de ce 
genre, en spéculant sur les passions et les faiblesses humaines, 
sans se préoccuper des ruines dont ils sont indirectement cause;

« Par ces motifs, la Cour, faisant droit sur l’appel, met à néant 
le jugement a quo ; Amendant, déclare les intimés non recevables 
ni fondés en leur action, les en déboute et les condamne aux 
dépens des deuxjinstances, à l’exception de ceux qui, occasionnés 
par le défaut, resteront à charge de l’appelant... » (Du 30 juillet 
1888. — Plaid. MM" W o t t e r s , du barreau d’Anvers, P i c a r d  
et L e c i .e k c q . )

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Première chambre. —  Présidence de M. Jamar, premier président.

7  m a r s  1 8 8 7 .

ARRANGEMENT PROVISOIRE. —  ARRÊT DE I-SIFFL'RE.
INSTANCE NON ETEINTE.

L’n arrange,mont provisoire avenu entre parties à l'intervention de 
la cour et suivi de la radiation de la cause du rôle, ne vide p a s  
l’appel et n’éteint pus l'instance; en conséquence, l’appelant est 
recevable à donner ultérieurement avenir à l’intimé aux fins de 
voir statuer d'après les rétroactes de la cause.

(I.A BARONNE 1>E I.A ltOl'SSEUÉRE C. JOCHDA DE V A IN .)

Le jugement rendu entre parties par le tribunal de 
première instance de Bruxelles, le 7 août 1885, a été 
reproduit, dans la Bei.g. Ji;d ., 1887, p. 129. Ce juge
ment fut frappé d’appel, l'affaire plaidée et, après que 
M. le premier avertit g'énéral Van Sciioor eût donné 
l’avis reproduit Bei.g. Juin, 1887, pp. 131 e tsn iv ., un 
arrangement provisoire intervint entre parties à l’in
tervention île la Cour et l’affaire fut biffée du rôle. La 
cause a été ensuite ramenée à l’audience par l’appelante; 
l’intimé a soutenu que l'instance était éteinte, et la Cour 
a rendu l’arrêt suivant :

A r r ê t .  —  « Attendu que, le 28 septembre 1885, la baronne 
de la Itousselière a régulièrement interjeté appel d’un jugement 
rendu par le tribunal de première instance de Bruxelles, le 
7 août de la même année ;

a Attendu qu’il a été fait entre les parties, à l'intervention de, 
la cour, un arrangement provisoire destiné à sauvegarder à la 
fois les droits du tuteur et l'intérêt de l'enfant, et à réaliser, dans 
la mesure du possible, la volonté suprême du père défunt, «pii, 
par son testament, avait prescrit, dan.'' l’intérêt de la santé et de 
l’éducation de son enfant unique, certaines mesures dont l’exé
cution était confiée à la loyauté du tu leur désigné par lui et con
stituait pour celui-ci, l'intimé Jourda de Vaux, sinon une obliga
tion juridique, tout au moins un devo'r moral et de conscience;

« Attendu que, dans cet arrangement, d avait été stipulé entre 
autres « que la cause introduite devant la cour par l’appel de la 
« baronne de la Itousselière serait retirée du rôle et que, dans le 
a cas où un désaccord surgirait entre l'intimé Jourda de Vaux et 
« Mnle de la Itousselière au sujet des dispositions arrêtées entre 
« parties, la cause serait ramenée à l’audience et le différend 
« serait soumis à la décision de la cour »;

a Attendu qu’en exi'cution de cette clause, la cause fut, le 
21 décembre 1885, biffée du rôle par décision de la cour, les 
avoués des parties ayant fait à l’audience la déclaration que l’af
faire était terminée ;

•• Attendu que des difficultés ayant surgi entre parties, la 
cause fut régulièrement ramenée à l’audience, par acte du 22 no
vembre 1886;

« Attendu que l’intimé Jourda de Vaux soutient aujourd’hui 
que la cour est définitivement dessaisie; que toute réouverture 
des débats serait sans objet, et ne tendrait qu’à lui soumettre un 
litige nouveau, en violation des lois de la compétence ;

« Attendu que' l’appel interjeté par la baronne de la Boussp- 
lière n’a été vidé, ni par un arrêt déclarant l’instance eleinte, ni 
par un arrêt confirmant ou réformant le jugement a quo, et qu’il 
n’y a eu ni désistement ni transaction mettant fin au litige;

« Attendu, en effet, que l’arrangement invoqué ne saurait être 
considéré comme une transaction ayant definitivement mis fin
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au procès, puisqu’il est purement provisoire et devait cesser ses 
effets en novembre 1886;

« Attendu qu'il n’a été nullement stipulé dans cet arrange
ment que les difficultés existantes entre parties étant définitive
ment réglées, l’appel interjeté serait devenu sans objet, mais 
seulement que la cause serait retirée du rôle, et que si un diffé
rend surgissait, elle serait ramenée à l’audience, ce qui démontre 
clairement que ni l’une ni l’autre des parties ne considérait le 
litige comme terminé et n’admettait le dessaisissement définitif 
de la cour;

« Attendu qu’il n’v a pas eu non plus désistement; qu'aucun 
acte n’a été signé par les parties ou leurs mandataires, ni signifié 
conformément à la loi, et que l’intimé n'allègue même pas que 
l’appelante aurait jamais manifesté, d’une manière directe ou 
indirecte, l’intention de se soumettre à toutes les conséquences 
que le désistement emporte de plein droit, aux ternies de l’arti
cle 403 du code de procédure civile ;

« Attendu qu’il est donc impossible d'accueillir l’interpréta
tion que l’intimé cherche à donner à l'arrêt du 21 décembre 
4885, et d’assimiler le dispositif de cette décision, qui se borne 
h ordonner une. radiation pure et simple du rôle, au dispositif 
d’un arrêt par lequel la cour, donnant acte aux parties d’un 
désistement accepté, l’aurait décrété et aurait ainsi épuisé sa 
juridiction ;

« Attendu qu’aucune disposition légale ne défendant de rame
ner une cause à l’audience après un simple arrêt de radiation du 
rôle, l'appelante a pu donner valablement avenir et demander à 
la cour qu’il soit statué d’après les rétroaetes de la cause, non 
sur un litige nouveau, comme l'allègue l'intimé, mais sur le litige 
soumis à la cour par l’acte d’appel du 28 septembre 1885 ;

« Attendu (pie c'est à tort que Jourda de Vaux soutient encore 
que l’arrêt du 21 décembre 1885, qui se borne à déclarer que la 
cause sera biffée, du rôle, « a virtuellement refusé de consacrer 
« les arrangements des parties »;

« Qu’en effet, en admettant que ce soutènement puisse avoir 
une portée quelconque au débat, rien 11’établil que celle question 
aurait été soumise à l’appréciation de la cour;

« Attendu qu’il ne peut pas davantage tirer argument de ce 
que le terme pour lequel l’arrangement a été conclu aurait été 
expiré au moment de la demande de réouverture des débats, 
puisque, si l’arrangement était purement provisoire et ne mettait 
pas fin au procès, le retrait de la cause du rôle fait en vertu de 
cette convention devait avoir nécessairement le même caractère ;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis de M. le procureur général 
V a x  Sciioon, rejetant tous autres moyens et conclusions, ordonne 
qu’il soit plaidé à toutes fins a l’audience du 30 mars courant ; 
condamne l’intimé aux dépens de l’incident... » (Du 7 mars 1887. 
Plaid. MM‘S Le J e u n e  et De L a n t s i i e e r e . )

Observations. — Voir la noie de M. l’avocat géné
ral I)e Paepe, sous l’arrêt de Gand du 12 janvier 1871 
(Bei.g. J ud., 1871, p. 223).

Voir aussi l’arrêt qui suit.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Première chambre. —  Présidence de M. Jamar, premier président.

2 5  a v r i l  18 8 7 .

TUTEUR. —  DROIT DE GARDE. —  INTERVENTION DES TRI
BUNAUX. —  MESURE MODÉRATRICE ET PROVISOIRE. 
COMPÉTENCE. —  OBLIGATION DE FAIRE. —  DOMMAGES- 
INTÉRÊTS. —  MEMBRE DU CONSEIL DE FAMILLE. -  AC
TION.

Si les tribunaux ne peuvent enlever au tuteur la ttarde et l'éduca
tion de l'enfant, il leur est néanmoins permis de modérer les 
droits dérivant de la tutelle, comme de la puissance paternelle, 
et de prescrire les mesures provisoires commandées par l'intérêt 
du mineur. Ils peuvent notamment ordonner que, dans l’intérct 
de sa santé, celui-ci soit confié provisoirement à la veuve de son 
père.

Aucune disposition légale n’attribue compétence exclusive, en cette 
matière, au juge du lieu de l'ouverture de la tutelle.

Le juge complètent pour connaître de l'action formée par le tuteur 
aux fins d'obtenir la remise île l'enfant, est également compé
tent pour apprécier les mesures provisoires qui doivent accom
pagner la remise, bien que ce juge ne soit pas celui du domicile 
de la tutelle. Il en est ainsi surtout lorsque le conseil de famille 
a déjà donne son avis au sujet de ces mesures.

Le juge d’appel qui ordonne l'examen du mineur par des médecins 
en vue de pouvoir statuer en connaissance de cause relativement 
à ces mesures, peut, à titre provisoire, dans l'intérêt de l'en
fant, ordonner que celui-ci soit remis à ta veuve de son père il 
laquelle le tuteur l’avait enlevé par voie de fait.

La cour peut sanctionner cette ordonnance par la condamnation 
éventuelle d’une somme fixe à titre de dommages intérêts.

Les membres du conseil de famille d'un mineur ne sont pas rece
vables à intervenir dans l'instance que te tuteur intente à l’effet 
d'obtenir la garde on la remise de l'enfant.

( t . A  B A R O N N E  D E  I . A  R O U S S E U È R E  C .  J O U R D A  D E  V A U X  E T  C O N S O R T S . )

Après l'arrêt incidentel du 7 mars 1887, qui précède, 
la Cour a rendu, au fond, l’arrêt suivant :

Arrêt. — « Attendu que, par arrêt du 19 février 1885, la cour 
d’appel de Liège a décidé que le tribunal de première instance de 
cette ville était incompétent pour statuer sur l’action intentée à 
l'appelante par l’intimé Jourda de Vaux;

« Attendu que celle décision est basée « sur ce que c'est au 
« juge du domicile de celui qui, à tort ou à raison, refuse de 
« remettre un enfant aux mains du tuteur, qu’il appartient de 
« statuer pur l’action on revendication intentée par celui-ci, et 
« d'examiner ce qu'il convient de faire dans l’intérêt de l’en- 
« tant »;

« Attendu qu’eu suite de cet arrêt, l'intimé a fait assigner l’ap
pelante devant le tribunal de première instance de Bruxelles, aux 
fins de s'v entendre condamner à remettre à la garde du requé
rant sa pupille Nadine de la llousselière-Clouard, demande fondée 
sur le testament du baron de la Honsselièrc, instituant l’intimé 
tuteur de sa fille mineure, sur les droits du tuteur ;i la garde de 
sa pupille et au soin de sa personne, sur ce que les dispositions 
du même testament dont se prévaut rappelante, défenderesse 
originaire, n’ont pas pour objet et ne sauraient en tous cas avoir 
pour effet de restreindre les droits conférés par la loi au tuteur, 
et enfin sur l'avis émis par le conseil de famille de confier immé
diatement la garde de l’enfant à l’intimé Jourda de Vaux;

« Attendu que c’est donc celui-ci qui a saisi directement le 
tribunal de première instance de Bruxelles et la cour de cette 
action, qui a pour objet l’exercice des droits de la tutelle, qui a 
demandé de vérifier la qualité en laquelle il agit, de prononcer 
sur la valeur et la portée des dispositions testamentaires qu’il 
invoque, de statuer sur les droits que le testament et la loi lui 
confèrent et sur la garde de l’enfant qu’il réclame ;

« Attendu que, comme conséquence, le débat dans toute sa 
plénitude doit donc comprendre aussi l’examen de tout ce qui est 
relatif à la remise de l’enfant à son tuteur, aux mesures à pres
crire, et spécialement à l'examen de la question de savoir si une 
remise immédiate de l’enfant, demandée par le tuteur et par le 
conseil de famille, ne pourrait nuire à la mineure et causer à sa 
santé un mal peut-être irréparable;

« Attendu qu'il est. certain, comme le déclare le premier juge, 
que c’est au tuteur seul qu'appartient la garde de la mineure; 
que l’article 450 du code civil porte in terni inis que « le tuteur 
u prendra soin de la personne du mineur et le représentera dans 
« tous les actes civils » ; que celle prescription de la loi, si nette 
et si positive, qui fait de la garde et de l’éducation de l’enfant un 
des attributs de la tutelle, n’est contredite par aucune autre dis
position légale ;

« Attendu que les articles 397 et suivants du même code, qui 
seuls traitent de la tutelle dative, n'accordent au dernier mourant 
des père cl mère que le droit individuel de choisir un tuteur, et 
que ce droit exceptionnel, créé par la loi, ne peut être étendu au 
delà des limites fixées par elle;

« Attendu que l'énoncé de ces principes, consacrés par la doc
trine et la jurisprudence, suffit pour établir que la clause du tes
tament du baron de la Kousseliôre invoquée par l'appelante, si 
elle avait la portée que celle-ci veut lui donner, serait sans valeur 
juridique et qu'il y aurait lieu d’en prononcer la nullité;

« Attendu qu’il est également incontestable et admis par la 
jurisprudence, tant en France qu’en Belgique, que les tribunaux, 
régulièrement saisis, peuvent, dans des circonstances graves et 
exceptionnelles, modérer les droits dérivant de la puissance 
paternelle et de la tutelle et prescrire les mesures tout au moins 
provisoires que commande l’intérêt évident des mineurs;

« Attendu, en effet, que la puissance paternelle et la tutelle 
sont établies dans l’intérêt des enfants ; que le législateur, loin de 
vouloir méconnaître aux tribunaux l'exercice de ce pouvoir pro
tecteur, a prescrit, dans de nombreuses dispositions légales, le 
recours au magistrat, lorsqu’il est question des intérêts moraux 
et matériels des mineurs (argument des art. 376 et suiv., et 458, 
466 et 467 du code civil); que l’article 446 de ce code preserit

1302



1303 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1301

même au juge d'intervenir d'office toutes les fois qu’il y aura lieu 
à une destitution de tuteur;

« Attendu que c’est à tort que l’intimé soutient que ces prin
cipes ne sauraient être applicables en matière de tutelle, la loi 
ayant limité les pouvoirs du tuteur par Je contrôle du conseil de 
famille, soumis lui-même au contrôle de la justice, et que, dès 
lors, l'intervention des tribunaux ne saurait être admise que 
comme contrôle et sanction des décisions de ce conseil;

« Attendu qu'aucun texte de loi ne justifie celte distinction; 
que le législateur a réglé aussi bien les droits résultant de la 
puissance paternelle que ceux dérivant de la tutelle; que si elle a 
placé les parents d’une façon moins directe et moins expresse 
sous le contrôle et la surveillance de la famille et des tribunaux, 
c’est uniquement par le motif que ceux-ci étant les défenseurs et 
les protecteurs naturels de leurs enfants, il n’v avait pas lieu de 
prendre, vis-à-vis d’eux, toutes les garanties réclamées lorsque 
les intérêts des mineurs se trouvent placés dans des mains étran
gères ;

« Attendu qu’il est impossible d'admettre que ces garanties, 
établies dans l’intérêt des mineurs, puissent être interprétées 
contre eux, et que la loi aurait voulu limiter le pouvoir du juge 
ou empêcher son intervention, même au cas d'une entente cou
pable entre le tuteur et la famille, pour nuire aux intérêts moraux 
ou matériels d’un pupille;

« Attendu que l’intimé Jourda de Vaux prétend, avec aussi peu 
de raison, que si le droit des tribunaux contesté par lui existe 
réellement, c’est, en tous cas, au juge du lieu dans lequel la 
tutelle s'est ouverte qu'il appartiendrait de statuer sur l'avis con
forme du conseil de famille; que l'incompétence de la eour de 
Bruxelles est absolue sous ce rapport;

« Attendu qu'aucune disposition légale n'attribue compétence 
exclusive au juge du lieu où la tutelle s’est ouverte sur toutes les 
contestations qui peuvent surgir relativement ii la tutelle, à la 
garde ou aux intérêts matériels et moraux du mineur, ou n’im- 
posc aux tribunaux l’obligation de consulter, sous peine de nul
lité, le conseil de famille, ni surtout de se conformer à l'avis de 
ce conseil, en se bornant à enregistrer ses décisions;

« Attendu, du reste, que c’est l'intimé lui-même, ainsi qu’il a 
été établi ci-dessus, qui a soumis à l'appréciation de la cour 
toutes les questions relatives à la garde et à la remise en ses 
mains de la mineure, et qu’il est impossible de statuer sur ces 
questions, sans examine! et prescrire en même temps les mesures 
provisoires qui doivent accompagner cette remise, mesures qui 
ne sauraient, en aucun cas, porter atteinte aux droits et aux 
prérogatives du tuteur;

« Attendu que le conseil de famille de la mineure Nadine de 
la Uousselière a déjà donné son avis sur le point en litige ; 
qu’une nouvelle délibération serait doue inutile: qu’elle pour
rait d'autant moins servi:' à éclairer la religion de la cour, que 
les avis donnés à différentes époques par la famille se contre
disent ou ne paraissent pas avoir été inspirés exclusivement par 
l’intérêt bien compris de la pupille de l'intime Jourda de Vaux;

« Attendu, en etlét, qu'immédialement après- la mort du baron 
de la Uousselière, la famille, par l'organe de celui qui s’en disait 
le clief, exprimait, le lé novembre 1883. ses sentiments à l'ap
pelante dans les termes suivants : ■< Vous continuerez à être la 
« mère intelligente et dévouée de la chère petite Nadine, que 
« vous élevez si parfaitement et citez laquelle vous trouverez la 
« reconnaissance et l'affection d'une fille. C'est notre vœu cl 
« nous espérons qu’il sera exaucé; comptez en toute circonstance 
« sur moi, chef de sa famille paternelle » ;

« Attendu que, quelques mois plus tard, le conseil de famille 
réuni à Liège, le 9 avril 1884, recevait communication du testa
ment du baron Arthur de la Rousselière. qui renfermait, entre 
autres, la clause suivante : « Je stipule que ma fille devra, après 
« ma mort, rester confiée aux soins maternels île ma femme, qui 
« l’a toujours soignée et affectionnée comme son enfant » :

« Attendu que, sans respect pour la volonté de leur parent 
défunt, sans donner on alléguer aucun motif plausible, la majo
rité des membres de ce conseil, sortant de sa mission, comme le 
constate l’arrêt de la cour d’appel de Liège, déclara que cette 
clause était illégale et émit l’avis de « confier la garde de r e n 
te faut à son tuteur et ce, dès maintenant « ;

« Attendu qu’il est certain que cette délibération, qui avait 
pour but de séparer l’enfant de celle à qui la tendresse prévoyante 
de son père l’avait cotdiée, a été prise sans information et sans 
instruction préalable et dans un moment où la santé de Nadine 
de la Rousselière, comme les documents versés aujourd’hui au 
procès l’établissent, était gravement compromise;

« Attendu que l’exécution immédiate de cette décision, com
battue par l’appelante, aurait pu avoir pour la santé de la mineure 
des conséquences qu’il est impossible d’apprécier:

« Attendu que les documents produits et les V is  contradic

toires des médecins laissent exister un doute très sérieux sur 
l’état de santé de la mineure et sur la question de savoir si elle 
peut se passer en ce moment encore des soins dévoués dont l’en
tourait l’appelante et que son père défunt voulait lui conserver;

« Attendu que, dans ces conditions, un nouvel examen médi
cal est indispensable et s’impose, afin de permettre à la cour de 
s’éclairer, de statuer sans crainte de nuire à la mineure et d'ex
poser sa santé;

« Attendu qu'il importe, dès lors, aussi que les choses soient 
mises on l’état où elles se trouvaient au moment où l’appel a été 
interjeté, et au moment où la convention provisoire est intervenue 
sous Jes auspices de la cour entre l’appelante et l’intimé ;

« Attendu que l’intimé Jourda de Vaux, avant d’avoir fait sta
tuer définitivement sur la qualité en laquelle il agit, sur le titre 
qu’il invoque et sur les droits qui eu dérivent, n'a pu, par une 
voie de fait, se faire justice à lui-même, en violant les engage
ments formels qu’il avait contractés et sans tenir compte des 
avis des hommes de l’art désignés à la fois par la cour et pat les 
parties en cause ;

« Attendu qu'il est, du reste, de l’intérêt de Nadine de la Rous
selière qu’elle soit confiée à l’appelante pendant l'instruction de 
la cause et pendant l’examen médical ordonné ci-après ;

« Attendu que l'appelante a, par conclusion déposée le 5 avril 
1887, déclaré retirer la conclusion prise par elle à l'audience du 
30 mars dernier et que l'intimé a. de son côté, déclaré retirer 
celle par laquelle il a demandé le rejet de la prédite conclusion 
et la suppression de certains passages y insérés; qu’il n’y a donc 
plus lieu de s’occuper de celle partie du débat;

« Attendu, eu ce qui concerne l'intervention des parties repré
sentées par M1'Mallieu, qu'elle n'est ni recevable ni fondée;

« Attendu, en effet, qu’aucun texte de loi n’accorde aux mem
bres du conseil de famille ou de la famille d’une mineure le droit 
d’intervenir dans l’instance que le tuteur intente à l’effet d’obtenir 
la garde ou la remise de l’enfant; que c’est à lui seul qu’il appar
tient if exercer celle action ;

« Attendu tpi'en admettant même que l'intervention de la par
tie Mallieu serait recevable, elle ne pourrait avoir pour objet que 
de fournir des éclaircissements ou des avis à la justice; que les 
considérations qui précèdent sont suffisantes pour établir qu’à ce 
point de vue l’intervention ne saurait être utile;

« Bar ces motifs, la Cour, de l'avis conforme de M. le procu
reur général Van Sr.nooit, rejetant tous autres moyens, excep
tions et conclusions, avant de faire droit et sans rien préjuger, 
ordonne que la mineure Nadine de la Rousselière soit examinée 
à Bruxelles, chez l’appelante, par les docteurs Henriette, l’aul 
lleger et J. Coppcz de cette ville, qui. après avoir préalablement 
prêté serment entre les mains de M. le premier président de cette 
cour, vérifieront l’état de la santé de cette enfant; éventuelle
ment, indiqueront les mesures à prescrire dans l'intérêt de cette 
santé: diront si les soins maternels de l’appelante lui sont encore 
indispensables, utiles ou nécessaires, et feront ensuite rapport 
de leurs opérations, conformément à la loi ; en conséquence, 
ordonne à l'intimé Jourda de Vaux de remettre provisoirement la 
dite mineure aux mains de l'appelante, et à défaut par lui de ce 
faire endéans les huit jours de la signification du présent arrêt, le 
condamne dès il présent et pour lors à payer à l’appelante la 
somme de 10,000 li anes à titre de dommages-intérêts, sans préju
dice aux condamnations qui pourraient encore être ultérieurement 
prononcées en cas de refus d'exécution ; déclare l’intervention de 
la partie Mahien ni recevable, ni fondée; la condamne aux 
dépens de celle intervention; réserve le surplus des frais... » (Du 
‘2o avril 1887. — Blaid. MMes Le Jelne, De Lantshf.ere et En. 
Picard.)

Observ a tio n s . — Un pourvoi en cassation a été 
formé contre cet arrêt. Nous publierons dans un pro
chain numéro l’arrêt de la cour suprême.

Voir l’arrêt qui suit.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES
Première chambre. —  Présidence de H. Jamar, premier président. 

2 6  j u i l le t  1 8 8 7 .

TUTEUR. — DROIT DE GARDE. — INTERVENTION DES 
TRIBUNAUX. —  MESURES MODERATRICES ET PROVI
SOIRES.

Il est permis aux tribunaux d'ordonner, dans l'intérêt de la santé 
du mineur, que celui-d soit, jusqu'à l'âge de quinze ans, confié
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à une personne nuire que le In leur, opte, à lui donner les soins 
que comporte son état.

Le juge qui estime cette mesure nécessaire n'est pas tenu de s'ar
rêter à l'offre du tuteur de faire exécuter lui-même toutes les 
prescriptions que la justice ou les hommes spéciaux délégués pat
elle croient ou croiront nécessaires.

(l a  B A R O N N E  D E  I .A H O U S S E L I È R E  C .  J O l i R D A  DE V A I N . )

A la suite de l’examen médical ordonné par l’arrêt 
du 25 avril 1887, qui précède, la Cour a statué en ces 
termes :

Arrêt. —  « Attendu que l’arrêt de cette cour, en date du 
25 avril 1887, avant de statuer ;ur l’action intentée par l'intimé 
Jourda de Vaux et tendante à ce que sa pupille Nadine de la 
Rottsselière soit remise à sa garde, a ordonné, avant de laite 
droit, que celle-ci serait examinée par trois hommes de l’art, qui 
vérifieraient l’état de santé de celte enfant, indiqueraient éven
tuellement les mesures h prescrire, et diraient si les soins mater
nels de l’appelante lui sont encore indispensables, utiles ou 
nécessaires ;

« Attendu que cette mission a été accomplie par les docteurs 
Henriette, Paul lléger et J. Coppr/., de cette ville, qui ont dressé 
rapport de leurs opérations, le 18 juin 1887 ;

« Attendu qu'aucune observation ou critique ne s’est produite 
contre le choix des hommes de l’art désignés par la cour; que 
leur science, leur autorité et leur honorabilité n'ont pas été con
testées, et qu’ils méritent d’autant plus la confiance de la justice, 
qu’ils possédaient également celle des parties en cause, et avaient 
déjà antérieurement examiné l’enfant, dont ils connaissaient le 
passé;

« Attendu que, par l’arrangement provisoire du 20 octobre 
1885, les parties avaient, de commun accord, désigné les doc
teurs Henriette et lléger, qui examinèrent Nadine de la Housselière 
à diverses reprises, et que, dans une note remise aux experts au 
nom du tuteur, celui-ci, après avoir déclaré qu’il a fait constater 
l’état de sa pupille par des célébrités médicales de divers pays, 
ajoute : « que le tuteur eût souhaité demander ces vérifications à 
« MM. Henriette et Héger eux-mêmes, mais leur qualité de méde- 
« cins désignés par un arrangement conclu devant la justice fui - 
« sait obstacle à ce que ces messieurs pussent agir à la demande 
« d’une des parties seulement »;

« Attendu que le docteur Coppez avait déjà soumis la mineure 
à des examens ophtalmoscopiques les 3 mai et l1'1' novembre 1880, 
et que son autorité et ses constatations étaient invoquées devant 
la cour à la fois par l’intimé Jourda de Vaux et par la baronne de 
la Rottsselière ;

« Attendu que, dans ce s conditions, il n’existe aucun motif qui 
permette de s’écarter de l’avis des médecins, et qu’il importe, 
dans l’intérêt de la santé de la mineure encore gravement com
promise, que les mesures prescrites par eux soient scrupuleuse- 
sentent suivies et exécutées ;

« Attendu que c’est à tort que l'intimé soutient qu’il n'existe 
plus dans la cause des circonstances graves et exceptionnelles 
nécessitant de prescrire les mesures provisoires que commande 
l’intérêt de la mineure ;

« Attendu que les docteurs Henriette, lléger et Coppez, après 
avoir constaté dans leur rapport que « l’amélioration signalée par 
« M. Coppez, lors du seeond examen qu'il fit subir à l’enfant, le 
a J "  novembre 1880, ne s’est pas maintenue depuis cette épo- 
« que; qu’il y a eu plutôt une légère recrudescence du mal, ce 
« qui prouve que l’imminence morbide cérébrale subsiste tou
te jours et qu'il est impossible d’envisager l’avenir avec sécurité 
« en ce qui concerne la mineure », ont été unanimement d’avis 
que « les conditions spéciales où se trouve l’enfant exigent qu’on 
« l'entoure non seulement des soins indispensables à la conscr
it vation de sa vie, mais aussi de toutes les conditions les plus 
« favorables à l’amélioration de sa santé;

« Attendu que les médecins, après avoir indiqué les prescrip
tions à suivre, ajoutent que « des soins maternels à donne;' par 
« une personne qui tonnait l’enfant et s’est rendu compte des 
« particularités de sa constitution, lui sont et lui seront encore 
« indispensables pendant plusieurs années, tout au moins jusqu’à 
« l’époque de la puberté, et qu’ils sont certains que l'enfant trou- 
« vera ces soins chez M",c de la Housselière mieux que partout 
« ailleurs » ;

« Attendu que l’intimé Jourda de Vaux reconnaît qu’il ne pour
rait, sans engager gravement sa responsabilité, se refuser à exé
cuter le rapport des experts, puisque, dans ses conclusions prises 
devant la cour, il demande acte « de ce qu’il se déclare prêt à 
« exécuter lui-même toutes les prescriptions que la justice ou les 
« hommes spéciaux délégués par elle croient ou croiront néces- 
« saircs à la mineure » ;

l . ' - f ü o

« Attendu que la résistance de l’intimé à l’exécution de la 
volonté suprême du père de Nadine de la Housselière, les criti
ques dirigées par lui contre le traitement médical auquel cette 
enfant (levait rester soumise, l'inobservation même des prescrip
tions des médecins quand elle s’est trouvée sous la garde de l’in
timé , la violation des engagements pris par lui lors de la conven
tion provisoire du 20 décembre 1885, intervenue sous les auspices 
de la cour, ne permettent pas de s’arrêter à son offre;

« Attendu, au surplus, qu’il résulte d’une manière incontes
table du rapport des experts nommés, que l’intérêt évident de la 
santé de la mineure commande qu’elle soit laissée aux soins ma
ternels de celle qui l’a soignée depuis son enfance, et qui, mieux 
que toute autre, a pu se rendre compte des particularités de sa 
constitution ;

« Attendu que les considérations qui précèdent sont suffisantes 
pour établir que les faits dont l’intimé offre de faire la preuve ne 
sont ni relevants ni pertinents;

« Attendu qu’il n'y a pas lieu de lui donner acte des offres 
relatives à certains frais à faire dans l'intérêt de la mineure, ques
tion étrangère au débat soumis à la cour ;

« l'ar ces motifs, la Cour, de l’avis de M. l’avocat général Van 
MAi.nnr.iiF.Ji, rejetant tous autres moyens et conclusions, et sans 
méconnaître les droits de l’intimé Jourda de Vaux à la tutelle de 
Nadine de la Housselière et les droits qui en dérivent, ordonne 
que. provisoirement et jusqu'à l’âge de quinze ans, celte mineure, 
dans l’intérêt exclusif de sa santé, restera confiée aux soins ma
ternels de l'appelante ; dit qu’à l'âge de quinze ans elle sera sou
mise à l’examen des hommes de l’art désignés par l’arrêt (lu 
25 avril 1887, qui, serment préalablement prêté en mains du pré
sident de cette chambre, donner nt leur avis sur la question de 
savoir si les soins de rappelante ne seraient plus indispensables, 
utiles ou nécessaires à Nadine de la Housselière, pour être ulté
rieurement, le cas échéant, statué comme il appartiendrait... » 
(Du 26 juillet 1887. — Plaid. MM‘‘S ht; J e u n e , c . De L a n t s i i e e r e  

et P i c a r d . )

Ob s e r v a t i o n . — Un pourvoi en cassation a été formé 
contre cet arrêt. Nous publierons dans un prochain 
numéro l’arrêt de la cour suprême.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisième chambre. —  Présidence de M. Eeckman.

3 0  j u i l le t  1 8 8 8 .

EXPROPRIATION POUR CAUSE d’uTII.JTK PUBLIQUE.— VENTE. 
INDEMNITÉ NON PAVEE. —  RESOLUTION. — DOMMAGES- 
INTÉRÊTS. —  TAUX DU RESSORT.

L’expropriation pour cause d'utilité publique constitue une véri
table vente, soumise aux règles du code civil, en tant qu’aucune 
lui ré g a dérogé.

L'exproprié peut demander la résolution de l'expropriation, si 
l'expropriant, mis en demeure, ne page, pas le prix du bien qui 
en est l'objet.

L'exproprié a, en ce cas, droit à des dommages-intérêts.
Les dommages-intérêts ne constituent pas un chef de demande dis

tinct au point de vue du taux du ressort.

(('.AMltlKlt FRÈRES C. I.A COMMUNE DE RHODE-SAINT-GENÈSE.)

Le tribunal de première instance de Bruxelles avait 
rendu le jugement suivant, le 17 .avril 1888 :

Jugement. — « Attendu que, par exploit du ministère de l’huis
sier Colin. en date du 20 octobre 1887, enregistré, les deman
deurs ont sommé la défenderesse de leur payer, dans les vingt- 
quatre heures, le montant des indemnités leur allouées par 
jugement de ce tribunal en date du 23 juillet 1887; qu’il n’a pas 
été jusqu’ores satisfait à la dite sommation ;

« Attendu (pie le jugement, décidant que les formalités pres
crites aux fins de parvenir à l'expropriation pour cause d’utilité 
publique sont accomplies, constitue un titre translatif de pro
priété ;

« Attendu dans l’occurrence que ce jugement est passé en force 
de chose jugée et que, depuis le jour où il a été rendu, la défen
deresse est devenue propriétaire des parcelles de terrain qui ap
partenaient antérieurement aux demandeurs ;

« Attendu que le règlement de l’indemnité, laquelle ne peut 
du reste être confondue avec un prix de vente, est donc étranger 
au transfert de la propriété; que, par voie de conséquence, le 
retard dans le payement de cette indemnité ne peut exercer sur
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la rétrocession de la propriété les conséquences prévues par l’ar
ticle 1634 du code civil ;

« Attendu qu’en taisant droit aux conclusions des demandeurs, 
le tribunal réformerait en réalité le jugement qui a déclaré les 
formalités accomplies et qui a, en même temps, transféré la pro
priété dans le chef de la défenderesse; qu'il est incontestable 
qu’un semblable droit de réformation n’apparlieni pas au tri
bunal ;

« Attendu que, dans la même hypothèse, le tribunal violerait 
en outre l’autorité de la chose jugée telle qu’elle découle du juge
ment qui, fixant l’indemnité, n’a déterminé aucun délai dans 
lequel cette indemnité devrait être payée; que tout au moins, ce 
faisant, il interpréterait le dit jugement; qu’il fixerait, en elïet, 
un terme pour le payement, alors que la décision dont s’agit n’a 
rien statué quant à ce point ; qu’il est à remarquer, d’autre part, 
qu’aucune demande n’a été formulée aux fins d’interprétation;

« Attendu que l’article 23 de la loi du 17 avril 1833 est sans 
aucune application dans la cause, puisqu’il est certain que les ter
rains litigieux sont encore destinés à servir aux travaux pour les
quels ils ont été acquis ;

« Attendu qu’il résulte non seulement de l’économie de. la loi 
précitée, mais encore du rapport de la commission parlementaire 
sur l’article 23, que le seul cas de rétrocession prévu par le légis
lateur est celui qui se trouve réglé par le dit article 23 ; qu’il n’est 
pas permis d’en créer d’au Ires par analogie du droit commun, 
surtout dans une matière qui intéresse au premier chef l’ordre 
public et qui, se trouvant régie par une loi spéciale, doit être 
rigoureusement circonscrite dans les limites tracées par le pou
voir législatif;

« En ce qui concerne la demande de dommagcs-inléréls :
« Attendu que, telle qu’elle est libellée, cette demande ne sau

rait être accueillie;
Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son avis, en grande partie 

conforme, M. Df, I I o o n ,  substitut du procureur du roi, déboute 
les demandeurs de leur action et les condamne aux dépens... » 
(Du 17 avril 1888. — Plaid. MM™ Vax ( J o i u s n o v k x  c . Theys-
SE.NS.)

Appel.

Arbèt. — « Attendu que l’action des appelants tend à rentrer 
en possession, pleine et entière, des biens dont ils ont été expro
priés par jugement du 31 décembre 1886;

« Attendu qu’il est constant, cl d’ailleurs non méconnu, que la 
commune intimée n’a fait aucune diligence pour l’exécution des 
travaux en vue desquels l’expropriation a été poursuivie et qu’elle 
n’a donné aucune suite à la sommation, notifiée à la requête des 
appelants le 20 octobre 1887, de régler le montant des indem
nités sur pied du jugement du 23 juillet 1887 ou d'en opérer la 
consignation ;

« Attendu que l’expropriation opérant transmission de pro
priété, il faut reconnaître que. sauf certaines règles qui lui sont 
spéciales, elle constitue, pour le surplus, une véritable vente ;

« Qu'il en résulte, qu’à défaut de dérogation à l’article 1634 du 
code civil, l’exproprié vendeur peut demander la résolution de 
l’expropriation, si l’expropriant, mis en demeure, ne paye pas le 
prix du bien qui en est l’objet;

« Qu’on peut d’autant moins révoquer en doute cette consé
quence, que le système contraire conduirait à une violation de 
l’article l t  de la Constitution, qui dispose que nul ne peut être 
privé de sa propriété que moyennant une juste et préalable in
demnité ;

« Attendu qu’il est de principe que la partie qui demande la 
résolution du contrat, parce que l’autre ne satisfait pas b ses enga
gements, a droit à des dommages-intérêts à titre de réparation du 
préjudice qu’elle en éprouve;

« Attendu que l’intimé prétend, à tort, que cela constitue un 
chef de demande entièrement distinct de l’action en résolution, et 
qu’il en infère que le juge a, aux termes de l’article 23 de la loi 
du 25 mars 1876, statué en dernier ressort sur la demande de
1,000 francs de dommages-intérêts ;

« Attendu, en effet, que l’article 1184 du code civil, en confé
rant le droit de demander la résolution avec dommages-intérêts, 
implique par ces termes que le droit aux dommages-intérêts 
comme le droit à la résolution procèdent juridiquement d’une 
cause unique, l’inexécution par l’autre partie de son engagement, 
dans l’espèce, le fait que l’expropriant ne remplit pas ses obliga
tions ;

« Que cela est rationnel, puisque les deux demandes ont la 
même origine, sont la conséquence d’une même faille el que leur 
appréciation est en quelque sorte indivisible;

« Attendu, quant au quantum de ce dommage, que s’il est vrai 
quelles appelants ont conservé la possession du bien exproprié, 
il est incontestable, d’aulre part, qu’ils n’en avaient plus la libre

disposition ; que leur droit de jouissance et la location en ont été 
affectés et que la procédure, devenue sans objet, a été pour eux 
une source d’embarras et de frais;

« Attendu que la somme allouée ci-après constituera une équi
table réparation de ce préjudice ;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. l’avocat 
général D e  R o n g é , reçoit l’appel et y faisant droit, met le juge
ment dont appel au néant; émendant, déclare révoquées les ces
sions résultant du jugement d’expropriation rendu entre parties, 
par le tribunal de première instance de Bruxelles, le 31 décem
bre 1886; dit pour droit que les appelants rentreront dans leur 
droit de propriété, tel qu’il existait, sur les biens qui en ont fait 
l’objet;

« Condamne la commune intimée à payer aux appelants la 
somme de 1,000 francs, il titre de dommages-intérêts;

« Ordonne à M. le conservateur des hypothèques de transcrire 
le présent arrêt sur la signification qui lui en aura été faite;

« Condamne l’intimée aux intérêts judiciaires et aux dépens 
des deux instances... » (Du 30 juillet 1888. — Plaid. MMe" V a n  
CoiDs.NovEN et L e p a g e . J

Obs er v a tio n s . — Voir conformes sur les premières 
questions : Bruxelles, 27 juillet 1875 (Bei .g . Jun., 1875, 
p. 1205/; cass. belge, B'1'juin 1870 (Be l g . ,Jud., 1876, 
p. 705, avec les conclusions contraires de M. l’avocat 
général M esdach de t e r  K i e e e ).

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Première chambre. —  Présidence de M. Hippert, juge.

18 fé v r ie r  1 8 8 8 .

PREUVE LITTÉRALE. —  PRESOMPTION DE PAIT. —  PAIT 
JURIDIQUE. —  REMBOURSEMENT ANTICIPATIF u ’üNE 
CRÉANCE.

Le remboursement tuilii ipntif d’une créance est vn fait juridique 
à l'accomplissement duquel, .s'il s’ext réalité, le créancier est 
intervenu en qualité" de partie intéressée, et qui, dès tors, si la 
créance excède 150 francs, ne peut cire prouvé par le créancier 
au moyen de simples présomptions de fuit.

( l . E  R E C E V E I T »  D E  I . A  C O M M I S S I O N  U E S  1 1 0 1  U S E S  D ' É T U D E S  U C  

H A I X A l  T  G .  V E R H A E G E N  E T  l l l  R O Y  D E  H I . I C l j l Y . )

Jugement. — « Attendu que, suivant acte intervenu entre les 
liâmes en cause el reçu par M1' Demain/., notaire à Mous, le 4 dé
cembre 1884, la demanderesse a consenti à la prorogation au 
24 décembre. 1888 du terme d’exigibilité d'une créance de
110,000 francs, lui due par le défendeur, el a stipulé qu’au cas 
de remboursement anticipant’ soit total, soit partiel de la créance, 
il lui serait payé, en sus des intérêts courus jusqu'au jour du 
payement, une somme supjilémentaire équivalente à trois mois 
d’intérêts de la somme remboursée, et ce, à titre d’intérêts d'at
tente el de remploi ;

« Attendu que la demanderesse, alléguant qu’à la date du 
8 avril 1887 le payement de la prédite créance a été opéré entre 
les mains de sou receveur, par un sieur Descamps, au nom et 
pour compte du défendeur, en conclut que la condition d’où 
dépendait l’exigibilité de l’indemnité de remploï.s’est réalisée et 
a, par suite, introduit l'instance actuelle dont l’objet est le paye- 
menl par le défendeur de cette indemnité, s’élevant à 1,373 francs ;

« Attendu que le détendeur est en état d'interdiction et que le 
tuteur qui le représente déclare, tant à raison de sa qualité qu’eu 
égard aux circonstances de la cause, s’opposer à ce que la preuve 
du payement anticipatif soit faite en dehors des conditions déter
minées par la loi et dénier, en conséquence, le fait allégué dont 
aucune preuve écrite n’est rapportée ;

« Attendu que la demanderesse soutient, au contraire, être 
recevable à établir le payement antiei|)alif par certaines pièces 
administratives qu’elle verse au procès, ou tout au moins à l'aide 
d’une preuve par témoins el présomptions à laquelle elle demande 
subsidiairement à être admise ; quelle dit, en effet, que ce paye
ment ne constitue que l'événement de la condition à laquelle était 
subordonnée l’exigibilité de la somme réclamée et stipulée en sa 
faveur suivant conventipn intervenue entre parties, dont la 
preuve écrite, qui est l’acte notarié du 4 décembre 1884, existe 
dans l’espèce ;

« Attendu que les documents administratifs dont s'agit et qui 
émanent de la demanderesse ne présentent pas les caractères 
légaux soit de la preuve littérale, soit du commencement de 
preuve par écrit, et ne peuvent, dès lors, être rangées que dans
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la catégorie des présomptions de fait prévues par l’article 1333 
du code civil ;

« Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de rechercher si la 
preuve légale du payement anticipalif peut être fournie par la 
demanderesse de la manière dont elle le fait ou offre de le faire 
par ses conclusions ;

« Attendu que l’article 1341 du code civil, conçu en termes 
généraux, dit qu'il doit être passé acte de toutes choses excédant 
la somme ou valeur de ISO francs;

« Attendu qu’il ressort des travaux préparatoires du code civil 
que cet article n’est que la confirmation des principes contenus 
dans les ordonnances rendues en 1366 par Charles IX aux Etals 
de Moulins et en 1667 par Louis XIV sur la procédure civile (Ex
posé des motifs de la loi par le conseiller d’Etat B i g o t - P r é a m e n e u , 
n° 176. Rapport fait par le tribun J a i b e u t , n° 341 ! ;

« Attendu que le texte de l’article 1341 reproduit à peu près 
textuellement la rédaction de l’ordonnance de 1667 ainsi conçue : 
« Seront passés actes... de toutes choses excédant la somme ou 
« valeur de 100 livres » ;

« Attendu que le mot acte avait été inséré dans celte ordon
nance en remplacement du mot contrats que portail l’ordonnance 
de Moulins de 1S66 et que la raison de cette substitution n’avait, 
d’après les commentateurs de l’ancien droit, d'autre but que l’ap
plication du principe consacré par ces dispositions législatives 
non seulement aux conventions, mais, dit P o t h i e r , « h toutes les 
« choses dont celui qui demande à faire la preuve a pu se pro- 
« curer une preuve par écrit » ( I ’o t i i i e h , V" Obligations, n" 786);

« Attendu que celte interprétation a pour conséquence de 
comprendre dans, les mots tonies choses dont se sert l’article 1341 
tous les faits juridiques de quelque nature qu’ils soient, c'est-à- 
dire ceux qui créent un droit, le modifient, le confirment ou 
l’éteignent, et d’en exclure seulement les laits matériels appelés 
aussi faits purs et simples qui, envisagés seuls, dans leurs élé
ments intrinsèques, n’engendrent ni droit ni obligation et à 
l’égard desquels, comme le dit le tribun .Iaukkrt dans son rap
port au nom de la section de législation (n° 340) : « Il fallait 
« bien, le plus souvent, se confier à la preuve testimoniale; les 
« actions purement physiques, presque toujours in-tautanées, 
« presque toujours l’ouvrage d’un seul, ne peuvent être consta- 
« tées par écrit » ;

« Attendu que le remboursement antic.ipatif de la créance rie
110.000 francs présente incontestablement le caractère d’un fait 

juridique à l’accomplissement duquel, s’il s’est réalisé, la partie 
demanderesse est intervenue eu qualité de partie intéressée ;

« Attendu, dès lors, que celle-ci a pu le faire constater par 
écrit et qu’elle ne doit s’en prendre qu’a elle-même, si, à raison 
de celte omission, elle se trouve dans l'impossibilité d'en fournir 
la preuve légale;

« Attendu qu’à défaut de ce faire, elle, doit être déclarée non 
recevable dans son action ;

« l’ar ces motifs, le Tribunal, entendu M. G e n d e b i e n , substitut 
du procureur du roi, en son avis, écartant toutes conclusions 
contraires au présent jugement, déclare la demanderesse non 
recevable en son action, l’en déboute et la condamne aux dé
pens... » (Du 18 lévrier 1888.)

O b s e r v a t io n . ■ Il y a pourvoi en cassation contre ce 
jugement. Nous publierons, dans un prochain numéro, 
l’arrêt de la cour suprême.

1300

TRIBUNAL CIVIL DE CHARLEROI.
Présidence de M. Lemaigre.

17 fé v r ie r  1 8 8 7 .

DONATION MOBILIÈRE.—  TITRE. —  DROIT PROPORTIONNEL.

.St, dans un acte contenant donation d'immeubles par une mère au 
profit de deux île ses enfants, il est dit (pie cette donation est 
finie a cause des payements que la donatrice a dii cl devra e/fu-- 
lucr. tant ni espèces qu'en litres et valeurs, à lu déehnrye de 
son autre en faut et de l'époux de ce dernier, cl que ces deu v 
derniers interviennent à l'acte, promettant de le respecter 11 
reconnaissant avoir reçu l'avancement d'hoirie prémenlionné, 
cet acte fait titre d'une donation mobilière et donne ouverture 
an droit de fr. 0-63 par 100 francs.

Ce lirait doit être supporté par L'enfant au piofit duquel la dona
tion a été faite.

il.ES c ro ix  DRION-HOLTART C. l.E MINISTRE DES FINANCES.)

Jugement. — « Attendu que la demanderesse Marie-Laure

lloutart, épouse séparée de biens du sieur Emile Drion, est oppo
sante à certaine contrainte décernée par le receveur de l’enregis
trement de Fontaine-l’Evêque, le H mai 1886, la dite contrainte 
lui signifiée avec commandement par l’exploit île l’huissier Le
comte, de Saint-Josse-ten-Noode, du 13 du même mois;

« Attendu que celte contrainte a pour but d’obtenir payement 
d’une somme de fr. 2,108-99, montant du droit dû sur certains 
avancements d’hoirie d’une valeur de fr. 324,432-30, faits par 
M1"1'veuve lloutart, née Cossée, à la demanderesse, épouse Drion- 
Houlart, sa fille, et mentionnés dans un acte passé devant Me Bu- 
chet, notaire à Coureelles, le 13 mai 1884, le dit acte contenant 
donation de divers immeubles par la dite dame veuve Houtart- 
Cossée à ses deux autres enfants Léonie et Franz Hontart ;

« Attendu que l’administration des finances se fonde, pour 
exiger ce droit, sur les dispositions suivantes du dit acte de 
donation : la comparante Mroe veuve Iloutart-Cossée déclare que 
cette donation est faite par esprit de justice et d'équité et à cause 
des pavements importants qu’elle a dû et devra effectuer, tant en 
espèces qu’en titres et valeurs, à la décharge de son autre enfant 
M1"6 Marie-Laure lloutart, épouse de M. Emile Drion, et b la dé
charge de ce dernier, notamment à M1,,cs veuves Ceulemans, Ger- 
waert, et Dumont-Govaerts, à la caisse des propriétaires, à 
Bruxelles et à la maison de banque Gliislain, Câlin, Painvin et 
Drion d’Anvers et autres ; considérant ces payements comme faits 
en avancement d’hoirie et voulant rétablir, autant que possible, 
l’égalité entre scs futurs héritiers; la présente donation a lieu en 
présence de M""’ Marie-Laure lloutart et de son époux qui l’auto
rise, M. Emile Drion, sans profession, domiciliés ensemble à 
Coureelles, ci-dessus qualifiés, ici intervenants, qui déclarent 
qu’elle est faite avec leur assentiment et qu’ils s'engagent à la 
respecter, reconnaissant avoir reçu l'avancement d’hoirie pré- 
mentionné ;

« Attendu que, aux termes de l'article 4 de la loi du 22 fri
maire au Vil, le droit proportionnel est établi pour les obliga
tions, libérations, condamnations, collocations ou liquidations de 
sommes et valeurs, et pour toute transmission de propriété, 
d'usufruit ou de jouissance de biens meubles et immeubles, soit 
entre-vifs, soit par décès ;

« Attendu que les dispositions ci-dessus reproduites de l'acte 
du 13 mai 1884 constatent expressément que M"'c veuve lloutart 
a donné à sa fille Marie-Laure Houtart et que celle-ci a reçu, en 
avancement d’hoirie, une somme égale, dans la pensée des parties, 
à la valeur des immeubles donnés à chacun des deux autres 
enfants soit à la moitié de fr. 648,904-60;

« Attendu que celte libéralité, antérieurement à l’acte pré
vanté du 13 mai 1884, qui en fait mention, n’existait qu’à l'état 
de don manuel dépourvu de tout instrument de preuve littérale;

» Attendu qu’il est de principe, en matière fiscale, que la 
transmission de meubles ne donne pas ouverture au droit, en 
dehors de l’acte écrit qui la constate, et qui en est le litre; que 
le don manuel est donc affranchi du droit proportionnel de do- 
nalion, et qu’il ne suffit même pas qu’il soit mentionné dans un 
autre acte pour que le droit devienne exigible ;

« Attendu toutefois que la doctrine et la jurisprudence sont 
d’accord pour reconnaître qu’il en est autrement, lorsque l’acte 
dans lequel le don manuel se trouve mentionné est de nature à 
faire titre de la donation ;

« Attendu que tel est le cas qui se présente dans l'espèce, la 
mention de l’avancement d’hoirie fait par la donatrice b sa fille 
Marie-Laure lloutart ayant pour but de justifier la donation faite 
à ses deux autres enfants et devant servir, le cas échéant, aux 
parties, pour établir les droits et les obligations qui peuvent ré
sulter pour elles de la donation constatée ;

« Qu’au surplus, la demanderesse a comparu avec son mari à 
l’acte du 13 mai 1884, non pas d’une manière passive, mais pour 
reconnaître (pie la donation était faite avec leur assentiment et 
qu’ils s'engageaient à la respecter et pour reconnaître qu’ils 
avaient reçu l’avancement d’hoirie dont s’agit;

« Attendu que le droit réclamé doit être supporté par la deman
deresse aux termes de l'article 31 de la loi de frimaire, qui dispose 
que le droit des actes civils et judiciaires emportant obligation 
ou translation de propriété ou d’usufruit de meubles ou immeu
bles, seront supportés par les débiteurs et nouveaux possesseurs ;

« A'tendu que le droit réclamé, calculé à raison de fr. 0 63 
p. c. sur fr. 324,432-30, représente la somme (le fr. 2,108-99, 
objet de la contrainte du receveur d’enregistrement de Fontaine- 
l’Evêque, en date du 11 mai 1886 ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. Vaxdenborren, 
substitut du procureur du roi, eu son avis, et déboutant les parties 
de toutes conclusions plus amples ou contraires, déclare non 
fondée l'opposition faite à la contrainte dont s’agit par la dame 
Marie-Laure Hontart et son époux Emile Drion; condamne la dite 
dame à payer au trésor la somme de fr. 2,108-99, ensemble les
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intérêts moratoires et les frais et dépens de l’instance... » (Du 
17 février 1887.)

Observation'. — Il y a pourvoi en cassation contre ce 
jugement. Nous publierons, dans un prochain numéro, 
l’arrêt de la cour suprême.

TRIBUNAL CIVIL DE CHARLEROI.
Oeuxième chambre. —  Présidence de M. Croquet, vice-président.

APPEL DE JUSTICE DE PAIX.
2 2  ju in  e t  11 o c to b r e  1 8 8 7 .

JUGEMENT CONTRADICTOIRE. —  ENQUETE SOMMAIRE.
DÉFAUT DE CONCLUSIONS.

N'esl point par defaut ni, dès lors, susceptible d'opposition, le juge
ment qui, après une enquête sommaire et sans que des nou
velles conclusions aient été prises par avoue, statue sur l'affaire, 
alors d'ailleurs que les juges qui ont rendu le jugement sont les 
mêmes que ceux devant, lesquels les qualités ont été posées.

(GANTOIS ('.. GANTOIS.)

Le Tribunal de première instance avait rendu le juge
ment suivant :

J ugement. — « Vu en expédition enregistrée le jugement 
rendu par le tribunal de ce siège en date du 2;i avril 1887 :

« Attendu que les empiètes tenues en exécution de ce juge
ment ont pleinement justifié le fait à établir, à savoir la posses
sion plus que Irentenaire, par l’appelant, de la cour litigieuse ; que 
c’est donc à tort que le premier juge a ordonné à l’appelant de 
délaisser une partie de la dite cour et d'en abandonner la jouis
sance aux intimés ;

« Par ces motifs, le Tribunal,  faisant droit, dit qu'il a c te  mal 
jugé et bien appelé ;  en conséquence, réformant le jugement 
rendu par M. le juge de paix du canton de Merbes-le-Château, en 
date du ;i mars 1880. mot ce jugement à néant et décharge l’a p 
pelant des condamnations prononcées contre lui ; condamne les 
intimés aux frais et dépens îles deux instances, dont distraction 
au profit de .Mp Lhaitiuon, avoué qui déclare en avoir fait l’avance ; 
donne acte à l’appelant de ce qu’il se réserve le droit de réclamer 
par action séparée des dommages-intérêts pour le préjudice qu ’il 
aurait éprouvé par suite de l’exécution du jugement a quo, mal
gré l’appel interjeté... » (Pu 22 juin 1887.1

Sur opposition, débouté en ces termes :
Jugement. — « Sur la recevabilité de l’opposition :
« Attendu que cette opposition est dirigée contre un jugement 

du 22 ju in  1887 rendu sur appel du jugement de M. le juge de 
paix en date du b mars 1880;

« Attendu que cette opposition ne peut être recevable que 
pour autant que le jugement ail été rendu par défaut, mais que 
tel n’est point celui dont s'agit en l 'espèce;

« Qu’en effet, ce jugement a été rendu par l e s  mêmes juges 
que ceux devant lesquels il a été posé qualités, après enquête 
sommaire contradictoire;

« Qu’il était superflu, après celte enquête, d'échanger de n o u 
velles conclusions pour que le jugement à intervenir soit contra
dictoire ;

« Qu’il y avait seulement lieu pour les parties de s’expliquer 
sur cette enquête et de plaider si bon leur semblait, sans avoir 
besoin de prendre de nouvelles conclusions par avoué, puisque 
cette enquête n’était point tenue par écrit;

,< Par ces motifs, le Tribunal déboute les parties de M° Ll'c.y 
de leur opposition; en conséquence dit que le jugement a quo 
sortira ses pleins et entiers effets et condamne les dites parties 
de Mc Eucq aux frais et dépens.. .  » (Du 11 octobre 1887.)

Ob s e r v a t i o n . — Il y a pourvoi en cassation contre ces 
deux jugements. Nous publierons, dans un prochain 
numéro, l’arrêt de la cour suprême.

VARIÉTÉS.

E x a m e n  de c a p a c ité  su b i p a r  F r a n c k ,  b o u rre a u  
de G a n d  1 6 6 9 .)

Au mois de juin 1669, la place d’exécuteur des hautes-ieuvres

devint vacante à Gand par le départ du titulaire Jan Van Wassem- 
bruch, nommé en la même qualité h Anvers. Les postulants ne 
manquèrent pas. Parmi ceux-ci se trouvait Jan Franck, le bour
reau de la ville de Üuirikerke.

Dans sa requête au grand-bailli et aux écbevins de la ville de 
Gand, datée du 22 juillet 1669, Franck énumère tous les titres 
qu’il croit posséder pour l’obtention de la place de bourreau. 11 
expose notamment qu’il exerce cette profession depuis son jeune 
âge et qu’il a déjà fait une grande quantité d’exécutions, aussi bien 
par la corde et par le glaive que de toute autre façon.

Les informations prises sur le compte du postulant lui furent 
favorables et de nature à le désigner à l’attention du grand-bailli 
et des écbevins. Ceux-ci toutefois ne voulurent nommer Jan Franck 
qu’après avoir pu juger par eux-mêmes de la façon dont il s’acquit
tait de sa besogne. On attendit donc une occasion pour mettre ses 
talents à l’épreuve.

En boulanger du nom de Jan Caerel Lancksweert avait assom
mé, à coups de bâton, sa femme enceinte de sept mois. Fa mal
heureuse ne succombant pas assez vite, il lui avait coupé la gorge. 
Son méfait commis, il s’enfuit h Liège où il fut arrêté et d’où on 
le ramena à Gand.

Traduit de ce chef devant le tribunal criminel des éehevins de la 
heure, Lancksweert se reconnut coupable, après avoir été au 
préalable soumis ù la torture. Les écbevins le condamnèrent, le 
9 novembre 1669,ù être traîné sur une claie en bois depuis la 
prison du Sait;tselcl, située au Marché aux Grains, jusqu’au Marché 
du Vendredi, où il serait étendu sur une croix piacée obliquement 
sur l’échafaud. Le bourreau devait ensuite lui briser les membres 
avec une barre de fer et finalement lui couper la gorge.

L’exécution, ainsi que cela se pratiquait ordinairement, eut 
lieu le jour même de la prononciation de la sentence. Maître Jan 
Franck se tira de sa rude et ditticile besogne à la satisfaction du 
grand-bailli et des écbevins, qui le nommèrent quelques jours 
après, c'est-à-dire le 16 novembre 1669, exécuteur des liautes- 
iouvres de la ville de Garni. Tout cela se trouve consigné dans l’acte 
de sa nomination où nous lisons : ,\aer dut s g yhesien hebben de exe- 
ciitie. Inj beat ghedaen in den persuon van Jan Caerel Lancksweert, 
oock andersim gbeinformeerl stjude van signe neerstigheigt ende 
ghetramngkeyt.

Les éehevins et le grand-bailli se tenaient aux fenêtres d’une 
maison située au Marché du Vendredi et nommée bel Tooghuis. 
L’est de la qu'ils virent mai ire Franck à l’œuvre et qu’ils purent 
juger de la sûreté et de la dextérité avec, lesquelles il s’acquitta de 
sa besogne. Les autorités se plaçaient aux fenêtres ou au balcon 
de cette maison chaque fois qu’une exécution publique avait lieu 
sur le Marché du Vendredi. Le propriétaire du 7Vmyhuis recevait 
de ce chef une indemnité, qui fut de vingt escalins pour 1669, 
ITiniiée de l’entrée en fonctions de Jan Franck. Cette dépense est 
renseignée dans les comptes de la ville (1),

--------------------

ACTES OFFICIELS.

T r i b u n a l  i>k p r e m i è r e  i n s t a n c e  —  A v o u é . —  N o m i n a t i o n . 
Par arrêté royal du 20 septembre 1888, M. Adam, avocat à 
Dinant, est nommé avoué près le tribunal de première instance 
séant en cette ville, en remplacement de M. Thirifays, appelé à 
d'autres fonctions.

N o t a r i a t . —  D é m i s s i o n . Par arrêté royal du 2 octobre 1888, 
la démission de M. Guénair, de ses fonctions de notaire à la 
résidence de lluy, est acceptée.

T r i b u n a l  u e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  A v o u é . —  D é m i s s i o n . 
Par arrêté royal du o octobre 1888, la démission de M. Meunier, 
de ses fonctions d’avoué près le tribunal de première instance 
séant à Bruxelles, est acceptée.

T r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  J u g e . —  Dé m i s s i o n . Par 
arrêté royal du 7 octobre 1888, la démission de M. Scboliaert, 
de ses fonctions déjugé au tribunal de première instance séant à 
Garni, est acceptée.

Il est admis à faire valoir ses droits à la pension et autorisé à 
conserver le titre honorifique de ses fonctions.

(1) Extrait des pages d’histoire locale publiées par M. P. F. 
dans la Flandre libérale.

Alliance Typographique, rue aux Choux , 37 ,  à Bruxelles.
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CONGRÈS INTERNATIONAL
DK

DROIT COMMERCIAL.
SESSION DE BRUXELLES. 1888.

La première session du Congrès international de 
droit commercial eut lieu à Anvers en septembre 1885. 
Ce Congrès était réuni sous les auspices du gouverne
ment belge; et comprenait les membres de la com
mission royale, nommée par l’arrêté royal du 27 lévrier 
1885, les délégués otliciels de divers gouvernements 
étrangers et les délégués des corps ou associations spé
cialement invités par la commission; il était divisé en 
deux sections qui s'occupèrent, la première, du droit 
maritime, la seconde, de la lettre de change.

Des résolutions nombreuses et importantes furent 
votées à Anvers; cette session fut laborieuse, mais trop 
courte pour pouvoir terminer un travail aussi consi
dérable.

La section de droit maritime émit donc le vœu •• que 
” le gouvernement belge nomme une commission per- 
« manente, chargée de coordonner les décisions prises 
’> et de rassembler, sur les questions encore à résoudre, 
■> tous les matériaux nécessaires pour compléter le tra- 
>> vail entrepris •>.

La section de la lettre de change vota également, par 
acclamation, l’ordre du jour suivant :

“ Considérant que les travaux de la section montrent 
* qu’une entente internationale peut s’établir dès main- 
-> tenant sur presque tous les points de la législation des 
« lettres de change; que la divergence qui subsiste 
« n’empêcherait pas môme, en réservant le point en 
" litige, de faire une loi commune, qui aurait une haute 
•> utilité, mais qu’il est désirable que de nouveaux efforts 
» soient tentés pour faire disparaître cette divergence 
’> et pour affermir l’accord sur les autres points ;

« Exprime le vœu que, dans une nouvelle réunion du 
« Congrès, l ’œuvre commencée soit continuée. »

Legouvernementbelge fixa donc une nouvelle session, 
tenue à Bruxelles du 30 septembre au6 octobre 1888; elle 
avait pour objet de poursuivre l’œuvre de 1885 et d’éla
borer, d’après les bases adoptées dans la session pré
cédente, le projet d’une législation internationale en 
matière de lettre de change et de droit maritime.

La séance solennelle d’ouverture eut lieu le 30 sep
tembre 1888, à 2 heures de relevée, sous la présidence 
de M. le baron Lambermont, ministre d’Etat, président 
de la commission royale. Quatorze gouvernements étran
gers répondirent à l’appel du gouvernement belge, en

envoyant des délégués officiels (1). M. Le Jeune, minis
tre de la justice, en remplacement de M. Beernaert, 
ministre des finances et président du conseil, empêché 
par un deuil de famille, souhaita en termes très heureux 
la bienvenue aux membres du Congrès et salua, au nom 
de la patrie belge, l’arrivée des délégués étrangers.

Le gouvernement renierait, dit-il, ses propres vœux, 
si dans les actes et négociations qui dépendent de lui, il 
ne déployait pas tous ses efforts pour faire entrerle plus 
tôt possible dans le domaine de la législation positive les 
résolutions du Congrès ; puis, parlant des conflits de 
législation dans le droit maritime, M. le ministre de la 
justice ajouta :

Kaire adopter par les souverains l’application large delà loi du 
pavillon, c’est aplanir la route qui conduit aux concessions réci
proques. C’est par là qu’il faut passer pour arriver à l’unification 
de la législation commerciale.

Sur ce point, les idées du Congrès semblent s’être fixées; la 
lettre de change peut, sans déchoir, se laisser distancer par le 
pavillon; mais elle manquerait à son origine et à sa mission si, 
obéissant à son humeur voyageuse, à son tempérament d’aimer 
les déplacements, elle n’était pas la première à s’élancer à la suite 
du pavillon dans la voie déjà créée.

Aussi, pouvons-nous espérer que les divergences, qu’une pre
mière session du Congrès n’a pas aplanies au sujet du règlement 
de la provision en matière de lettre de change, auront disparu 
lorsque la seconde session sera close.

Le gouvernement envisage donc comme prochaine l’époque où 
il pourra prendre sa part de vos travaux autrement qu’en se féli
citant d’y avoir attaché le nom de la Belgique.

Ce discours et ces déclarations furent accueillis par de 
longs applaudissements.

M. le baron Lambermont remercia M. le ministre de 
la justice et prononçai quelques paroles émues à la mé
moire des membres du Congrès décédés depuis la der
nière session.

Le Congrès, dit-il en terminant, n’a pas mission de faire des 
lois, mais ses discussions éclairent puissamment les questions 
internationales et rapprochent les solutions officielles.

Dans sa longue carrière, l’honorable ministre d’Etat 
a connu bien des conférences dont les résultats ont trop 
longtemps sommeillé dans les chancelleries ; il n’en sera 
pas de même pour les résolutions pratiques du Congrès.

MM. Goxse, conseiller à la cour de cassation de 
France et délégué du gouvernement français; de Tuhr, 
conseiller d’Etat, délégué du gouvernement russe; 
Midosi, avocat, professeur émérite à l ’Institut indus
triel à Lisbonne, délégué du gouvernement portugais ; 
Molengraaf, professeur à l’Université d’Utrecht, dé
légué du gouvernement des Pays-Bas; Eladio Mille 
y Suares, auditeur de la marine, délégué du gouverne
ment espagnol ; Degré, conseiller à la cour de cassa-

(1) Ce sont : L'Espagne, les Etats-Unis d’Amérique, la Fin
lande, la France, l’Italie, le Japon, le Grand-Duché de Luxem
bourg, le Mexique, la Sorvège, les Pays-Bas, le Portugal, la 
République argentine, la Roumanie, la Russie, la Suisse et la 
Turquie.
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lion, délégué du gouvernement roumain ; Suh, délégué 
du gouvernement impérial du Japon, remercièrent la 
Belgique en général et le gouvernement en particulier 
de leur large hospitalité.

Le discours de M. Mmosi fut particulièrement ap
plaudi, lorsqu’il annonça que le gouvernement portugais 
a élaboré un nouveau code de commerce qui entrera en 
vigueur le 1er janvier 1889, code dans lequel ont été insé
rées la plupart des résolutions votées pendant la session 
d’Anvers (2).

Les membres du Congrès se réunirent en sections 
sitôt après la séance solennelle d’ouverture, et dès le 
lendemain les travaux furent repris.

I .

Première section. — Droit maritime.
Nous n’avons pas pu suivre les travaux de la première 

section, les heures des séances coïncidant très souvent 
avec les réunions de la section et des sous-commissions 
de la lettre de change.

Voici le très intéressant rapport présenté à la séance 
de clôture du Congrès, par M. V ictor  J acobs , ministre 
d’Etat, président de la section :

Messieurs,
A la séance d’ouverture, un membre du gouvernement et le 

président de cette assemblée ont exprimé l'espoir de voir la sec
tion de droit maritime vous apporter aujourd'hui des propositions 
relatives aux contlits de lois, de nature à servir de base à des né
gociations diplomatiques.

Vous apprécierez si nous avons réussi. Je puis rendre aux 
membres de la section cette justice qu'ils n'ont épargné aucun 
effort pour répondre à votre attente.

Nous ne nous sommes pas proposés, messieurs, de résoudre 
tous les conflits de lois en matière de droit maritime privé; nous 
nous sommes attachés aux principaux, et même, parmi ceux-ci, 
aux contlits qui nous semblent de nature à être vidés dès mainte
nant.

L’œuvre que nous vous soumettons se résume presque tout 
entière dans l’énumération des cas dans lesquels la loi du pavillon 
nous paraît susceptible d’une application immédiate. Vous verre/, 
que, sans faire du navire un immeuble, un prolongement du ter
ritoire, nous tenons largement compte de la nature spéciale de ce 
bien mobilier.

Le navire porte un nom, il possède un domicile, il a une na
tionalité, c’est presque une personne et l'on s'explique que les 
Anglais qualifient le navire de guerre de « Man olAVar »; on 
pourrait qualifier les navires marchands de « Man of T rade ».

Voici, messieurs, l’énumération des différents cas auxquels la 
section de droit maritime propose d’appliquer la loi du pavillon.

La loi du pavillon servira à déterminer :
-1° Les droits réels dont le navire est susceptible;
2“ Les modes d'acquisition, de transmission et d'extinction des 

droits réels, ainsi que les formalités à remplir pour ces acquisi
tion, transmission et extinction, sauf ce qui est dit au jj 7° ci- 
dessous ;

3° Les conditions de l’existence, de l’exercice et de l’extinction 
du droit de suite ;

4° Les créances privilégiées sur le navire et leur rang;
5° La& règles applicables aux rapports de droit entre les co

propriétaires d'un navire, entre le propriétaire et le capitaine, 
entre le propriétaire ou le capitaine et l’équipage;

6° L'étendue de la responsabilité des propriétaires de navire à 
raison des actes du capitaine ou des gens de l’équipage ;

7° Les pouvoirs du capitaine pour pourvoir aux besoins pres
sants du navire, l’hypothéquer, le vendre, contracter un emprunt 
à la grosse, sauf à se conformer, quant aux formalités préalables 
et à'la forme des actes, soit à la loi du pavillon, soit à la loi du 
port où s’accomplissent ces formalités ;

8° Les indemnités dues aux navires à raison de l’assistance 
prêtée en mer à d’autres navires, alors même que cette assistance 
serait continuée dans les eaux intérieures;

9° Los obligations de chacun des navires poursuivis il raison 
d’un abordageen mer et les indemnités dues par chacun de ces 
navires. Néanmoins, les personnes qui se trouvent à bord d’un 
navire engagé dans l’abordage, les propriétaires du corps et des 
facultés de ce navire ne pourront obtenir respectivement, ni des

(2) Belg. Jud., suprà, p. 337.

indemnités supérieures à celles qu’ils seraient en droit de récla
mer d’après la loi du pavillon de ce navire, ni des condamnations 
solidaires, dans les cas où, d'après la loi de ce pavillon, les débi
teurs des indemnités n’en seraient pas solidairement tenus.

Quelques mots à l’appui de chacune de nos propositions.

1. DROITS RÉELS KO.Yr LE NAVIRE EST SUSCEPTIBLE.
l'n navire peut-il être hypothéqué, donné en nantissement, 

servir de base à un emprunt à la grosse? Aujourd’hui, les tribu
naux de chaque pays décident l’affirmative ou la négative suivant 
que la législation du pays au nom duquel ils rendent la justice 
admet ou repousse ces institutions. 11 dépend donc du lieu où le 
navire est saisi que l’hypothèque, le nantissement, le prêt à la 
grosse soit ou ne soit pas respecté. Désormais, la loi du pavillon 
que porte le navire prévaudra devant les tribunaux de tous les 
pays qui auront fait de nos propositions la base de conventions 
internationales, lorsqu’il s’agira de navires portant le pavillon d’un 
de ces pays.

2. .MODES D’ACQUISITION, DE TRANSMISSION ET D’EXTINCTION DES
DROITS RÉELS ET FORMALITÉS A REMPLIR POUR CES ACQUISITION,
TRANSMISSION ET EXTINCTION.
Toutes les législations maritimes admettent la vente, l’échange, 

la donation comme modes de transmission des navires ; elles dif
fèrent quant à la prescription, au délaissement, à l’abandon, etc. 
La loi du pavillon doit, d'après nous, déterminer les modes légi
times de transmission. Elle en règle aussi les formalités, sauf une 
réserve faite sous forme de renvoi au n° 7 et que j ’explique en 
deux mots : Quand l'acte est passé à l’étranger, nous donnons le 
choix entre les formalités du pays où il est passé et celle du pays 
du pavillon ; on suivra l’une ou l’autre, suivant que l’acte sera 
passé chez le consul ou devant le magistrat du lieu.

3. CONDITIONS DE L’EXISTENCE, DE L EXERCICE ET DE L'EXTINCTION
DU DROIT DE SUITE.

Lu franco, le droit de suite appartient à tous les créanciers du 
propriétaire du navire, même aux créanciers chirographaires.

C’est une législation vicieuse, de l'avis des jurisconsultes fran
çais eux-mêmes, mais c’est jusqu’ici la législation française.

En Belgique, au contraire, le droit de suite est réservé aux 
créanciers hypothécaires et privilégiés.

11 nous a paru utile que, en chaque pays contractant, le droit 
do suite tut, par une juste réciprocité, réglé d’après la loi du 
pavillon du navire, quand ce navire porte le pavillon d’un des 
pays contractan's.

4. CRÉANCES PRIVILÉGIÉES SUR LE NAVIRE ET LEUR RANG.
Ce que je viens de dire du droit de suite s’applique au droit de 

préférence ; les deux aspects du privilège seront régis par la 
même loi.

La loi du pavillon servira h déterminer la nomenclature et le 
classement des privilèges.

O. RÈGLES APPLICABLES AUX RAPPORTS DE DROIT ENTRE LES
COPROPRIÉTAIRES I)’UN NAVIRE, ENTRE l.E PROPRIÉTAIRE ET
LF. CAPITAINE , ENTRE LE PROPRIÉTAIRE OU LE CAPITAINE ET
l’équipage.

Ceux qui s’engagent à bord d’un navire acceptent par là même 
de voir les rapports de droits, nés du contrat d’engagement, 
réglés par la loi du pavillon de ce navire.

On ne conçoit pas même qu’une autre loi règle les rapports 
entre celui qui engage et ceux qui sont engagés.

11 en est de même des rapports entre copropriétaires de 
navire; la loi du pavillon du navire, leur propriété commune, est 
la seule qu’ils ont pu avoir en vue en acquérant des parts de ce 
navire.

6. ÉTENDUE DE LA RESPONSABILITÉ I)U PROPRIÉTAIRE DU NAVIRE
A RAISON DES ACTES DU CAPITAINE ET DES GENS DE L’ÉQUI
PAGE.

Divers peuples permettent au propriétaire de se libérer de 
cette responsabilité par l’abandon du navire et du fret ; en Angle
terre, la libération s’opère à raison d’un certain nombre de livres 
sterling par tonneau de jauge. Il est irrationnel que la responsa
bilité varie suivant le tribunal devant lequel on est assigné.

7. POUVOIRS DU CAPITAINE POUR POURVOIR AUX BESOINS 
PRESSANTS DU NAVIRE.

Le capitaine, en cours de ses voyages, a des pouvoirs étendus; 
il est, comme on disait jadis, « le maître après Dieu ». Ces pou
voirs ne dépendent pas d’un mandat. L’expression « mandat » 
n’est pas exacte; c'est capacité légale qu’il faut dire. 11 n’a pas
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été passé entre l’armateur et le capitaine un contrat qui déter
mine ses pouvoirs; ceux-ci sont la conséquence légale de scs 
fonctions, telles que les détermine la loi. i.e capitaine a une 
capacité légale.

Quelle loi doit régler cette capacité ? Evidemment la loi de son 
pavillon, la seule qui ait présidé à son engagement.

8. INDEMNITÉS DUES AU NAVIRE EN RAISON DE I.’ASSISTANCE 
CRETEE A D’AUTRES NAVIRES.

Je suis presque au bout de l’énumération et jusqu'ici l’unani
mité la plus complète a régné parmi les membres de la section. 
Dans les cas énumérés jusqu’ici le navire est seul ; il ne se trouve 
pas en contlit avec un autre navire ; il n’y a pas deux pavillons 
en présence. Des divergences peuvent se produire lorsque, en 
matière d’assistance ou d’abordage, deux lois de pavillon sont en 
conflit.

Le n° 8 de l'énumération se rapporte il l’assistance en mer, ou 
au moins à l’assistance commencée en mer, et la mer, pour nous, 
comprend les eaux territoriales aussi bien que la pleine mer. 
Nous avons admis unanimement que l’assistance, commencée en 
mer et continuée dans les eaux intérieures, ne peut être régit' 
par deux lois différentes : l’une, la réglant depuis le moment où 
elle commence jusqu'à l’entrée dans les eaux intérieures, l’autre 
commençant depuis ce point jusqu’au port où l’on conduit le 
navire assisté.

Quelle loi appliquer à l’assistance en mer?
Nous exprimons, en d’autres termes, la règle que le Congrès 

d’Anvers rendait par ces mots : « En matière d’assistance il faut 
« suivre la loi de l’assistant », la loi du créancier de l’indemnité 
d’assistance. Pourquoi?

11 y a eu un débat à ce sujet à Anvers ; il n’y en a plus eu à 
Bruxelles, tellement la solution admise à Anvers, surles instances 
des membres anglais de ce Congrès, a paru indiscutable.

11 faut encourager l’assistance et on ne l’encouragera que pour 
autant que l’on donne au capitaine du navire, disposé h prêter 
assistance, la garantie qu’il ne la prêtera pas à un navire soumis 
à une législation défectueuse, d’après laquelle il ne lui serait 
accordé qu’une indemnité dérisoire.

11 faut qu’il sache que l’indemnité sur laquelle il est en droit 
de compter, d’après sa propre loi, lui sera acquise. Sur ce point 
encore, notre décision a été unanime.

9. DE u’abordage.

J’arrive à la question la plus délicate, la plus difficile : je veux 
parler de l’abordage.

Nous nous sommes occupés d’abord de « l’abordage en mer » 
et les mots en mer comprennent, ici comme pour l’assistance, à 
la fois les eaux territoriales et la pleine mer.

Sauf un correctif que je vous signalerai tantôt, nous prenons 
ici le contre-pied de la solution admise en matière d’assistance. 
Nous appliquons la loi de l’abordeur, la loi du débiteur, la loi de 
celui k qui l’on réclame une indemnité k raison d’un abordage, 
tandis que, dans l’assistance, c’est la loi du créancier qui l’emporte.

Disons d’abord que nous avons écarté un système qui ne tient 
compte ni de la loi du pavillon du créancier, ni de celle du débi
teur; ce système, qui prévaut jusqu’ici en Angleterre, faute de 
mieux, est celui de la le.x fori. On applique la loi du tribunal dans 
la juridiction duquel le navire débiteur peut être saisi.

11 nous a paru que cette législation, basée sur un calcul ou sur 
le hasard, était inadmissible.

Donner au demandeur le droit de choisir la législation appli
cable k l’abordage, en choisissant le tribunal devant lequel il 
assigne, c’est favoriser parfois des calculs intéressés, parfois 
l’aveugle hasard.

Supposez un navire expédié d’Amérique k un port d’ordres de 
la côte anglaise ; il peut être réexpédié de lk en un port quel
conque du royaume-uni ou du continent entre le Havre et Ham
bourg; selon l’ordre reçu, l’abordage qui s’est produit dans 
l’Océan sera jugé d’après la loi anglaise, française, belge, néer
landaise ou allemande. Cette lex fori est-elle admissible?

Nous ne l’avons pas pensé; nous avons été k peu près una
nimes sur ce point. U fallait donc choisir entre la loi des deux 
pavillons en conflit : la loi du demandeur ou celle du défendeur.

Nous nous sommes préoccupés d'abord d’une règle qui prévaut 
en matière d'obligations contractuelles. Dans le doute, il faut 
donner l’avantage k l’obligé, au débiteur, et non pas au créan
cier. Il nous a paru qu’il fallait choisir la loi de celui qu’on pré
tend être obligé. 11 y a pour cela encore une autre raison, qui a 
paru décisive.

Quelles obligations un navire doit-il remplir en mer, sur ce 
grand chemin neutre qui est livré k tout le monde et qui n’appar
tient k personne? Quelles obligations doit-il remplir pour n’êtrc 
pas en faute ?

Une seule loi s’impose k lui, la sienne, la loi de son pavillon. 
S’il l’exécute, s’il remplit les obligations que son pavillon lui im
pose, il n’est pas en faute et, s’il paie les indemnités que la loi 
de son pavillon règle, il peut se considérer comme libéré de scs 
obligations.

A tous les points de vue, il nous a paru que c’est la loi de l’as
signé, de celui k qui l’on demande les indemnités qu’il faut suivre.

11 y a parfois deux assignés : un demandeur principal et un 
demandeur reconventionnel.

Ce seront, messieurs, deux procès en un seul.
On appliquera a*i défendeur principal sa loi, et au défendeur - 

rcconventionnel, sa loi k lui; aucun d’eux ne sera en faute s’il a 
observé sa propre loi; tous deux le seront si chacun a méconnu 
la sienne.

Quand ni l’un ni l’autre ne sera en faute d’après sa loi, tandis 
qu’il le .serait d’après la loi de son adversaire, il y aura un conflit 
négatif que l’on ne peut trancher, sur le terrain neutre de la mer, 
qu’en renvoyant les adversaires dos k dos.

La loi de l’assigné, la loi de l’abordeur, demande un correctif. 
L’équilé ne permet pas k l’abordé, au créancier, de demander 
plus que sa propre loi ne lui accorde.

11 faut, sur le terrain neutre des mers, lutter k armes égalesi; 
celui qui réclame une indemnité pour abordage ne doit pas pou
voir obtenir davantage que ce qu’il devrait paver lui-même, 
d'après sa propre loi, si les rôles étaient renversés.

Si donc la loi du demandeur lui accorde moins que la loi du 
défendeur, la limite de ses droits ne sera plus tracée par la loi de 
son adversaire, mais par la sienne propre.

Les lois des deux navires engagés dans l’abordage ont des 
niveaux dillérents pour établir le montant des indemnités ; l’éga
lité commande d’appliquer k tous deux un niveau unique; on 
avait le choix entre ie niveau supérieur et l’inférieur; c’est le 
niveau inférieur que nous avons choisi, à raison des considéra
tions que j ’ai développées.

La formule suivante traduit notre pensée :
« L’indemnité, lixée d’après la loi de l’assigné, ne peut être 

« supérieure k ce qu elle serait d’après la loi de l’assignant. »
Cette solution a été admise au Congrès d’Anvers, et l’on était 

d’accord pour la proclamer l’une des idées les plus ingénieuses 
qui aient vu le jour pendant les délibérations de cette assem
blée. Après trois ans de réflexion, le Congrès de Bruxelles a con
firmé, k la presque unanimité, la solution admise k Anvers.

Le Congrès d’Anvers n’avait résolu la question que sur le ter
rain le plus simple, celui du contlit entre armateurs de deux 
navires qui se réclament réciproquement des indemnités k raison 
d’un abordage. Or, il peut y avoir bien d’autres créanciers ou 
demandeurs d'indemnités en matière d’abordage : le propriétaire 
de la cargaison peut avoir élé lésé, l’équipage, les passagers peu
vent avoir eu k souffrir de l’abordage. Fallait-il appliquer k leurs 
réclamations la règle applicable k celles des armateurs?

Nous nous sommes trouvés k peu près tous d’accord pour appli
quer ici la loi de l’assigné; mais une certaine divergence d’opi
nions s’est produite quant k l’application du correctif tiré de la 
loi de l’assignant.

Nous avons pensé, messieurs, qu’on peut invoquer, en ce qui 
concerne les personnes ou les marchandises se trouvant k bord, 
les mêmes raisons qui nous ont déterminé quant k l’armement.

Je vous disais tantôt, k propos des rapports entre le capitaine 
et le propriétaire du navire, qu’il s’établit une sorte de mariage 
entre le navire et son équipage, mariage conclu sous les auspices 
de la loi du pavillon. 11 en est de même de la cargaison et des 
passagers. Lorsqu’on charge une marchandise à bord d’un navire 
ou qu’on prend place k bord d’un navire portant tel pavillon, on 
accepte implicitement, ou l’on peut, tout au moins, être considéré 
comme acceptant d’être régi par la loi de ce pavillon.

Les considérations d’équité, d’égalité, qui nous ont fait admet
tre le correctif pour le propriétaire du corps du navire, existent 
aussi lorsque l’action est intentée par le propriétaire de la cargai
son, par un homme de l’équipage, ou par un passager.

Examinons d’abord la question en ce qui concerne les per
sonnes.

Un capitaine peut être victime d’un abordage, mais il peut 
aussi en être cause. Quand il en est cause, quand il est débiteur 
d’indemnités d’abordage, comment le traite-t-on? On le fait béné
ficier du correctif de la loi de l’assignant. S’il en bénéficie lors
qu’il est cause de l’abordage, il doit se le voir opposer lorsqu’il en 
est victime. 11 en est de même de chacun des membres de l’équi
page.

Le timonier, le machiniste, la vigie sont en faute; fis sont per
sonnellement responsables ; ils peuvent opposer le correctif pour 
adoucir la règle. Quand ils seront victimes, il faut qu’on puisse 
aussi leur opposer le correctif en même temps que la règle; il 
faut qu’ils soient traités quand ils sont demandeurs, comme ils 
sont traités quand ils sont défendeurs.



1319 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1320

Un passager, la cargaison peuvent aussi être cause d’un abor
dage; un incendie éclate à bord par la faute d’un passager, par le 
vice propre de la cargaison ; une manœuvre précipitée est rendue 
nécessaire pour jeter le navire à la côte; un abordage se produit. 
Le passager, le chargeur cause de l’abordage, bénéficie du correc
tif; le passager, le chargeur victime d’un abordage doit le subir. 
Le chargeur qui met une machine infernale à bord — le fait s’est 
produit — et provoque ainsi un abordage profitera lui-même du 
correctif de la loi de l’assignant.

Tout défendeur doit pouvoir répondre au demandeur : « Vous 
« n’obtiendrez pas plus de moi que je n’obtiendrais de vous, les 
« rôles étant intervertis. »

Une forte majorité s’est prononcée en faveur de l’extension aux 
facultés et aux personnes, de la règle admise à Anvers pour le 
corps du navire.

Jusqu'ici, messieurs, l’accord a été, sinon unanime, au moins 
général.

Lorsqu’il s’est agi de régler les conflits de lois en matière 
d'abordage dans les eaux intérieures, nous nous sommes trouvés 
profondément divisés.

Trois solutions ont été présentées; les uns — et c’est la solution 
qui l’a emporté — ont proposé la loi du lieu où l’abordage se pro
duit. L’abordage est un quasi-délit; c'est une règle que les quasi- 
délits sont régis par la loi du lieu où ils sont commis. On n’est 
plus en mer; on est sur un territoire soumis à une loi positive; 
la loi de ce lieu doit prévaloir.

La thèse opposée se traduit ainsi : 11 faut appliquer la législation 
locale au point de vue des lois et des règlements de police ; mais, 
quant à la détermination du quantum des indemnités, quant au 
règlement des intérêts privés, il faut appliquer la loi du pavillon 
dans les mêmes conditions que pour les abordages en mer.

Une opinion intermédiaire admet la première solution quand 
les navires sont de nationalité différente; la seconde quand ils 
sont de nationalité identique.

Je viens de dire que la première solution l’a emporté : la loi 
du lieu.

Mais à peine les partisans de cette thèse avaient-ils remporté 
la victoire, à une faible majorité, qu’ils ont refusé d'en profiter.

Us se sont dits qu’une victoire aussi disputée ne pouvait qu’af
faiblir l'autorité morale des autres résolutions proposées à l'ap
probation des gouvernements, à l’unanimité ou à peu près, pour 
servir de base à un règlement international des conflits de lois.

Us ont craint de compromettre l’œuvre tout entière cl ils ont 
pris l'initiative de proposer que — le vote restant acquis comme 
opinion du Congrès de Bruxelles — sa décision ne lut pas com
prise parmi les résolutions à proposer comme susceptibles d’ap
plication immédiate.

C’est ce qui fait, messieurs, que nous n’avons pas de proposi
tions à vous faire au sujet du règlement des conflits en matière 
d’abordage, quand ils se produisent dans les eaux intérieures.

Notre travail n’est donc pas complet : nous n’avons jamais eu 
la pensée qu’il pût l’être.

Rome n’a pas été bâtie en un jour !
Nous aurons notablement amélioré la situation du commerce 

maritime, si les neuf numéros de l’énumération que j ’ai eu l’hon
neur de vous lire sont admis par la plupart des pays commerçants 
de l’Europe, pour le règlement des conflits de lois en matière de 
droit maritime privé.

Quelques années d’expérience de ces propositions restreintes 
fourniront, nous en sommes convaincus, la solution des points 
aujourd’hui réservés.

Les résolutions prises en ce qui concerne les contlits de lois 
consistent presque exclusivement à déterminer les cas d’applica
tion de la loi des pavillons. J’en ai fini de ce qui touche au fond 
du droit; il me reste à mentionner l’application de la loi du pa
villon à certaines formalités; ici encore vous trouverez la trace 
de l’esprit vraiment libéral qui a inspiré les résolutions de la 
section.

Beaucoup de législations prescrivent, à peine de déchéance, 
certaines formalités à remplir par ceux qui se prétendent victimes 
d’un abordage. Nous proposons de nous montrer très larges et de 
permettre au capitaine du navire, dont les intérêts doivent'être sau
vegardés, de le faire en remplissant les formalités prescrites, soit 
par la loi du pavillon de l’abordeur — le coupable — soit par la 
loi du pavillon de l’abordé, qui, en cas d’abordage nocturne, peut 
ne pas connaître l’abordeur, soit, enfin, par la loi du premier 
port où le navire entrera après l’abordage. Nous ne nous sommes 
pas montrés favorables aux fins de non-recevoir.

Une dernière disposition complète nos résolutions en matière 
de conflits de lois ; elle s’écarte de la loi du pavillon : « Le règle- 
« ment des avaries se fait d’après la loi du lieu du port'de 
« reste. »

Nous avons ici respecté les usages.
Les règlements des conflits de loi est, à un point de vue absolu,

un progrès moindre que ne le serait l’adoption d’une loi uni
forme. C’est une grande chose cependant que de voir les divers 
peuples respecter leurs législations respectives, s'incliner devant 
la loi de l’étranger, sanctionner le droit des autres pour qu’on 
sanctionne le leur propre. S'il paraît lointain le jour où les diffé
rents pays exécuteront sur leur territoire les sentences rendues 
dans les autres pays, au moins peut-on espérer que le règlement 
des principaux conflits de loi en matière de droit maritime privé 
sera le premier pas dans une voie où pourront se produire d’au
tres et de plus vastes effets. (Applaudissements.)

Messieurs, les résolutions relatives aux conflits sont suivies de 
deux annexes. La section de droit maritime a décidé qu’il n’y a 
pas lieu de donner la forme conventionnelle aux autres séries de 
résolutions qu’elle a adoptées. Elle a cru cependant devoir dis
traire des propositions de la commission organisatrice, pour les 
souder aux conflits de lois, deux dispositions qui lui ont paru de
voir faire l’objet de conventions internationales. Elles règlent deux 
questions de compétence.

La première de ces dispositions donne aux tribunaux de tous 
les pays contractants la faculté d’ordonner, en matière maritime, 
« toutes mesures provisoires et conservatoires, même entre 
« étrangers; dès qu’un navire de mer, portant le pavillon d’un 
« de ces pays, sera engagé dans la contestation, ces tribunaux ne 
« pourront refuser de statuer sur les demandes qui leur seront 
« soumises à ces fins ».

La Belgique a pris l'initiative de cette utile mesure; la loi sur 
la compétence du ‘25 mars 1870 n’exige pas même la réciprocité. 
La Belgique n'a donc pas un avantage nouveau à proposer ici à 
scs futurs cocontractants; ils profiteront de la disposition nou
velle dans les pays des autres nations adhérentes.

La seconde adjonction règle la compétence en matière d’abor
dage et d’assistance ; nous avons cru tju’il peut être utile de fixer 
conventionnellement un certain nombre de tri&unaux auxquels 
ceux qui se prétendent les créanciers d'indemnités d’abordage ou 
d’assistance, pourraient s’adresser utilement pour faire régler ces 
indemnités dans les pays contractîints. Nous vous proposons de 
décider que, dans chacun de ces pays, le demandeur peut 
s’adresser, à son choix, ou au tribunal du domicile personnel du 
propriétaire du navire, ou au tribunal du port d'attache, ou au 
tribunal dans le ressort duquel le navire poursuivi a été trouvé, 
ou enfin au tribunal dans le ressort duquel l’abordage ou l’assis
tance a eu lieu.

11 faut favoriser le prompt et facile règlement de ces contesta
tions; et, puisque les pays contractants auront confiance les uns 
dans les autres, peu importe que le conflit soit vidé devant tel 
tribunal ou devant tel autre.

Indépendamment du règlement des conflits de loi, la section 
de droit maritime a voté cinq séries de résolutions qu'elle vous 
présente comme autant de chapitres ou de parties de chapitres 
d'une loi-type. Ces séries concernent l’abordage et l’assistance, 
les navires'de mer, la responsabilité des propriétaires du navire, 
le contrat d’affrètement et les avaries communes.

Nous avons embrassé moins de matières qu’au Congrès d’An
vers; cela se comprend. A Anvers, on se bornait ù résoudre les 
questions d'un questionnaire; il est plus difficile de coordonner 
les matières, d'en faire un tout qui puisse être présenté comme 
projet de loi.

Les résolutions relatives à l’abordage et à l’assistance se résu
ment dans l’article l<'r :

Art. 1er. « En cas d’abordage fortuit, chacun supporte son 
« dommage. L’abordage douteux est traité comme abordage for- 
« tuit.

« En cas d’abordage fautif :
« a) Si la faute est imputable à un seul navire, le dommage 

« est supporté par l’auteur de cette faute ;
,< b) S'il y a faute commune, il est fait masse des dommages 

« causés : cette masse est supportée par chacun des navires 
« proportionnellement à la gravité des fautes respectivement com- 
« mises.

« Si le dommage est imputable à deux ou plusieurs navires, 
« tous répondent solidairement du dommage causé aux tiers. La 
« répartition de ce dommage, entre les navires auteurs de l’abor- 
« dage, a lieu suivant les règles admises au litt. b ci-dessus. »

L’abordage fautif des deux côtés est le seul qui ait fourni 
matière à discussion.

Nous nous trouvions en ptésence de trois systèmes : celui de 
la loi allemande qui, en cas de faute commune, n’admet aucun 
recours du moins coupable contre le plus coupable; le système 
anglais qui, dans ce cas, partage le dommage par moitié, quel 
que soit le degré de faute de chacun; enfin, celui consacré par 
diverses législations, notamment par la loi belge, qui répartit le 
dommage en proportion des fautes respectives.

Ce dernier svstême l'a emporté, bien qu’il se fut produit une 
proposition consistant à corriger la loi allemande en permettant
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au juge de faire supporter à l’auteur principal de l'abordage une | 
partie du dommage subi par celui qui a commis une faute légère.

L’équité nous a paru imposer l’adoption de la solution déjà i 
admise au Congrès d’Anvers; les juges peuvent distinguer les 
nuances comme ils distinguent les couleurs; ils ne se déclarent 
pas impuissants à rendre cette justice équitable. L’application de 
la loi allemande et de la loi anglaise ne sont pas exclues lorsque 
l’équité y conduit ; pourquoi les faire prévaloir quand elles 
heurtent l'équité?

Les règles qui servent à répartir entre les deux navires cou
pables le dommage qu'ils ont éprouvé, servent à répartir entre 
eux le dommage causé à la cargaison, à l’équipage et aux passa
gers, bien qu'ils soient tous deux solidairement tenus vis-à-vis de 
ceux-ci.

J’ai encore à vous signaler, parmi les résolutons concernant 
l’abordage, la suppression des lins de non-recevoir.

Nous avons été d’avis qu’en présence des divergences régnant 
dans les législations — les pays du Midi : l’Espagne, le Portugal, 
l'Italie, la France, ont établi des fins de non-recevoir; les pays du 
Nord, au contraire, l’Angleterre, l’Allemagne, la Russie, le Dane
mark, la Suède n’en admettent pas — en présence, dis-je, de 
ces divergences, nous avons pensé qu’il fallait, dans une loi-type, 
supprimer les fins de non-recevoir.

Les pays du Nord ont une marine au moins aussi importante 
que ceux du Midi ; ils peuvent se passer de ces dérogations au 
droit commun : leur suppression est donc compatible avec les 
exigences du commerce maritime.

Nous avons reproduit une disposition accessoire, admise au 
Congrès d'Anvers, et que nous n'aurions pas voulu paraître aban
donner: c’est celle qui oblige le capitaine du navire abordent1 à 
rester à proximité du navire abordé, pour autant qu’il le peut sans 
danger pour son navire, son équipage et scs passagers, jusqu’à 
ce qu’il se soit assuré qu’une plus longue assistance est inutile.

Enfin, nous avons confirmé la règle admise au Congrès d’An
vers, d’après laquelle l’indemnité d’assistance ne doit être régie 
par d’autres règles que celles de l’équité.

Les propositions que nous soumettons, par rapport aux navires 
de mer, méritent, croyons-nous, d'attirer votre attention.

Elles commencent par une définition du navire de mer que 
nous avons tâché de rendre complète.

Voici cette définition :
« Sont considérés comme navires de mer, les navires et autres 

« bâtiments, jaugeant au moins 20 tonneaux, qui l'ont ou sont 
« destinés à faire habituellement en mer le transport des pér
it sonnes ou des choses, la pèche, le remorquage ou toute autre 
« opération lucrative de navigation. »

La navigation habituelle dans les eaux maritimes est ce qui 
caractérise le navire de mer.

On s’est demandé si certaines eaux intérieures, à raison de leur 
importance, ne doivent pas être considérées comme eaux mari
times.

La section vous propose d’admettre, selon les cas, la faculté de 
les assimiler, complètement ou partiellement, à la mer.

Le gouvernement de chaque pays qui adoptera la loi-type, ou 
la loi de ce pays, déterminera les limites de cette assimilation 
complète ou partielle. Chacun appréciera dans quelle mesure il 
croira pouvoir le faire.

Si l’assimilation est complète, le navire qui navigue habituel
lement sur les eaux intérieures assimilées à la mer, est un navire 
régi par la loi maritime.

Nous proposons de soumettre les navires de plaisance à la loi 
maritime, sauf les exceptions à établir par une loi spéciale à ces 
navires.

Le navire de mer est soumis à la loi maritime, quelles que 
soient les eaux sur lesquelles il navigue ; elle le suit partout, 
partout il peut se libérer par l’abandon, partout il est obligé de 
faire son rapport de mer, d’avoir ses papiers de bord, etc.

11 en est autrement des règlements : ils sont essentiellement 
locaux. Les règlements soit de navigation, soit de police, s’appli
quent à tous les navires qui se trouvent dans les eaux qu’ils régis
sent ; il peut y avoir des règlements de police communs à des eaux 
maritimes et à des eaux non maritimes ; l’autorité locale com
pétente est ici souveraine.

La définition du navire de mer, la détermination des eaux ma
ritimes, l’applicabilité des lois et règlements, constituent la pre
mière partie de nos résolutions relatives aux navires de mer.

La seconde a pour but de réglementer l’état civil ou l’état réel 
et hypothécaire des navires de mer.

Nous indiquons d’abord tout ce que doivent contenir les regis
tres maritimes : les déclarations de propriété lorsque le navire 
n’est pas acquis, mais construit ; les actes de transmission de la 
propriété des navires de mer; les actes constitutifs ou translalils 
de droits réels sur les navires ; il n’est fait exception que pour

les privilèges créés par la loi ; leur exercice n’est pas subordonné 
à l’inscription.

L’obligation d’inscrire aux registres les actes que nous venons 
d’énumérer, a pour corollaire une disposition portant que ces 
actes ne pourront être opposés aux tiers qu’à dater de leur inscrip
tion au registre.

En autre corollaire logique se trouve inscrit à l’article 9 de 
cette série de résolutions :

« La vente forcée opère la purge de plein droit, moyennant 
« de consigner le prix entre les mains de l'agent public compé- 
« tent. Les droits de préférence des créances subsistent sur le 
« prix tant que celui-ci n'a pas été payé ou distribué. »

Enfin, nous réglons le transfert, de registre à registre, en cas 
de changement de nationalité :

« Si le navire change de nationalité, toutes les mentions inscri- 
« tes sur les anciens registres seront transportées sur les nou- 
« veaux et la mention de transfert sera faite tant sur les anciens 
« que sur les nouveaux registres. Jusqu’à leur radiation ou la 
« mention du transfert, les anciennes mentions conservent leur 
« valeur. »

Deux dispositions comprises dans cette série de propositions 
concernent le capitaine.

L’article ü oblige le capitaine à présenter au conservateur des 
registres, avant de quitter son port d’attache, l’acte de nationalité, 
pour qu’il inscrive, sur cet acte ou sur un certificat y annexé, 
toutes les mentions relatives au navire qui s’y trouvent, à ce mo
ment, inscrites au registre.

S’il doit emprunter en cours de voyage, le capitaine est dans 
l’impossibilité de tromper personne sur la situation réelle du na
vire. Son titre permet au prêteur de s’en assurer.

11 peut être utile que le capitaine hypothèque le navire en cours 
de voyage; mais comment garantir au prêteur qu’il rt’a pas été 
pris d'hypothèque sur le navire depuis qu’il a quitté le port d’at
tache et comment renseigner les tiers qui pourraient, après l’hy
pothèque consentie au capitaine, en consentir à leur tour au pro
priétaire du navire?

En France, on avait, en 187-4, imaginé l’hypothèque éven
tuelle : le propriétaire grevait éventuellement son navire d’une 
certaine somme à concurrence de laquelle le capitaine pouvait 
établir des hypothèques en cours de voyage. Cette disposition a 
été supprimée en France dès 1885. L’hypothèque éventuelle pa
ralysait le propriétaire pendant le voyage et servait rarement au 
capitaine.

Nous avons adapté au cas qui nous occupe une disposition gé
nérale de la loi italienne : le télégramme authentiqué.

Lorsque le capitaine emprunte sur hypothèque en cours de 
voyage, nous proposons d’obliger le prêteur à prendre, par l’en
tremise du fonctionnaire local, consul ou magistrat du lieu, par 
télégramme, une inscription provisoire, à convertir en inscription 
définitive dans un délai à déterminer parla loi.

Ainsi disparaît la période d’incertitude qu’il importe d’éviter.
La responsabilité des propriétaires do navire fait l’objet d'une 

série de propositions. Comment les propriétaires peuvent-ils se 
libérer des obligations résultant de la responsabilité civile qui 
leur incombe, à raison des actes de leurs préposés, capitaine, 
équipage, etc.?

On se trouve en présence de trois catégories de législations : 
la législation allemande ne connaît que le créancier du navire; 
elle ne lui donne pas de créance directe contre la personne du 
propriétaire. Il n’y avait pas, dans cet ordre d’idées, à se préoc
cuper des propriétaires, puisqu’ils échappent à tout recours per
sonnel. La législation anglaise leur permet de se libérer, en 
général, moyennant 8 liv. sterling par tonneau; enfin, la législa
tion française leur permet de s’affranchir de la responsabilité ci
vile moyennant l’abandon du navire et du fret.

Nous sommes restés d'accord avec l’ordre d'idées approuvé au 
Congrès d’Anvers : la libération par l’abandon du navire et du 
fret.

Mais il faut préciser.
Que faut-il entendre par là ?
Le Congrès d’Anvers a admis le choix entre l’abandon réel, 

effectif, et l’abandon d'une somme correspondant à la valeur du 
navire au moment des poursuites. Nous modifions cette dernière 
disposition. Les poursuites pouvant tarder, leur retard amènera 
souvent une diminution de la valeur. Nous remplaçons les mots 
« au moment des poursuites » par ceux « au moment où le 
« voyage se termine ». C’est au moment où il arrive à destination 
que sa valeur peut être fixée; c'est cette valeur qu’il faut aban
donner si l’on ne préfère l’abandon effectif.

Afin de ne pas favoriser les abandons illusoires, nous sommes 
d’avis que, si l’abandon est effectif et s’il s’est écoulé un inter
valle entre la fin du voyage et le moment où s’opère l’abandon, le 
propriétaire, qui a pu utiliser le navire à ses risques et périls,
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doit compenser la diminution de valeur du navire en ajoutant à 
ce navire déprécié une indemnité égale k la dépréciation.

On avait proposé à la section de droit maritime une réglemen
tation complète de la procédure d’abandon. Cette procédure a 
reçu l’approbation de la section, mais il a paru que cette régle
mentation de procédure ne doit pas trouver place dans une ioi- 
type.

11 suffira de l’approbation que la section a accordée au projet 
et de sa publication dans les actes du Congrès, pour que l’atten
tion soit attirée sur ce complément rationnel de la faculté d’aban
don.

La section admet cette faculté pour toutes les responsabilités 
civiles incombant au propriétaire du navire à raison de l’expédi
tion maritime; il n’v a pas à distinguer entre le capitaine, l’équi
page et le supplément temporaire d’équipage, tel que les arri- 
meurs, le pilote ou l’équipage du remorqueur.

Restent deux catégories de résolutions que nous n’avons abor
dées que ce matin et que je vous demande, pour ce motif, à 
pouvoir résumer brièvement. Elles se rapportent au contrat d’af
frètement et aux avaries communes. Le caractère commun, selon 
moi, de ces deux catégories de résolutions, est la netteté avec 
laquelle elles empêchent toute confusion entre les multiples 
réclamations qui peuvent se produire de la part des différentes 
personnes intéressées à un contrat d’affrètement ou à un règle
ment d’avaries.

Après avoir déterminé dans quels cas le fret est dû, la section 
vous propose de dire (art. 2) :

« L’obligation de l’affréteur de payer le fret est indépendante 
« de l’obligation qu’a le fréteur : a I de contribuer à l’avarie com
te mune; /;) de payer, à leur valeur, au port de décharge, les 
« marchandises vendues, engagées ou employées pour les bc- 
« soins du navire ; c) de participer aux frais de rachat ou de 
« sauvetage de marchandises, dans la proportion du fret qui s’y 
« rapporte. »

Nous distinguons le règlement du fret du règlement des indem
nités.

11 en est de même, messieurs, de l’article 5 de cette série de 
propositions. Cet article porte :

« Les règles établies aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus ne préju- 
« dicient pas aux droits respectifs du fréteur, du capitaine ou do 
« l’affréteur, en cas de faute imputable à l’un d’eux. »

Commençons par régler les obligations conventionnelles et 
contractuelles de chacun. S'il se trouve à côté d'elles d’autres 
obligations, nées d'une faute, on établira, dans un compte spé
cial, les conséquences de la faute. Le tout se fondra dans un 
compte général, mais chacun des comptes partiels sera réglé iso
lément.

Le même procédé se rencontre dans l’une des dispositions rela
tives aux avaries communes.

C’est l’article G de cette série de résolutions ; il est ainsi for
mulé :

« Les règles relatives à l’avarie commune doivent s’appliquer, 
« même lorsque le danger, cause directe du sacrifice ou de la 
« dépense, a été amené par la faute du capitaine, de l’équipage 
« ou d’une personne intéressée au chargement, soit par le vice 
« propre du navire ou de la marchandise. Le recours que donne 
« la faute ou le vice propre est indépendant du règlement de 
« l’avarie commune. »

Nous n’aurions peut-être pas tant insisté sur cette distinction 
des différentes actions, si la cour de cassation de France n’avait 
admis qu’il n’y avait pas lieu à règlement d’avaries communes, 
lorsque le sacrifice volontaire, fait pour le salut commun, trouve 
sa cause originaire dans une faute du capitaine. Admettre un tel 
système, c’est compromettre les intérêts des chargeurs dont les 
biens ont été sacrifiés dans l’intérêt de leurs cochargeurs, pour 
ne leur laisser souvent qu’un recours illusoire contre un capitaine 
insolvable.

Nous avons inséré, dans la série de résolutions relatives au 
contrat d’affrètement, nos décisions relatives aux clauses d’irres
ponsabilité. Persistant dans l’opinion qui a prévalu à Anvers, le 
Congrès a interdit au fréteur de se libérer conventionnellement 
de la responsabilité civile de ses préposés dans trois cas :

a) Quand ces actes sont de nature à compromettre le parfait 
état de navigabilité du navire;

b) Quand ils concernent l’arrimage, la garde, le maniement ou 
la délivrance de la cargaison;

c) Quand ces actes ou négligences présentent les caractères de 
la faute lourde.

La section n’a pas admis que le fréteur ou le capitaine pussent 
s'exonérer conventionnellement de la responsabilité de leurs fautes 
personnelles.

Elle a eu à rechercher s’il est dû un fret quand le navire ne 
peut achever le voyage convenu; le code de 1807 accorde un fret

calculé sur la distance; on faisait une règle de trois. Notre loi 
belge de 1879, suivant le projet français de 1867, a décidé 
qu’aucun fret n’est dû dans ce cas. Une troisième solution nous a 
paru plus équitable. Nous venons vous proposer d'accorder un 
fret proportionnel à l’utilité que le chargeur retire de ce voyage 
inachevé.

11 peut arriver que le lieu où le capitaine débarque la marchan
dise soit tel qu’elle n’ait pas plus de valeur, peut-être moins qu’au 
point de départ; dans ce cas, il serait inique de lui accorder un 
fret quelconque. Mais si, arrivé près du terme du voyage, il reste 
à peine quelques frais à faire pour parvenir à destination, n’est-il 
pas juste que le capitaine soit payé du service rendu?

Nous proposons de fixer, en ce cas, le fret d’après les règles de 
l’équité, ex æquo et bono.

Messieurs, les résolutions relatives aux avaries communes 
comprennent une tentative devant laquelle nous avions reculé à 
Anvers, l'énumération des principales avaries communes.

Beaucoup d’assureurs et de dispacheurs nous ont encouragé à 
tenter cette entreprise. Au cours de cette navigation périlleuse au 
milieu d’un archipel de récifs, notre barque a failli quelquefois 
échouer; grâce à de laborieux efforts, nous sommes arrivés à bon 
port.

Je ne vous lirai pas l’énumération admise par la section. Cette 
matière est difficile, même lorsqu’on l’étudie à tête reposée; à 
plus forte raison, une simple lecture re permettrait pas d’appré
cier la valeur de nos propositions.

J’ajoute que nous vous proposons aussi une définition, aussi 
complète que possible, des masses active et passive qu’un règle
ment d’avaries communes met en présence.

Les matières que je viens de résumer, à la suite des conflits de 
lois, ne peuvent, dans l’esprit de la section de droit maritime, 
faire l'objet de conventions diplomatiques immédiates. L’avenir 
est réservé. Ce sont autant de chapitres ou de sections d'une loi- 
type future.

En attendant ce jour, encore lointain peut-être, ils peuvent ser
vir de base à des rapprochements.

Si — l’avenir le dira — la collaboration des savants, venus 
ici de tous les coins de l’Europe, a produit une œuvre d'une va
leur réelle, la publicité que lui donnera la presse et le patronage 
du gouvernement belge suffiront peut-être pour que les législa
teurs des divers pays, à l’exemple de ce qui s’est passé en Portu
gal à la suite du Congrès d'Anvers — lassent à l'œuvre de votre 
section de droit maritime de nombreux emprunts.

Arriver ainsi, peu à peu, b une loi maritime uniforme, régler 
immédiatement les principaux conflits en matière de droit mari
time privé, tel est le but des travaux de la section de droit mari
time, dont je viens de vous faire le résumé fidèle. {Applaudisse
ments prolonges.)

Voici les résolutions qui ont été adoptées par la 
section et qui résument le remarquable rapport de 
M. .Jacobs :

Résolutions.

I. PllOJKT ÜE CONVENTION INTERNATIONALE.

Du conflit des lois maritimes.

Le Congrès estime qu’il y a lieu d’adopter par voie d'entente 
internationale, pour la solution des conflits de lois en matière de 
droit maritime privé, les règles suivantes qui seront appliquées 
aux navires de chacun des pays contractants :

Art. 1er. La loi du pavillon servira à déterminer :
1° Les droits réels dont le navire est susceptible;
2U Les modes d’acquisition, de transmission et d’extinction 

des droits réels, ainsi que les formalités à remplir pour ces acqui
sition, transmission et extinction, sauf ce qui est dit au § 7 ci-des
sous ;

3° Les conditions de l'existence, de l’exercice et de l’extinction 
du droit de suite ;

4° Les créances privilégiées sur le navire et leur rang;
o° Les règles applicables aux rapports de droit entre les copro

priétaires d'un navire, entre le propriétaire et le capitaine, entre 
le propriétaire ou le capitaine cl l’équipage;

6° L’étendue de la responsabilité des propriétaires de navires k 
raison des actes du capitaine ou des gens de l’équipage;

7° Les pouvoirs du capitaine pour pourvoir aux besoins pres
sants du navire, ('hypothéquer, le vendre, contracter un emprunt 
k la grosse, sauf k se conformer, quant aux formalités préalables 
et k la forme des actes, soit k la loi du pavillon, soit k la loi du 
port où s'accomplissent ces formalités ;

8° Les indemnités dues au navire k raison de l’assistance prê
tée en mer k d’autres navires, alors même que cette assistance 
serait continuée dans les eaux intérieures;
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9° Les obligations de chacun des navires poursuivis à raison 
d’un abordage en mer et les indemnités dues par chacun de ces 
navires. Néanmoins, les personnes qui se trouvent à bord d’un 
navire engagé dans l’abordage, les propriétaires du corps et des 
facultés de ce navire ne pourront obtenir respectivement, ni des 
indemnités supérieures à celles qu’ils seraient en droit de récla
mer d’après la loi du pavillon de ce navire, ni des condamnations 
solidaires, dans les cas où, d’après la loi de ce pavillon, les débi
teurs des indemnités n’en seraient pas solidairement tenus.

Art. 2. En cas d’abordage en mer ou d'assistance commencée 
en mer, le capitaine et les intéressés conservent leurs droits en 
réclamant dans les formes et délais prescrits par la loi du pavil
lon, par celle du navire débiteur ou par celle du premier port où 
le navire aborde.

Art. 3. Le règlement des avaries se fait d’après la loi du port 
de reste.

Art. 4. Toutes les fois que, en vertu des dispositions qui pré
cèdent, il faut suivre la loi du pavillon, la loi applicable est celle 
du pavillon que portait légalement le navire au moment où le 
droit a pris naissance.

Le Congrès estime qu’il y a lieu aussi d'adopter, par voie d’en
tente internationale, les règles suivantes :

Art. i cr. Les tribunaux des pays contractants pourront, en 
matière maritime, ordonner toutes mesures provisoires et conser
vatoires, même entre étrangers; dès qu’un navire de mer. por
tant le pavillon d’un de ces pays, sera engagé dans la contesta
tion, ces tribunaux ne pourront refuser de statuer sur les 
demandes qui leur seront soumises à ces fins.

Art. 2. Quand, dans un sauvetage, chacun des navires qui ont 
donné ou reçu assistance et, dans un abordage, chacun des na
vires qui ont participé à la collision, porte le pavillon d’un des 
pays contractants, l’action en indemnité pour cause d’assistance 
ou d'abordage peut être intentée devant les tribunaux de chacun 
des pays contractants, pourvu que le tribunal saisi du litige soit :

1° Celui du domicile personnel du défendeur;
2° Celui du port d’attache du navire assigné;
3° Celui dans le ressort duquel le navire assigné a été trouvé;
4° Celui dans le ressort duquel l’abordage ou l’assistance a eu 

lieu.
11. P rojet de i.oi uniforme.

Des abordages et de l'assistance.

Art. I01'. En cas d’abordage fortuit, chacun supporte son dom
mage.

L’abordage douteux est traité comme abordage fortuit.
En cas d’abordage fautif :
a) Si la faute est imputable à un seul navire, le dommage est 

supporté par l’auteur de cette faute ;
b) S’il va faute commune, il est fait masse des dommages cau

sés ; cette masse est supportée par chacun des navires proportion
nellement à la gravité des fautes respectivement commises.

Si le dommage est imputable à deux ou plusieurs navires, tous 
répondent solidairement du dommage causé aux tiers. La réparti
tion de ce dommage, entre les navires, auteurs de l’abordage, a 
lieu suivant les règles admises litt. b ci-dessus.

Art. 2. En cas d’abordage, le capitaine doit, en tant qu’il le 
peut sans danger pour son navire, son équipage et ses passagers, 
rester à proximité de l’autre navire, jusqu'à ce qu’il se soit assuré 
qu’une plus longue assistance est inutile et donner à ce navire, à 
son capitaine, à son équipage et à ses passagers tous les secours 
possibles pour les sauver du danger résultant de l’abordage.

Eaule de se conformer à ces prescriptions, le capitaine sera 
passible des pénalités édictées par les lois de son pays.

Art. 3. L’assistance est rémunérée d’après les règles de l’équité. 
11 est surtout tenu compte, d’une part, du temps et du personnel 
employés, des dépenses faites, des pertes subies et des dangers 
courus par l’assistant ; d'autre part, des services rendus au navire, 
aux personnes et aux choses assistées. Les services s’apprécient 
en raison delà valeur dernière des choses sauvées, frais déduits. 
Tout contrat fait durant le danger est sujet à rescision.

Art 4. L’action en payement de l'indemnité d’abordage ou 
d'assistance n’est subordonnée à aucune formalité préalable. Elle 
est prescrite deux ans après la fin du voyage du navire abordé ou 
assistant, si ce voyage peut être achevé et, s’il ne peut l'être, à 
partir du moment où l’intéressé aura pu agir utilement. Néan
moins, si une action en indemnité pour cause d’abordage est 
intentée en temps utile, l’assigné pourra y opposer une demande 
reconventionnclle.

111. Navires de mer.

Art. 1er. Sont considérés comme navires de mer, les navires et 
autres bâtiments, jaugeant au moins vingt tonneaux, qui font ou 
sont destinés à faire habituellement en mer le transport des per

sonnes ou des choses, la pêche, le remorquage, ou toute autre 
opération lucrative de navigation.

Le gouvernement peut assimiler à la mer certaines eaux inté
rieures, soit complètement, même au point de vue de la détermi
nation des navires de mer, soit partiellement et spécialement au 
point de vue de l’application des règlements de navigation mari
time.

Il détermine les limites des eaux intérieures réputées mari
times et la mesure dans laquelle elles sont assimilées à la mer.

Art. 2. Les navires de plaisance, qui, sauf le but de lucre, réu
nissent les conditions indiquées à l’article précédent, sont régis 
par les mêmes règles que les navires de mer, sauf les exceptions 
déterminées par une loi spéciale à ces navires.

Art. 3. Les navires de mer restent soumis à la loi maritime, 
bien qu’ils se trouvent dans les eaux intérieures.

Art. 4. Les règlements de navigation maritime, notamment 
ceux qui règlent la marche des navires, les feux et les signaux, 
sont applicables à tous bâtiments, même d’intérieur, qui se trou
vent dans les limites des eaux maritimes déterminées comme il 
est dit à l’article 1,M'.

Les règlements de navigation, édictés pour les eaux non mari
times, sont applicables à tous les navires qui se trouvent dans ces 
eaux, mêmes aux navires de mer.

Les règlements de police des eaux intérieures, maritimes ou 
non, régissent tous les navires qui se trouvent dans ces eaux.

Art. fi. 11 est tenu des registres publics dans lesquels seront 
inscrites les déclarations de propriété des navires de mer natio
naux, ainsi que les extraits des actes translatifs de propriété de 
ces navires. Ces extraits indiquent le nom du navire, sa nature, 
ses dimensions, son tonnage, la date et le lieu de sa construction, 
les matériaux de sa coque, le port d’attache, les noms et la natio
nalité des propriétaires.

A l’exception des privilèges créés par la loi et dont les condi
tions d’existence sont réglées par des dispositions légales particu
lières, tous actes constitutifs ou translatifs de droits réels concer
nant les navires seront inscrits, par extraits, sur les registres à ce 
destinés.

Art. 0. Les extraits précités, portés au registre à l’époque où, 
pour la dernière fois, le navire a quitté son port d’attache, sont 
inscrits sur l’acte de nationalité ou sur un ccrtilicat lui servant 
d’annexe. Avant de quitter le port, le capitaine doit présenter ces 
documents au conservateur des registres, pour qu’il y mentionne 
ces extraits avec la date de chacun d’eux.

Art. “ . Tous actes translatifs de propriété et tous actes consti
tutifs ou translatifs de droits réels émanant des propriétaires, ne 
pourront être opposés aux tiers qu’à dater de leur inscription 
dans les registres à ce destinés.

Art. 8. Tous actes translatifs de propriété et tous actes consti
tutifs ou translatifs de droits réels, consentis par le capitaine en 
cours de voyage dans les formes et conditions prescrites par la 
loi, doivent être passés au consulat du navire ou, à défaut, devant 
le fonctionnaire compétent pour donner authenticité à ces actes.

Ce fonctionnaire fait mention du droit consenti sur l’acte de 
nationalité, ou sur le ccrtilicat y annexé ; chacune des parties 
peut lui demander une expédition du contrat intervenu et la faire 
transcrire sur le îegistre du port d’attache.

La partie intéressée a le. droit de requérir télégraphiquement, 
à l’intervention du fonctionnaire mentionné ci-dessus, une 
inscription provisoire à régulariser dans un délai que la loi déter
mine.

Art. 9. La propriété d’un navire aliéné, quel que soit le lieu 
de l’aliénation, n’est transmise qu’avec la charge des hypothèques 
et autres droits réels, pourvu que la formalité de l’inscription de 
ces droits ait été remplie dans le cas où elle doit l’être.

En cas d’aliénation volontaire, l’acquéreur fait la purge au lieu 
de 1 aliénation et suivant la procédure usitée en ce lieu ; à défaut 
de procédure organisée à cet effet, il suit celle qui est prescrite 
par la loi du pavillon.

La vente forcée opère la purge de plein droit moyennant, par 
l’acquéreur, de consigner le prix entre les mains de l’agent pu
blic compétent.

Les droits de préférence des créanciers subsistent sur le prix, 
tant que celui-ci n’a pas été payé ou distribué.

Si le navire change de nationalité, toutes les mentions inscrites 
sur les anciens registres seront transportées sur les nouveaux, et 
la mention du transfert sera faite tant sur les anciens que sur les 
nouveaux registres. Jusqu’à leur radiation ou la mention du trans
fert, les anciennes mentions conserveront leur valeur.

IV. K e s p o .n s a r i i . i t k  d e s  p r o p r i é t a i r e s  d e  n a v i r e s .

Art. 1er. Le propriétaire du navire est civilement responsable 
des faits du capitaine, et tenu des engagements contractés par lui 
dans l’exercice de ses fonctions; il est civilement responsable



1327 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1328

des faits de l’équipage et des préposés qui en font l'office dans 
l’exercice de leurs fonctions respectives.

11 peut dans tous les cas, même à l’égard de l’Etat et des ad
ministrations publiques, s’affranchir de"cette responsabilité par 
l’abandon du navire et du fret ou de leur valeur à la fin du 
voyage pendant lequel l’obligation est née.

La faculté d’abandon s’applique aussi au cas où la responsabi
lité du propriétaire du navire est encourue à raison de l’inexécu
tion ou de l’exécution incomplète ou défectueuse d’un contrat 
conclu par lui-même, pourvu que l’exécution du contrat rentre 
dans les fonctions du capitaine.

Sont assimilés au fret, le prix du passage et les indemnités 
auxquelles le navire a droit, notamment pour abordage, assis
tance, avaries communes.

L’abandon ne comprend pas le recours du propriétaire contre 
l’assureur.

Si l’abandon est effectif, le propriétaire doit abandonner, outre 
le navire, une indemnité représentant la dépréciation survenue 
depuis la fin du voyage.

Le fret à abandonner est le fret brut du voyage en cours au 
moment où l’obligation est née, sous déduction des salaires et des 
vivres de l’équipage relatifs h ce voyage.

Art. 2. Le propriétaire peut, aux mêmes conditions, se libérer 
de toute dépense d’extraction en cas de naufrage du navire dans 
des eaux intérieures, bassins, ports ou rades.

Art. 3. Le propriétaire du navire a la faculté de se libérer par 
l’abandon des responsabilités résultant des fautes du pilote.

La libération par l’abandon du navire et du fret s’applique aux 
responsabilités pouvant être encourues par un fait de remorque.

V. Du cùntrat d'affrètement.

Art. 1er. La charte partie peut se transmettre par voie d’endos
sement.

Art. 2. Le fréteur est responsable de la perte et des avaries du 
chargement, à moins qu’il ne prouve que le dommage a été causé 
par une force majeure, par le vice propre de la chose, ou par la 
faute de l’affréteur.

11 est néanmoins loisible aux parties de déroger à cette respon
sabilité, sauf en ce qui concerne :

A. Les actes ou négligences de nature à compromettre le par
fait état de navigabilité du navire;

B. L’arrimage, la garde, le maniement ou la délivrance de la 
cargaison ;

C. Les actes ou négligences du capitaine, de l'équipage ou dns 
préposés du fréteur ayant le caractère de la faute lourde.

Art. 3. 11 est interdit au fréteur et au capitaine de s'exonérer 
des conséquences de leur faute personnelle.

Art. 4. Le fret est dû en entier :
1° Lorsque les marchandises arrivent à destination, quel que 

soit l’état dans lequel elles y arrivent;
2° Lorsqu’elles sont sacrifiées pour le salut commun du navire 

et du chargement ;
3° Lorsqu’elles ont été vendues, engagées ou employées pour 

les besoins du navire et que celui-ci arrive à bon port ;
-1° Lorsque, en cours du voyage, elles ont péri par vice 

propre ou par la faute de l’affréteur, ou ont été vendues dans 
l’intérêt exclusif de leur propriétaire.

Néanmoins si, dans les cas prévus sous les nos 2, 3 et 4 ci-des
sus, des frais ont été épargnés au capitaine, ceux-ci sont déduits 
du fret.

L’obligation de l’affréteur de payer le fret est indépendante de 
l’obligation qu’a le fréteur : A. de contribuer à l'avarie commune;
B. de payer, à leur valeur, au port de décharge, les marchandises 
vendues, engagées ou employées pour les besoins du navire;
C. de participer aux frais de rachat ou de sauvetage des mar
chandises, dans la proportion du fret qui s’y rapporte.

Art. o. 11 n’est dû aucun fret pour les marchandises perdues 
par suite d'un événement de force majeure, et le fret payé 
d’avance doit être restitué, le tout à moins de convention con
traire.

Art. 6. Quand le navire ne peut achever son voyage, les règles 
suivantes sont appliquées ;

A. Si l'impossibilité provient d'une interdiction de commerce, 
ou de toute autre cause générale, applicable à tous les navires, 
le capitaine débarque le chargement dans le port qu’il juge le 
plus favorable aux intérêts des chargeurs; le montant du fret est 
alors fixé e x  œ q u o  e t  bono ;

B. Si l’impossibilité tient au navire, le capitaine est tenu d’agir 
de façon à sauvegarder le mieux possible les intérêts des char
geurs, en réexpédiant les marchandises à destination, si les cir
constances le permettent. Si les marchandises parviennent à des
tination à un fret moindre que celui qui avait été convenu, la

différence entre ces deux frets doit seule être payée au premier 
fréteur ; il ne lui sera rien dû, si le nouveau fret est égal au fret 
primitif; si le nouveau fret est supérieur, la différence est sup
portée par le chargeur, sauf recours, de sa part, contre ceux dont 
la faute aurait causé l'interruption du voyage. Si le capitaine ne 
peut réexpédier les marchandises à destination, le montant du 
fret sera fixé ex œquo et bono.

Art. 7. Les règles établies aux articles 2, 3, 4, S et 6 ci-dessus 
ne préjudicient pas aux droits respectifs du fréteur, du capitaine 
ou de l’affréteur, en cas de faute imputable à l'un d’eux.

Art. 8. Le capitaine a un privilège sur la marchandise chargée; 
ce privilège garantit le payement du fret, de ses accessoires, le 
remboursement des débours faits par le capitaine pour la mar
chandise, la quote-part de celle-ci dans les avaries communes, les 
dommages-intérêts auxquels le capitaine a droit pour inexécution 
du contrat d’affrètement, en un mot, toutes les suites de ce con
trat.

Le privilège cesse d'exister dès qu'un tiers acquiert la mar
chandise de bonne foi et à titre onéreux et, en tous cas, vingt 
jours au plus tard après la délivrance.

Art. 9. Le capitaine ne peut, faute de pavement de ce qui lui 
est dû, à raison du contrat d’affrètement, retenir la marchandise 
dans son navire ; il peut, si le destinataire refuse de fournir cau
tion suffisante, faire ordonner par justice le dépôt de la marchan
dise en lieu neutre, jusqu’à parfait remboursement.

V I .  D e s  a v a r i e s .

Art. lpl'. Les avaries communes sont les dépenses extraordi
naires et les sacrifices faits volontairement par le capitaine ou 
d’après ses ordres, pour le bien et salut commun du navire et du 
chargement.

Art. 2. Sont notamment considérés comme avaries communes :
a) Les dommages résultant du sacrifice de marchandises, mûts, 

machines, agrès ou apparaux, et en général de tout objet faisant 
partie du navire ou de la cargaison ; ces dommages comprennent, 
non seulement la valeur des choses sacrifiées, mais encore toutes 
les détériorations éprouvées par le navire ou le chargement et 
qui sont la conséquence directe et immédiate du sacrifice de ces 
choses ;

Sont compris dans ces dommages, ceux occasionnés aux choses 
employées à un usage auquel elles n’étaient pas destinées ; il en 
est autrement des conséquences préjudiciables résultant d’un 
usage excessif, mais conforme à la destination des choses, tel 
qu’un forcement de voiles ou un forcement de vapeur;

b) Les dommages causés par l’échouement volontaire, effectué 
en vue d’éviter la perte totale ou la prise du navire et du char
gement, y compris ceux qui résultent de la remise à flot du 
navire échoué et les frais de celle-ci ;

cl Les dommages causés au navire et aux marchandises non 
atteintes par le feu, à l’effet d’éteindre un incendie survenu à 
bord ;

d) Les dommages causés au navire ou à la cargaison pour 
empêcher le navire de sombrer ;

cl Les sacrifices faits dans le but d’éviter un abordage ;
/’) Les frais d’allègement et de transbordement extraordinaires, 

et en cas d’échouement volontaire ou de relâche forcée, les frais 
de déchargement, emmagasinage et rechargement de la cargai
son, et les dommages qui sont la conséquence directe et immé
diate de l’un de ces faits ;

y) Les autres frais de relâche forcée relative au navire, y com
pris les loyers et la nourriture de l'équipage pendant la relâche. 
Les frais de relâche n’entrent en ligne de compte qu’aussi long
temps (jue dure la cause qui a amené la relâche ;

h) Les frais de séjour extraordinaires dans un port d’escale 
que l’approche de l’ennemi ou des pirates empêche de quitter;

i) Les dommages et les frais occasionnés par la défense du 
navire et de la cargaison contre l’ennemi ou les pirates ; sont 
compris dans ces frais et dommages, les frais de maladie, frais 
funéraires et indemnités à payer au cas où des personnes de 
l’équipage ont été blessées ou tuées en défendant le navire ;

j) L’indemnité d’assistance;
A) Les Irais résultant des levées d’argent faites en cours de 

voyage pour payer les avaries communes, ainsi que les frais de 
liquidation des avaries communes. Sont compris dans ces frais : 
les pertes sur marchandises vendues en cours de voyage, le pro
fit maritime de l’emprunt à la grosse, la prime d’assurance des 
sommes employées, ainsi que les frais de l’expertise nécessaire 
pour dresser le compte des avaries communes.

Art. 3. Les marchandises chargées sur le pont, excepté dans 
le cas où la loi permet ce mode de chargement, les marchandises 
sans connaissement et qui ne sont portées ni dans le manifeste, ni 
dans le registre de chargement, les agiès ou apparaux non 
inventoriés, ne sont pas admis en avaries communes.
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Art. -4. 11 y a lieu de répartir l’avarie commune par contribu
tion dès cpie le navire ou la cargaison est sauvé, en tout ou en 
partie.

11 importe peu que le salut, au lieu de procéder i ireclemcnt 
du sacrdice, se produise par suite de circonstances indépendantes.

Art. 5. La masse qui doit contribuer se compose :
a) De la valeur nette intégrale qu'auraient eue, au moment et 

au lieu du déchargement, les choses sacrifiées, y compris le fret 
payé d’avance ;

b) De la valeur nette intégrale qu’ont, aux mêmes lieu et 
moment, les choses sauvées, mêmes celles spécifiées à l’article 3 
ci-dessus, y compris le fret payé d'avance, ainsi que du montant 
du dommage qui leur a été causé pour le salut commun ;

c) Du fret et du prix du passage, s’ils sont encore dus ; les frais 
qui eussent été épargnés si le navire et la cargaison s’étaient per
dus totalement au moment où l’avarie commune s’est produite, 
seront déduits du fret et du prix du passage.

Les effets des gens de mer, les bagages des passagers, les mu
nitions de guerre et les provisions de bouche, dans la mesure 
nécessaire au voyage, bien que remboursés par contribution, ne 
font pas partie de la masse qui doit contribuer.

Art. G. La masse à indemniser par contribution se compose :
a) De la valeur nette intégrale qu’auraient eue, au moment et 

au lieu du déchargement, les choses sacrifiées, sans déduction 
du fret. Lorsque la chose sacriliee fait partie du navire, la valeur 
est lixée par le coût des réparations, sous déduction, s’il y a lieu, 
de la différence du vieux au neuf et du produit de la vente des 
vieilles pièces remplacées;

b) De la différence entre la valeur nette intégrale qu’ont, aux 
mêmes lieu et moment, les choses endommagées, et celle qu elles 
auraient eue si elles n'avaient pas été endommagées ;

c) Des dépenses extraordinaires faites conformément à l'ar
ticle l 1'1'.

Art. L  Les règles relatives ;i l'avarie commune doivent s’appli
quer, même lorsque le danger, cause directe du sacriliee ou de 
la dépense, a été amené soit par la faute du capitaine, de l’équi
page ou d’une personne intéressée au chargement, soit par le vice 
propre du navire ou de la marchandise.

Le recours que donne la faute ou le vice propre est indépendant 
du règlement de l’avarie commune.

Art. 8. Toutes les avaries communes successives se règlent 
simultanément à la lin du voyage, comme si elles ne formaient 
qu'une seule et même avarie.

11 n’en est autrement que lorsqu'une marchandise est embar
quée ou débarquée en un port d’échelle et pour cette marchan
dise seulement.

Art. 9. Le règlement d’avai ic s'opère au port de reste.

II.

D e u x iè m e  section. —  L e t t r e  de change .

La section de la  le t t re  de change était  présidée par 
M. Eudore P ir .vjez, m in is tre  d 'E ta t.

Depuis la réunion du Congrès d’Anvers en 1885, de 
nombreux t r a v a u x  ava ien t  été faits su r  la  matière, ('es 
travaux , é m an a n t  do ju risconsu ltes  distingués, furent 
envoyés à la  commission royale, e t  .MM. Nyssens. 
secrétaire g én é ra l  du Congrès, et Dubois, secréta ire  de 
la section de la  le t t re  de change, furent chargés 
d ’élaborer le plan  des discussions de la seconde session, 
en ex trayan t de ces divers ouvrages ce qui devait  encore 
donner lieu à des controverses.

Ces discussions n ’ont por té  que su r  les questions de 
principes, les détails du projet de loi on té té  laissés dans 
l ’ombre; la section ne s’est pas occupée non plus de la 
rédaction des résolutions. La m esure  éta i t  sage; ce sont, 
en effet, les principes qu ’il fallait fixer et, qu an t  à la r é 
daction, elle é ta i t  sans utilité, c a r  si la section.avait voté 
sur  des tex tes ,  ils eussent du ê tre  tradui ts  dans toutes les 
langues des pays représen lés au Congrès pour en t re r  dans 
la pratique, e i  la traduc tion ,  quelque lidèle q ue l le  lut, 
devait nécessairem ent a l té re r  la rédaction  française et., 
partant,  pour ainsi dire, la supprim er.  De plus, comme 
le disait M. P irmez dans son rappo r t  à la séance de clô
ture, les rédactions offrent dans un congrès un double 
inconvénient: d ’abord, elles p rennent beaucoup de temps 
et, ensuite, le ré su l ta t  n ’est guère  que de la mauvaise 
besogne ; à c inquan te  ou à cent on rédige plus lentement 
et plus mal que seul dans le silence du cabinet.

Les t ravaux  du Congrès ont abouti à  une série 
de résolutions; le but poursuivi é ta i t  d’év iter  et de re s 
tre indre  les nullités, d’abandonner su r tou t  tout fo rm a
lisme.

Il fut égalem ent résolu, comme mode de procéder, 
de laisser en dehors du projet de loi tou t ce qui ne relève 
pas du droit  de change. Le Congrès ava it  donc pour m is
sion de rég ler  les droits  et les obligations qui dériven t 
de l 'écrit en lui-mème et qui s’y ra t tach e n t  exc lu 
sivement. Le projet de loi élaboré rég ira  la le t t re  de 
change depuis sa c réa t ion ;  mais le d ro it  de t i r e r  une 
lettre de change, la provision, les garan ties  e t  les p r iv i
lèges q u e l le  crée res te ron t nécessairem ent en dehors du 
projet, et le soin de légiférer su r  les points si multiples 
(pii se trouvent à côté du dro it  de change est laissé à 
chaque pay s.

Voici la résolution votée su r  ce point :

La section déclare qu'elle a voulu limiter le projet qu’elle adopte 
à ce qui relève du droit de change.

Elle a écarté, en conséquence, ce qui concerne :
•1" La provision;
‘2" Le droit de tirer des lettres de change ;
3“ Les garanties réelles données pour sûreté de la lettre;
•4" L’aval par acte séparé.
Il n’est rien préjugé sur ce qui peut être fait dans les divers 

pays sur les point s en dehors du droit de change.
Il appartient aux diverses législations de déterminer s’il con

vient (faffecter la provision, quand il eu est, à payer de préfé
rence la lettre à laquelle elle est afférente, de dire quelles dettes 
peuvent être recouvrées par lettre de change, de régler le gage et 
l’hypothèque dans leurs rapports avec la lettre de change, de fixer 
le caractère et les effets de l’aval par acte séparé en l’assimilant 
ou non sous ses rapports à l’aval inscrit sur la lettre.

Le droit de change s’attache exclusivement il ce qui dérive de 
l'écrit qui est l’essence de la lettre.

La section les laisse en dehors de ses travaux et du projet 
qu’elle propose.

On peut sortes c r i t iquer  cette décision. Il eût mieux 
valu que bon parv in t  à s’en tendre  su r  l’ensemble de 
la législation en m atière de change, en en p én é tran t  le 
fond et en t r an c h an t  les dillicultés qui se sont élevées, 
en tre  au tres ,  sur  la provision et les privilèges qu’elle 
crée. Car, au jourd ’hui, toutes les controverses subsis
tent et chacun  [tarait peu disposé à renoncer à son opi
nion ; il est même très  curieux de consta ter  que si 
l ’accord a pu s’établir  sur  le projet de loi élaboré, en r e 
je ta n t  tout ce (pii esi en dehors du droit de change, c’est 
précisément parce que l’on éta i t  unanim em ent d ’avis 
que l’accord éta i t  irréalisable su r  toutes les im portan tes  
questions soulevées.

C’est donc une transact ion  qui élude une difficulté sans 
la  rencon tre r  en face et sans lui donner une solution 
définitive; mais il faut dire que c 'est aussi m énager  des 
opinions cl des systèmes fort défendables, en la issant aux  
nations chez lesquelles ils sont encore en vigueur la fa
culté de su ivre  le progrès des pays voisins, en reconna is 
sant (pie la notion nouvelle de la le ttre  de change n ’est 
pas faite pour donner ta n t  de scrupules, e t que les 
cra in tes  exprimées ne son t pas suffisamment fondées 
et sérieuses pour quel les  em pêchent l’unification com 
plète de la loi.

Voyons les principales résolutions et les discussions 
qui les ont précédées.

I. Du la c a i’â c i t é . —  Le Congrès d ’Anvers a réglé 
la capacité de la façon suivante :

Est capable de s'obliger par lettre de change on par billet à 
ordre, quiconque est capable de s’obliger civilement ou commer
cialement.

E’élrang.'r incapable de s’obliger par lettre de change ou par 
billet à ordre, en vertu de la loi de son pays, mais capable d’après 
la loi du pays où il appose sa signature sur la lettre de change ou 
sur le billet a ordre, ne peut invoquer son incapacité pour se 
soustraire il ses obligations.

Ce principe ne donna lieu à  aucune discussion à 
Bruxelles. M. B a r c l a y , avocat à  la cour de Londres,
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délégué de la  cham bre  de commerce anglaise de Par is ,  
c r i t iqua  cependant la seconde partie  de cette disposition. 
Il estime qu'une telle s tipulation n ’est pas à sa place dans 
un projet de loi uniforme qui doit plutôt rég ler  la capa
cité que pare r  aux  conflits de loi.

M. Ca r a t hÉod ory , m inis tre  de T urquie  à Bruxelles, 
présenta quelques observations sur  un point de détail , 
e t  la section, adop tan t  la  proposition que M. X orsa 
avait  faite dans ses réponses au questionnaire , ém it l’avis 
qu ’il y ava it  lieu d’énoncer d’une façon générale la régie 
que les obligations ré su l tan t  des le ttres de change sont 
indépendantes et personnelles. La disposition suivante 
se ra  donc ajoutée, comme règle générale , à ce titre :

Les obligations résultant de la lettre de change ou du billet à 
ordre sont censées indépendantes les unes des autres. En consé
quence, un débiteur par lettre de change ou par billet à ordre ne 
peut invoquer les vices des obligations d'autres signataires du 
titre pour se soustraire à ses propres obligations.

II .  DhS CONDITIONS DE FORME DE LA LETTRE DE 
c h a n g e . — Trois questions rela tives  aux conditions de 
forme de la le t tre  de change ont été examinées :

1° Faut-il exiger, à peine de nullité, que lus mots 
*■ le ttre  de change •< ou une expression équivalente 
soient inscrits  su r  le titre?

2° I 'eut-on adm ettre  des le ttres  de change au p o r 
teur  ?

3" Faut- il  exiger', à peine de nullité, que la date de 
création  soit inscrite su r  la le ttre  de change?

La première question fut longuement discutée. La 
délégation du gouvernem ent italien demandait l ' inser
tion dans la loi d ’une disposition prescrivant l’emploi 
dos mots •• le t tre  de change  » ou d'une expression équi
valente, et ce, dans le but de dist inguer la le ttre  de 
change à vue du chèque : il faut, disait-on, qu ’il y ai t  un 
signe matériel distinctif.

M. D a g c i n , avocat à la cour de Paris ,  délégué de la 
société de législation comparée, estimait que cette p ro 
position é ta i t  inspirée par  un formalisme étroit.

•• 11 est évident, disait-il,  (pie la natu re  d'un acte juri-  
» dique, quel q u ’il soit, résulte  du ca rac tè re  que cet 
’> ac te  présente et ne saurait  dépendre de la qualifica- 
» tien qu ’on lui donne. On ne voit pas pourquoi la let- 
•• tre de change ferait  exception à celte règle générale.
•> Qu’importe l 'étiquette, pourvu que la chose existe 
» réellement. •>

P o u r  ra l l ie r  ces deux opinions opposées, le Comité 
d’étude de la Bourse d’Anvers i.'L proposa d 'insérer  dans 
la loi un ar t ic le  ainsi conçu :

« Toute disposition à  vue qui ne porte pas la déno- 
’> mination de le t tre  de change ou une expression équi- 
>. valente, est assimilée au chèque. -

Si donc, p a r  l’inspection m atérie lle  du t i t re ,  il était 
impossible de se p rononcer  sur  son caractère ,  le ttre  de 
change ou chèque, le t i t re  ne sera it  pas nul en droit de 
change comme le proposait ht délégation italienne, mais 
il se ra i t  régi p a r  les dispositions rigoureuses du chèque 
quan t au délai de recours.

M. M e i k e , conseiller à la cour suprême de justice de 
l’empire allemand à  Leipzig, appuyait  la proposition de 
la délégation ita lienne en ex igeant la mention « le ttre  
“ de change. »

M. lIiNDENHCRG, présiden t du bar reau  de la cour su 
prêm e de Copenhague, revendiquait  la nécessité de la 
mention *• le t t re  de change ».

(3) A la suite de la première session du Congrès international 
de droit commercial, tenue à Anvers en 1885, la commission, 
pour la formation de la cote oflirieile des changes et fonds publics 
de la Bourse d’Anvers, a pris l’initiative de la constitution d’un 
Comité d’étude, dont la mission serait de rechercher, en vite de 
l’unification de la législation en matière de lettre de change, les 
dispositions nouvelles qu’il conviendrait de proposer à la pro
chaine session du Congrès. Elle a fait, à cet elîct, appel à la

La loi Scandinave, identique pour le Danemark, la Suède et la 
Norvège, exige, disait-il, comme condition de validité de la lettre 
de change, la mention « lettre de change ». 11 serait cependant 
injuste de dire que notre loi se soit inspirée d’un formalisme 
étroit. Si la mention « lettre de change » est omise, le docu
ment ne devient point nul, il est vrai, mais il est alors régi par le 
droit commun. Nous avons à cet égard la même règle que le 
projet de loi que nous discutons, règle ainsi conçue :

« L’écrit dans lequel fait défaut une des conditions prescrites 
« par les articles précédents ne produit pas d’effets en vertu du 
« droit de change. »

Or, depuis la fin du dix-huitième siècle, le droit commun du 
Danemark et de la Norvège stipule que tout engagement de payer 
de l’argent, engagement susceptible par sa nature de circulation, 
peut être cédé sans qu’il soit nécessaire de spécifier dans l’acte 
que l’engagement est à ordre. 11 y a plus, le cessionnaire de 
bonne foi peut réclamer le payement de la créance, sans que le 
débiteur puisse lui opposer des exceptions tirées de ses rapports 
avec les cédants. Nous considérons donc comme de droit commun 
les conditions envisagées d’ordinaire comme essentielles et spé
ciales à la lettre de change.

Mais au payement de l’acle spécialement appelé « lettre de 
« change », le défendeur ne peut opposer que les moyens sui
vants : 1° son incapacité ; d" la fausseté de la signature; 3“ la 
déchéance par suite de l’inobservation des formalités indispen
sables. Toute autre exception doit être déclarée non recevable, 
et le défendeur ne serait même pas admis à établir la réalité du 
payement effectué par lui entre les mains du demandeur. 11 ne 
peut échapper au payement; mais il lui est permis de formuler 
des réserves h l’effet d'intenter une action nouvelle en dommages- 
intérêts, basée sur la mauvaise foi de son adversaire.

Il s’en suit que notre système ne s'écarte pas tant du système 
franco-belge qu’on pourrait le croire. Dans le but d’arriver à 
l'uniformité, je pourrais voter contre la proposition, mais en le 
faisant, je ne veux cependant pas répudier le système de la loi 
.Scandinave. Nous pourrons même le conserver en entier to,.t en 
adoptant le projet de loi internationale; il nous suffira d’énoncer 
dans une loi spéciale que si l’acte contient la mention « lettre 
« de change », il jouira non seulement des privilèges du droit 
de change, mais, en outre, du privilège d'être payé dans les con
ditions susnommées.

Enfin, M. B arclay déclarait ne pas com prendre la 
raison d 'être  de ce tte  nient ion de le t t re  de change et il 
la com batta it  par  la très  in té ressan te  dissertation que 
voici F :

La disposition quant à la nécessité de la mention « lettre de 
<c change », s'est répandue parmi tous les pays qui ont pris la loi 
allemande pour type de leurs législation.?. La nouvelle théorie est 
qu'il n’y a qu'à choisir entre la clause à ordre et la mention en 
question. Je l'appelle théorie, paire qu'il est à supposer que les 
hommes éminents qui recommandent l’adoption de la clause alle
mande ont trouvé de bonnes raisons en sa faveur et que sa néces
sité supposée n'est pas une simple superstition, une de ces choses 
auxquelles on s’habitue, qu’on répète, imite et finit par croire 
nécessaire, parce qu’on n’a pas encore fait l’expérience du con
traire.

En Ecosse, depuis on ne sait quand, et bien qu’il y ait eu là 
une procédure sommaire et rigoureuse pour les effets de com
merce, la lettre de change est transférable par endossement 
sans clause à ordre, sans que le peuple écossais, au premier 
degré commerçant, s’en soit mal trouvé. On n'y a jamais consi
déré que la mention « lettre de change » fût nécessaire. L’Angle
terre vient d'adopter la règle écossaise comme un progrès et parce 
que l'endossement comme voie de transfert se généralise.

D’où vient-elle, cette théorie ou cette superstition de la néces
sité de la mention « lettre de change » comme équivalent de 
la clause à ordre? Aux conférences de Leipzig en 1847, la clause 
à ordre a été trouvée inutile, parce qu’on avait déjà adopté la né
cessité de la mention Wechsd. On n'a pas adopté la nécessité de 
la mention Wechsel, parce qu’on allait adopter la suppression 
de la nécessité de la clause à ordre. L’obligation de la mention

société commerciale, industrielle  et maritime, aux diverses mai
sons de banque et aux agents de change de la place, ainsi q u ’au 
barreau d’Anvers.

(4) Assimilation des lois concernant la lettre de change, le billet 
à ordre et le chèque sur la base du projet du Congrès international 
de droit commercial, par Thomas Barclay, avocat à la cour de 
Londres, pp. 9 et 10. — Bruxelles, Ferdinand Larcicr, éditeur; 
Paris, G. Pedone-Lauriel, éditeur.
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« lettre do change » fut consacrée h Leipzig comme « avertissc- 
« mentaux personnes inexpérimentées. » (Warnungszeii'kcn /ïir 
vnerfuhreiie Personal.) 11 s’agissait surtout, comme le disait 
d'ailleurs le rapporteur, de ne pas compromettre l’adoption d’une 
loi générale pour l’Allemagne en repoussant une règle qui, « à 
« l’exception de quelques législations spéciales » (mit Ansnnhme 
wenkjer SpezialijesetS'jelmngcn), était généralement admise en 
Allemagne.

11 n’est pas question dans un projet de loi, comme le présent, 
d’avertir qui que ce soit. Pour les lettres de change circulant à 
l’intérieur seulement, il peut être utile, dans un pays agricole, 
d’exiger la clause à ordre ou la mention « lettre de change », 
pour protéger des paysans ignorants contre des usuriers, le seul 
cas où il paraît utile qu’on avertisse l’accepteur des rigueurs 
qu’entraîne son acceptation. Mais, en ce cas, la mention 
« lettre de change » devrait être accompagnée d’un petit traité en 
langue populaire sur la signification de ces mots.

Il est à espérer que cette question de la Wechscl-Clausel sera 
examinée de nouveau et que les représentants des Etats qui ont 
adopté la loi allemande, en partie ou en totalité, verront s’il y a 
véritablement une raison supérieure pour insister sur cette clause.

Quant à la clause à ordre, aussitôt qu’il s’agit d’un crédit rédigé 
selon les prescriptions du projet de loi qui est conforme à la 
coutume marchande, il y a lettre de change. Par conséquent, 
les autres dispositions de la loi s’v appliquent et la clause à ordre 
est désormais superllue. Cette clause peut être essentielle ht où la 
leltre de change n’est pas définie législativement. Aussitôt qu’elle 
est ainsi définie, la clause à ordre ne fait que constater une chose 
qui résulte de ce qu’il y a lettre de change. 11 y a d’ailleurs cette 
considération à ne pas perdre de vue, que les législations calquées 
sur celle de l’Allemagne peuvent se rallier au système britanni
que, sans pour cela être obligées de prescrire une autre formule 
que celle déjà en usage selon ces lois, tandis que les Anglais, pour 
adopter le système allemand, sciaient forcés de changer une for
mule qui est employée universellement dans tous les pays anglo- 
saxons. Or, on sait que rien n’est aussi difficile à modifier qu’une 
formule coutumière.

La clause « lettre de change » a été insérée en 1847 pour 
obtenir une loi commune. Elle devrait être sacrifiée maintenant 
dans le même but.

En résumé, les législations allemande, suisse, i ta 
lienne, Scandinave, exigent la mention » le t t re  de 
change ». Néanmoins, la section n ’a pas voulu imposer 
cette condition de forme pure, et adop tan t  les idées de 
MM. D aguix  et B a r c la y , elle a émis l'avis que cette  
énonciation sera it  co n tra ire  au droit  commun. L ’ac te  
se qualifiera d’après la n a tu re  de ses dispositions, et  non 
par le nom qu'il p la ira  aux parties do lui donner. Elle a 
jugé, au surplus, comme l’a d it M. P ir m e z , que la  p ré
cision que le projet de loi met à déterm iner  ce qui est 
indispensable à l’existence de la le ttre  de change, doit 
suffire pour écar te r  toutes les difficultés. Au point de 
vue des principes, il n ’y a rien à redire à cette résolution; 
mais en pratique,  il deviendra bien difficile de recon 
naître  la le t tre  de change à vue du chèque. La section 
l’a com pris ;  la question fut longuement débattue , et  des 
efforts vains et stériles furent faits [tour donner une dé
finition qui pût faire reconnaître  l’un et l’au t re  de ces 
m andats de payement.

E t revenant su r  ce qui a été dit su r  la  question, et en 
corr igeant en quelque sorte le vote émis, il fut décidé 
que le litr e  à  eue  ne sera it  considéré comme le t tre  de 
change p roprem ent d i te ,  que s’il porte la mention 
•• le ttre  de change » ; sinon, il se ra  considéré comme 
chèque. P our  qu’il n ’y a i t  pas chèque, il faudra donc 
que le t i t re  porte *• le t t re  de change ». Mais cette d e r 
nière résolution ne s’applique qu’aux le t tres  de change à 
vue ; la présomption en faveur du chèque provient de 
ce que dans la pratique, il ne se rencontre  presque pas 
de le ttres  de change à  vue, de sorte que la  con trad ic
tion ne porte  que sur  un point particulier .

La deuxième question, relative à la faculté de c réer  
une le t tre  de change au porteur ,  a donné lieu égalem ent 
à  de longues controverses.

Fau t- i l  ad m ettre  que la  le ttre  de change puisse être  
créée au por teu r?

M. AVu r t i i , direc teur  de la  Banque in ternationale  de 
Luxem bourg, délégué du gouvernem ent du Grand Duché

de Luxem bourg, com bat l ’admission de cette  faculté; 
ca r  la le t tre  de change au por teu r  devient en réalité  
une banknote ou un billet de banque, et  p e rm e t t re  la 
création  d’un tel t i t re ,  rev ien t  à au toriser  l’émission de 
billets de banque par  tout le monde. Quel in té rê t ,  dit-il , 
peut-il y avoir  à donner à la  le t t re  de change ce ca rac
tè re?  Il y a le chèque, et la le t t re  de change au por teu r  
n’est au fond qu’un chèque. Insérer  dans le projet de loi un 
tel principe, lui para ît  dangereux. Si la le t t re  de change 
au po r teu r  circule, la fraude et le vol sont faciles; et 
si, pour éviter  la  fraude e t  le vol, on la conserve par  
devers soi, c ’est alors em pêcher la circulation.

M. P ir m e z , au con tra ire ,  adm et la le t t re  de change 
au p o r teu r ;  il ne voit pas le danger, il estime qu’il se ra  
aisé d ’assu re r  la sécurité publique. Il suffiraaux gouver
nements de faire une loi pour in te rd ire  aux  banques d'é
m ettre  des billets, et il croit qu’il y a  pour adop ter  ce 
principe, une raison d’utilité pratique : c’est la suppres
sion des conditions de formes, et des causes de nullité. 
Le projet de loi est un trava il  d ’unification du droit,  e t  
unifier c’est regarder  le progrès et s’engager  dans la 
voie de la liberté. Il ne faut donc proclam er aucune 
interdiction sans nécessité absolue, et cela d ’a u ta n t  
plus, que nous ne pouvons avoir  l’illusion de faire re 
noncer l’Angleterre et l’Amérique à un usage constant 
dans ces pays.

N est-ce cependant pas to u rn er  dans un cercle v i
cieux ?

La section édicte une mesure, e t  elle la  considère 
comme si dangereuse, qu’elle préconise la nécessité 
d'une loi pour éviter la liberté des banques d’émission. 
D'après M. P irxiez lui-même, une loi es t indispensable 
et le principe nouveau ne peut ê tre  admis que si l'on 
suppose l’existence de celte loi, destinée à  restre indre  la 
résolution votée.

P ou r  éviter cette  situation boiteuse, il fut reconnu que 
si la lettre, de change est au por teu r ,  celui-ci peut tou 
jours  y inscrire  la clause à  ordre et, dans ces conditions, 
elle est mise au même ran g  que la le t t re  endossée en 
blanc; il é ta i t  donc impossible de la proscrire .

Il fut, de plus, résolu que tout ce qui touche au crédit 
public dans les divers E tats  est en tièrem ent réservé.

De cette façon, les objections au maintien  de la le t t re  
de change au porteur  ont disparu.

La solution de la troisième question n ’a pas souffert 
de difficulté.

Faut-il exiger, à  peine de nullité, que la date de c ré a 
tion soit inscrite su r  la le ttre  de change ?

La section a répondu que, lorsqu’une le ttre  de change 
ne porte pas de date, le po r teu r  est censé  avoir  reçu le 
m a n d a i  de l’inscrire su r  la lettre.

La question de nullité soulevée p a r  le défaut de date 
ne peut donc plus se présenter.

III. De la p r o v is io n . —  Quelle est la  n a tu re  de la 
le ttre  de change, quelle est son essence intrinsèque?

En d’au tre s  term es : qu’est-ce qu’une le ttre  de change?
La solution de ces questions touche aux  résolutions 

les plus im portan tes  du Congrès, e t des décisions qui 
seraient prises dépendait le sort  du projet de loi. Ce 
n’est pas sans une certa ine  appréhension su r  son issue 
que nous avons vu com mencer le débat.

Le rapport, de M. P ir m e z , à la  séance de clôture, 
résume adm irablem ent la controverse que nous allons 
tâcher  de fixer.

A Anvers, deux systèmes qui para issa ient inconcilia
bles, ava ient été énergiquement défendus : le système 
franco -belge et le système italo-germanique.

Dans le système franco-belge, la le ttre  de change a le 
ca rac tè re  d ’un  transfe rt  de créance ; elle est un ti tre  par  
lequel le t ireu r  cède au bénéficiaire ce que le tiré  lui doit 
ou lui devra  à l’échéance. Elle est créée pour recouvre r  
une somme due par  suite d’une opération commerciale . 
Le t i r e u r  transfère au po r teu r  le d ro it  de toucher le 
p r ix  des m archandises  livrées par  lui; en général,  la
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le t tre  de change a donc pour objet de céder une eréanec, 
née d 'une vente à te rm e, pour en avoir, par  l 'escompte, 
le p r ix  au com ptant.

D’où la notion de la provision.
Cette conception amène nécessairement cette consé

quence, que la le t tre  de change é tan t  dans ce système 
une transm ission de créance, le po r teu r  est investi de 
la p roprié té  de cette  créance. P a r  conséquent, si le 
t i r e u r  tombe en faillite, le po r teu r  a le droit  de toucher 
chez le t iré ,  même si celui-ci n ’a pas accepté, ce qui est 
d û a u  t i reu r .  En te rm es spéciaux, le droit à la provisi-  
sion, nom donné à ce que doit le tiré, suit la le ttre  de 
change.

Dans le système i ta lo-germ anique,  la le t tre  de change 
a  un tou t  au t re  ca rac tè re ;  et  toutes les lois qui ont été 
faites sur  la matière; en Angleterre , en Allemagne, 
en Espagne, en Italie, en Portuga l ,  en Suisse et dans les 
pays Scandinaves, considèrent le con tra t  de change 
comme absolument indépendant des rappo r ts  qui peu
vent ex is te r  entre  le t i r e u r  et le tiré .

Dans en système, comme le disait si bien M. Pirmkz dans son 
rapport,  l’essence île la lettre de change est d ’être un ordre pur 
et simple de payer, donné par écrit à une personne au profit 
d ’une autre.

La lettre de change est un contrat spécial qui se tonne néces
sairement par un acte spécial.

Ce contrat est tout entier dans les énonciations que porte ce 
petit parallélogramme de papier, qui se transmet de main en 
main. Tout ce qui n’est pas sur ce titre substantiel, n'étant pas 
reçu par les porteurs successifs, reste absolument étranger au 
droit de change.

Qu’on le remarque bien, cette concentration du droit de change 
dans le titre ne porte pas atteinte aux conventions qui peuvent 
accompagner l’émission de cet écrit; mais ces conventions ne 
dérivent pas de la lettre de change, et ne sont pas régies par les 
règles qui la gouvernent.

La lettre de change est dans la même situation que certain 
philosophe grec de l’antiquité : « Omniti sérum portai. »

La conséquence de cette seconde conception de la lettre de 
change est naturellement que la provision, dont il n'est pas 
question dans la lettre de change, ne peut être transférée par 
celle-ci.

La lettre de change est un simple ordre de payer, donné par le 
tireur au tiré, ordre que le tireur garantit être accepté et exécuté ; 
mais le bénéficiaire n'a pas à s’occuper de la question de savoir 
pour quel motif le tiré payera la lettre lie change. Ce point est 
indépendant de l’existence de la lettre de change; il n'est pas 
inscrit; il est ignoré des porteurs et, par conséquent, il n’entre 
pas dans les éléments du contrat de change.

La question qui se p o sa i là la  section était  donc celle de 
savoir s’il fallait m a in ten ir  dans le projet de loi des dis
positions sur  la provision, et quelle éta i t  .son influence 
sur  la  validité du con tra t  de change.

C’est M. Ci ia r i .es  Co n s t a n t , avocat à la cour d'appel 
de P a r is  et d irec teur  de la F rance  J u d ic ia ir e , qui ouvre 
le feu. Il tire à boulets rouges su r  la provision. Il re 
commande avec insistance l’adoption du principe nou 
veau au sujet duquel il écr ivait  ce qui suif  après la p r e 
m ière  réunion du Congrès à  Anvers, en 1885 ;

Le privilège accordé par le législateur de 1807 au porteur de 
la lettre de change sur la provision, est appelé à disparaître de 
toutes les législations, et les délégués français et belges au Con
grès d’Anvers, tout en soutenant l’obligation pour le tireur de 
faire la provision, ne se sont pas dissimulé que la Belgique et la 
France, envahies parles idées commerciales modernes, ne tarde
raient pas à abandonner leur système actuel pour adopter le sys
tème moderne...

On souhaite avec raison, depuis longtemps, qu’une législation 
uniforme sur la lettre de change intervienne entre tous les pays, 
et le Congrès d'Anvers de 1885 a jeté les premières bases de cette 
entente internationale ; mais, pour quelle aboutisse, il faut de 
toute nécessité que le système franco-belge cède devant le système 
italo-germanique et que nous fassions au plus vite le sacrifice de la 
provision, qui n’a pas, h beaucoup près, l’importance qu’on lui 
attribue trop volontiers dans la lettre de change, et empêche

celle-ci de remplir complètement, dans la vie commerciale, son 
rôle le plus usuel et le plus important i.'i).

Une solution facile, ajoute M. Ch a r l e s  Co n sta n t , 
sera it  de passer la provision sous silence dans le projet 
de lo i;  c'est un moyen fort simple, mais il ne faut pas 
fuir les discussions. Les objections à la suppression de 
la provision m ériten t certa inem ent un examen sérieux, 
mais elles ne sont pas un invincible obstacle.

Quelle est l'objection principale que l’on oppose à la  
suppression du titre de la provision? C'est, selon M. I)a- 
guix en tre  au tres ,  la c ra in te  de voir  la circulation de 
complaisance augm ente r  dans d 'effrayantes proportions. 
La suppression de la provision changera-t-elle g rand  
chose à la s ituation à ce point de vue? Certes, tous les 
moy ens propres à em pêcher la complaisance doivent 
ê tre  employés par  les lég is la teurs; mais en France, de
puis 1818, on se p la in t de la création désastreuse des 
billets de complaisance; la progression a été ascendante 
et la législation fait de la provision une des conditions de 
validité du contra t  de change. Est-ce à d ire que la pro
vision favorise la complaisance? Non pas, mais elle est 
impuissante à en rayer  cette  circulation fictive; suppri
mons là donc et rien ne se ra  changé.

El dans la pratique, ajoute .M. Ch a r l e s  Co n sta n t , 
un négociant, à qui une le t tre  de change est remise s ’in 
quiète-t-il de savoir s'il y a provision ou non ? Que lui 
importe! toute la question pour lui est d’ètre  payé, et 
les conceptions diverses de la notion du droit de change 
le laisse parfaitement indifférent.  Il n'y ;i qu'une mesure 
.à prendre contre la complaisance, c'est, le code pénal ; le 
système ita lo-germanique est le système vrai,lia preuve, 
c’est q u ’il est adopté par  toutes les législations.

Vous voulez dure une loi-type, dit M. Chari .es  Co n 
stant  en te rm inan t,  mais avec quel pays pourriez-vous 
vous entendre  en m ain tenant la provision; presque tous 
les pays la repoussent, et permettez-moi de vous dire 
que le sort du Congrès dépend du rejet de cette dispo
se ion.

M. de  T'u h r , c o n s e i l l e r  d ’E t a t ,  d é l é g u é  d u  g o u v e r n e 
m e n t  r u s s e ,  a p p u i e  c e s  o b s e r v a t i o n s ;  t o u t  s e  r é s u m e ,  
d ’a p r è s  l u i ,  à  u n e  q u e s t i o n  d e  p r i v i l è g e  s u r  l a  p r o v i s i o n  
d a n s  l a  l i q u i d a t i o n .  C e t t e  q u e s t i o n n e  p e u t  ê t r e  t r a n 
c h é e  d a n s  l a  l o i - t y p e ;  l a  q u e s t i o n  n e  p e u t  s e  f a i r e  j o u r  
q u e  l o r s  d e  l a  l i q u i d a t i o n ;  v o u s  ê t e s  c r é a n c i e r ,  v o u s  
a v e z  u n  d r o i t  d e  c r é a n c e ,  c o m m e n t  s e r e z - v o u s  r é g l é ?  
C e l a  n ’e s t  p a s  d u  d r o i t  d e  c h a n g e ,  c ’est,  d u  d o m a i n e  d e  
l a  l o i  s u r  l e s  f a i l l i t e s ;  n e  p a r l o n s  d o n c  p a s  d e  l a  p r o v i 
s i o n  e t  d e s  p r i v i l è g e s  y  a f f é r e n t s  d a n s  l a  loi  r é g i s s a n t  l e  
c o n t r a t  d e  c h a n g e .

AI. G u y o t , avocat à la cour de P ar is ,  délégué de 
l’université catholique de Paris ,  fait valo ir  diverses 
considérations sur la question i(>l

MAI. B arclay  et B k u na rd  appuien t  les observations 
ci-dessus. AI. B kunard  estime qu'il ne faut pas parle r  de 
la provision; c’est pour lui une raison de pratique;  la qua
lité de la s igna tu re  offre les garanties ; c’est à elle qu’on 
a t tache  le plus de p r ix ;  si elle n 'est pas suffisante, ne 
peut-on prendre une g a ra n t ie  hy pothécaire  ou un aval ? 
C'est à celui qui reçoit la tra i te  à prendre ses p récau
tions. AI. B kunard  propose enfin une transaction inspi
rée par  AI. N orsa :

En principe, la lettre de change sera indépendante de la pro
vision; seulement, le tireur pourra affecter spécialement une 
valeur déterminée au payement de la lettre de change et exprimer 
cette intention en inscrivant sur le titre la mention « lettre de 
« change provisionnée »; cette mention aura pour effet de créer, 
au profit du porteur, un privilège sur la provision existant entre 
les mains du tiré au joui1 de l’échéance.

(5) Revue du Droit commercial, livraison d’avril 1888, pp. 91 
et 9-2.

(6) Nous avions résumé les observations de M. Guyot sur cette 
matière, lorsqu’il a eu la gracieuseté de nous faire parvenir un 
travail complet sur la provision, travail que nous publierons dans 
un de nos plus prochains numéros.
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M. L e v e l , avocat à Paris, soutient le système franco- 
belge.

Il ne partage pas les opinions émises, il croit que le 
Congrès doit poursuivre une œuvre idéale et qu'il n’est 
pas vrai de dire que si la théorie franco-belge était re
poussée, l'œuvre entreprise serait inutile. Il faut au con
traire faire abstraction de tout ce que nous avons appris, 
abandonner nos habitudes, ne plus songer aux. usages 
pour se rapprocher strictement du droit pur. Or, la 
question de droit, la question de principe n’a pas été 
touchée. Ce n’est pas que M. Level défende la législa
tion française qu’il reconnaît vicieuse sur plus d’un 
point, notamment en ce qui concerne la remise d’un 
lieu sur un autre, la date, le lieu du payement, etc. ; 
mais à côté de tout cela, il y a la question de provision 
qui n’a été qu’effleurée. La différence entre le système 
franco-belge et le système italo-germanique repose, 
d’après lui, sur une pétition de principes.

Les auteurs les plus éminents de l’Italie nous donnent 
la base de la théorie en droit; la question rte la provi
sion, enseignent-ils, ne peut être tranchée sans que l’on 
soit bien (ixé sur la nature même de la lettre de change. 
La lettre de change n’cst-elle qu’un ordre pur et simple 
de payer,comme le dit le projet d’Anvers? Evidemment 
non, le contrat rte change n’existe qu’à condition d'avoir 
à côté de lui un autre contrat. C’est un contrat solidaire 
en ayant un autre à côté de lui, soit un contrat de vente 
de marchandises, soit un contrat d’ouverture de crédit 
ou tout autre. Il y a une autre opération et c’est cette 
autre opération que nous sommes accoutumés à appeler 
provision en droit français. Il est absolument impossible 
de supposer une lettre de change sans une cause anté
rieure ; c’est cette cause qui constitue la provision.

La -seule question qui doive nous occuper est donc de 
régler les droits que les divers intéressés pourront exer
cer sur cette cause antérieure, c'est-à-dire sur la provi
sion; mais dire qu’il ne faut pas de provision, comme 
l’affirmait M. Constant, cela reviendrait à soutenir 
qu’il peut y avoir un contrat sans cause. Cela résulte de 
la déduction logique des principes de droit.

Prenons le système italo-germanique. Voici le texte :
a . Les rapports entre le tireur et le tiré se règlent 

par le droit commun ;
b. La lettre de change n’emporte ni cession, ni affec

tation privilégiée de ce que le tiré peut devoir au tireur;
c. L’acceptation par le tiré le libère jusqu’à due con

currence envers le tireur.
Si donc on admet que le tiré qui a accepté se trouve 

libéré envers le tireur, par cela seul il faut admettre 
tous les principes du droit français sur la provision.

Pourquoi, en effet, le tiré qui a accepté est-il libéré 
envers le tireur? Est-ce simplement parce qu’il a accepté? 
Mais on ne peut faire dépendre une libération, c’est-à- 
dire l’extinction d’une dette et la création d’une dette 
nouvelle, d’un simple mot mis par le tiré sur la lettre de 
change ! 11 y a là de plus un principe de droit commun, 
le principe de l’endos qui transfère non seulement la pro
priété de la lettre de change, mais aussi la propriété de 
tout ce que la lettre de change représente.

Souvent le mot p r iv i lè g e  a été prononcé. C’est le mot 
p r o p r ié té  dont il faut se servir. C’est parce que l’endos 
transfère la propriété au bénéficiaire, que le tiré qui a 
accepté se trouve libéré, etledébitcur estlibéré vis-à-vis 
du créancier primitif et engagé vis-à-vis du cession
naire, parce que son acceptation vient reconnaître pure
ment et simplement la validilé de la cession et de son 
engagement. La propriété de la cause de la lettre de 
change est donc transférée, non pas par l’acceptation, 
mais bien par l’endossement; et lorsqu’on dit que le tiré 
qui a accepté est libéré, cela signifie simplement que le 
tiré qui a reconnu sa dette, a reconnu par cela même 
la validité de l’endos et s’est ainsi engagé vis-à-vis du 
porteur.

Le système italo-germanique admet que l’acceptation 
du tiré le libère entièz'ement vis-à-vis du tireur. Com

ment peut-on dire alors dans le § b que la lettre de 
change n’emporte pas cession? Ces deux dispositions 
ainsi accolées se heurtent ets’anéantissent, car si le tiré 
est libéré vis-à-vis du tireur par son acceptation, c’est 
précisément parce qu’il y a eu cession de créance; ou 
bien la lettre de change emporte cession, et alors il est 
naturel que le tiré qui a reconnu la validité de la lettre 
de change se trouve libéré, ou bien la lettre de change 
n’emporte pas cession, et alors il est incompréhensible 
qu’on admette que le tiré est libéré.

La théorie nouvelle admet donc que le porteur de la 
lettre de change sera propriétaire de la provision.

Dans le cas où le tiré aura accepté et dans les autres 
cas, il ne sera pas propriétaire. Pourquoi cela? Com
ment faire dépendre la transmission de la propriété de 
l’acceptation d’un tiers? Pourquoi investir ce tiers du 
privilège exorbitant de créer un droit au profit de l’un, 
alors qu’il sera laissé à ses caprices et à son bon plaisir 
de le refuser à l’autre?

M. Levee estime enfin que cette théorie est incom
patible avec tous les principes de droit, de justice et 
d’équité, qu’elle consacre l’inégalité la plus choquante; 
que l'on ne peut admettre que le tiré puisse accepter à 
ses risques et périls ou ne pas accepter, créer des pri
vilèges ou les refuser. Il en sera cependant ainsi en cas 
de faillite.

M. Level termine en disant que la lettre de change 
est sortie de la force même des choses et il supplie la 
section de conserver les traditions de droit sous l’em
pire desquelles nous avons vécu jusqu’aujourd'hui.

M. Ai.eue» Vaethier, bâtonnier de l’Ordre des avo
cats à la cour d’appel de Bru.xellles, se lève à son tour. 
U prononce un discours qui est un modèle de clarté et 
de précision, et ce n'est pas sans un légitime orgueil 
que nous constatons qu’il a eu tous les honneurs de la 
séance et do la discussion sur cette matière. Il s’est 
exprimé en ces termes ;

Messieurs,
Je comprends que M. Lkvf.t, insiste pour que la question de la 

provision soit tranchée dans le projet de loi, parce que, dans 
sa conception de la lettre de change, la provision est une chose 
inhérente à la lettre de change. 11 envisage celle-ci comme urte 
véritable cession de créance. 11 ne la comprend que comme se 
lattachantà une opération antérieure.

Le but de la lettre de change, dans son système, c’est de liqui
der l’opération qui a eu lieu entre le tireur et le tiré, de la liqui
der au moyen d’une lettre de change remise au preneur et qui 
passera ensuite dans d’autres mains. Il est évident que, dans ce 
système, il n’est pas possible de ne pas se prononcer, dans une 
loi sur la lettre de change, relativement au point de savoir si, oui 
ou non, il y a cession de la provision ; c’est l’essence même de la 
lettre de change qui est en discussion. Mais je pense que cette 
conception de la lettre de change, telle que la présente M. Level, 
n’est pas la conception vraie ; ce n’est pas la lettre de change telle 
qu’elle existe aujourd’hui. JI. Level a appelé la contradiction sur 
les idées qu’il a développées ; je vais essayer d’opposer une autre 
théorie h la sienne. Je crois que ce qu’il faut envisager, dans la 
lettre de change, ce sont bien moins les rapports du tireur avec 
le tiré que les rapports du tireur avec le preneur. L’obligation du 
tireur envers le preneur, telle est l’obligation essentielle qui naît 
de la lettre de change.

Le tireur qui émet une lettre de change contracte envers le 
preneur et envers les porteurs successifs l’obligation de faire ac
cepter la lettre de change et de la faire payer. La cause de cette 
obligation, c’est la contre-valeur que le preneur aura remise au 
tireur, ou ce sera l’engagement qu’il aura pris de lui remettre 
ultérieurement une contre-valeur quelconque. De sorte que le 
contrat s’est formé entre le tireur et le preneur, et la lettre de 
change est le titre de l’obligation du tireur de faire payer, pour 
une cause qui n’est pas exprimée et qui ne doit pas l’être, parce 
qu’il n’est pas nécessaire, d’après le droit commun, que la cause 
de l’cngagementsoit indiquée dans l’acte qui le constate. (Marques 
d'approbation.)

Dès lors, peu importe, pour les porteurs successifs, de savoir 
comment le tireur arrivera h remplir son obligation. Au lieu de 
payer lui-même, il s’est engagé à faire payer; peu importe com
ment il fera paver.

C’est un point à régler entre le tireur et le tiré; cela ne con
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cerne pas l’opéralion qui va se poursuivre avec tous les porteurs 
successifs. (Très bien!) liais dit, 11. Levei., comment, dans un 
pareil système, expliquez-vous le paragraphe c du système ilalo- 
germanique, ainsi conçu : « L’acceptation par le tiré le libère jus
te qu’à due concurrence envers le tireur. » Il ne peut être libéré 
envers le tireur que si la provision a é:é transmise au preneur.

Tel n’est pas le motif de cette disposition. 11 ne s’agit pas ici 
de transmission de propriété. Quelle est la situation? Le tireur a 
donné au tiré un mandat de payer. Le tiré, du moment qu’il ac
cepte, s’engage à remplir ce mandat. Il contracte envers le pre
neur et les porteurs successifs de la lettre de change un engage
ment dans l’intérêt du tireur; devenu par là créancier du tireur, 
s'il se trouve à un autre litre son débiteur, la compensation se 
fera. 11 sera libéré envers le tireur, parce que dans l’intérêt de ce 
dernier, son mandant, il a pris à sa décharge un engagement 
envers les porteurs successifs de la lettre de change ; il y a libé
ration, parce qu’il y a novation par changement de cause et par 
changement dans la personne du créancier. (Très bien!)

Vous le voyez, messieurs, dans un pareil système tout sc tient 
et tout s’explique. 11 n'est pas nécessaire de rattacher le méca
nisme de la création et de la circulation de la lettre de change à 
une opération préexistante. La théorie allemande a été, jusqu'en 
1872, acceptée en Belgique.

A cet égard, la loi de 1872 a été une loi de réaction que je dé
plore.

La cour de cassation de Belgique, sous l'empire du code de 
1807, se séparant de la cour de cassation de France et se ralliant 
à l’opinion de jurisconsultes français, jugeait qu'il n’y avait pas 
transfert de la propriété de la provision par la transmission de la 
lettre de change. Au point de vue juridique, le système se justifie 
donc. Mais, il y a, dit-on, un inconvénient pratique. S’il n’y a 
pas transmission de propriété, objecte-t-on, le banquier sera privé 
de toute espèce de garantie. Je ne crois pas que les banquiers, en 
général, aient un très grand intérêt à la question de la provision. 
Je ne parle pas de quelques cas spéciaux, je parle du commerce 
en général. Quoi qu'il en soit, je dis qu'il n'est pas indispensable 
d’admettre la théorie que j'essaie de combattre, pour donner aux 
banquiers la garantie qu’on veut bien leur accorder.

Si l’on est d'avis que la créance du porteur d'une lettre de 
change à charge d’un tireur en faillite, mérite, par sa nature 
même, certains privilèges, on peut les lui accorder; mais ceci 
n’est plus une question de change, c’est une question de préfé
rence, c’est par conséquent un point il régler par la législation de 
chaque pays. Chaque législation reste maîtresse de donner à cer
taines créances un droit tle préférence sur d’autres créanciers.

La législation française, par exemple, se ralliant au système 
appelé italo-germanique, abandonnant l'idée de la cession de la 
provision, mais croyant cependant que la créance du banquier, 
escompteur d’une lettre de change, mérite une préférence, la 
législation française, dis-je, pourrait parfaitement décréter, par 
une disposition spéciale, qu'en cas de faillite du tireur, s'il 
existe une provision entre les mains du tiré, celte provision sera 
affectée par privilège au porteur de la lettre de change.

C’est le système de la loi belge de 1872 qui, d'après moi, 
accorde au porteur sur la provision, non un droit de propriété 
mais un privilège.

Dans ces conditions, messieurs, nous pouvons nous entendre 
pour supprimer la provision de la loi sur la lettre de change.

Quant aux pays qui estiment qu’il y a beu d’accorder au ban
quier une protection spéciale, ils peuvent, je le répète, obtenir le 
résultat pratique qu’ils désirent, tout en se ralliant à une législa
tion commune. (Applaudissements prolongés.)

Ces discussions donnèrent lieu à une résolution qui 
fut admise à l'unanimité. C'est la résolution que nous 
avons rapportée ci-dessus, p. 1330- L’œuvre sera complète, 
a-t-on dit, si tout ce qui a rapport exclusivement au 
droit de change, est unifié. Les lois particulières de 
chaque pays régleront ce qui est à côté du droitde change 
ou ce qui en est voisin, ce qui s’y rattach ; presque inti
mement, mais ce qui cependant n'en est pas.

Ainsi, par suite de la résolution adoptée, on ne pourra 
plus dire que le transfert de la provision se fait en vertu 
du droit de change. Si dans un pays on juge utile d'at
tribuer au porteur un droit de préférence ou un privi
lège sur la provision, en cas de faillite, rien n’empèche 
de le faire. De même, le droit de tirer des lettres de 
change devra être réglementé. Mais de semblables dis
positions trouveront leur place dans un code de com
merce et non dans une loi sur le contrat de change.

Les rapports entre les hypothèques et les effets de 
commerce devront nécessairement èire réglés, mais

cette réglementation se fera en dehors du droit de 
change.

De même encore pour l'aval par acte séparé. C'est- là 
un usage très fréquent, d'une très grande utilité, mais 
ce n’est pas du droit de change, et il n'y a pas lieu de 
s'en occuper dans le contrat île change; il n’est pas 
inscrit sur ht lettre de change, sur ce carré de papier 
qui doit tout contenir avant d’être transmis de main en 
main.

Ces considérations ont rallié tous les membres du 
Congrès.

Il n’est donc plus question de la provision dans le 
projet de loi internationale, ni du droit de tirer des let
tres de change, ni des garanties réelles données pour 
sûreté de la lettre, ni de l'aval par acte séparé.

La même décision a été prise pour les mêmes motifs, 
relativement aux gages et aux hypothèques affectés à la 
sûreté des lettres de change. Cela ne rentre pas dans le 
droit de change exclusif; et quant aux hypothèques, 
il y a d’ailleurs impossibilité absolue de faire une loi 
uniforme, chaque pays ayant un système différent se 
rattachant à sa constitution foncière.

IV. Des actes d'ouverture di-; crédit. — Dans son 
rapport, M. I’irmez s’est occupé des «actes d'ouverture 
de crédit; nous reproduisons textuellement son intéres
sante dissertation :

S'il m’est permis d'ouvrir une parenthèse, j'appellerai l'atten
tion sur li s éludes que réclame l'hypothèque appliquée aux ou
vertures de crédit.

C'est une combinaison d'une haute utilité pratique qui l’on 
puisse ouvrir un crédit, réalisable par avances de fonds, escompte 
d'effets de commerce ou autrement, avec une hypothèque qui 
remonte au jour de l'ouverture du crédit. Mais comment se fait-il 
qu’il puisse y avoir une hypothèque, alors que l’avance de fonds 
ou l'escompte n'existe pas encore ? N'csl-co pas violer le principe 
du droit romain que l'hypothèque, droit essentiellement acces
soire, n'existe pas sans une dette qu’elle garantit?

On a trouvé un biais pour échapper il celte objection : on a dit 
que l'hypothèque ne garantit pas les avances de fonds, ni les let
tres de change elles-mêmes qui sont escomptées, mais qu'elle 
garantit une obligation générale de celui il qui est ouvert le cré
dit; celte obligation serait la contre-partie de celle que prend le 
créditeur de fournir les valeurs au crédité' ; elle consisterait dans 
l'engagement que prendrait celui-ci de tenir le créditeur indemne 
des conséquences de son engagement.

bette conception extrêmement subtile, résout la difficulté de 
l'hypothèque, en la faisant naître avant les opérations du crédit ; 
mais elle a pour conséquence de faire que l'hypothèque reste 
attachée à celte, obligation générale prise par le crédité envers 
celui qui a ouvert le crédit. Comment pourrait-elle logiquement 
suivre les traites escomptées, si elle n'est pas la garantie de ces 
traites? On se trouve ainsi forcément dans cette alternative de dire 
ou que l’hypothèque est attachée à la lettre de change et, dans 
ce cas, l'accessoire existe sans le principal, ou qu’elle garantit 
une obligation générale prise lors de l’ouverture du crédit, et 
alors elle ne peut suivre la lettre.

La matière est, dans tous les cas, d'une extrême difficulté.
Peut-être y aurait-il beu de se demander si le droit romain a 

bien fait de considérer toujours l'hypothèque comme un droit 
accessoire, et si l’on ne pourrait pas reconnaître une hypothèque 
pour des dettes qui naîtraient ultérieurement. «Nous concevons 
bien un droit à recueillir les fruits dans un héritage, alors 
que les fruits ne pousseront (pie dans l’avenir. Pourquoi n’ad- 
metlrait-on pas — ce serait une grande simplification législa
tive — l'existence du droit hypothécaire, sans que la dette existe 
encore. 11 suffirait de distinguer le droit de son exercice. Comme 
le droit au fruit, le droit existerait indépendamment de son exer
cice. Il s’exercerait lorsque les dettes se contracteraient.

A'. De l'acceptation par acte séparé. — La section 
s’est aussi occupée de diverses questions subsidiaires 
que nous allons indiquer.

L’acceptation par acte séparé est prohibée. M. Norsa 
avait inscrit cette disposition dans son projet de loi, et 
la section a décrété à l'unanimité cette prohibition, en se 
fondant sur le principe que nous avons déjà vu ci-dessus 
des lois anglaise, allemande et italienne, que tout ce qui 
n’est pas inscrit sur le papier qui constitue la lettre de 
change, ne peut être régi par le droit de change. Mais
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les lôgisla! ions s| éciales de chaque pays, comme pour 
l’aval, pourr ont admettre et réglementer l’acceptation 
par acte séparé.

Il a été aussi décidé que la lettre de change était né
cessairement acceptable, et que toute clause restrei
gnant ce principe serait réputée non écrite.

Une discussion a surgi également en ce qui concerne 
l'article 12 du projet de loi, ainsi conçu :

“ Entre commerçants et pour dettes commerciales, 
•> le créancier a le droit, saut convention contraire, de 
•> tirer sur son debiteur une lettre de change pour une 
” somme qui n’excède pas le montant de la dette, et le 
” tiré est tenu d'accepter.

En réponse aux questions qui avaient été remises aux 
membres du Congrès avant la session, la délégation ita
lienne demandait la suppression de cet article.

Au p o i n t  d e  v u e  i n t e r n a t i o n a l ,  il a u r a i t ,  d i s a i t - o n ,  
d o n n é  l ieu  à  de  g r a n d e s  d i t l ieu l té s ,  la  q u a l i t é  de  c o m 
m e r ç a n t  e t  l a  c o m m e r c i a l i t é  d e s  d e t t e s  n ’é t a n t  p a s  déti  
n ie s  d ’u n e  m a n i è r e  k k n ' i q u e  p a r  les d i f f é r e n te s  l é g i s l a 
t io n s .

M. D a u u x , s a n s  r e p o u s s e r  la  s o lu t io n  a d o p té e ,  t a i 
s a i t  r e m a r q u e r  q u e  la  r é g l e m e n t a t i o n  es t  u n e  g r a v e  
d é r o g a t i o n  a u  p r i n c i p e  q u e  le c r é a n c i e r  n e  p e u t ,  p a r  son  
fa i t  e t  de  s a  p r o p r e  a u t o r i t é ,  e m p i r e r  la  s i t u a t i o n  de  son  
d éb iteu r ' .

M . B a r c l a y  c r i t i q u a i t  c e t  a r t i c l e ,  q u i  d ' a b o r d  n ’a  p as  
de  s a n c t i o n ,  e t  f a i s a i t  r e m a r q u e r  a u  s u r p l u s  a v e c  r a i s o n  
q u e ,  si le  t i r é  r e f u s a i t  d ’accep te r- ,  les o b l ig a t io n s  qu i  
r é s u l t e r a i e n t  d e  so n  r e fu s  se  r a p p o r t e r a i e n t  à  la  p r o 
v i s io n  et p a r  c o n s é q u e n t  s e r a i e n t  e n  d e h o r s  d u - d r o i t  de  
c h a n g e .

La disposition de l’article 12 fut écartée. 11 dépendra 
de chaque pays, a-t-on résolu, de voir s’il est nécessaire 
de forcer le commerçant à reconnaître sa dette par une 
lettre de change, mais uni; pareille disposition ne trouve 
l>as sa place dans le droit de change.

Cette résolution était évidemment la seule rationnelle 
à prendre; le Congrès n’avait pas à dire quand il y a lieu 
de créer une lettre de change, mais de déterminer les 
effets dès son existence. Quand on doit, il faut payer, 
mais cela n’est pas du contrat de change.

VI. I ) e  l a  p e r t e  d e  i .a l e t t r e  de  c h a n c e . — La 
lettre de change perdue pourra se reconstituer de la 
manière suivante : Le propriétaire de la lettre de change 
égarée devra, pour s’en procurer la seconde, s'adresser 
à son endosseur immédiat, qui est tenu de lui prêter son 
nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur, 
et ainsi, en remontant d'endosseur à endosseur, jus
qu'au tireur de la lettre.

Le propriétaire de la lettre de change égarée payera 
les frais; si l’on n’a pas le temps de reconstituer la lettre 
avant l’échéance, et si cependant l'on a besoin d'un titre 
immédiat de payement, il faut s’adresser au juge; mais, 
de l’avis deM. B a r c l a y , ht procédure doit être laissée de 
côté, les procédures des divers pays étant trop diffé
rentes pour que l’accord ptdsse se réaliser sur ce point.

Pour éviter les inconvénients qui pourraient résulter 
de la réapparition de la lettre de change égarée, après 
un certain temps, la section a adopté une procédure 
analogue à celle de la loi allemande.

VII. De la  f o r c e  m a j e u r e . — Voici ce que M. P i r - 
mez  dit, dans son rapport, de la force majeure :

La force majeure permet-elle de relever de déchéance le por
teur qui n’a pas rempli ses devoirs dans le délai fixé par la loi?

D'uprès 1a jurisprudence française et belge, la force majeure 
est relevante.

D’après la législation allemande, au contraire, la force majeure 
n’q jamais cet effet.

11 y a une solution intermédiaire dans la législation espagnole, 
qui admet l’excuse de la force majeure, mais seulement lorsqu’il 
y a une déclaration du gouvernement déterminant que, par suite 
de guerre, d’inondation ou d’autres accidents, les communica
tions entre certaines localités sont interrompues.

Le système absolu qui n’admet la force majeure dans aucun 
cas a été indiqué, mais non présenté avec insistance au sein de 
la section.

Les adversaires de la tolérance de la force majeure se bornaient 
à demander l’application de la loi espagnole; mais la majorité de 
la section a pensé qu’il y avait là une rigueur encore excessive et 
qu’il serait difficile dans certains pays d’obtenir, pour des faits 
isolés, une déclaration du gouvernement; qu’il était donc plus 
prudent de s’en remettre à cet égard à la sagesse du juge.

VIII. I)E LA R1KFURE DE LA SIGNATURE. — Y a-t-il 
lieu de permettre au tiré de biffer sa signature tant 
que la lettre est laissée entre ses mains?

Le comité d'étude institué par la Bourse d’Anvers 
proposait une solution affirmative à cette question.

Il est difficile de comprendre,disait-il, pourquoi le tiré 
ne serait pas autorisé à biffer son acceptation, tant que 
la lettre reste entre ses mains, et qu’il n'a pas donné 
avis de son acceptation? Qui, en effet, peut dans ce cas 
se dire lésé ! Le porteur peut toujours limiter le délai en 
retirant la lettre après les vingt-quatre heures. D’ail
leurs, de quoi se plaindrait-il? Il a laissé la lettre entre 
les mains du tiré, sans se préoccuper pendant tout un 
jour ou même davantage de la question desavoir si elle 
est acceptée ou non! Peu importe qu’elle ait une signa
ture biffée ou qu’elle n’eu nit pas du tout! A’esl-il pas, 
d'ailleurs, de droit commun que l'on peut biffer sa signa
ture sur tout document qui n’a pas donné naissance à 
un contrat parfait ?

Le comité proposait donc l’inscription dans la loi- 
type d’une disposition qui pourrait être rédigée comme 
suit :

L’acceptation peut être exigée dans les vingt-quatre heures, et 
le tiré peut accepter ou ne pas accepter, ou meme biffer sa signa
ture, tant que la lettre est laissée entre ses mains.

Néanmoins si, soit par correspondance, soit de la main à la 
main, le tireur ou le porteur d’une lettre de change l’a remise au 
tiré pour acceptation, avec ordre de la garder a la disposition de 
la seconde ou do la copie, l'accusé de réception, donné sans 
réserve, vaut acceptation, et elle ne peut plus être retirée.

L’acceptation ne peut être conditionnelle, mais elle peut être 
restreinte quant à la somme acceptée.

M. H i n d e n b u r g  combat la faculté de biffée ht signa
ture. Dans aucun cas il n'admet la biffure.

La loi S c a n d in a v e ,  d i t - i l ,  d i sp o se  q u e  l'acceptation ne 
p e u t  j a m a i s  ê t r e  biffée, et e lle  a p o u r  cela des raisons 
q u i  m e  p a r a i s s e n t  d é c is iv e s .

D'après le projet de loi, le tiré a vingt-quatre heures 
de réflexion pour accepter ou non. On lui laisse donc le 
temps de se recueillir. S’il accepte et qu'il se ravise avant 
qne le délai de vingt-quatre heures soit écoulé, le projet 
île loi lui permet de biffer sa signature. Le comité d’é
tude de la Bourse d’Anvers va même plus loin; il laisse 
à l’accepteur la faculté de se rétracter et de biffer sa 
signature tant qu’il ne s’est pas dessaisi du titre même 
après les vingt-quatre heures; il se demande qui, dans 
ce cas, pourrait se prétendre lésé.

Il parait à  M. H i n d e n b u r g  que le porteur et les en
dosseurs sont lésés. Une lettre de change avec une signa
ture biffée est difficilement négociable; il est préférable 
qu’il n’y ait aucune signature. Et comment établir d'ail
leurs l’époque à  laquelle la signature a été biffée? A-t- 
elle été biffée en temps utile et le recours est-il ouvert?

Le tiré qui commence par accepter, mais qui se ravise 
dans le délai de vingt-quatre heures, cause donc par 
cela même un préjudice au propriétaire de la lettre de 
change. Mais il y a [tins. L’accepteur, qui n’a pas reçu 
de provision, apprend la faillite du tireur, il peu t s’ar
ranger avec le porteur [tour que sa signature soit biff'ée; 
le projet n’exige pas la présentai ion à l’acceptation, la 
fraude pourra donc être pratiquée pendant un long délai 
au préjudice du tireur et des endosseurs, qui ont le droit 
de réclamer payement à l’accepteur, droit qui cependant 
leur sera enlevé par le fait du porteur qui consentira à 
laisser biffer sa signature.
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Il est vrai qu’on ne pourra jamais empêcher la fraude, 
mais il faut aussi que la loi y fasse obstacle dans la me
sure du possible; comment'pourraient naître les diffi
cultés pour connaître l’époque où l’acceptation a été 
biffée, si la biffure n'était pas admise. C’est par conséquent 
là un avantage incontestable pour le porteur, les endos
seurs et le tireur.

D’autre part, la régie Scandinave cause-t-elle préjudice 
à l'accepteur? Pourquoi ne réfléchit-il pas avant d’accep
ter, puisque la loi lui en donne le loisir? Ne convient-il 
pas de lui faire supporter les effets de sa précipitation 
ou de son manque de réflexion? Est-il raisonnable de 
compromettre le recours des endosseurs et du tireur 
parce que l’accepteur ne sait au juste ce qu’il veut?

Dans la pratique, il arrive certes rarement que l’ac
cepteur se ravise et biffe son acceptation; les commer
çants, généralement, réfléchissent à ce qu'ils font et ne 
donnent pas leur signature à la légère pour la biffer 
ensuite. Même sous l’empire d’une législation qui per
met à l’accepteur de biffer sa signature, les commerçants 
préféreront profiter du délai que la loi leur accorde; mais 
s’ils savent que la loi défend la biffure, on peut dire que 
jamais ils n’apposeront leur signature sans profiter du 
délai qui leur est laissé.

Il n ’y  a  d o n c  p a s  l ie u ,  s u i v a n t  M. H i n d e n h u i i o , d ’é d ic 
t e r  u n e  d i s p o s i t io n  p o u r  p r o l é g e r  l ’a c c e p t a t i o n  d a n s  des  
c a s  t o u t  à  f a i t  e x c e p t io n n e l s .

La fraude, malheureusement, n'est pas exception
nelle ; et dans le système du projet, l’accepteur pourra 
dire au porteur : Epargnoz-moi, je nous donnerai des 
avantages; faites protester faute d'acceptation; vous 
vous ferez payer par les endosseurs et moi je garderai 
mon argent.

Si l’on veut tenir compte d’intérêts opposés, il est 
plus juste de protéger les endosseurs et le tireur, qui 
ne sont pas en faute, que l'accepteur négligent.

Le système dont parle .M. I I i x d e m u .'uo  est pratiqué 
en Danemark depuis longtemps; on s’en est toujours 
bien trouvé. Il est consigné dans l’ancienne loi danoise 
du 18 mai 1823, et lorsqu'on a élaboré la loi actuelle
ment en vigueur, la Bourse de Copenhague insista pour 
le maintien de l’ancien système qui n’avait donné lieu à 
aucun inconvénient.

Quand on élabore une loi-type, une loi qui convienne 
aux exigences de la pratique commerciale, il est permis 
de s’écarter des règles du droit commun ; et dire qu’il 
est de droit commun de permettre de biffer sa signature 
sur tout document qui n’a pas donné naissance à un 
contrat parfait, n’est pas fournir un argument décisif 
en faveur du système que .M. Hixdkmsuko combat.

Le Comité d’étude de la Bourse d’Anvers n’hésite pas 
non plus à s'écarter du droit commun dans un autre cas. 
Lorsque le tiré accuse réception do la lettre des change 
remise à l’acceptation pour.être à la disposition de la 
seconde ou de la copie, et ne fait pas de réserves, son si
lence sur ce point fera présumer l’acceptation. Le projet 
du Comité d’étude dit, en effet, que si le tireur ou le por
teur d’une lettre de change la remet au tiré pour accep
tation, soit par correspondance, soit de la main à la 
main, avec ordre de la garder à la disposition de la 
seconde ou de la copie, l’accusé de réception, donné 
sans réserves, vaut acceptation ; l’acceptation ne peut 
plus, dans ce cas, être retirée.

Voyons l'espèce. Le porteur remet la lettre pour 
acceptation.

— Mais vous savez bien que j ’ai vingt-quatre heures 
pour me décider, lui dit le tiré.

-  Je le sais parfaitement, monsieur, répond le por
teur, mais veuillez seulement me donner un accusé de 
réception pour couvrir ma responsabilité.

Si le tiré se rend au désir exprimé, le Comité d’étude 
veut qu'il soit irrévocablement lié comme s'il avait 
accepté. Est-ce cela du droit commun? M. Hlxden- 
burg ne discutera pas la question de savoir s’il con
vient de dire que le tiré doit être censé avoir accepté,

lorsqu’il accuse réception de la lettre lui remise. Il sou
tient seulement qu’une telle règle n’est pas de droit 
commun, et que si l’on veut que le tiré soit irrévocable
ment lié dans le cas où il se peut qu'il n'ait pas voulu 
accepter, il faut, pour être conséquent, décider qu’il lui 
est interdit de biffer sa signature dès quelle est donnée.

M. Dei.vaux, avocat à Anvers, soutient la rédaction 
proposée parle Comité d’étude dont il fait partie. L’ac
cepteur a vingt quatre heures pour réfléchir, et si le 
tireur, passé ce délai, laisse la lettre de change en main 
de l’accepteur, il faut lui reconnaître le droit de biffer sa 
signature, si au dernier moment il apprend que la sol
vabilité du tireur s’est modiliée et qu’il redoute une 
déconfiture ou une faillite.

L'acceptation peut être exigée dans les vingt-quatre 
heures, c’est un droit conféré au porteur; s’il ne le fait 
pas, il n’a qu’à s’en prendre à lui-même en se ressouve
nant de cet adage r ig i la n l ib u s  j u r a  s un i sc r ip la .

Les partisans de la prohibition de la biffure disaient 
qu’une fois la signature apposée, le concours des volon
tés existait et que le contrat ainsi parfait ne pouvait 
être détruit par la volonté d'une seule des parties.

Mais, comme le constatait M. I ’irm kz dans son rap
port à la séance de clôture, la section a décidé qu’il faut 
admettre le droit de biffer la signature, aussi longtemps 
(pie ht remise du titre n'a pas été faite. En effet, les in
vestissements de droit, dans une lettre de change, résul
tent à la fois des énonciations écrites et de la remise du 
du titre lui-même. On a considéré qtt’aussi longtemps 
que l'accepteur est encore en possession du titre et de sa 
signature, il n’a pas conféré de droits et qu'il peut, en ne 
remettant le titre qu’après avoir biffé sa signature, ne 
pas s’engager. Mais cette résolution, qui paraissait la 
plus acceptable, a rencontré une difficulté. Il arrive fré
quemment que l'on envoie la lettre au tiré pour qu’il 
l’accepte et la tienne à la disposition du porteur d’une 
seconde, ce qui dure souvent un temps assez long. Lui 
serait-il permis, après huit ou quinze jours, de biffer 
encore son acceptation? Une solution très ingénieuse a 
été proposée et admise. On a reconnu que, lorsque l'ac
cepteur détient la lettre de change à la disposition du 
porteur, il est censé l’avoir remise à celui-ci. Il n’est 
plus que son mandataire ou son dépositaire.

Dès l'instant où il appose sa signature sur le titre, il 
est censé en prendre possession pour celui pour qui il 
doit le détenir, et, par conséquent, il ne peut plus biffer 
sa signature.

IX. Du ch èq u e . — La section s’est longuement 
entretenue du chèque. Qu’est-ce qu’un chèque?Comment 
làut-il le définir juridiquement et de manière à le dis
tinguer de la lettre de change?

Pour répondre à ces diverses questions, il fallait ré
soudre certains principes qui ont donné matière à de 
grandes discussions.

M. Bakclav fait l'historique du chèque. Le chèque est 
surtout, dit-il, une institution anglaise et c’est dans la 
législation britannique qu’il faut puiser le règlement de 
cette institution généralement peu comprise sur le con
tinent, bien que son utilité soit reconnue. Les législa
teurs du continent ont cru adopter une institution an
glaise en appelant chèque  la lettre de change à vue. Un 
tel emploi du mot chèque a propagé une assimilation 
fausse du chèque et de la lettre de change à vue, assi
milation qui a empêché l’usage de se généraliser et qui 
a eu pour résultat, en France notamment, de permettre 
jusqu'à un certain point la création d’effets au porteur.

Le mot chèque  en droit anglais a un sens très précis, 
c’est une lettre de change (sur demande ou sur présenta
tion) tirée sur un banquier. La distinction est donc pré
cise, le chèque est tiré sur un banquier, la lettre 'de 
change sur un négociant et la différence résulte de ce 
fait que c'est le métier du banquier de faire le commerce 
d’argent et qu’à ses caisses, aux jours et aux heures ou
vrables, on peut s'adresser à tout instant pour recevoir
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payement, tandis que le négociant ne peut être censé, 
sauf pour des sommes insignifiantes, avoir des fonds 
suffisants pour acquitter des effets payables à vue sans 
avis préalable.

Le chèque porte donc en lui cette qualité spéciale qu’il 
donne la certitude d'être payé. L’application restrictive 
de ce terme aux effets à vue tirés sur les maisons de 
banque caractérise le chèque en Angleterre et le système 
de la compensation entre banquiers favorise son déve
loppement.

Le porteur dans la pratique anglaise ne présente pas 
le chèque lui-même au tiré. Il l'adresse pour encaisse
ment à son propre banquier qui l’envoie à la caisse des 
compensations, oh les chèques sont classés et se com
pensent sur les livres réciproques des banques. Ce ne 
sont que les soldes après cette compensation qui se 
liquident en numéraire. A Londres, 150 milliards de 
francs environ se soldent en chèques par an, avec une 
proportion en numéraire de 2 il 3 p. c. A Paris, la 
somme compensée par an ne monte même pas à 5 mil
liards.

Le barrement ou Crossing  est, on le sait, un usage 
anglais qui consiste à barrer les chèques de deux ligues 
parallèles. Si les deux lignes restent vides, le chèque ne 
pourra être encaissé (pie par une maison de banque; si 
le nom d'une personne est inscrit entre les deux lignes, 
cette personne aura seule le droit de toucher le chèque 
chez le banquier. Tout payement fait à d'autres est aux 
risques et périls de celui qui l'effectue.

L’avantage essentiel du barrement, qui est une suite 
de la nature du chèque tel que le comprend l’usage 
anglais, est (pie le porteur ne peut pas si' présenter chez 
celui sur lequel le chèque est tiré et l'encaisser. 11 est 
obligé de s'adresser à une maison de banque intermé
diaire, connue du banquier-tiré, ci cette maison inter
médiaire prend la responsabilité de la régularité du 
payement. Entre les mains d’un voleur ou de quelqu’un 
qui n’y a point droit, un chèque barré est, par consé
quent, sans valeur.

Ni la compensation, ni le Crossing ne peuvent utile
ment s’appliquer qu’à des chèques tirés sur banque 11).

La section, soit dit en passant, a décidé qu'il y avait 
lieu de consacrer cet usage anglais.

M. Barclay soutenait donc que la qualification de 
chèque est vicieuse pour déterminer l'opération et la ré
glementation des payements des lettres de change et bil
lets à ordre payables à vue; il ne suffit pas, disait-il, de 
qualifier un acte pour lui donner le caractère inhérent 
à la qualification; si vous dites: ceci est un chèque, et 
que par la nature du titre il s’agit, d'une traite, le titre 
restera une traite et vous n'aurez tait qu’une vicieuse 
définition. Le chèque est d’origine anglaise, il a dans la 
législation britannique le caractère que j'indique; si vous 
voulez nous le prendre, je serai très heureux de voir 
généraliser un usage qui rend les plus grands services 
dans mon pays, mais prenez-le alors tel qu’il existe chez 
nous et non en le dénaturant complètement.

Ces observations ne furent accueillies qu’en partie 
par la section, comme nous le verrons ci-après.

M. Sun, délégué de l'empire du Japon, repousse les 
observations présentées par M. B a r c l a y , et il estime 
qu’il n’y a pas de différence entre le chèque et la lettre 
de change à vue.

M. Nyssens réplique qu'on ne peut nier la différence 
qu’il y a entre le chèque et la lettre de change à vue, 
même en repoussant la conception anglaise. Le chèque 
suppose des fonds disponibles et doit être présenté dans 
un délai très court, c'est un mandat de payement ; la 
lettre de change, au contraire, est un litre de crédit, et

(7) A s s im ila t io n  d es lo is  c o n ce rn a n t la  le ttr e  de change, le  
b ille t  à o r d r e  et le  c h èq u e  s u r  la  hase d u  C o n g rès  in te r n a tio n a l de 
d r o it  c o m m e r c ia l, par Thomas Barclay, avocat à la Cour de 
Londres, p. 30.

le délai de présentation peut être très long. Il y a donc 
une différence considérable. Il estime que la matière a 
été fort bien réglée au Congrès d’Anvers, et il appuie la 
solution qui y a été adoptée dans la forme que voici :

Les leilres de change et billets à ordre payables à vue et qui, 
sous la dénomination de chèques, mandais de payement, bons, 
accréditifs, sont créés pour régler les payements, doivent être 
présentés au pavement dans les cinq jours de leur date, quand la 
disposition est faite de la place où elle est payable. Si la dispo 
sition est faite d'un autre lieu, le délai de la présentation est de 
huit jours, avec augmentation d’un jour par distance de cinq 
cents kilomètres; ce délai est doublé quand le trajet doit s’effec
tuer en tout ou en partie par voie de mer.

Pour le surplus, les chèques, mandats de payement, bons, ac
créditifs, etc., sont soumis aux dispositions de la lettre de change 
et du billet à ordre.

Mais où la difficulté commence, dit M. N y s s e n s , c’est 
lorsqu'il s’agit de reconnaître le chèque de la lettre de 
change à vue. Puisque la lettre de change à vue n’in
dique plus ce qu’elle est par une expression quelconque, 
comment la distinguer du chèque? Il faudrait ou bien 
revenir sur le vote émis à ce sujet, et exiger sur le titre 
la mention » lettre de change » ou toute expression 
équivalente, ou bien il faut nécessairement que le 
chèque porte une mention quelconque qui signifie : je 
suis un chèque ; mais il ne faut pas songer à donner une 
définition qui pût le faire distinguer dans la pratique ; 
cela n'est pas possible.

("est la solution qui a été adoptée par la section.
Le titre à vue ne sera considéré comme lettre de 

change que s'il porte la mention de lettre de change 
à défaut de quoi il sera réputé chèque.

Mais, comme le fait remarquer M. P i r .mez  dans so n  
rapport, il y a un cas où cetie mention serait inutile : 
c'est celui où, dans un pays, l'effet en question ne peut 
être qu’une lettre de change. L'Angleterre, nous l’avons 
vu, n'admet pas qu'on tire des chèques sur toute per
sonne ; elle ne les admet que tirés sur une maison de 
banque. Par conséquent, si l’on fait, un chèque en An
gleterre pour obtenir payement d’une fourniture de 
marchandises, il est impossible qu’il y ait chèque; il y 
aura donc nécessairement lettre de change.

La section a examiné aussi la question de savoir si 
l’on pouvait considérer comme étant des chèques, les ré
cépissés qu’on remet, pour faire rentrer certaines créan
ces, aux banquiers et aux personnes qui ont l’habitude 
d’encaisser les chèques.

M. P i r m e z  a  r é s u m é  le d é b a t  s u r  ce  p o i n t  c o m m e  s u i t :

On disait, d’une part, pour l'affirmative, lisons-nous dans son 
rapport, que les récépissés ont exactement le même but que les 
chèques; ils tendent à réaliser la môme opération, c’est-à-dire à 
faire toucher par un tiers une somme due.

On peut même y inscrire une espèce d’endossement sous la 
forme : R eçu  p a r  M __

Pourquoi ne pas assimiler des titres auxquels celui qui les crée 
attribue une même portée?

Mais on a répondu (et la majorité de la section a partagé cette 
manière de voir) que, si l'on peut admettre différentes formes de 
chèques et d'autres titres similaires, tels que les accréditifs, les 
bons de caisse, les mandats, etc., il est impossible de donner la 
valeur d'un chèque à un titre qui, par sa rédaction même, en 
exclut le caractère essentiel.

Le chèque est par lui-même une lettre de change ou un billet à 
ordre soumis à certaines règles spéciales.

11 suppose donc nécessairement une cession de l’ordre qu’il 
contient. Or, celui qui donne un reçu ne donne pas d'ordre de 
payer à un tiers ; il exprime, au contraire, sa volonté de conser
ver sa créance. 11 la conservera même si bien jusqu'au dernier 
moment, que c'est lui qui donnera quittance au détenteur des 
fonds. Sa signature, et elle seule, viendra le libérer, quel que soit 
le nombre de mains dans lesquelles ce récépissé aura passé. Ce 
titre manque donc du caractère essentiel du chèque, de consti
tuer un ordre transmissible à un tiers qui est investi du droit de 
l’acquitter.

La quittance ou chèque-récépissé ne sera donc pasI
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compris dans la résolution votée , résolution ainsi 
conçue :

Les dispositions de la présente loi concernant la lettre de 
change payable à vue s’appliquent aux effets qui, sous la déno
mination de chèques, bons, accréditifs ou autres, sont créés pour 
opérer le retrait de fonds disponibles, saut les modifications sui
vantes :

1° Le porteur d’un de ces effets doit le présenter au payement 
dans les cinq jours de sa date, quand il est tiré de la place où il 
est payable. Si l’effet est tiré d’un autre lieu, le délai de présen
tation est de huit jours, avec augmentation d'un jour par distance 
de 500 kilomètres; ce délai est doublé quand le trajet doit s’ef
fectuer en tout ou en partie par voie de mer ;

2° Si l’effet porte en travers ou au recto deux lignes parallèles, 
il est payable à une maison de banque ;

Si, entre les deux lignes, un nom est inscrit, il est payable à la 
maison indiquée ;

Tout payement fait par le tiré à d’autres est effectué à ses ris
ques et périls.

Ne seront pas soumis à ces dispositions les billets et effets 
à vue :

1" Qui porteraient la mention « lettre de change »;
2° Qui, d’après les lois ou usages du pays, ont nécessairement 

le caractère de lettre de change.

X. V œ u x . — La section, avant de clôturer scs tra
vaux, a formulé certains vœux dont voici l’énumération :

1" La section, à Anvers, avait demandé que les frais de protêt 
fussent aussi réduits que possible.

Dans certains pays, il a été obtempéré à ce désir, mais il 
n’en est pas de même partout.

2° Elle avait demandé que l’encaissement postal des effets fût 
admis dans tous les pays. Dans presque tous 1rs pays, ce weu a 
été réalisé.

Elle e x p r im e  le  vuni que la poste se charge de la présenta
tion (les lettres île change b l'acceptation.

4° Elle insiste pour que, partout, on distingue .soigneusement 
ce qui est de droit privé de ce qui constitue le droit fiscal, et que 
toute espèce de nullité, s'attachant à l'inobservation des prescrip
tions fiscales, soit supprimée.

;i° La section demande qu’il s'établisse entre les différents pays 
une entente en \ue d’organiser l'extension du système des 
timbres-poste aux timbres imposés aux lettres de change.

Aujourd'hui, on peut dans chaque pays envoyer une lettre af
franchie jusqu'à destination par l’application de timbres-poste du 
pays où l'on se Irontc. 11 serait facile d’appliquer une mesure 
analogue aux timbres de la lettre de change. Il suffirait de déci
der que le timbre qui est apposé dans un pays vaudra pour tout 
les pays où la lettre de change ira et l’affranchira, jusque dans le 
pays où la lettre de change doit cire payée, de tout droit de tim
bre. Evidemment, le timbre qui devra cire mis dans le pays d’ori
gine sera plus clevé si l’effet est sur l'étranger que s’il est sur le 
pays même. On suivra le système admis par Union postale. 
Comme pour les lettres, chaque pays trouvera dans ce qu’il'per
cevra en timbres appliqués aux effets sur l’étranger, la compen
sation de ce qu’il ne percevra plus sur les effets venant de 
l’étranger.

0° Enfin, la section souhaite qu’il y ait autant que possible 
assimilation de législations, non seulement pour la lettre de 
change mais encore pour tous les effets au porteur, pour que, 
notamment, des mesures analogues soient prises dans tous les 
pays en ce qui concerne les titres détruits ou égarés.

Tels sont les travaux du Congrès. .M. Pirmez, en 
répondant aux acclamations qui accueillirent les remer
ciements que la section lui vota pour la façon brillante 
dont il avait dirigé les débats et les discussions, disait 
que s’il devait encore monter sur le navire de la lettre 
de change, il ne pourrait souhaiter d'y rencontrer d’au
tres passagers que ceux qui Font accompagné dans la 
traversée et qui ont contribué à le faire entrer au port. 
S’il m’est permis de continuer l’imago de l’honorable 
président, je dirai, en terminant, que jamais navigation 
ne fut dirigée par un pilote plus savant et plus aimable 
et que son tact et sa prudence ont contribué pour beau
coup à l’accomplissement d’un voyage que l’on peut 
aujourd’hui considérer comme terminé.

Voici, en effet, la résolution finale qui a été adoptée à 
l’unanimité :

La section de la lettre de change, en clôturant ses travaux, 
déclare qu’il n'est aucun des points débattus qui s’oppose à 
l’adoption d’une législation uniforme sur la lettre de change.

C’est bien là la constatation d’un fait accompli et le 
gouvernement, qui a le droit de revendiquer l’honneur 
d’avoir pris l’initiative du Congrès, voudra, nous ne pou
vons en douter, faire passer sans retard dans la [tra
fique le projet de loi élaboré, et rendre ainsi à la 
Belgique le rang qui lui revient dans les législations 
modernes et que la loi du 20 mai 1872 ne lui assure 
plus.

M a u r ic e  P a y en , 
avo ca t à la  C o u r  d 'a p p el de B r u x e l le s .

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

P r e m i è r e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . D e  L o n g é , p r e m ie r  p r é s i d e n t .

2 5  m ai 1888 .

POURVOI. — CONNEXITÉ:. — JONCTION. —  CAUSE EN ÉTAT. 
COMPÉTENCE. —  TUTELLE. —  DROIT DE CARDE. —  IN
TERVENTION DES TRIBUNAUX. —  MOYEN NOUVEAU.

L o rsip ie  d e u x  p o u rvois s 'a tta q u e n t à d e u x  a rrêts  re n d u s  d a n s  la 
m êm e in sta n ce  en tre  les m êm es p a r t ie s , et que le  seu l m o y eu  s u r  
leq u e l est fo n d e  le  secon d  r e co u rs  est eg a lem en t invoqu e d a n s  le  
p r e m ie r , i l  y a lieu  de jo in d r e  les c a u se s.

S i .  a p res un a rrêt ord on n a n t de p la id e r  la  cause à n o u v e a u  à 
toutes f in s , les p a rties  o u i co n c lu  a u  fo ru l, ta cause est en  éta t, 
m êm e à l 'é g a r d  de r e lie  q u i n ’a u r a it  jia s  ren co n tré  to u s  les 
p o in ts  d u  l i t ig e , en sorte  ijiie les  ju g e s  d e v a n t lesqu els res c o n c lu 
s io n s  ont é té  p r ise s , ont q u a l it é  p o u r  ju g e r  tout le l i t ig e .

L a  c o u r  d 'a p p e l a p p récié  s o u v er a in e m e n t s i  les  term es d es c o n c lu 
s io n s  des p a r ties  lu i  p erm etten t de s ta tu e r .

L e  juge d u  d o m ic ile  d u  d é fe n d e u r , q u i est com pétent p o u r  co n 
n a îtr e  d ’ u n e a ctio n  en rev en d ica tio n  d 'e n fa n t , est a u s s i  co m p é
ten t p o u r  s ta tu e r  a u  s u je t  d es m esu res  p r o v iso ir es  a u x q u e lle s  il 
co n v ien t de su b o rd o n n e r  cette  r em ise , b ien  que sa d e cisio n  doive  
c u lm in e r  l'e x a m e n  des a ttr ib u ts  de. la  tu te lle .

L 'e n tr etien  et i'éd u c a tio n  du m in e u r  so n I so u m is  au c o n tr ô le  de la 
fa m il le  et d u  ju g e .

E n  co n séq u en ce, le  co n se il de fa m il le  a y a n t ém is son a v is ,  les 
tr ib u n a u x, p eu v en t, m êm e c o n tr a ir e m e n t à eel a v is , m a is  co n 
fo rm ém en t <t l 'a v is  d 'h o m m es s p é c ia u x  et d a n s des circ o n sta n c es  
g ra ves ci e x c e p tio n n e lle s , d écid er q u 'u n  m in e u r , p r o v iso ir em en t  
et ju s q u ’à l ’âge de q u in z e  a n s , r estera  c o n fié  a u x  s o in s  m a te r 
n e ls  d 'u n e  p e r so n n e  a u tr e  q u e son  tu te u r .

L a  c o u r  d e  ca ssa tio n  n e  p eu t c o n n a îtr e  d 'u n  m oyen p r o d u it  en 
p r e m iè r e  in s ta n c e , m a is  q u i n 'a  p a s  é té  rep r o d u it d a n s  le s  co n 
c lu s io n s  s u r  le sq u e lle s  la  c o u r  d 'a p p e l a s ta tu é.

ÜOl’KDA UE VAUX ET CONSORTS C. I.A BARONNE 
UE I.A ROl'SSEI.IÈRK.'

Un pourvoi a été formé contre l’arrêt de la cour d'ap
pel de Bruxelles, du 25 avril 1887, et contre l’arrêt de 
la même cour, du 20 juillet 1887. Ces deux arrêts ont 
été reproduits ci-dessus, pp. 1301 et 1304.

Arrf.t. — « Attendu que les pourvois formés dans les causes 
inscrites au rôle sous les nos ..., s’attaquent à deux arrêts rendus 
dans la même instance, entre les mêmes parties, et que le seul 
moyen sur lequel est fondé le second recours est également in
voqué dans le premier; qu’il éehet en conséquence de joindre les 
causes ;

« Sur le premier moyen du pourvoi, forme contre l’arrêt du 
25 avril 1887 et-déduit de la violation de l’article 7 de la loi du 
20 avril 1810 sur l’organisation judiciaire, en ce que le dit arrêt 
a été rendu par des juges qui n’avaient pas assisté b toutes les 
audiences de la cause :

« Attendu que la critique du demandeur, telle qu’elle se 
dégage des développements donnés au moyen, consiste b dire
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que les conclusions, que lui-même a prises devant les magistrats 
intervenus b l'arrêt du 23 avril 1887, ne rencontraient pas tous 
les points du litige;

« Attendu qu’il résulte des qualités du dit arrêt, que si, une 
première fois, aux audiences du 19, du 27 octobre et du 2 no
vembre 1885, la cause a été plaidée devant la cour d’appel autre
ment composée qu'à l'audience oft l’arrêta été rendu, il en fut 
autrement à celle du 30 mars 1887 où, en exécution d’une injonc
tion de la cour d’appel, la cause lut de nouveau plaidée à toutes 
fins; qu’à celle audience, toutes les parties reprirent conclu
sions; que le demandeur, notamment, déclara ne pas s’opposer 
à l’adjudication des conclusions de la partie intervenante, les
quelles tendaient aux mêmes lins que la demande principale et a, 
en outre, contesté une demande de 10,000 francs de dommages- 
intérêts formulée par la défenderesse appelante ;

« Attendu que ces conclusions, qui portaient sur le fond, ont 
mis la cause en état; que, si elles ne présentaient pas d’une ma
nière complète la défense du demandeur, celui-ci ne devrait l’im
puter qu’à lui-même et ne pourrait se faire un moyen de sa 
propre négligence; qu’au surplus, il appartenait à la cour d’appel 
d'apprécier souverainement si les termes mêmes de cette défense 
lui permettaient de statuer; qu'à ces différents points de vue, le 
moyeu ne peut être accueilli ;

« Sur le deuxième moyen, opposé au même arrêt et tiré de la 
fausse application et de la violation des art. 406, 407, 408, 421 
du cotle civil et 45 de la loi du 25 mars 1876, en ce que l’action 
eût dû être portée devant le juge du lieu de l’ouverture de la 
tutelle :

« Attendu qu’aux termes de l’article 39 de la loi du 25 mars 
1876, le juge du domicile du défendeur est. seul compétent pour 
connaître de la cause, sauf les modifications et exceptions pré
vues par la loi ;

« Attendu que le tribunal de Bruxelles, devant lequel la cause 
a été portée, était le tribunal du lieu du domicile de la défende
resse ;

« Attendu que vainement le pourvoi soutient que l’action, pat- 
là même qu’elle mettait en question les attributs de la tutelle, 
rentrait dans une des espèces où la règle générale prérappelée 
cesse de recevoir application ; que les exceptions ne peuvent être 
étendues et que ce serait outrepasser les termes cl la portée des 
articles cités à l’appui du moyen, que de comprendre le cas de 
la cause au nombre des cas exceptionnels où. en vertu des 
articles invoqués, le litige doit être porté devant le tribunal du 
lieu de l'ouverture de la tutelle;

« Attendu que le pourvoi n’est pas non plus fondé, lorsqu’il 
soutient que la demanderesse était sans qualité pour prétendre à 
la garde do l’enfant, en se fondant sur l’intérêt de cette dernière 
et que c’était là, tout au moins, une demande directe dont la cour 
de Bruxelles ne pouvait être saisie ; que ce moyen est tardivement 
produit par le demandeur; que, s’il avait été invoqué en pre
mière instance, il ne l’a plus été dans les conclusions prises pos
térieurement à l’arrêt du 7 mars 1887, les seules sur lesquelles 
l’arrêt du 25 avril ait eu à statuer; qu’il doit être, en consé
quence, tenu pour nouveau et par suite repoussé ;

« Sur le troisième moyen, invoqué dans les deux causes et tiré 
de la violation des articles 450. 468 du code civil et des 
articles 444, 446 et 448 du même code, en ce que les ai rôts atta
qués admettent qu’un tuteur puisse être privé de la garde du 
mineur :

« Attendu qu'en imposant au tuteur le devoir de prendre soin 
de la personne du mineur, l’article 450 du code civil ne lui con
fère pas un pouvoir tellement absolu qu’il puisse toujours, dans 
l'exercice de cette charge, agir arbitrairement et selon sa seule 
volonté ;

« Attendu que la tutelle est instituée uniquement dans l'inté
rêt du mineur ;

« Attendu qu’en vue de cet intérêt, la législation ancienne 
admettait que l’entretien et l’éducation du mineur fussent soumis 
au contrôle de la famille et du juge ;

« Attendu que lors de l’élaboration du code rur la matière, le 
législateur a manifesté la volonté de maintenir les règles aux
quelles elle avait été précédemment soumise ;

« Attendu que l’on ne peut non plus inférer d’aucun texte que 
le code ait adopté d’autres principes;

« Attendu que, tout au contraire, l'article 454 consacre l’in
tervention des parents dans le choix des mesures à prendre quant 
à la personne du mineur; que le droit concédé au conseil de 
famille de régler la somme à laquelle pourra s’élever la dépense 
annuelle du mineur, implique celui de s’immiscer dans la direc
tion de son éducation et dans la détermination du lieu où il sera 
élevé ;

« Attendu que le conseil de famille avait émis son avis sur

l’objet du litige et que sa délibération était un des documents 
versés au procès ;

« Attendu que les délibérations du conseil de famille peuvent 
être déférées aux tribunaux, qui ne sauraient être liés par ces 
mêmes délibérations ni par l’opinion du tuteur; que, sous le 
code civil comme sous l’ancien droit, le pouvoir judiciaire peut 
être appelé à rechercher ce qu’il y a de plus avantageux au 
mineur et que telle était la question soumise dans la cause à la 
cour d’appel, par des conclusions dont la recevabilité, comme il 
a été dit précédemment, ne peut plus être discutée;

« Attendu qu’il suit de là qu’en recourant d'abord aux lumières 
d’hommes spéciaux et en décidant ensuite, conformément à leur 
avis et dans les circonstances graves et exceptionnelles qu’elle 
relève, que la pupille du demandeur — provisoirement et jus
qu'à l’âge de quinze ans — restera confiée aux soins maternels 
de la défenderesse, la cour d'appel n'a contrevenu à aucun des 
articles invoqués à l’appui du troisième moyen;

« l’ar ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Iîavet en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Mki.ot, premier 
avocat général, joint les causes ; rejette les pourvois ; condamne 
le demandeur à deux indemnités de 150 fr. envers la défende
resse et aux dépens... » (Du 25 mai 1888. — Plaid. MMCS Picard 
cl De Lantsheerk c. ISieaet et V. Jacobs.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
P r e m i è r e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . D e  L o n g é , p r e m ie r  p r é s i d e n t.

2 6  ja n v ie r  1888.

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE CAR ACTIONS. — CONTRAT DE 
SOUSCRIPTION. —  INEXÉCUTION. —• RÉSOLUTION. — IN
SCRIPTION TARDIVE. —  LIQUIDATEUR. — DÉFAUT DE 
QUALITÉ.

lo r s q u e  le  g éran t d 'u n e  s o c ié té  a  o p ér é  fr a u d u le u s e m e n t, a u  nom  
de cette société, le  tr a n s fe r t , a u  p r o fit  d 'u n  s o u s c r ip te u r , de  
c e r ta in e s  a c tio n s, bien  que la  co n ven tio n  de so u scr ip tio n  se  r a p 
p ortât à d ’a u tr es  a c tio n s, i l  est p e r m is  a u  ju g e  d u  fo n d  d ’ en  
in d u ir e  q u e La co n v en tio n  s ’ est trou vée réso lu e  et q u 'en  c o n sé 
q u en ce , le s o u s c r ip te u r  n ’ est p a s  d even u  p r o p rié ta ir e  des a ctio n s  
q u i lu i  on t é té  in d û m e n t tra n sfér ées .

L es  liq u id a te u r s  so n t sa n s  d ro it  et sa n s  q u a l it é  p o u r  fa ir e  r e v iv r e  
ce lle  co n ven tio n  a jirès la  d isso lu tio n  de la  société. E n  c o n sé 
q u en ce , ils  n ’on t p u  o b lig er  le  s o u sc r ip te u r  en  in sc r iv a n t des  
a ctio n s  en so n  n o m .

( l . E S  U p l I D A T E E R S  D U  I . A  S O C I É T É  J .  V A . N D E I t  I . A A T  E T  C ic  E T  

C O N S O R T S  C .  H 0 0 1 U S 1 I A N  E T  F I E S . )

Un pourvoi a été formé contre l’arrêt rendu par la 
Cour d’appel de Bruxelles le 29 juin 1887 et reproduit 
dans la Bki.g. .lui)., 1887, p. 1544.

Arrêt. — « Sur l'unique moyen, déduit de la violation et de 
la fausse application des articles 4, 11, 13, 31, 33, 36, 37, 42, 
76,111, 114, 116, 117, 119, 134 de la loi du 18 mai 1873. sur 
les sociétés, 1167, 1184, 1843 du code civil combinés, en ce 
que l’arrêt attaqué a refusé ses effets légaux à la souscription 
d’actions faite par le défendeur:

« Attendu qu'en appréciant les faits et documents de la cause 
et en interprétant les actes et conventions des parties, l’arrêt 
attaqué constate souverainement que le gérant de la société Van- 
derbaat et O , abusant des pouvoirs que lui avait donnés le défen
deur pour le transfert d’actions qu’il avait souscrites, a opéré 
frauduleusement, au nom de la société qu’il représentait comme 
gérant, le transfert au prolit du défendeur de cinquante actions 
anciennes, tandis qu'en acceptant, également au nom de la 
société, la souscription de llooreman, il avait engagé celle-ci à lui 
transférer cinquante actions de la nouvelle émission ;

« Qu’il en induit en droit que la résolution du contrat de sous
cription réclamée par le défendeur a été encourue par la société 
pour inexécution de ses engagements et qu’ainsi la propriété des 
actions lui transférées, niais qu’il n’avait jamais eu l’intention 
d’acquérir, comme le reconnaissent les liquidateurs, n'a pas été 
transmise à llooreman avant la dissolution de la société;

« Qu’en statuant ainsi, l’arrêt attaqué ne décide pas, comme 
le soutient à tort le pourvoi, que la validité d’une souscription 
d'actions d’une société anonyme est subordonnée à l'inscription, 
de ces actions au registre prescrit par l'article 36 de la loi de 
1873 et à l’attribution d’actions spéciales au souscripteur, mais 
se borne à faire application de l’article 1184 du code civil à la
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convention de souscription dont il constate l'existence entre par
ties ;

« Que la loi de 1873 n’avant fait aucune exception à ce prin
cipe de droit commun pour la souscription d'actions, cette déci
sion ne contrevient à aucune loi ;

« Attendu que le pourvoi prétend également à tort que les 
liquidateurs ont pu régulariser l’opération intervenue pendant 
l’existence de la société entre le gérant et le défendeur, en inscri
vant au nom de celui-ci cinquante actions nouvelles, conformé
ment à sa souscription, puisque la convention primitive étant 
résiliée pour inexécution des engagements de la société, i! ne 
pouvait dépendre des liquidateurs de la faire revivre après la dis
solution de celle-ci, et qu’une attribution d’actions, faite par les 
liquidateurs dans les circonstances constatées, ne constituant 
pas un simple acte de liquidation, n’a pu obliger le défendeur;

« Qu’il suit de tout ce qui précède qu’en déclarant que le dé
fendeur n’est pas tenu d'opérer les versements réclamés sur des 
actions dont il ri'est pas légalement devenu propriétaire, l’arrêt 
attaqué n’a contrevenu ni à l’article 42 de la loi de 1873, ni à 
aucun des autres textes invoqués;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De Le Court 
en son rapport et sur les conclusions conformes de .11 JIélot, pre
mier avocat général, rejette le pourvoi; condamne les deman
deurs, en la qualité qu’ils agissent, aux dépens et à une indem
nité de 150 francs envers les défendeurs... » [Du 20 janvier 1888. 
Plaid. MMcsDe Mot et Oux c. Y. oeste.

--------------- — o — »-------------

JUSTICE DE PAIX DE BRUXELLES.
D e u x iè m e  c a n to n . —  S ié g e a n t  : K l. G .  L e p a g e , j u g e  s u p p l é a n t.

2 5  fé v r ie r  1888 .

DÉDIT ET QUASI-DÉLIT. —  RESPONSABILITÉ. — JUGE
MENT PAR DÉFAUT. —  HUISSIER. —  SIGNIFICATION. 
DOMMAGES-INTÉRÊTS.

L ’h u is s ie r  q u i,  s a n s  y  a v o ir  é té  c o m m is, s iy n ifie  u n  ju g e m e n t p a r  
d efa u t ren d u  p a r  u n  ju g e  d e  p a i x ,  se rem ! co u p a b le  d 'a n  acte  
i l l i c i t e ,  et d o it ré p a re r  le  dom m age q u 'i l  ca u se  a in s i  à l 'h u is s ie r  
co m m is p a r  le  m êm e ju g e m e n t .

C e dom m age est ég a l a u  m o n ta n t des ém o lu m en ts  que l 'h u is s ie r  
a u r a it  lé g it im e m e n t r e t ir é  de la  s ig n ific a t io n .

(hoeisancx c. CHAULES.)

Jugement. — « Vu l’exploit de citation ;
« Attendu qu’il n’est pas contesté que le défendeur a signifié 

les trois jugements par défaut, rendus par le juge de paix du second 
canton de Bruxelles, dont il est question dans l’exploit introductif 
d’instance, alors que les dits jugements commettaient l'huissier 
Hoebancx, de résidence à Bruxelles, peur faire ces significations ;

« Attendu que le demandeur soutient qu’en ce faisant, le dé
fendeur lui a occasionné un préjudice dont, aux termes de l'arti
cle 1382 du code civil, il lui doit la réparation;

« Attendu que pour échapper à cette responsabilité le défen
deur allègue :

« i° Endroit : Que la loi du 9 août 1887 a aboli le monopole 
dont les huissiers audienciers des justices de paix avaient joui 
jusqu’alors en vertu de l’article 4 du code de procédure civile;

« 2° En fait : Qu’en signifiant les dits jugements par défaut, il 
n’a pu occasionner aucun préjudice au demandeur;

« En droit : Attendu que si la loi du 9 août 1887 a aboli le 
monopole dont avaient joui jusqu’alors les huissiers audienciers 
des justices de paix pour les citations à faire devant les tribunaux 
de paix, rien dans cette loi ne permet de croire qu’elle aurait 
également abrogé le droit et l'obligation qu’ont les juges de paix 
de commettre un huissier pour la signification de leurs jugements 
par défaut (art. 20 du code de procédure civile) ;

« Attendu que cette obligation de commettre un huissier pour 
la signification de leurs jugements par défaut est commune aux 
juges de paix (art. 20 du code de procédure civile), aux tribunaux 
de première instance (art. 1S6, même code) et aux tribunaux 
de commerce (art. 435, même code) ces diverses juridictions 
ayant toutes le même intérêt à s’assurer, en vue d’une opposition 
possible, que leurs jugements par défaut seront réellement signi
fiés h la partie défaillante (Justice de paix du second canton de 
Liège, du 1" décembre 1887; Jurisprudence de la cour d’appel 
de Liège, l re année, p. 76);

« Attendu que les motifs d’utilité publique qui ont décidé le 
législateur à exiger que les jugements par défaut rendus par ces

juridictions soient signifiés par un huissier commis, existent sur
tout pour les jugements par défaut rendus par les juges de paix ;

a Attendu, en effet, que l’opposition aux jugements par défaut 
rendus par les tribunaux de première instance et de commerce 
est permise jusqu'au moment de l’exécution (art. 158 du code 
de procédure civile et C43 du code de commerce), tandis que les 
jugements par défaut rendus par les juges de paix ne sont suscep
tibles d’opposition que pendant les trois jours qui suivent leurs 
significations (art. 20 du code de procédure);

« Attendu qu’il suit des considérations ci-dessus, que la loi du 
9 août 1887. à défaut d'une stipulation expresse, n’a pu enlever 
aux juges de paix le droit qu’ils ont ou même les soustraire à 
l’obligation qu’ils ont de commettre un huissier pour la significa
tion de leurs jugements par défaut;

« Attendu qu'il en est de même en France, où la loi du 23 mai 
1838, tout en abolissant le monopole des huissiers audienciers 
des justices de paix, n'a pas enlevé aux juges de paix la nomina
tion de l’huissier pour la signification de leurs jugements par 
défaut (Dalloz, Bép., V° H u is s ie r , n"5 161 et 163);

u En fait :
« Attendu (pie le défendeur soutient qu'en faisant les signifi

cations mentionnées en l’exploit introductif, il n'a pu occasionner 
aucun préjudice au demandeur, parce que, ou bien ces significa
tions sont valables et alors il avait le droit de les faire et n'a pu 
léser personne, ou bien elles sont milles et alors les bénéficiaires 
de ces jugements par défaut auront à faire faire parle deman
deur (le nouvelles significations, d'où la conséquence (pie les 
bénéficiaires auraient seuls le ilroil de se plaindre;

« Attendu (pie, d’après les principes développés ci-dessus, ces 
significations laites par un huissier qui n'avait pas qualité pour 
les faire sont radicalement milles, mais que rien ne prouve que 
les bénéficiaires des dits jugements par défaut les feront signifier 
à nouveau par le demandeur;

« Qu'il est même établi (pie pour l’un de ces jugements, à la 
suite de la signification illégale, faite par le défendeur, un arran
gement définitif esl intervenu entre parties, ce qui rendra inutile 
toute signification ultérieure et qu’aux deux autres jugements par 
défaut, opposition a été faite parles parties défaillantes;

« Attendu que sur ces oppositions interviendra un jugement 
définitif qui pourra, le cas échéant, être signifié en même tem p s  
que le jugement par défaut par n'importe quel huissier;

« Attendu qu'il est donc certain que les signilicalions illégales, 
faites par le défendeur, ont causé un préjudice au demandeur ;

« Que ce préjudice est égal au montant des émoluments que le 
demandeur aurait légitimement retirés des dites significations et 
qui, conformément à la citation, s'élèvent à fr. 17-75;

« Attendu qu’aux tonnes de l’article 1382 du code civil, le 
défendeur est tenu de réparer ce préjudice qu'il a causé par son 
fait ;

« Bar ccs motifs, Nous, juge de paix suppléant, statuant con
tradictoirement et en dernier ressort, condamnons le défendeur 
à payer au demandeur la somme de fr. 17-75 pour les causes 
dont s’agit; le condamnons en outre aux intérêts judiciaires et 
aux dépens... » (Du 25 février 1888. — Blaid. MM,S P o s s c h e l i .k 
c. W' i l i .e m a e r s .)

Obs er v a tio n s . — Los dispositions qui ordonnent de 
commettre un huissier pour faire la signification du 
jugement par défaut, sont établies dans l’intérêt des 
défaillants. La loi suppose que l’huissier qui a signifié 
l’exploit d’ajournement a pu être infidèle et souiller cet 
exploit. Elle veut, en conséquence, que le demandeur 
ne puisse provoquer une décision définitive contre le 
défendeur qu’après avoir fait signifier le jugement, avec 
nouvelle citation, par l'huissier commis. S’il s’adresse 
à un autre huissier, le défendeur pourra exciper de la 
nullité de la signification et de la citation.

Faut-il conclure de là que ces dispositions sont éta
blies aussi dans l’intérêt des huissiers commis? Que 
ceux-ci puisent, dans les jugements qui les commettent, 
un droit? Que le demandeur lèse ce droit, et commet un 
délit ou un quasi-délit, s'il requiert un autre huissier? 
Que cet huissier soit tenu de ne pas obéir à sa réquisi
tion, sous peine de léser, lui aussi, par un délit ou un 
quasi-délit., le droit de son confrère qui a été commis?

Un pourvoi a été formé contre le jugement rapporté 
ci-dessus.
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JURIDICTION CRIMINELLE.
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COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
C h a m b re s  r é u n i e s . —  P r é s id e n c e  d e  M . D e  L o n g é , p r e m i e r  p r é s i d e n t.

1CI fév r ier  1888 .

RÈGLEMENT COMMUNAL. — MODE DE PUBLICATION.

La force o b lig a to ir e  d 'u n  règ lem en t c o m m u n a l n ’est p a s s u b o r 
donnée à la  p u b lic iitio n  de ce règ lem en t p a r  voie de p r o c la 
m ation.

il.K MINISTÈRE PGIU.IG G. JACQIE.MLN.)

La deuxième chambre de la cour de cassation avait 
rendu dans cette affaire, le 18 juillet 1887, l’arrêt repro
duit dans la B elg iq u e  J u d icia ire , 1887, p. 1810.

Le tribunal de première instance de Mons avait sta
tué dans le même sens que le tribunal de première in
stance de Bruxelles, dont le jugement avait été cassé.

L’affaire est donc revenue devant les chambres réu
nies de la cour suprême.

Le procureur général a donné son avis en ces termes :
« Pour la seconde fois, dans celle même cause, vous êtes ap

pelés îi décider si, dans les villes, la publication des règlements 
communaux doit être faite tout à la fois par voie de proclamation 
et par voie d’alliclies, ou s’il suffit de l’emploi de l’un de ces deux 
modes de publication.

Le tribunal correctionnel de Mons, à qui cette cause fut l'en
voyée, ne partage pas le sentiment de votre seconde chambre, et, 
de même que ie tribunal de Bruxelles dont le jugement a été 
cassé, il estime que, faute de proclamation, le règlement de 
police dont l’application était demandée, est dépourvu de torce 
obligatoire.

De notre côté, après nouvel examen, nous persistons à croire 
qu’entre ces deux opinions opposées, celle que vous avez fait pré
valoir mérite la préférence. Des considérations nombreuses nous 
y déterminent et, avant tout, l'étude du passé, de la législation 
antérieure et de l'état de la question, à l’époque où fut portée la 
loi communale qui continue de nous régir (1836).

C’est un fait bien connu et fastidieux à répéter que, de toute 
antiquité, l’affiche a été considérée chez la plupart des nations 
civilisées, comme le moyen de propagande le plus efficace et le 
mieux assuré, à l'effet de porter les lois à la connaissance du 
peuple (1).

Si'ÉTONE reproche même à Caligula d’avoir publié une loi sur 
une table écrite en si petits caractères et placée en un lieu de si 
difficile accès, que personne ne pouvait la lire. « Proposuil legem, 
« sed et minutissimis litteris, et angustissimo loco, ut ne cui dc- 
« srribere liccret. » l i n  ( ’.a l ig ., cap. XLI ; cité par Diaux, Itèglc.s 
de droit et de m o r a le , p. 52, note 155.)

Mais l'affiche n’était pas exclusive de la proclamation, alors 
surtout qu'une notable partie du peuple était illettré. « Conve- 
« nientibus cunctis ex Israël,... leges verba legis liujus coràm 
« omni Israël audientibus eis. » (D eu té ro n o m e , XXXI, 11, ib id ., 
p. 51.)

Ce n'est pas dans une pensée différente que, de nos jours, lec
ture des lois militaires est donnée aux miliciens et aux volon
taires, au moment de leur entrée en service.

Précédemment nous avons eu l'honneur de vous rappeler 
l’usage suivi dans le droit antérieur, tant en France qu’en Bel
gique (Bf.i.g. Jttn., 1887, p. 1310); qu’il nous suffise aujourd’hui 
d’insister sur le mode prescrit par la Constituante, dans son dé
cret du 2-5 novembre 1790, publié dans nos provinces.

« Les corps administratifs, » dit son article 12, « tant de dépar
ie tement que de district, publieront dans la ville où ils sont éta- 
« blis, par placards imprimés et affichés, toutes les lois qu'ils 
« auront transcrites et cette publication sera faite en chaque mu-

(1) Del amarre, T r a ité  de la  p o lic e , t. Ier, p. 261, 2e col. « Les 
« affiches sont aussi anciennes, et l’on peut certainement ajouter 
« autant et plus nécessaires que les publications, pour instruire 
« le public des lois qu’il doit observer. C'est ce qui nous est mar- 
« qué bien précisément dans l’Ecriture sainte, par les ordr es que 
« Dieu donna ù son peuple, d'écrire ses lois et ses préceptes sur 
« le seuil et sur les poteaux de ses portes, pour les avoir conti- 
« nuellement devant les yeux.

« Tous les peuples qui ont acquis le plus de réputation par la

« nicipalité par l’affiche des placards qui auront été envoyés aux 
« officiers municipaux par l’administration de district et, en 
« outre, à l’égard des municipalités de campagne, par la lecture 
« publique à l’issue de la messe paroissiale. »

Ici, l’affiche et la proclamation, mises en présence, se trouvent 
exactement appréciées, chacune à sa juste valeur; et, tandis que 
dans toutes les municipalités, sans exception, l’affiche est stricte
ment requise comme ie mode de publicité par excellence, dans 
les communes rurales la lecture publique de la loi vient s’v ajou
ter comme un complément nécessaire, par un motif que le simple 
bon sens supplée aisément. L’article i6 du décret ajoute, il est 
vrai, que le tribunal sera lenu, sur la présentation de la loi, d’en 
faire faire, dans la huitaine, la transcription et la publication, 
tant par la lecture à l’audience que par placards affichés.

Mais cette lecture donnée pour l’instruction des magistrats 
n’était qu’un souvenir de la tradition ancienne, d’après laquelle 
les lois ne s'adressaient qu’aux seuls tribunaux, afin qu’ils eus
sent à les observer.

Bientôt nous pourrons nous demander si ce n’est pas de cette 
disposition que le législateur de 1836 s’est inspiré pour exiger à 
son tour que, dans les campagnes, la publication se fît ù l’issue 
du service divin ?

Mais avant d’en venir à ce point, observons de près le raison
nement suivi par le jugement attaqué.

Son premier motif, et assurément le plus concluant, est tiré 
de la contexture grammaticale de cet article 102, qui, par l’em
ploi de la copulative et, semble impliquer la nécessité du cumul 
des deux formes; telle est aussi l’impression qu’on ressent à une 
première lecture. Mais on sait que la loi romaine nous a laissé 
sur ce point une théorie aussi précise que formelle; elle n’attache 
pas à la valeur des mots cette précision rigoureuse qui ne laisse 
au raisonnement et à la discussion aucune place.

Ecartons d’abord du débat toutes les considérations relatives 
au droit pénal, qui n’a que faire ici et dont le langage impératif 
requiert toute la clarté d’un ordre, d’un commandement, sans 
échappatoire possible. Quand la loi formule sa volonté, quand 
elle crée des infractions ou des défenses, elle ne saurait apporter 
à les définir trop de clarté. Mais, dans les autres parties de la 
législation, de même que dans les dispositions de l'homme, la 
même rigueur n’est pas requise, une plus grande latitude est lais
sée à la démonstration et au raisonnement, et par voie de consé
quence à l’interprète, auquel il n’est pas interdit de remonter à 
l’intention de l’auteur de la loi.

Or, la loi romaine, qui sera toujours la plus liante expression 
du sens commun et du droit, nous révèle que plus d’une fois la 
copulative et se prend dans l’acception de o u . « Conjunctionem 
« nonnunquam pro disjunctione aecipi, Labeo ait. » (Dig., lib. 
L., lit. XVI, fr. 29.)

Laueon n’était pas seul de ce sentiment, le jurisconsulte Paul 
le partageait avec lui. « Sæpe ita comparatum est, ut conjuncta 
« pro disjunctis aecipiantur et disjoncta pro conjunctis, interdum 
« soluta pro separatis. « ( I b id ., fr. 53.)

Et J ustinien, marchant dans la même voie, ajoute fort à pro
pos : « Mclius itaque nobis visum est, omni hujusmodi verbosi- 
« tate explosa, conjunctionem (tut pro et accipi. » (Cod. VI, 
tit. XXXVIII, I. 4.) Et il en emprunte un exemple de nécessité à 
l’interdit Q u o d  vi a u t c la m , où le prêteur a évidemment pris une 
expression pour l’autre (a p e r lis s i  m e).

Devons-nous nous montrer plus difficiles, et pouvons-nous, 
sans manquer à tous nos précédents ainsi qu'aux règles d’une 
sage interprétation, ne pas supposer que ce que le législateur a 
voulu, c’est le bien, l’utile, ce qui est pratique, avec bon sens et 
prévoyance ?

Or, votre premier arrêt du 18 juillet dernier le fait justement 
remarquer, cette même loi de 1836 contient plusieurs disposi
tions, notamment l’article 129, où les deux expressions et et ou  
sont prises tour il tour dans un sens différent; et faisant appel à 
ces lumières du bon sens qui jamais ne doivent nous abandonner, 
il demande s’il est permis de supposer que, dans les villes, la loi 
eût voulu, pour de simples règlements, ajouter à l’affiche la for
malité de la proclamation, au moment même où elle en affran-

« sagesse de leur gouvernement ont suivi cette méthode des afti- 
« ch'es, pour rendre leurs lois publiques. Les Cirées les écrivaient 
« sur des rouleaux de bois qui se tournaient dans des tableaux 
« plus longs que larges et les exposaient dans les places publi- 
« ques, pour êtres sues et connues de tous les citoyens.

« ... A Home, le premier magistrat de la ville faisait afficher 
« les ordres tous les ans dans un tableau de couleur blanche. « 
( A lb u m ;  P r œ to r is  e d ic tu m .)
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classait les règlements de la province et, depuis plus de quarante 
ans, les lois et les règlements d'administration générale.

I.e cumul est jugé si peu nécessaire que, depuis lors, une loi 
récente, rendant hommage à votre sentiment, ainsi qu'à la pra
tique observée jusque-là, interdit de contester désormais la léga
lité des règlements antérieurs, par le motif qu’ils n’auraient été 
publiés que par voie d’affiches ou de proclamation (2). (Loi du 
30 décembre 1887, art. 21.)

La législature n’ignorait pas, en prenant cette résolution, l’exis
tence de votre arrêt du 18 juillet dernier; elle l'ignorait si peu, 
qu’il en fut fait état au cours de la discussion. (Ch. des repr., 
•13 décembre 1887, A n n . p a r i . , p. 241.) Dès lors, elle ne pouvait 
(pie prendre l’un de ces deux partis, ou l’approuver ou l’improu- 
ver; ce fut le premier qui l’emporta, et l’article 102 de la loi de 
1830 fut maintenu avec le sens que vous-mêmes lui avez attribué, 
à savoir que la publication se fait par voie d’affiches et aussi par 
voie de proclamation; de plus, dans les campagnes, la publica
tion se fat à l’issue du service divin. Elle n’a donc vu aucun 
inconvénient à maintenir, dans cet article, la copulative et, tout 
en y attachant le sens de l’alternative v u ;  résolution d’autant 
plus décisive que, dans le principe, la Chambre des représentants 
avait modifié ce même texte en substituant l'expression ou à celle 
de c l . (24 novembre 1887, p. 106.) Ici, l'équivalence de ces deux 
termes se trouve expressément consacrée par la loi, de propos 
délibéré, en parfaite connaissance de cause. Dorénavant, comme 
par le passé, la publication se fera par l’un de ces deux modes, 
ou par affiches, ou par proclamation; rien n’est changé, on con
tinue l’état de choses ancien avec la garantie que les règlements 
antérieurs ne pourront plus être querellés, à raison de ce qu’ils 
n’auraient été portés à la connaissance des administrés que par 
l’une de ces voies seulement (3).

Remontant ensuite aux principes consacrés par la Constitution, 
le tribunal de Mous rappelle un passage du rapport de M. Uaikem 
et la définition qu’il donne de la publication des lois et règle
ments ; puis, par une appréciation qui lui est personnelle, il refuse 
de voir dans une affiche une notification solennelle, c’est-à-dire, 
ajoute-t-il, accompagnée de cérémonie publique extraordinaire; 
d’où la conséquence, à ses yeux, de la nécessité d'une proclama
tion.

Ne perdons pas de vue que la solennité des actes de l’autorité 
publique ne gît aucunement dans certaine mise en scène, de 
nature à frapper nos sens et à produire sur l'esprit du peuple une 
impression plus ou moins durable, mais uniquement dans l'em
ploi des formes que la loi détermine; il suffit que ces formes, 
souvent dans la réalité bien simples, aient été observées, pour 
que l’acte qu'elles entourent fasse foi par lui-même et emporte la 
preuve certaine et officielle de son contenu ; telle est la condition 
de tous les actes de l’administration, aussi bien que de ceux 
qui émanent de la législature ou du pouvoir judiciaire.

Par ce motif et par application de ce principe, l'arrêté royal du 
12 novembre 1849, qui prescrit la marche à suivre pour consta
ter la publication des règlements communaux, ne s’est aucune
ment écarté de la vérité juridique, en attachant la force et les 
effets d’une déclaration officielle aux constatations du registre 
qu’il institue. Le tait et la date des publications se constatent ainsi 
réglementairement; dès lors, il n’est pas au pouvoir du juge de 
les méconnaître on présence d’une attestation régulière (4). 
(Pasic., 1887, I, 339 in  fu ie .)

Il importe donc peu que l’affiche ait été apposée par un agent 
subalterne, appariteur ou salarié quelconque, fût-il même étran
ger à l’administration ; dès là que son atilixion est requise par 
l’autorité publique, elle vaut, lorsqu’elle se réalise, notification 
solennelle, au même titre que l’impression des lois au journal

(2) Il est à regretter que le texte primitif, tel que la Chambre 
des représentants l’avait adopté, n’ait pas été maintenu.

Il était ainsi conçu :
« Art. 402. Les règlemenls et arrêtés du conseil ou du collège 

« sont publiés par les soins des bourgmestre et échcvins.
« Les règlements et arrêtés du bourgmestre sont publiés par 

« les soins du bourgmestre.
« La publication a lieu par voie de proclamation o u  d'affiches.
« En cas d’urgence, tout autre mode peut être adopté, etc. » 

(R ev u e  de l 'a d m in ., 4888, p. 36; A n n .  p a r le n t ., 4887-4888, 
24 novembre 1887, p. 106.) -

(3) Ces lignes étaient écrites, lorsque la R ev u e  de i a d m in is t r a 
tio n , dans la première livraison de 1888, p. 38, énonça le même 
sentiment.

« L’article 102, y est-il dit, continue de renfermer la conjonc- 
« tion e t;  mais, comme le législateur, par une disposition ex- 
« presse, déclare que, depuis le 30 mars 1836 jusqu’au 30 décem- 
« bre 1887, ce terme a été synonyme du mot o u , il nous paraît

officiel. La déduction contraire du jugement attaqué est donc loin 
d'être concluante, et, de plus, elle se trouve en opposition directe 
avec des faits de publicité de même ordre et de même nature, 
d’une authenticité et d'une solennité aussi certaine qu’incon
testée.

Nous ne saurions assez y insister; durant vingt années de notre 
réunion à la Erance, le mode de publication des règlements mu
nicipaux était entièrement abandonné à la discrétion de chaque 
administration locale; aucune formalité de droit strict n’était 
requise. Cet état de choses s'est continué jusqu’en I83J, sous le 
gouvernement des Pays-Bas. (Cass., 46 mars 1833.) En fut-il au
trement depuis lors; les auteurs de la Constitution, comme ceux 
de la loi communale de 1836, ont-ils vu quelque inconvénient à 
maintenir un usage aussi ancien (pie rationnel ; ont-ils voulu 
innover et assurer aux règlemenls à venir une publicité plus 
grande? Là gît toute fi question.

Nous n’aurons garde de rien retrancher aux considérations si 
judicieuses de la section centrale du Congrès, énoncées par son 
rapporteur M. Ka i k k m ; personne ne méconnaît la nécessité de 
mettre les citoyens à même de connaître les règles qu'on veut 
leur prescrire ; mais on peut varier relativement à l’efficacité des 
moyens employés à cet effet ; est-il vrai que, dans les villes, la 
proclamation s'impose au même titre que l'affiche et qu’à son dé
faut cette dernière serait insuffisante?

A peine la Constitution lut-elle promulguée, qu'un arrêté royal 
du 16 septembre 1831 institua une commission de sept membres, 
ayant tous fait partie de cette assemblée (Pasixomie, 1831, p. 144), 
aux tins d'examiner et reviser les projets de loi relatifs à l’orga
nisation provinciale et communale. Le projet qu’elle arrêta fut 
présenté par le gouvernement à la législature, une première fois 
le 2 avril 1833, puis le 19 juillet 1833. i H y m a .x s ,  t. l' r, pp. 87 
et 132.)

Il est intéressant de vérifier ce que son travail renferme relati
vement à la publication des ordonnances de police. L'article 83 
en était ainsi conçu : « Il (le conseil municipal) peut faire des 
« règlements municipaux d’administration intérieure et ordon- 
u nances de police. »

« ... Ces ordonnances et règlements, signés par le bourg- 
« mestre et contresignés par le secrétaire, seront, s’il y a lieu, 
« publiés au nom des bourgmestre et échcvins, et il y sera lait 
« mention qu'ils ont été arrêtés par le conseil. »

Ainsi les auteurs du projet, pénétrés qu’ils étaient de la néces
sité d'une publication, n’ont eu garde d'en omettre l'obligation, 
sans toutefois rien prescrire relativement à ses formes. Or, à cette 
même époque, au cours de cette même année 1834. deux de nos 
publicistes les plus éminents, les plus versés dans la connais
sance de la pratique administrative, attestaient de science cer
taine que jusque-là, pour les actes de l'administration communale, 
« l’affiche constituait l’unique mode de publication que l'ancienne 
« législature et l'usage avaient consacré d’une manière eon- 
« stanteet uniforme ». iDe Broickeke et Tiei.emans, Y" A / fic h e , 
p. 393.1

Que l'affiche lût en usage, aussi bien dans les communes 
rurales que dans les villes, ce fait ne larda pas à être affirmé, 
sans contradiction aucune, par un membre éminent de la section 
centrale de la Chambre des représentants. (|«r décembre 1834, 
M o n iteu r  d u  2 décembre, n° 336.)

Comme le projet modifié par cette section portait que : « Art. 97. 
« Les règlements et ordonnances du conseil... sont publiés par 
« les soins des bourgmestre et échcvins, dans les villes, par voie 
« de proclamation et d’affiche, dans les campagnes à l’issue du 
« service divin », M. Ei.eessu fit observer, non sans raison, que : 
« A la manière dont l’article en discussion était rédigé, il sem-

« que la signification de cette particule ne peut plus être douteuse 
« pour l’avenir. Une interprétation contraire irait tellement à 
o l’encontre de la volonté catégoriquement exprimée par le légis
te lateur en dernier lieu, qu'on ne pourrait la soutenir sans une 
« véritable injustice.

« En définitive, le paragraphe de notre article, qui interdit 
« toute contestation touchant la régularité des anciens rèale- 
« ments, équivaut à une loi interprétative, quoi qu aient pu dire 
« certains orateurs du Sénat. » (Sénat, 4887-1888, pp. 62 
et 77.)

(4) Le jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles du 
43 juin 1887, dont la cassation lut prononcée le 18 juillet sui
vant, constatait que la publication du règlement en litige résultait 
d’une déclaration insérée dans le registre de l’administration 
communale. (PAsicRisiE, 1887, 1, 33o.) Vérifier si, nonobstant 
celte affirmation, la publication a elfectivement eu lieu, c’est, 
pour les tribunaux, exercer une attribution que la loi leur refuse. 
Cass., 3 octobre 4887 (Pasic., 4887, I, 364).
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« blerait que, dans les campagnes, une proclamation serait suffi- 
« santé. Pourquoi, ajouta-t-il, n’apposerait-on pas également une 
« affiche? Car il est difficile qu’au sortir de l’office divin, tous les 
« habitants d’une commune puissent être généralement informés 
« au moyen d’une proclamation. Dans ces localités comme dans 
« les villes, toute publication doit être soumise h l’investigation 
« de tous, et une affiche me semblerait atteindre ce but. »

A quoi M. Dei.i.a Faii.i.e, membre de la section centrale, 
répondit : « Nous avons adopté le mode de publication. Dans 
« une ville, une simple affiche suffit. On sait que, dans les carn
et pagnes, c'est le dimanche, à l’issue de l’office divin, (pie tous 
« les cultivateurs, dans la semaine occupés à leurs travaux, se 
« trouvent ordinairement réunis; et, d’ailleurs, là comme ail- 
« leurs, les publications et ordonnances des régences sont tou- 
« jours affichées. »

Ce langage est suffisamment clair; le projet distinguait nette
ment les villes d’avec les campagnes; pour les premières, dit 
M. Dei.i.a Faii.i.e, une sim pie affiche suffit; mais il n’en est pas 
de même dans les campagnes, et il en donne le motif ; là une 
proclamation est nécessaire.

Due l’on veuille actuellement bien se rendre compte du motif 
pour lequel cette expression ilitns les v illes  est venue à dispa
raître. M. Di .moktieu, rapporteur, ayant proposé de dire : « Dans 
« les campagnes, la publication aura lieu à l’issue du service 
« divin », M. I.euuei.i.e dit à son tour : « Il serait plus simple 
« d’effacer les mots d a n s les  v ille s . I.e même but serait atteint. » 
M. Dl'.MOttTiEit y ayant acquiescé, le ministre de l'intérieur fit 
adopter la rédaction qui a passé dans la loi. « Sont publiées par 
« les soins des bourgmestre et échevins... Dans les campagnes, 
« la proclamation se fait toujours à l'issue du service divin. »

Mais l'observation de l’honorable représentant de Cand n'en 
subsistait pas moins en son entier. D a ns m ie v i l le , u n e  s im p le  
affiche su ffit . Dans les campagnes, la nécessité de la proclamation 
s'impose, et pourquoi? C’est que le dimanche, à l’issue de l’office 
divin, les habitants ontcoutume de se trouver réunis; il y a moyen 
de leur faire connaître de bouche l’existence de nouvelles pres
criptions réglementaires que, différemment, ils pourraient ignorer. 
C’avait été également la pensée de la Constituante : « l.a publica- 
« tion des lois sera faite en chaque municipalité par l’affiche des 
« placards, qui auront été envoyés aux officiers municipaux par 
« l'administration de district et, en outre, à l’égard des muni- 
« cipalités de campagne, par la lecture publique à l’issue de la 
« messe paroissiale. » (Décret du 2-5 novembre 1790, art. 12.)

L’utilité et l’opportunité d'une proclamation trouvent ainsi 
leur justification et leur raison d’être dans celte assemblée 
des fidèles, le dimanche ; et l’on conçoit fort bien que cette 
même facilité de trouver le peuple réuni, régulièrement chaque 
semaine à un moment donné, dans un lieu déterminé, n’existant 
pas dans les villes, le législateur ne se soit pas arrêté à l’emploi 
de proclamations dérisoires, sans résultat utile comme sans 
portée. [V a x  d a m a n s  in  d eserto .)

Là où il n’v a pas de réunion, il ne se fait pas de proclama
tion.

Il est d'ailleurs à remarquer, et cette considération sera la der
nière, que toutes les fois que lu loi prescrit quelque mesure, elle 
prend également soin d’en déterminer la forme. Ainsi, pour les 
proclamations dans les communes rurales, le dimanche, à l’issue 
de l’office divin. Pour les villes, au contraire, elle s’abstient d’im
poser aucune condition ni de temps, ni de lieu ; tout est laissé à 
l’arbitraire de chaque localité (3). N’y trouvez-vous pas une 
preuve manifeste qu’elle a entendu conserver à chaque cité son

ici) Dans une commune des Pnys-lïas, à Eersel, le bourgmestre 
avait confié le soin de la proclamation à un écolier de douze ans. 
tpii s’en était conscieusement acquitté dans une salle de l’hotel 
de ville, dont il avait préalablement entrouvert la fenêtre inet 
op geschavene ru m en ), l.a validité de cette publication ayant etc 
contestée, la liante cour des Pays-lias, tout en reconnaissant l’ori
ginalité de la forme suivie, n’en a pas moins consacré sa régula
rité, en l’absence d’aucune loi qui en eût tracé une autre. (29 oc
tobre 18-14, W e ek b lu d  van lie t reg t, n° 5-14, col. 6.)

f i l , A N C H E  et Y m b e r t ,  Dictionnaire general de l'administration 
^Paris, 1881,. « l.a loi n’ayant prcsc.it aucun mode spécial de 
« publication pour les règlements de police, il en résulte que les 
« maires sont autorisés à employer celui qu’ils jugent le plus 
« convenable. Les règlements peuvent être publiés, à leur choix, 
« îi son de trompe ou de caisse, par affichage sur la porte de la 
« maison commune, ou en tout autre Leu. La cour de cassation 
a de France a décidé, le 9 novembre 1878, que la force exécu- 
« toire d’un arrêté municipal n’étant pas nécessairement subor- 
« donnée à l’affichage de cet arrêté, il suffit qu’il ait été publié 
« conformément à l’usage local » ( \ "  Affiche'.

autonomie propre, comme de temps ancien, dans une matière 
qui, après tout, n’intéresse que ses seuls administrés?

Nous vous proposons de lire l’article 102 de la loi en ce sens : 
« Les règlements et ordonnances du conseil ou du collège sont 
« publiés par les soins des bourgmestre et échevins, par la voie 
« de proclamation et p a r  la  voie d’affiches ; dans les campagnes, 
« la publication se fait à l’issue du service divin. »

Nous concluons à la cassation. »

La Cour a rendu l’arrêt- suivant ;
AltltÉT. — Sur la compétence des chambres réunies :
« Attendu que le jugement rendu entre parties, par le tribu

nal de première instance de Bruxelles, a été attaqué pour viola
tion de l’article 102 de la loi cou munale ;

« (Juc ce jugement a été cassé de ce chef, et que la cause a été 
renvoyée devant le tribunal de première instance de Mons;

« (Jue ce tribunal a appliqué l’article 102 de la loi communale 
dans le même sens que le tribunal de Bruxelles, et que le second 
pourvoi soulève le même moyen ([tic le premier ;

« Que, dès lors, la cour de cassation est appelée à statuer, 
chambres reunies, aux termes de l’article 1er de la loi du 7 juillet 
•1805;

« Au fond :
« Sur le moyen déduit de la violation de l’article 102 de la loi 

du 30 mai s 1830, en ce que le jugement attaqué a décidé que le 
règlement de police de Bruxelles sur les voitures de place n’était 
pas obligatoire, parce qu’il n'avait pas été publié par voie de pro
clamation :

« Attendu que l’article 12 du décret du 2-3 novembre 1790 
portait que les lois seraient publiées par placards affichés et im
primés et, en outre, à l’égard des municipalités de campagne, 
parla lecture publique à l’issue de la messe paroissiale;

« Attendu qu’aucun mode de publication n’étant prescrit pour 
les règlements communaux, les municipalités publièrent en gé
néral leurs ordonnances par les voies qui avaient été indiquées 
pour porter les lois à la connaissance des citoyens;

« Attendu (pic l’affiche et la proclamation furent donc em
ployées séparément ou cumulativement, et demeurèrent en usage 
même après l’abrogation du décret de 1790 ; que l'ordonnance 
du conseil de régence d’Anvers du 8 mai 1818 prouve qu’il en 
était ainsi, puisqu’elle présent la proclamation à son de trompe, 
considérant comme insuffisante la publication par la seule voie 
de l’affiche;

« Attendu qu'il résulte du rapport de M. Dimoutiek, que la 
loi communale a voulu maintenir les usages antérieurement 
suivis; que le rapporteur dit, en effet, que l’article 102, introduit 
par la section centrale, règle le mode de publication conformé
ment aux usages établis;

« Attendu que celte déclaration a été continuée par M. Dei.i.a 
Faii.i.e, qui a dit, au cours de la discussion : « Dans les villes, 
« une affiche suffit »: que cette affirmation, qui n’a point été con
tredite, s'appliquait à la portée qu’il fallait attribuer à l’art. 102; 
que M. Dei.i.a Faii.i.e , s’expliquant sur le point de savoir si, dans 
les campagnes, les règlements seraient affichés, répondait à 
M. Fi.eessl i pie ce mode de publication avait été adopté par la sec
tion centrale; que les ordonnances seraient donc toujours affi
chées, mais (pie si l'affiche suffisait dans les villes, il était utile 
dans les villages de faire une proclamation à l’issue du service 
divin, au moment où tous les cultivateurs se trouvent ordinaire
ment réunis ;

l.a loi française d’organisation municapale, du 5 avril 1884, 
n'exige pas davantage la proclamation ; elle dispose : « Art. 96. 
« Les arrêtés du maire ne sont obligatoires qu’après avoir été 
« portés à la connaissance des intéressés, par voie de publica- 
u lions et d'affiches, toutes les fois qu’ils contiennent des dispo- 
« sitions générales et, dans les autres cas, par voie de notifiea- 
« tion individuelle.

» La publication est constatée par une déclaration certifiée par 
« le maire. »

Cet article ne fait que consacre)' les principes admis jusque-là 
par la jurisprudence. Le 31 juillet 1830, la cour de cassation de 
France se contentait de l’affichage, même dans les communes où 
il était d’usage de proclamer les actes officiels à son de caisse. 
(Dai.i.oz, V» C o m m u n e , n° 645.)

Le projet, de loi portait ces mots : « par voie de p r o c la m a tio n s  
« et d’affiches ». Si celte expression avait été maintenue, on au
rait pu dire que la loi n’exigeait pas seulement la publication par 
voie d’affiches, mais encore la lecture publique. (Moiigand, L a  lo i  
m u n ic ip a le , Paris, 1885, t. 11, p. 34.'
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« Attendu que le défendeur invoque en vain la particule et 
qui, dans l’article 102, unit le mot p r o c la m a tio n  au mot a ff ic h e ;

« Que la particule et équivaut souvent à la disjonctive ou  dans 
le langage ordinaire et dans le langage de la loi ;

« Que cette vérité était déjà reconnue par les jurisconsultes 
romains, et que la loi communale elle-même en fournit des exem
ples ;

« Attendu qu’on ne saurait admettre que la loi ait imposé par
tout pour les reglements communaux un mode de publication qui 
a été jugé inutile pour les règlements provinciaux l’année même où 
fut votée la loi communale, et qui était supprimé depuis plus de 
quarante ans pour les lois et les règlements d'administration gé
nérale ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseille]' Demkuîe en son 
l'apport et sur les conclusions conformes de M. Mesdach de ter 
Kieek, procureur général, casse le jugement rendu en cause par 
le tribunal correctionnel de Mons ; renvoie la cause devant le tri
bunal correctionnel de Louvain, pour y être statué conformément 
à l’article 2 de la loi du 7 juillet 18G7i ; condamne le défendeur 
aux frais de l’instance en cassation et du jugement annulé... » (Du 
1<t février 1888. — Plaid. JP Caiu.ier. '

Observations. — I. L’arrêt de la deuxième chambre, 
du 18 juillet 1887, et l’arrêt des chambres réunies, du 
1er février 1888, sont identiques quant au fond, mais 
très dissemblables sous le rapport de la forme. 11 n’est 
pas sans intérêt de les comparer entre eux au second 
point de vue.

L'arrêt de la deuxième chambre a quelque chose de 
plus doctrinal, de plus délibérant que l’autre. On y sent 
le souille du doute cartésien : il semble inviter à la con
tradiction. On le dirait empreint d’une sorte do tolé
rance scientifique.

L’arrêt des chambres réunies est plus dans la forme 
judiciaire et plus terme; il va droit devant lui, comme 
un homme sftr de son fait, dédaignant les vaines objec
tions, tranchant plutôt que de discuter. On croit enten
dre une assemblée légistative dictant un texte de loi.

Dès le début, la différence saute aux yeux :
•• L> pourvoi, dit l’arrêt de 1887, soulève la question 

» de savoir si, aux termes do cette disposition l'art. 102 
” de la loi communale), la publication des règlements et 
» ordonnances du conseil communal ou du collège éclie- 
» vinal doit nécessairement être faite, loul à la fois par 
» la voie de proclamation et par la voie d'alliclies, ou 
•> bien s’il sullif de l’emploi de l’un de ces deux modes do 
•’ publication. •>

Cela fait penser à la forme employé]' par le professeur 
dans sa chaire, par le savant dans une dissertation : 
- La question, Messieurs, ne se présente pas seulement 
» pour les règlements et ordonnances du conseil, [mais

encore pour les ordonnances du collège. Elle est vive- 
» meut controversée et très délicate. Deux opinions 
-> sont en présence. Pesons bien les arguments qu’on 
■’ fait valoir de part et d'autre, etc... - Voilà ce que 
semble dire l’arrêt de la deuxième chambre.

L’arrêt des chambres réunies ne s’arrête pas à cette 
abondance ni à cette courtoisie de la forme. Sa manière 
de parler trahit la gravité d'un corps judiciaire : avec 
la raide précision de langage propre à ces corps, sans 
un mot de trop, il fixe d’emblée la question à décider :

•< Sur le moyen, déduit de la violation de l’art. 102 
» de la loi du 30 mars 1836, en ce que le jugement at- 
» taqué a décidé que le règlement de police de Bruxelles 
» sur les voitures de place n’était pas obligatoire, parce 
•> qu’il n’avait pas été publié par voie de proclama- 
« tion.... •>

Même différence de caractère dans la manière d'ar
gumenter.

Les deux arrêts remontent jusqu’à la révolution 
française, et rapprochent le mode de publication des rè
glements communaux du mode de publication des lois. 
Mais quand le premier arrive à ce résultat modeste, 
mais bien acquis, qu’un certain nombre de communes 
« se bornèrent à publier leurs règlements par voie 
» d’affiches -, le second, embrassant dans sa large af
firmation toutes les communes du pays, déclare que

l’affiche et la proclamation furent, en général, employées 
séparément ou cumulativement.

Mais qu'a voulu la loi de 1836 ?
“ Le législateur, dit l’arrêt de 1887, n’a pas voulu 

•• modifier cet état de choses. <>
“ La loi communale, dit l’arrêt de 1888, a voulu 

■■ maintenir les usages antérieurement suivis. •>
Il y a une nuance entre ces deux formules. L’une voit 

dans le législateur de 1830 un conservateur, répugnant 
aux innovations, amateur de la maxime : D a n s  le 
d o u te , abstien s- to i .  L’autre fait de ce législateur un 
être plus agissant, qui examine, puis rejette ou main
tient de propos délibéré. A part cette légère différence, 
le résultat est le même dans les deux arrêts.

Alais comment ce résultat a-t-il été atteint? La 
deuxième chambre a passé par des hésitations, quelle 
avoue, du reste, de bonne grâce : ~ Si les discussions 
» de la loi communale à la Chambre des représentants, 
» dit-elle, peuvent laisser du doute à cet égard, il n’en 
•> est pas de même du rapport fait par M. Dumor- 
» tier... -, tandis que les chambres réunies, ou n’ont 
pas douté ou ne trouvent pas à propos d’en convenir : 
“ Attendu, disent-elles, qu’il résulte du rapport de 
« AI. Dlmortier que la loi communale a voulu mainte- 
•> nir les usages antérieurement suivis...; Attendu que 
" cette déclaration a été confirmée par AI. Della 
" Faille... -

Les deux décisions énoncent ensuite et écartent l’ar
gument iiré de l’emploi, dans l’article 102, de la conjonc- 
t.ve et au lieu de la disjonctive ou ; mais l’arrêt de 1888 
est plus bref. Il se borne à dire : Attendu que le dé-
•’ tendeur invoque en vain la particule et qui, dans l’ar- 
•• tiele 102, unit le mot p ro e b im a l in n  au m olaf/iche . . .  » 
Il croit inutile d’expliquer, comme l’arrêt de 1887 l’avait 
fait, (pie de cette particule on voulait >• induire que les 
» deux modes de publication doivent être employés cu- 
" mulativoment. -

D’autre part, la deuxième chambre, après avoir rap
pelé que et s’emploie souvent pour ou dans le langage 
de la loi, et qu’on trouve des exemples de cet emploi 
dans la loi communale même, se regarde comme obligée 
de justifier cette dernière proposition ; elle cite en con
séquence les articles 101), 123 et 129 de cette loi. L’arrêt 
des Chambres réunies laisse ces articles de côté : il n’ad
met pas qu’une >• vérité, déjà reconnue par les juriscon- 
•’ suites romains •• et rappelée par la cour de cassation, 
ait besoin de quelque autre démonstration.

Enfin, à propos du silence de la loi provinciale au 
sujet de la publication par voie de proclamation, l’arrêt 
de la deuxième chambre semble encore avoir eu quel
que scrupule :

“ Attendu que l'on ne doit pas facilement suppo- 
" ser... ", dit-il. — La supposition n’est donc pas re
gardée comme absolument inadmissible, et le tribunal 
de renvoi aura le champ libre pour aller à la recherche 
d’arguments nouveaux qui la rendront plus acceptable. 

Rien de cela dans l’arrêt des Chambres réunies :
•• Attendu ”, dit celui-ci, *• qu’on ne saurait* admet- 

» tre... » — C’est net et catégorique.
Pourquoi, en effet, laisser planer ne fût-ce que l’om

bre d’un doute sur la valeur d’une décision à laquelle le 
tribunal de renvoi devra, cette fois-ci, se conformer 
comme si elle avait l'autorité de la loi? Pourquoi ne pas 
lui rendre facile l'accomplissement de ce devoir de sou
mission ? Ou plutôt : “ Trêve à toutes ces hésitations qui, 
" à la fin, porteraient atteinte à la majesté de la jus- 

tice. A’oici la loi ; (pie tous s'inclinent! •>
IL L’article 21 de la loi du 30 décembre 1887 dispose 

qu’il sera désormais interdit de « contester la légalité 
- des règlements et arrêtés antérieurs à la présente loi, 
•> par le motif qu’ils n’auraient été publiés que par voie 
” d’affiche ou de proclamation. ”

A lliance T ypograph iqu e , r u e  a u x  C h o u x , 37, à B ru x e lle s .
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DROIT COMMERCIAL
De la p i i s i o n  des lettres de chaîne aux Congrès d’Anvers 

et de Bruxelles. —  1885 et 1888.

On sait que la loi belge de 1872 attribue au porteur, 
à l'égard des créanciers du tireur, un droit exclusif à la 
provision qui existe entre les mains du tiré, lors de 
l'exigibilité de la traite; il était donc naturel que la 
commission organisatrice du Congrès d’Anvers en 1885 
reproduisît cette doctrine dans le projet qu’elle avait 
préparé. On ne peut demander à un peuple de ne pas 
trouver préférable sa propre législation; la loi belge 
était récente, elle faisait passer dans le domaine du 
législateur un principe que lu cour de cassalion de l’Etat 
français affirmait énergiquement depuis 1825. C’était 
d’autant plus une nouveauté et pour plusieurs un pro
grès, que la cour de cassation belge n’avait pas suivi 
l’évolution de la jurisprudence française.

Les membres du Congrès d’Anvers peuvent se rappe
ler l’étonnement dont furent saisis les Français et les 
Belges lorsqu’ils virent contester cette a t t r ib u t io n  e x 
c lu s ive ;  toucher à la provision, comme nous le disions 
alors, nous paraissait altérer un principe sacré, favori
ser les effets de commerce dits de circulation. Volon
tiers, nous posions la question sur le terrain de la 
loyauté commerciale, et sur ce thème erroné la décla
mation facile semblait écrasante pour nos adversaires.

Dans le vote final, chacun suivit son opinion préala
ble; les Belges et les Français votèrent pour le système 
de la commission condamné par les représentants des 
autres pays. Pourtant le système franco-belge était 
ébranlé : un Français qui avait parlé pour la provision 
s'était rangé, dans le vote, du côté opposé; il était, du 
reste, en bonne compagnie. M . N y s s e n s , le docte profes
seur de Louvain, l’un de ceux qui, dans la commission 
organisatrice, avait préparé le texte soumis aux délibé
rations du Congrès, avait aussi passé à l’ennemi.

De 1885 à 1888, les jurisconsultes français et belges 
examinèrent, avec attention, les raisons de leurs adver
saires. Ils furent frappés par cette considération que les 
banquiers allemands, anglais, italiens ne réclamaient 
pas cette attribution exclusive de la provision au profit 
du porteur. Ils remarquèrent que cette attribution avait 
pu ne pas exister, sans nuire aux affaires, eu France, 
jusqu a l’arrêt de la cour de cassation de 1825, en Bel
gique, jusqu’à la loi de 1872.

Au Congrès de 188S, l’attribution exclusive a été sou
tenue avec talent par les représentants des banquiers 
français. Aucun des jurisconsultes de cette nation qui 
avait pris part aux délibérations de la section de la 
lettre de change au Congrès de 1885, n’est intervenu de 
sa parole; certainement, cette abstention est due à un

motif de haute convenance, plutôt qu’à une approbation 
du système ancien. La section de la lettre de changea 
considéré la question comme devant être réservée pour 
une loi de faillite et Ta écartée de son projet en écour
tant la discussion. C’est peut-être une façon de ne pas 
froisser directement et séance tenante l’opinion des ban
quiers français ; ce n’est pas une manière de terminer 
le débat qui, d’ailleurs, reste entier devant l’opinion pu
blique et qui devra se rouvrir dans les parlements et 
entre les chancelleries.

Celui dos jurisconsultes français qui, en 1885, avait 
voté contrairement à ses affirmations de la même séance, 
ne croit pas inutile d’intervenir aujourd'hui avec toute 
liberté. 11 veut le faire et il aime à le faire sur le sol 
belge, dans un journal belge; car c’est en Belgique, 
grâce à l'hospitalité belge, qui s’est si gracieusement 
manifestée en 1885 comme en 1888, qu’il croit avoir 
compris la question.

A mon grand étonnement, j ’ai entendu soutenir qu'il 
y avait dans l’attribution de la provision au profit du 
bénéficiaire une question de nationalité. Il m’est impos
sible de transférer, sur un pareil terrain, l’amour sacré 
de ma chère patrie. D’ailleurs, je ferai remarquer aux 
banquiers mes compatriotes que,dans la pratiquede leur 
opinion, ils offrent aux banquiers étrangers porteurs de 
lettres de change payables en France un avantage dont 
ils ne jouiront pas, eux banquiers français, porteurs de 
lettres de change payables sur sol étranger. C’est du 
patriotisme à rebours.

Cette divergence de vues entre les banquiers français 
et les banquiers du monde entier laisse aux juriscon
sultes, qui ont à prendre parti sur la question, une 
grande liberté d’esprit. Quelle que soit la solution qu’ils 
adoptent, ils sont certains de ne pas compromettre, par 
amour d’une théorie, la pratique de la lettre de change. 
Leur opinion trouverait toujours des praticiens pour 
l’appuyer. La lettre de change, au surplus, n’a pas de 
nationalité; c’est un instrument cosmopolite dont ni les 
banquiers français, ni les banquiers étrangers n’ont le 
monopole et dont tous désirent multiplier l’emploi.

D’ailleurs, à proprement dire, à Anvers comme à 
Bruxelles, il n’y avait ni banquiers créanciers de la 
lettre de change, ni marchands débiteurs, comme il n’y 
avait ni juges ni avocats. Tous nous étions, de par l’ini
tiative hardie du gouvernement belge, de véritables légis
lateurs. Four ma part, sans fausse modestie, c’est à ce 
rôle supérieur que je me suis senti soulevé, et, dans les 
discussions, si j’ai soutenu quelquefois avec respect pour 
mes collègues d’un autre avis, mon opinion personnelle, 
j ’ai écouté avec plus de respect encore ce que disaient 
ces collègues; je me suis beaucoup instruit en les 
écoutant, et mon vote n’a été inspiré que par l’intérêt 
général.

Or, si l’intérêt général n’exige pas que l'attribution 
de la provision soit faite au profit du bénéficiaire et de 
ses successeurs, si, au contraire, cette attribution ne pré
sente qn’nn avantage peu certain et devient une source
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de fraude et de procès, un bon législateur ne doit-il pas 
la proscrire de ses codes?

Qu’on le sache bien, nous n’entendons nullement favo
riser la mauvaise foi d’un tireur qui fait croire à un bé
néficiaire l’existence d'un crédit imaginaire. Le repro
che que quelques-uns de nous ont adressé à Anvers aux 
ennemis de l’attribution exclusive, nous ne voulons pas 
qu’on nous l’oppose. Les lettres de change créées sans 
provision, et destinées à ne pas en avoir, demeurent 
proscrites par tous les honnêtes gens, mais il n’y a d’au
tres sanctions à cette défense que les peines rarement 
applicables de l’escroquerie ou le maintien de la garantie 
du tireur au profit du porteur qui n’a pas fait ses dili
gences en temps utile. Le tireur, pour se dégager, devra 
toujours prouver qu’il était, au moment de l’échéance, 
créancier d'une somme égale au montant de la lettre de 
change.

Nous ne voulons pas non plus examiner dans quelles 
conditions se trouve à l’égard du tireur, au point de vue 
de la provision, le tiré accepteur. 11 cesse certainement 
de pouvoir être poursuivi ; c’est incontestable. Les uns 
disent, et les anciens penchaient peut-être pour cette 
manière de voir, que le tiré a accepté le transfert fait 
par le tireur au bénéficiaire, et ne doit plus à celui-là 
pour devoir à celui-ci. Les autres, et l'honorable bâton
nier de l’Ordre des avocats de Bruxelles a soutenu cette 
thèse, prétendent que le tiré, par l'acceptation, devient 
créancier éventuel du tireur dont il doit acquitter l'obli
gation de faire et qu'il fait immédiatement compensa
tion avec ce qu’il doit lui-même. Les autres croient que 
l’acceptation constitue pour le tiré novation de sa dette 
et novation de la personne de son créancier.

Mais de toutes ces théories, dont la dernière me parait 
la plus conforme aux vrais principes, aucune n'intéresse 
le tiers porteur. Le tiré accepteur n’a jamais à discuter 
avec lui pourquoi il ne doit plus au tireur, ni s’il lui a 
jamais dû quelque chose; ce tirées! débiteur de la lettre 
de change par le fait de l'acceptation et en dehors de la 
provision qui existe ou n’existe pas et de laquelle le por
teur n’aura jamais à s’inquiéter vis-à-vis de lui.

Il faut aussi, dans une pareille matière, laisser en 
dehors de la discussion la provision formée d'un corps 
certain. Si le tireur est créancier d'un corps certain, il 
en est propriétaire; on sait que la vente d’une chose 
est à l’égard des tiers créanciers du vendeur entourée 
de moins de formalités que la mise en gage. Ainsi 
la loi française de 1863, qui a favorisé le gage com
mercial, ne l’a cependant pas dispensé, pour sa consti
tution, de la nécessité du dépôt dans les mains du créan
cier ou d’un tiers convenu entre les parties. Le législateur 
a fait preuve, dans une pareille distinction, d’une pro
fonde philosophie. La cession de propriété d’une pro
vision chose certaine, peut donc avoir lieu au profit d’un 
bénéficiaire; les connaissements à ordre ne sont pas 
antre chose et les traites documentées ou documentaires 
qui les accompagnent souvent, présentent une heureuse 
harmonie de la transmission de propriété et de la con
stitution du gage.

La difficulté de la matière n’existe réellement que 
dans la réunion des conditions suivantes :

1° Un tireur crée une lettre de change au profit d’un 
bénéficiaire ;

2° Ce tireur est, au moment de l’échéance, créancier 
du tiré d’une somme équivalente au montant de la lettre 
de change;

3° Le tiré n'a pas accepté ;
Le bénéficiaire ;ou ses cessionnaires par endos) a-t-il un 

droit quelconque sur la créance du tireur contre le tiré ?
Dans une première partie de ce travail, je voudrais 

étudier les avantages et les inconvénients de l’attribution 
exclusive; dans une seconde partie, parler du système 
contraire; enfin, dans une troisième partie, démontrer 
que le droit ancien n’a jamais pu servir de base à la 
urisprudence française de 1825.

Si l ’attribution exclusive est admise au profit du bé
néficiaire, sans doute celui-ci en retire un avantage, 
puisqu’il devient, pour la garantie de son payement, 
créancier direct du tiré, au lieu et place du tireur; 
mais cet avantage n’est rien moins que certain, nous le 
verrons tout à l’heure; et les conséquences de cette 
attribution, qu’aucun symptôme extérieur n’a mani
festée aux tiers, sont à signaler ;

1" I)u jour où le bénéficiaire est propriétaire de la 
lettre de change, et en cas de faillite subséquente du 
tireur, la créance contre le tiré, même non accepteur, ne 
fait pas partie de la masse active (arrêt de la cour de 
cassation, chambre civile, 28 janvier 1825) ;

2" I)e ce jour, les créanciers du tireur ne peuvent 
plus former opposition entre les mains du tiré (.jurispru
dence constante) ;

3° De ce jour, le cessionnaire même antérieur de la 
créance ne peut plus se mettre en règle ni par voie de 
notification, ni par voie d’acceptation du débiteur. Ce 
qu’un acte même authentique n’a pu faire au profit de 
ce cessionnaire, la création occulte de la lettre de 
change l’a fait postérieurement, au préjudice de ce der
nier, au profit du bénéficiaire (cassation, 19 novembre 
1850);

1° De ce joui’, le tiré ne doit plus pouvoir compenser 
avec le tireur ;

5” Le bénéficiaire d’une première lettre de change 
devrait être préfère* aux bénéficiaires postérieurs en 
date d’autres lettres de change, qui ont pu être créées à 
l’occasion de la même provision.

Toutefois, la logique des partisans de l'attribution 
exclusive n’a pas osé en maintenir le principe, en cas de 
création de plusieurs lettres de change, avec une provi
sion insuffisante.

,l ’extrais d’un auteur français fort estimé, qui a écrit 
en 1875, M. Nouguier, sa théorie en cette matière, la
quelle peut être regardée comme le résumé de la juris
prudence française :

“ S’il y a affectation spéciale de la provision à une 
■> traite, le tiré même q u i  a a c c e p té  d’autres traites ne 
» peut se libérer par la provision qu'envers celle-là.

•• S'il n’y a pas affectation spéciale, la provision sera 
'> consacrée a iu :  i m i t e s  a ccep tée s .

•• S'il n'y a ni acceptation ni affectation de la provi- 
•> sion, cette provision appartient à la traite première 
•’ émise. -- iRouen, 25 avril 1815; Nîmes, 18 avril 1855; 
Rouen, 15 janvier 1857.)

Certains auteurs, MM. Alalzet et BÉdarride, esti
ment que la préférence appartient aux traites qui a rri
vent à échéance les premières :

“ Si toutes les traites ont été tirées et émises le même 
•’ jour et sont payables à des échéances diverses, le tiré 
•i se libérera valablement en acquittant celles qui lui 
» seront présentées au fur et à mesure qu’elles devien- 
" dront exigibles.

•’ S’il y a même époque de création et d’émission ainsi 
•> que même échéance, le tiré ne sera pas querellable 
» pour avoir payé le porteur qui se sera présenté le pre- 
•- miei' à sa caisse.

’> Si, enfin, dans cette dernière hypothèse, plusieurs 
•> porteurs se présentent, en m ê m e  tem p s ,  à la  m ê m e  
» heure, à la caisse du tiré, le montant de la provision 
•> leur sera distribué au marc le franc. »

(Ainsi le tiré sera tenu de marquer l’heure de chaque 
présentation et fera bien attention de ne pas se tromper, 
car l’un des porteurs peut avoir, s’il s’est présenté le 
premier, une attribution exclusive.)

- En cas de concours entre des traites acceptables et 
’» des traites non acceptables émises sur le même tiré, 
» la provision est acquise exclusivement à celles-là, 
- quoiqu’elles aient été émises postérieurement à celles- 
» ci, surtout si les traites acceptables entrent à échéance 
” avant les autres. (Cassation, 2 mars 1857.)

N’est-ce pas le cas de dire avec M. Dalloz (Rép., 
V° E ffe ts  de  com m erce ,  n° 228) : •• Tout ce que cela
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» prouve, c’est qu'il est peu de solutions plus embarras- 
» santés et, par la force des choses, plus mélangées 
” d'arbitraire que celles que l’attribution de la provision 
” fait naître. »

Dans cette théorie de l’attribution exclusive, il y avait 
bien encore d’autres difficultés théoriques qui ne laissent 
pas d'embarrasser ses partisans.

Comment comprendre que le tireur cédant reste maî
tre de sa créance au point de pouvoir la retirer, la rem
placer et qu'il en supporte tous les risques?

Dans le cas où la créance, qui forme le corps de la 
provision, n’existe pas au moment où le bénéficiaire est 
saisi de la lettre de change, comment comprendre que 
cette créance ait pu accompagner la propriété de la 
lettre de change et voyager avec elle?

Et si on le comprend, comment expliquer que la pro
vision susceptible d'être attribuée au bénéficiaire ne 
comprenne pas toute somme dont le tiré peut être débi
teur, à toute époque, mais seulement aux termes des 
codes belges et français : L a  somme au moins égale  
au montant de la lettre de change, dont, a l’échéance 
DK CETTE LETTRE I)E CHANGE, Celui SW' (Jlli elle CSl 
fournie est redevable a u  tireur.

De telle sorte que si le tiré reçoit les fonds du tireur 
le 31, veille de l'échéance, cos fonds forment provision 
et sont exclusivement attribués au bénéficiaire, et si ce 
même tiré ne reçoit ces mêmes fonds que le 2, lendemain 
de l’échéance, la créance résultant de cet envoi demeure 
dans le patrimoine du tireur.

Cette bizarrerie, impossible à comprendre dans le 
système de l'attribution exclusive comprenant cession 
immédiate à l’époque de la création de l’effet d’une 
créance éventuelle, s’explique tout simplement, si l’on 
veut bien constater que le législateur a, dans la provi
sion, considéré non pas une créance du tireur sur le tiré 
susceptible de cession, mais une obligation de faire à la 
charge du tireur, à l’égard du porteur. Cette obligation 
de faire n’est pas remplie si son exécution n’est pas 
coexistante à l'échéance.

La loi belge du 20|mai 1872 est l’unique texte légis
latif qui ait sanctionné en termes précis et indiscutables 
cette attribution exclusive; toutefois, après avoir posé 
le principe, elle recule devant la logique de ses consé
quences lors du concours de plusieurs lettres de change 
sur une provision insuffisante. Dans cette hypothèse, 
cette provision est fictivement considérée comme faisant 
partie de la masse des biens du tireur et est distribuée, 
suivant certaines règles d'une logique douteuse, aux 
différents porteurs, par préférence aux autres créan
ciers de ce tireur.

Lisons seulement, pour ne pas nous égarer dans des 
citations trop nombreuses, le premier et les trois der
niers paragraphes de cette réglementation, qui laissent 
au tiré le soin de déterminer, par l’époque de son accep
tation, le rang du privilège entre les porteurs :

“ Art. 6. Le porteur a, vis-à-vis des créanciers du 
» tireur, un droit exclusif à la provision qui existe 
» entre les mains du tiré, lors de l’exigibilité de la 
» traite.

1 3 6 3

- Si plusieurs lettres de change ont été émises par le 
« même tireur sur la même personne et qu'il n’existe 
» entre les mains du tiré qu’une provision insuffisante 
» pour les acquitter toutes, elles sont payées de la ma- 

nière suivante :

» Si la provision est fournie en choses fongibles ;
” Les traites acceptées sont préférées aux traites non 

» accceptées.
•> En cas de concours entre plusieurs traites accep- 

« tées et plusieurs traites non acceptées, elles sont 
» payées au marc le franc.

» Le tout, sous réserves, en cas d’acceptation, de 
» l’exécution des obligations personnelles du tiré qui 
» n’est pas en faillite. »

N'est-ce pas le cas de faire remarquer aux banquiers 
que la création à leur profit d’une lettre de change ne 
leur constitue pas d’attribution exclusive, puisqu’ils 
doivent souffrir le concours d’autres bénéficiaires anté
rieurs et postérieurs et peut-être même se voir primer 
par eux ?

Résumons maintenant les conséquences du système :
Fraudes nombreuses à la discrétion du tireur;
Sécurité peu certaine au profit des bénéficiaires ;
Procès multiples naissant du concours des porteurs 

divers ;
Suppression des dispositions protectrices du code civil 

sur la cession des créances, surtout si l’on admet avec 
les Congrès d’Anvers et de Bruxelles que les lettres de 
change puissent être créées d’un même lieu sur un 
même lieu, 'foutes les créances pourront prendre au 
profit du cessionnaire la forme d’une lettre de change 
non acceptée.

Cette dernière considération de défaut de logique dans 
l'œuvre législative est, ce me semble, d’un certain poids.

La provision n’appartient lias au bénéficiaire; elle 
reste dans les biens du tireur; elle est indépendante de 
la lettre de change et ne voyage pas avec elle.

Deux contrats existent et même coexistent le plus 
souvent lors de la création de la lettre change. Par un 
premier contrat, justement appelé, en cas de nécessité 
de lieux différents pour la création et le payement, con
trat de change, le tireur s’engage contre finance à faire 
tenir au bénéficiaire une somme de... à telle époque et 
à tel endroit par X..., le tiré.

Puis, pour faciliter l’exécution de ce premier contrat, 
le tireur1 cave la lettre de change par laquelle il donne 
ordre au tiré de payer au bénéficiaire ou à son ordre.

Maintenant le tiré s’engage-t-il à exécuter cet ordre, 
c’est ce que l'acceptation seule sur la lettre de change 
nous apprendra. L’existence ou la non-existence de la 
provision ne nous est d’aucune indication.

L’ordre sera-t-il exécuté ? Nous le verrons au paye
ment. Le bénéficiaire s’en est rapporté à la promesse du 
tireur et lui a fait crédit personnel. La confiance n’est- 
elle pas de l’essence même des relations commerciales ! 
En fait, le banquier bénéficiaire n’a jamais vérifié l’exis
tence de la provision qui, dans le système de l’attribu
tion exclusive, serait l’élément majeur de son avance de 
fonds, et constituerait sa sûreté; il ne le peut pas avec 
d’autant plus de raison que la créance peut-être n’existe 
pas et peut-être n’existera pas. Le banquier ferme vo
lontairement les yeux sur ce qui serait son gage, et, en 
réalité, accconle son argent à la bonne réputation de 
son client.

D’ailleurs, si ce bénéficiaire veut garder ses avances 
par une sûreté particulière, rien ne l’en empêche.

Il peut d’abord, suivant les formalités du code civil, se 
faire céder la créance comme garantie de telle lettre de 
change dénommée; la loi maritime, admet que l’hypo
thèque sur le navire suit la créance en quelques mains 
que celle-ci passe, même par voie d’endos. Les sûretés 
réelles du banquier suivront la lettre de change.

Le bénéficiaire peut encore doubler le crédit de son 
client, le tireur, par le crédit du tiré, au moyen de l’ac
ceptation. Souvent, dans la pratique, le banquier n’es
compte que les lettres de change acceptées.

Mais, en dehors de ces contrats accessoires, il n’est 
pas question de provision cédée au bénéficiaire par le 
tireur. Seulement, si le tireur prétend, après l’échéance, 
ne plus devoir garantie, parce que le porteur impayé 
n’a pas rempli les formalités en temps utile, c’est alors 
seulement que l’existence de la provision prend de 
l’intérêt dans les rapports du porteur et du tireur, et 
que la loi va s’en occuper.

Le porteur fera au tireur ce reproche de ne pas avoir 
satisfait vis-à-vis de lui à son obligation de faire, la
quelle consistait à mettre le tiré en mesure de payer, 
par la constitution d’une provision.
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Tout ceci nous permet de dire : N’est-il pas vrai de 
reconnaître que la lettre de change, débarrassée de la 
prétendue cession de créance, ne renferme plus ce cor
tège de fraudes, ces menaces de procès, cette confusion 
avec le code civil, que nous trouvions dans le premier 
système ?

La provision, entendue comme nos adversaires la 
comprennent, est pour la lettre de change un compa
gnon dangereux, un véritable im p e d im e n tu m .

Que le législateur veuille bien nous en débarrasser !

Dans le droit ancien, et malgré quelques hésitations, 
l’acceptation du tiré sur la lettre de change n’était pas 
considérée comme l’acceptation d’un transport par le 
débiteur ; nous savons, du reste, que cette question de 
transport n'intéressait pas le porteur, bien plus forte
ment armé par l’acceptation. Mais ce que j'affirme, 
c’est que jamais, la lettre de change non acceptée, la 
création de la lettre de change n'a produit au profit du 
bénéficiaire, à l'égard des tiers, une attribution exclu
sive de la provision.

Les juifs et les gibelins, ces créateurs légendaires de 
la lettre de change, ne fournissent, à cet égard, aucun 
renseignement précis. Les premiers, chassés de France et 
réfugiés en Lombardie, les gibelins, renvoyés d’Italie et 
prenant domicile à Amsterdam, cette place lombarde, 
avaient, avant de quitter leur domicile, réalisé de leur 
fortune ce que la loi d'expulsion ne confisquait pas. Le 
produit de cette réalisation avait été confié à des amis, 
les exilés voulant éviter, en se chargeant d'aussi grandes 
valeurs, les périls d'une longue roule et les embûches 
des envieux. Puis, du lieu de leur retraite, les juifs et les 
gibelins chargent d'autres amis, voyageurs, marchands, 
pèlerins, de recouvrer les fonds déposés, en les munis
sant, pour les faire agréer des dépositaires, d’écrits 
courts et substantiels contenant ordre de payer.

Ces écrits courts et substantiels étaient-ils de vérita
bles lettres de change ? Ces lettres de change avaient- 
elles été acceptées par les amis détenteurs, comme la 
prudence commandait de le faire avant le départ? Les 
porteurs agissaient-ils comme propriétaires des préten
dues lettres de change? Ils eussent été bien imprudents 
d’avancer ainsi leurs fonds à des gens attaqués de 
toutes façons; ou plutôt, n’étaient-ils lias de simples 
mandataires ?

D’après M. N o u g u i e r , qui veut bien admettre qu'à 
cette époque la lettre de change n'avait pas reçu toute 
sa perfection, c’étaient de simples intermédiaires, des 
facteurs de poste. L’attribution exclusive ne rencontre 
dans ces événements aucun appui sérieux.

L’édit de 1G73 contient un article 24 sur lequel s'ap
puie la jurisprudence française de 1825 :

« Art. 21. Les lettres de change endossées, dans les 
x formes prescrites, appartiendront à celui au nom du- 
» quel l’ordre sera rempli, sans qu'il soit besoin de 
v transport ni de signification. -

Les partisans de l'attribution exclusive font valoir 
que, si le formalisme ancien sur les cessions de créance 
a fléchi dans l’intérêt des lettres de change, le droit 
nouveau, plus épuré, plus idéal, ne doit pas revenir en 
arrière; et pour bien montrer l’énergique effet de l’en
dos sans transport ni signification, on cite encore l'ar
ticle 25 :

x Au cas que l’endossement ne soit pas dans les for- 
x mes ci-dessus, les lettres seront réputées appartenir 
.. à celui qui les aura endossées; et pourront être sai- 
» sies par ses créanciers et compensées par ses redeva- 
x blés. «

On comprend l’argument a  c o n tr a r io  : quand les 
ordres sont bien faits, l’endosseur est propriétaire de la 
lettre de change, et aussi de ce que doit le tiré, ajoute- 
t-on, puisque ses créanciers ne peuvent saisir, ni ses 
redevables compenser.

A mon avis, le sens de ces articles est mal compris, et 
deux observations doivent rétablir l’intention du rédac
teur de l'ordonnance.

La première est que le bénéficiaire n’est pas proprié
taire de la lettre en vertu d’un endos, mais comme 
partie essentielle à la lettre de change, et par le fait 
même de la création de l'effet à son profit, l’ordonnance 
distinguant toujours entre les propriétaires par endos et 
le bénéficiaire. Dont les articles ne le concernent pas.

Par l'endos, ce bénéficiaire transmet ensuite la lettre 
de change, mais quels droits possède-t-il, quels droits 
transmet-il, c’est ce que les articles 24 et 25 ne disent 
pas. Ils déclarent seulement que le nouveau proprié
taire, en raison de cet endos, n’aura besoin ni de trans
port ni de signification. Les droits que ces porteurs 
acquièrent ainsi peuvent s’entendre de la garantie des 
endosseurs antérieurs et du tireur, et comme cette trans
mission de droits était faite sous une forme contraire 
aux lois civiles, on peut comprendre que le rédacteur 
de l'ordonnance ait eu besoin de mentionner la dispense 
du transport et de la signification. Rien ne prouve que 
la créance du tireur appartint au bénéficiaire et soit 
ensuite cédée par son endos.

La seconde observation porte sur l’acceptation préa
lable de la lettre de change ‘que l'ordonnance suppose 
nécessairement avoir eu lieu, dès la création de la lettre 
de cdiange et pour son existence. Cela résulte de ce que 
le texte s'occupe de l'acceptation dès l'article 2, à l’épo
que de la création de l'effet, et bien longtemps après, à 
l'article 24, de l’endossement. Le rédacteur de l’ordon
nance ne prévoit même pas le protêt faute d'accepta
tion, lequel pourtant s’introduisit dans les mœurs com
merciales; de sorte qu’en supposant même, ce qui n’est 
pas prouvé, que par la création de l’effet le bénéficiaire 
fût. nanti de l’attribution exclusive, peu lui importait et 
peu importait aux porteurs subséquents; il fallait tout 
d'abord, pour l’existence même de la lettre de change à 
l'égard des tiers et du tiré, que celui-ci eût accepté.

L’interprétation de P othier  ne laisse pas de doute à 
cet égard :

x Outre ce contrat de change, cet endossement con- 
x tient miecessionet transportdelalettredechange que 
x l'endosseur fait à celui à qui il passe; son ordre et de 
x tous ses droits ou actions, tant contre ceux qui l’ont 
x fournie que contre celui sur qui elle est tirée, lo r s q u 'i l  
x l'a  a cc ep tée , x (Pothier, C o n tr a t  d e  c h a n g e , n° 80.)

Savary, dans un p a r è r e , n" 58, rédigé le 12 mai 1G85, 
estime que le tiré ne peut compenser avec le tireur, au 
préjudice du bénéficiaire si, dans le protêt faute d’ac
ceptation ou de payement, il n'a pas déclaré et fait men
tionner les causes de compensation, et il ajoute :

x L’affaire n'a pas eu de suite, les juifs tirés s'étant 
x arrangés avec le sieur Marty, bénéficiaire, x 

Si le tiré, après la création de la lettre, peut compen
ser avec le tireur, tant qu'un acte extrajudiciaire n’a pas 
été signifié par le bénéficiaire pour empêcher cette com
pensation, c’est que ni les tiers porteurs, ni le bénéfi
ciaire n'avaient acquis la créance du tireur.

Le même Savary suppose que le créancier du bénéfi
ciaire fait saisie-arrêt entre les mains du tiré et accorde 
que le porteur ne peut toucher si l’opposition est faite 
a v a n t  l ’a c c e p ta tio n .  (Savary, S u i t e  d u  P a r f a i t  n ég o 
c ia n t ,  p. 32.)

Ainsi, le bénéficiaire n’avait transmis aucun droit 
contre le tiré, avant que celui-ci n’eût accepté. Proba
blement, Savary aurait donné la même solution si la 
saisie-arrêt eût été faite sur le tireur lui-même.

Enfin, le grand ouvrage du P a r f a i t  n é g o c ia n t  
interprète ainsi l’article 24 de l’ordonnance :

x II est certain, comme il a été dit ci-dessus, que l’or- 
» dre portant valeur reçue opère la même chose qu’un 
x transport où il y a ces mots : ce transport fait moyen- 
x nant pareille somme reçue, ou pour demeurer quitte, 
x La raison en est que celui qui tire la lettre, désigne 
x le payement, non seulement à celui auquel il fournit
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» la lettre, mais encore à celui qui sera porteur de son 
” ordre ; et celui q u i  a  accepté  la  le l tre  s’oblige pcr- 
» sonnellement, a u  m o y e n  de son  a c c e p ta t io n , de 
» payer non seulement à celui au profit duquel la let- 
” tre est tirée, mais aussi à celui en laveur duquel l’or-

dre est passé.
» Il n’est pas non plus besoin de signification au 

” moyen de ce que la  le t tr e  e s t a c c e p té e , en étant de 
■> même comme d’un transport, lequel étant accepté par 
« le débiteur sur qui il est fait, n’a pas besoin de signi- 
» fication. »

Il faut maintenant conclure :
Le droit ancien ne connaissait pas ou n’avait pas for

mulé l’attribution exclusive.
Le code de commerce français de 1808 ne contient pas 

un texte précis pour établir ce système.
Ce système est une innovation de la jurisprudence 

française en 1825, du nouveau code commercial de Bel
gique en 1872.

Les banquiers du monde entier, à l'exception des ban
quiers français, qui se rallieront bientôt, ne réclament 
pas cette attribution exclusive, bien mieux, la proscri
vent comme un élément étranger à la matière et un pré
sent dangereux.

La pratique de la lettre de change, le commerce hon
nête et loyal ne peuvent souffrir de le voir supprimer. 
En conservant cette attribution exclusive, le législateur 
français, qui bientôt devra s’occuper de la question, 
placerait mon pays dans une situation isolée et infé
rieure.

J ’espère que les décisions du Congrès de Bruxelles 
de 1888, dont les délibérations ont été si bien dirigées 
par MM. J acobs et P irmez, seront bientôt la loi du 
monde entier.

Émile Guyot,
P r o fe s s e u r  d é lég u é  de l ’in s t i tu t  c a th o liq u e  d e  P a r is  

a u x  co n grès de d r o it  c o m m e rcia l d ’A n v e r s  et de 
B r u x e lle s ,  avocat à la  c o u r  d 'a p p e l d e  P a r is .

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE FRANCE.

C h a m b r e  c i v i l e . —  P r é s id e n c e  de M . B a r b i e r , p r e m i e r  p r é s i d e n t.

2 février 1886.

GREFFIER. —  COPIE D’ARRETS. —  COMMUNICATION. —  RE- 
CUEII.S-.IOURNAUX. —  DROIT DE GREFFE. —  REMUNERA
TION. —  CONVENTION ILLICITE. —  MONOPOLE. —  JUGE
MENT. — • RÈGLEMENT I)E QUALITES. — ORDONNANCE. 
DATE ERRONÉE.

L e s  copies d 'a r r ê ts  ou  de ju g e m e n ts , d o n n ées ou  d é liv ré e s  p a r  les  
g i'e jfier s , sa n s  s ig n a tu r e  n i  c a c h e t, m o y en n a n t r é m u n é r a tio n  
p é c u n ia ir e  c o n v e n u e , n o n  d a n s l ’ in té rê t p r iv é  d es p a r ties  p o u 
v a n t en  fa ir e  u sa g e , m a is  rem ises  à d es r e c u e ils  ou  à des j o u r 
n a u x  p o u r  é te n d r e , p a r  la  p u b lic a tio n  de ces d é c is io n s , la  co n 
n a issa n c e  de la  ju r is p r u d e n c e  et fa v o r is e r  a in s i  les  p r o g rè s  de 
la  sc ien c e  et de la  p r a tiq u e  é c la ir é e  d u  d r o it, n e  co n stitu e n t p a s  
u n e  co n tr a v e n tio n  à  l 'a r t ic le  12 d u  d écret d u  24 m a i 18;i4.

M a is cette  rem ise  n e  p e u t être  fa ite , p a r  p r iv ilè g e , à  u n  s eu l im 
p r im e u r  o u  d ir e c te u r , à l ’ e x c lu s io n  de tous a u l ie s ,  ca r  ce s er a it  
cr é e r  u n  m on op ole  c o n tr a ir e  à la  lo i et à  l ’ o r d r e  p u b lic .

L ’ ord on n a n ce  co n ten a n t règ lem en t des q u a lité s  d ’ u n  a r r ê t, q u o iq u e  
p o rta n t u n e  date m a n ife ste m e n t e r r o n ée , est v a la b le , s ’ i l  ré su lte  
des term es d e  c e lle  o r d o n n a n c e  que le  règ le m e n t a bien eu  lie u  
à la  d a te  fix é e  p a r  la  so m m a tio n , et q u e  l ’ a v o u é  d e  l ’ a d v e r sa ir e , 
d û m en t a v e r ti, a  p u  fa ir e  v a lo ir  u t ile m e n t  ses  m oyens d ’o p p o
s it io n .

( l e iio y e r  c. g a r r o n .)

Le sieur Leboyer, imprimeur à Riom, a été assigné 
par le sieur Garron, greffier en chef de la Cour, en

payement d'une certaine somme due en exécution d’une 
convention intervenue entre Garron père, alors greffier, 
et le sieur Leboyer, imprimeur, et d’après laquelle Le
boyer avait été autorisé, moyennant une redevance an
nuelle de 200 fr., de prendre au greffe, et par privilège, 
communication et copie d'arrêts, jugements, conclusions 
et renseignements, dans les affaires jugées par la Cour, 
pour être insérés ou relatés dans un recueil judiciaire 
que Leboyer publiait alors et qui a été transformé plus 
tard en journal périodique.

Jusqu’en 1802 les parties ne soulevèrent aucune dif
ficulté sur l’exécution de cette convention qui, jusqu’à 
cette époque, reçut son exécution. Mais, en 1802, des 
difficultés surgirent, et une action judiciaire fut intro
duite.

Par un jugement en date du 25 janvier 1882, le tri
bunal civil de Riom statua sur l’instance engagée et 
reconnut l’existence de la convention et son exécution 
de 1802 à 1870; de plus, le tribunal décida qu'il s'agis
sait non d’un droit de greffe, mais d’une rémunération 
valablement et librement consentie entre les parties, et 
repoussa les conclusions de Leboyer qui soutenait que 
la convention devait être annulée comme contraire à 
l'ordre public, parce qu’elle donnait ouverture à des per
ceptions illicites de greffe.

Relativement au payement du prix de l’abonnement 
réclamé, le tribunal décidait qu’il n’avait pas à se préoc
cuper du point de savoir si Leboyer avait usé de la 
faculté qui lui avait été consentie, mais seulement s’il 
avait conservé le droit d'en user.

*. Prétention d'autant plus juste, dit le jugement, que 
Garron, s’étant interdit de rendre les mêmes bons 

-, offices aux autres imprimeurs, se trouvait ainsi privé 
» d’un bénéfice par suite du privilège concédé à Le- 

boyer. ■>
En conséquence, le tribunal condamne Leboyer à 

payer à Garron la somme de 1,500 francs représeniant 
les" annuités de 200 francs dues depuis janvier 1868 à 
juillet 1870.

Le sieur Leboyer ayant relevé appel de ce jugement, 
la cour de Riom l’a confirmé par arrêt du 22 juin 1888.

L’avoué de Garron signifia les qualités de cet arrêt 
le 17 juillet; le même jour, l’avoué de Leboyer y forma 
opposition ; sommation au règlement de cette opposition 
fut donnée pour comparaître le 19 devant le président, 
et par une ordonnance portant la date du 19 juin, la 
mainlevée fut donnée dans les termes suivants :

.. Vu les qualités ci-dessus, l’opposition que Me Massé, 
•• avoué, y a formée et la sommation qui lui a été faite 
„ à la requête de M0 Achalme de comparaître ce j o u r - 

d 'hu i  devant nous pour voir prononcer sur le mérite 
de l’opposition, donnons défaut contre lui et mainte- 
nons ces qualités telles qu’elles ont été signifiées. •>
Le sieur Leboyer s’est pourvu en cassation contre cet 

arrêt; il basait son pourvoi sur les deux moyens sui
vants :

1° Violation des articles 143 et 115 du code de procé
dure civile, en ce que le règlement des qualités ne porte 
pas la preuve que le défaut a été pris régulièrement;

2° Violation des articles 6, 1131, 1184 et 1352 du code 
civil ; de l'article 23 de la loi du 21 ventôse an VII, 6 de 
l’ordonnance du 17 juillet 1825 et 12 du décret du 24 mai 
1854, en ce que l’arrêt attaqué a reconnu l’existence et 
ordonné l’exécution d’une convention qui serait con
traire à l’ordre public, comme tendant à créer au profit 
du greffier des émoluments en dehors de ceux alloués 
par les lois et règlements.

Nous sommes heureux de pouvoir mettre sous les yeux 
de nos lecteurs la partie du rapport de M. le conseiller 
Greffier, qui a trait au second moyen du pourvoi :

« On peut assurément penser que l’art. 12 du décret de 1854 
et les dispositions des décrets qui l’ont précédé ne s’appliquent 
point aux communications faites et aux copies d’arrêts remises 
aux rédacteurs des recueils périodiques et des journaux judiciai
res; il ne s'agit pas, en effet, de ces expéditions, réclamées par
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les parties intéressées, revêtues des formes prescrites par la loi, 
soumises à l’enregistrement, avec lesquelles les parties peuvent 
poursuivre l’exécution des arrêts ou introduire, devant les juri
dictions supérieures, les instances d’appel et de pourvoi en cas
sation autorisées par les lois. Pour la délivrance de ces grosses 
et expéditions, le greffier procède nécessairement en vertu de sa 
qualité d’officier public, en y insérant les formules exécutoires et 
en y apposant sa signature et le cachet réglementaire.

Les copies remises aux recueils et journaux ne sont, en défini
tive, que des écritures sans formes officielles. Il serait permis, en 
vertu du principe qui prescrit la prononciation de la décision h 
l’audience publique, à un écrivain rapide ou h un sténographe de 
recueillir l’arrêt au sortir de la bouche du juge et de le publier. 
Pour obvier à la difficulté pratique de ce mode de transcription 
et de publication des arrêts, il semble que le greffier puisse, sans 
manquer b ses devoirs et sans violer le décret de . 18.3-4 et la loi 
du 21 ventôse an Vil, remettre une copie sans authenticité, sans 
force probante, aux hommes laborieux, intelligents, savants 
même le plus souvent, qui réunissent dans des œuvres vraiment 
scientifiques ce qu’on peut appeler, sous le nom de jurisprudence, 
« la science du droit appliqué », et ne peut-on pas même ajouter 
que le greffier qui épargne à ces hommes de science ou à leur 
représentant la difficulté et la fatigue d’un travail de sténogra
phie plus ou moins habile, peut, sans manquer à la dignité et aux 
devoirs de sa fonction, retirer une rémunération justifiée, comme 
le dit l’arrêt attaqué, par un labeur qui mérite salaire?

Mais l'exercice de cette faculté ne doit-il pas être soumis à des 
règles qui louchent à la situation officielle et hiérarchique du 
greffier et aussi à la nécessilé de protéger des intérêts d’ordre 
public et général, qu'on ne saurait abandonner sans violer les 
principes de la justice et la loi?

Nous signalerons deux de ces règles à la Pour : En premier 
lieu, les greffiers cl les greffes sont placés sous la surveillance 
des présidents et des procureurs de la République, dans les tri
bunaux ; des premiers présidents et des procureurs généraux 
dans les cours d'appel, par les articles 62, 80 et 81 du décret 
du 30 mars 1808; 20 du décret du 18 août 1810; 3G du décret 
du 10 juin 1811, et 12 du décret du 2-1 mai 183-4 ; il semble, dès 
lors, que des traités qui touchent d'aussi près à l'ordre et à l’ad
ministration de la justice, puisqu'ils ouvrent le greffe et ses regis
tres à des particuliers, puisque du moins ils niellent les greffiers 
à la disposition de ces particuliers, devraient être soumis au con
trôle des chefs des tribunaux et des cours. Ce serait là, nous pou
vons le dire, une mesure aussi convenable qu’utile. Mais peut-être 
doit-on penser que les textes que nous venons de citer ne suffi
raient pas pour donner le caractère d'illégalité au traité conclu 
sans ce contrôle. La question est au moins délicate, et si nous la 
signalons à la Cour, c'est bien plutôt pour montrer comment la 
pratique d'une liberté utile pourrait être mise à l'abri de tout 
reproche et de tous abus, que pour y trouver un moyen de cassa
tion pour violation des articles 1131 et 1133 du code civil.

Notre seconde observation est infiniment plus grave. A une 
époque de liberté industrielle et de progrès scientifique comme 
la nôtre, tout directeur de revues ou de journaux peut réclamer, 
nous l’admettons, d’un greffier, la copie des arrêts avec l'offre, 
toute naturelle d’une rémunération légitime. Mais le greffier peut-il 
être maître de créer, pour un recueil, un monopole exclusif du 
droit de tous les autres? On ne saurait l'admettre; la constitution 
d’un monopole s'appliquant à l'usage des choses publiques est tou
jours illicite quand elle est établie par le détenteur ou le déposi
taire de ces choses. Or, dans la cause, nous lisons d'abord dans 
l’exploit introductif d’instance que, par la convention intervenue 
entre Larron et Lcboyer, le  p r iv ilè g e  de prendre au greffe com
munication des arrêts avait été concédé à Leboyer père ; puis dans 
l’arrêt attaqué on rencontre le motif suivant : « Il faut reconnaître 
« le bien fondé de l’observation faite par Larron que, pour que 
« le prix de l’abonnement lui soit dû, il n’importe pas que Le- 
« boyer ait usé de la faculté qui lui avait été consentie, mais 
« qu’il ait conservé le droit d’en user, prétention qui semble 
« d’autant plus juste que Larron, s’étant interdit de rendre les 
« mêmes bons offices aux autres imprimeurs, se trouvait ainsi 
« privé d’un bénéfice, par suite du privilège consenti à Leboyer. » 
Peut-on tirer de celte constatation de fait une conséquence de 
droit? Peut-on y trouver une condition illicite devant, aux termes 
des articles 1131 et 1133 du code civil, vicier d’une nullité d’or
dre public le traité en question? Il nous paraît difficile de le nier. 
Nous devons dire pourtant que le mémoire ampliatif ne paraît 
pas tirer l’illégalité du traité en question de la constitution de ce 
monopole; il semble ne la faire reposer que sur la stipulation de 
droits autres et plus forts que ceux autorisés par le tarif, et sur 
la violation de l’art. 12 du décret de 1834. Cependant l’art. 1131 
est expressément visé dans la formule du second moyen, que les 
greffiers ne peuvent co n céd er d e  p r iv ilè g e  ni abaisser les tarifs. 
D’ailleurs, il s'agit ici d’ordre public, et le moyen peut, d’après

j notre jurisprudence constante,  être invoqué en tout état de cause 
et même suppléé d’office. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Sur le premier moyen du pourvoi, tiré de la vio

lation des articles 143 et 14,’i du code de procédure civile :
« Attendu que si la date de l'ordonnance qui a statué sur l’op

position aux qualités est évidemment erronée, il ne s’en suit pas 
que cette ordonnance ait été rendue avant le délai fixé par la 
sommation signifiée à l'avoué de Larron pour comparaître devant 
le président de la cour d’appel qui l’a signée;

« Qu’en effet, les qualités de l’arrêt ont été signifiées le 17 juil
let 1883; que l’opposition a été formée le même jour;

« Que, de plus, l’ordonnance énoncé formellement qu’elle est 
rendue « sur le vu de la sommation qui a été faite à l'avoué de 
« comparaître aujourd’hui pour voir prononcer sur le mérite de 
« l’opposition » ;

« Qu’il résulte de celte énonciation que, quelle que soit la date 
réelle de l’ordonnance, elle a été rendue le jour même qu’indi
quait la sommation, et qu’il est, par conséquent, impossible à 
Leboyer de soutenir qu’elle l’a été avant le jour fixé par cette 
sommation, et, par conséquent, avant qu’il ait pu faire valoir uti
lement les motifs de son opposition;

« Que le premier moyen n’est donc pas fondé;
u La Lour rejette ce moyen;
« Mais sur le second moyen du pourvoi, tiré de l’illégalité de 

la convention intervenue entre Larron et Leboyer :
« Vu les articles 1131 et 1133 du code civil ;
•.< Attendu qu’on ne peut sans doute admettre, comme le sou

tient le pourvoi, que lu défense faite aux greffiers des tribunaux 
et des cours par l'article 12 du décret du 24 mai 1834, de perce
voir d’autres et plus forts droits que ceux établis par les tarifs, 
s’applique aux copies sans signatures et sans cachet officiel 
remises par le greffier à des directeurs ou rédacteurs de recueils 
ou de journaux pour être insérées dans ces journaux et recueils;

« Que ces copies sont, en effet, en ce cas, délivrées, non dans 
1’intcrél privé à une partie qui veut faire usage des arrêts ou des 
jugements pour en poursuivre l'exécution ou les produire devant 
une autre juridiction, mais pour étendre, par la publication de 
ces décisions, la connaissance de la jurisprudence et favoriser 
ainsi les progrès de la science et de la pratique éclairée du droit;

« Mais attendu que la faculté laissée aux greffiers de remettre 
ces copies d’arrêts ou de jugements aux directeurs ou imprimeurs 
des recueils ou journaux, ayant principalement pour but la satis
faction d’un intérêt public d'ordre général, on ne saurait consi
dérer comme licites les engagements pris par un greffier envers 
un seul directeur ou imprimeur, et contenant la création en faveur 
de celui-ci d'un privilège personnel, véritable monopole, exclusif 
du même droit pour tous les autres publicistes ;

« Et attendu que l'arrêt attaqué déclare, en termes formels, 
que Larron, greffier en chef île la cour d’appel de lîiom, « avait 
« concédé à Leboyer le droit de prendre communication des 
« arrêts de la dite cour par privilège, à l’exclusion de tous autres 
« imprimeurs » ;

« Qu’il tire même de celte circonstance une des raisons de 
reconnaître en droit, contre Leboyer, l’obligation d’acquitter 
dans les mains du greffier la somme fixée par la convention liti
gieuse;

« Attendu qu’en déclarant, dans de telles circonstances, que le 
traité invoqué par Larron n’avait point une cause illicite, la cour 
d’appel de Itiom a violé les articles de loi susvisés;

« Par ces motifs, la Lour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Greffier et sur les conclusions conformes de M. Df.sjardi.ns, avo
cat général, casse...; renvoie devant la cour d’appel de Limo
ges... » (Du 2 février 1886. — Plaid. MMes P errin c. Lehmann.)

Observations. — La question résolue par cet arrêt 
u'avait pas encore été portée devant les tribunaux. La 
cour de cassation s’est inspirée d’une idée généreuse 
empreinte d’un libéralisme éclairé; sa décision va per
mettre aux nombreux recueils judiciaires de reproduire 
les jugements et arrêts qui les intéressent. Cet arrêt 
reconnaît aux greffiers le droit de remettre aux recueils 
et journaux, dans l'intérêt de la science du droit et de 
la jurisprudence, copie des décisions des tribunaux. Il 
serait à désirer de voir retrancher de nos lois fiscales la 
prohibition d’obtenir des greffiers des copies sur papier 
non timbré.

La législation belge, nous devançant dans cette voie, 
autorise les greffiers à délivrer, non seulement aux jour
naux judiciaires, mais aux parties intéressées, des copies 
non authentiques des jugements et arrêts. Ces copies
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sont payées au greffier 40 centimes par rôle ; elles sont 
établies sur papier libre et ne sont pas signées. (Arrêté 
du roi des Belges du 1 novembre 1881, § 1er, art. 5). 
Les parties ont ainsi la faculté de connaître exactement 
les motifs des décisions judiciaires qui les intéressent 
sans être entraînées à de grands frais, et de pouvoir1 sou
mettre leur affaire à l’examen de jurisconsultes qui les 
engagent ou les dissuadent de porter le jugement en cour 
d'appel.

(B u lle t in  des greffiers  des  t r ib u n a u x  
de p r e m iè r e  in s tan ce .)

TRIBUNAL CIVIL DE HUY.
P r é s id e n c e  d e  M . P r e u d ’ h o m m e .

2 4  d écem bre 1887 .

BAILLEUR. —  PRIVILÈGE. —  VENTE VOLONTAIRE.

L e  p r iv ilè g e  d u  b a ille u r  s 'é te in t s u r  le  p r i x  co m m e s u r  la  ch ose, 
lo rsq u e  1rs m eu b les  g a r n issa n t la m aison  lo u ée  son t v en d u s  
p u b liq u e m en t et a u x  e n c h è re s  p a r  m in istè re  d 'h u is s ie r , de l ’ a s
sen tim e n t d u  b a ille u r , d a n s le  but a v o u é  p a r  le  lo c a ta ir e  et 
a n n o n c é  à  scs c r é a n c ie r s , de liq u id e r  les a ffa ires  du ilit  lo c a 
ta ir e .

( M A T H I E U  ( . .  D E  I . H O . N E U X  E T  C ' O

J u g e m e n t .  —  «  Dans le droit :
« Vu le reglement provisoire de la distribution par contribu

tion en date du 14 juin 1887 de la somme de 1 ,l.)3,‘> lianes for
mant l’excédent des sommes à distribuer sur le produit de la 
vente volontaire, faite les 19, 20 et 21 décembre 1880, à la 
requête de la dite veuve Supin-Vranckcn, des meubles et marchan
dises garnissant la maison lui donnée à bail par Mlk' Mathieu, 
rentière à Huy;

« Attendu que Mlk Mathieu est créancière de M"ie veuve 
Sapin d’une somme de 1,293 francs du chef de loyers de la mai
son susdite ;

« Due cette dame ayant chargé M1-' Mottin, avocat à Huy. de 
liquider ses affaires, celui-ci, après avoir informé Ip s  créanciers 
de la dite dame de la situation financière de celle-ci et du man
dat qu’elle lui avait donné verbalement, a fait annoncer la vente 
publique de ses meubles et marchandises, pour avoir lieu aux 
enchères publiques, par le ministère de l’huissier Derlo, le 
19 décembre 1880 et jours suivants ;

« Que, dès le 13 décembre 1886, par exploit de l’huissier 
•lamart, Mllc Mathieu a l'ail signifier à la dame Saptn-Vrancken et 
à l’huissier Berlo opposition sur les deniers à provenir de cette 
vente, en leur déclarant que cette opposition était faite dans le 
but de conserver et garantir le privilège lui accordé par l’ar
ticle 20 de la loi du 10 décembre 1831 ;

« Que le prix de vente n’ayant pas sulti pour payer entièrement 
les créanciers chirographaires, M1' Mottin a consigné la somme à 
distribuer;

« Qu’à la suite de cette consignation, M° Chainaye, avoué de 
Mllc Mathieu, demanda la nomination d'un juge-commissaire pour 
procéder à une distribution par contribution;

« Que le président du siège commit à cette fin M. le juge Ber
trand, qui, le 14 juin 1887, dressa le règlement provisoire de la 
distribution et colloqua par privilège Mllc Mathieu pour la somme 
de 1,293 francs ;

« Attendu que MM. G. de Lhoneux et Cic contestèrent ce pri
vilège et qu’en présence de cette difficulté, le juge-commissaire 
renvoya à l'audience ;

« Qu’il s’agit de décider si le règlement provisoire dressé par 
M. le juge-commissaire doit être maintenu, c'est-à-dire si Mlk‘ Ma
thieu a le droit d’exercer son privilège de locateur sur le prix à 
distribuer ;

« Attendu que l’article 20, n° 1, confère au bailleur un privi
lège pour le payement des loyers et fermages sur les fruits de la 
récolte de l'année et sur le pri.v de tout ce qui garnit la ferme ou 
la maison louée ;

« Que pour l’exercice et la conservation de ce privilège, la loi 
lut accorde un double droit : 1° le droit de saisir les meubles 
soumis à son privilège et de les faire vendre pour se payer sur 
le prix, aussi longtemps que ces objets sont en la possession du 
locataire; 2° le droit de les revendiquer lorsqu’ils ont été dépla
cés sans son consentement par le preneur ;

« Attendu que lorsque les meubles sont encore en la posses
sion du locataire, le bailleur exerce son privilège par voie de

saisie-gagerie en conformité de l'article 819 du code de procé
dure civile, et que quand ils ont été déplacés sans son consente
ment, il doit, pour conserver sur eux son privilège, les revendi
quer dans les délais légaux, sinon le privilège est éteint et ne se 
transporte pas sur le prix, aucune disposition de loi ne consacrant 
de subrogation dans ce cas ;

« Attendu que les meubles et marchandises dont le prix est à 
distribuer ont été vendus volontairement à la requête de la loca
taire et ont été délivrés aux acheteurs sans que Mlle Mathieu exer
çât son droit de revendication dans les quinze jours ;

« Attendu que, dans ces circonstances, elle ne peut plus pour
suivre l’exercice de son privilège ni sur les effets vendus, ni sur 
le produit de leur vente, parce que, pour exercer un privilège, 
il faut l’avoir conservé jusqu’au moment oit on veut l’exercer et 
que, en cas de déplacement des meubles sans son consentement, 
le locateur ne conserve son privilège ([lie par la revendication 
des dits meubles dans la quinzaine de leur déplacement;

« Qu'il importe donc peu, ainsi que le prétend Mllc Mathieu, 
que ce soit sur le prix et non sur les meubles que sa créance est 
privilégiée, puisque son privilège n'ayant pas été conservé, elle 
ne peut pas plus l'exercer sur le prix que sur les meubles vendus;

« Attendu, d'ailleurs, que c'est en réalité sur les meubles gar
nissant la maison louée et non sur le prix en provenant que porte 
le privilège du bailleur;

« Que l’intitulé du chapitre 111, section 11, § l1'1' de la loi hypo
thécaire sous lequel se trouve l’article 20, est ainsi conçu : « Des 
« privilèges sur certains meubles » ;

« Que l’article 819 du code de procédure civile permet aux 
propriétaires de faire saisir-gager les effets et fruits étant dans les 
maisons louées ;

« Que l'article 20 lui-même déclare privilégiés sur certains 
meubles : 1” les loyers et fermages sur les fruits de la récolte de 
l’année et non pas sur le prix de vente de ces fruits ;

« Que si cet article ajoute : « et sur le prix de tout ce qui gar- 
« nit la maison louée », c’est que le législateur s'est placé dans 
l’hypothèse où les meubles garnissent encore la maison louée et 
suppose, dès lors, une vente sur saisie-gagerie pratiquée à la 
lequëte du bailleur ;

« Que celte interprétation est corroborée par la dernière partie 
de l'article 20, qui donne au propriétaire le droit de saisir les 
meubles lorsqu’ils ont été déplacés sans son consentement et lui 
conserve sur eux son privilège, pourvu qu’il en ait fait la reven
dication dans le délai prescrit;

« Attendu que M11<1 Mathieu objecte, à tort, que nulle disposi
tion légale n’enjoint au locateur de suivre, pour obtenir le prix 
de ce qui garnit la maison louée, la voie de la saisie-gagerie ou de 
la saisie-revendication ; qu’il suffit, pour qu’il conserve son privi
lège, qu’il ait manifeste en temps utile l’intention de l’exercer et 
que son attitude ne permette pas de décider qu’il a entendu y 
renoncer ;

« Attendu, en effet, que les privilèges dérivent exclusivement 
de la loi et ne se conservent que conformément à ses prescrip
tions;

« Attendu qu’il résulte de l’économie et de l’esprit de l’article 20 
de la loi hypothécaire, que le privilège du locateur est attaché à 
la possession des meubles par le locataire qui les possède pour le 
bailleur ; de sorte que lorsque le bailleur perd la possession de 
ces meubles par suite de la vente et du déplacement qu’en fait le 
preneur, le privilège cesse avec la possession, les meubles 
n’ayant pas de suite par privilège;

« Que si l’article 20, n" 3, donne exceptionnellement au bail
leur le droit de suivre les effets qui garnissent les lieux loués 
même quand le preneur les a aliénés et délivrés à l'acheteur, il 
impose à cette faveur exceptionnelle une condition formelle, 
c'est qu’il exerce ce droit de suite ou de revendication dans la 
quinzaine s’il s’agit de meubles garnissant une maison;

« Qu’il découle donc de celte disposition que, en cas de dépla
cement des meubles par le locataire, la revendication est indis
pensable au bailleur pour conserver son privilège et parconséquent 
pour l’exercer, car on ne peut exercer un privilège qui a cessé 
d’exister;

« Attendu que, si le créancier néglige d’user des faveurs que 
la loi lui accorde pour la conservation de son privilège et agit 
comme un créancier ordinaire, il doit se soumettre aux lois qui 
régissent les voies d'exécution de droit commun ;

« Attendu qu’aux termes de l’article 363 du code de procédure 
civile, faute de demande en validité dans les seize jours de la 
saisie-arrêt ou opposition, la saisie ou opposition est nulle;

« Qu’il s’en suit qu’en cas de vente volontaire de meubles, 
une simple opposition sur le prix entre les mains de l’huissier 
chargé de procéder à la vente ne constitue qu’une mesure con
servatoire, qu'une manifestation de la volonté du créancier.
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laquelle, pour être efficace, devrait être suivie d'une procedure 
d'execution: saisie-gagerie, saisie-revendication ou saisie-arrêt;

« Que les articles 609 et 610, invoqués par analogie par 
Mllc Mathieu, démontrent eux-mêmes qu’en cas de vente volon
taire une simple opposition sur le prix est insuffisante;

« Que ces articles supposent, en effet, l’existence d’une saisie- 
exécution préalable, qui a mis les meubles sous la main de la 
justice;

« Que l’on comprend que, dans ces cas, le législateur ait sim
plifié la procédure, afin de permettre aux autres créanciers de 
prendre' part b la distribution du prix de vente sans augmenter 
notablement les frais ;

« Qu’il en est autrement quand il y a vente volontaire;
« Que, dans ce cas, le prix n’étant pas mis sous la main do la 

justice, le bailleur doit, pour conserver son privilège, snisir- 
revendiquer les meubles vendus conformément à l’article 20 
n° 3 précité;

« Attendu que tout ce qui concerne l’existence du privilège, 
sa conservation et son exercice est rigoureusement et à peine de 
forclusion, réglé par les dispositions de la loi du 16 décembre 
1831 ;

« Que, dès lors, l’on ne peut substituer aux formalités pres
crites par cette loi, pour la conservation du privilège du bailleur, 
un mode de procéder différent;

« Qu’à ce point de vue, la réserve du privilège, faite par 
M11' Mathieu dans son acte d’opposition, en supposant qu'elle 
vaille comme convention, est inopérante [tour la comervalion de 
son privilège et est d’ailleurs destituée de tout effet à l’égard des 
tiers et par conséquent à l’égard de MM. de l.honcux et Cl,;, qui 
n’ont pas adhéré à cette réserve et ne l’ont pas même connue ;

« Attendu que M"1' Mathieu prétend enfin que le bailleur a le 
droit, même en cas de vente volontaire, de faire valoir son privi
lège sur le prix de vente au cas où le déplacement des meubles a 
eu lieu pour réaliser les effets affectés au privilège, en vue d’une 
liquidation amiable et dans l’intérêt de tous les créanciers, en évi
tant les frais de saisie et de vente ; qu’elle assimile une telle 
liquidation amiable à la liquidation judiciaire à laquelle il est 
procédé en cas de faillite ;

« Kn droit :
« Attendu que cette prétention est en contradiction formelle 

avec les principes généraux qui dominent la matière des privi
lèges et hypothèques; que la règle générale en cette matière est 
que les meubles n’ont pas de suite ; qu’il découle de cette règle que 
le privilège du bailleur devrait s’évanouir par le fait du déplace
ment parle preneur des effets grevés de privilège;

« Attendu que l’article 20. dans l’intérêt du bailleur, apporte 
une exception à la règle générale ci-dessus; qu’elle permet au 
bailleur do revendiquer dans les quinze jouis de leur déplace
ment les meubles affectés à son privilège;

« Que la revendication est donc indispensable pour conserver 
le privilège sur les meubles vendus et déplacés, sinon ceux-ci 
retombent sous la règle générale que les meubles n’ont pas de 
suite ;

« Qu’il n’y a d’exception à l’obligation de revendiquer que dans 
les trois cas suivants :

« 1° Eu cas d’incendie des lieux et des meubles loués (art. 10, 
loi hypothécaire);

« 2" Dans le cas de vente par suite d’une saisie-exécution 
(art. 609 du code de procédure civile);

« 3° Lorsque la vente est faite par des administrateurs légaux 
pour le prix en être distribué entre les créanciers selon leurs 
droits, par exemple, en cas de vente par les curateurs d'une fail
lite (voir loi sur les faillites!;

« Attendu que ces exceptions spécialement prévues par des 
textes de loi confirment la règle générale ci dessus formulée, qui 
doit recevoir son application dans tous les cas non exceptés;

« Attendu qu’il n’v a aucune assimilation possible entre la 
vente faite par le curateur d’une faillite en vue d’une liquidation 
judiciaire et la vente faite par le mandataire du preneur en vue 
d’une liquidation amiable;

« Qu’en cas de faillite le débiteur est dessaisi de l’administra
tion et de la disposition de ses biens, que le déplacement dos 
meubles n’est donc pas son fait mais celui du curateur qui repré
sente la masse; que, de leur côté, les créanciers n’ont pas le 
droit de s’opposer à la vente et au déplacement des objets loués 
et ne peuvent même contin ter l’exécution qu’ils avaient commen
cée pour arriver à la réalisation du gage ;

« Qu’au contraire, en cas de vente volontaire, faite par le pre
neur ou par son mandataire révocable en vue d’arriver à une 
liquidation amiable, le preneur n’est dessaisi ni de son droit de 
propriété sur les meubles, ni de sa créance sur le prix ;

« Que les meubles n’étant pas mis sous la main de la justice,

le preneur peut en toucher le prix et en disposer comme il l’en
tend, nonobstant une opposition si celle-ci n’est pas suivie d’une 
procédure d’exécution; que, de son côté, le bailleur peut s’oppo
ser à la vente en frappant les meubles de saisie-revendication ou 
de saisie-exécution ;

« Que dans cette situation, le bailleur ne peut être admis à 
réclamer un deuxième privilège, celui d’être exempté de la reven
dication prescrite par l’article 20, n° 3, de la loi hypothécaire 
pour la conservation de son privilège ;

« Attendu, en fait, qu’il n’est pas établi que la vente des meu
bles ait eu lieu à la suite d’une convention conclue entre tous les 
créanciers de M"11, Sapin-Vrancken, au nom et dans l’intérêt de la 
masse créancière, pour le prix en être distribué suivant h  droit 
de chacun ;

« Que la veuve Sapin-Vrancken s’est bornée à avertir ses créan
ciers, par l’entremise de son conseil et mandataire Mc Mottin, 
qu’elle allait faire procédera la vente de son mobilier et de ses 
marchandises pour liquider amiablement ses affaires;

« Qu’il n’est nullement justifié (pie la circulaire de Mc Mottin 
soit parvenue à MM. G. De Lhoneux et Cie ; qu’ils y aient donné 
leur adhésion ;

« Qu’ei' supposant même que ceux-ci aient tacitement autorisé 
par leur silence la veuve Sapin à procéder à la vente de ses meu
bles pour éviter des frais plus élevés, il pourrait en résulter qu’ils 
ont acquiescé à lu liquidation amiable proposée par M*1 Mottin, 
mais seulement dans les termes de la circulaire de celui-ci por
tant (pie le prix de vente serait distribué aux créanciers d’après 
un état proportionnel à leur créance ;

« Que dans ces circonstances, MM. G. De Lhoneux et G'1-, loin 
d'entendre respecter le privilège de Ml,e Mathieu, ont dû supposer 
qu'aucun privilège n’était réclamé et que le prix de vente serait 
réparti entre les créanciers au marc le franc de leur créance;

« Qu’ils ne prétendent à rien d’autre par leur contredit actuel;
« Attendu que si M1'1' Mathieu, par bienveillance pour sa loca

taire. n’a pas fait saisir son mobilier et a laissé vendre volontai
rement les meubles garnissant la maison louée, elle n'en a pas 
moins, en formant une simple opposition sur le prix avant la 
vente, consenti au déplacement des meubles qui formaient sa 
garantie et a ainsi tacitement renoncé à son privilège;

« Que si elle a supposé qu’une simple opposition ou une 
réserve de son privilège pouvait suffire, elle s’est trompée et dès 
lors elle doit supporter les conséquences de son erreur ou plutôt 
de sa bienveillance;

« Attendu que. les créanciers produisants: 1° Cambier frères ; 
2° Ibmssens-llap ; 3° Joseph bourguignon, représentés par Me Bo- 
kiau, le plus ancien des avoués des créanciers produisants, décla
rent s’en référer à justice;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. le juge-commissaire Ber- 
tka.no en son rapport et M. Grégoire, procureur du roi, en ses 
conclusions conformes, donne acte aux parties de M‘‘ Bokiau de 
leur déclaration de s’en rapporter il justice ; maintient le contredit 
formé par MM. De Lhoneux et Ck' ; rejette en conséquence le 
privilège du locateur réclamé par Mllc Mathieu en vertu de 
l’article 20 de la loi du 16 décembre 1861 ; la condamne aux dé
pens résultés du contredit formé contre elle... » (Du 21 décem
bre 1887. — Plaid. MMIS Demi.i.e c. Mottin.)

Observations. — Précédemment le tribunal de Uuy 
s’était, prononcé en sens opposé (Jurisprudence des 
Tribunaux, XI, p. 287).

Le jugement recueilli ci-dessus a été frappé de pour
voi; nous donnerons prochainement l'arrêt de la cour 
suprême.

VARIÉTÉS.
P e i n e s  d e  l ’a d u l t è r e  ( 1 6 7 4 ) .

« Par arrêt du Parlement de Flandre rendu en 1671, le Bailli 
d'un certain village au Tournésis fut condamné pour tait d'adul
tère à taire une Confession générale, à Communier en sa paroisse, 
par deux Dimanches consécutives, à faire deux Voyages, un à 
Notre Dame de Grâce près de Lille, l'autre b Notre Dame de Bon 
Secours près de Coudé; d’y Communier, et d’en rapporter attes
tation pertinente ; b lui enjoint de se contenir connue un homme 
marié doit faire, sur peine plus griève, avec condamnation aux 
dépens, frais, et mises de justice. »

[P r é c is  d es I n s t itu t io n s  d u  d r o it  B e lg iq u e , Bruxelles, 1732,
p. 216).

A lliance T ypograph iqu e, r u e  a u x  C houx, 37. à B ruxelles.
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1" octobre 1888.

LE CHANCELIER DE BRABANT
DISCOURS

Prononcé par M . V A N  S C H O O R , p rocureu r géné ra l.

Messieurs,
Les institutions judiciaires qui pendant plusieurs siè

cles régirent nos ancêtres ont disparu dans la tourmente 
que la révolution française a déchaînée sur l’Europe. 
L’œil le plus attentif n’en pourrait découvrir le moindre 
vestige dans les formes nouvelles que la justice revêt de 
notre temps. Aucun lien ne rattache nos cours d’aujour
d’hui à ces conseils souverains d’autrefois, dont le rôle 
mal défini et l’autorité sans cesse remise en question 
embrassaient des objets si divers.

Un intérêt puissant nous ramène néanmoins vers ce 
passé déjà si loin de nous.

A la tète de ces corps importants, dans maintes cir
constances gardiens jaloux des prérogatives et des droits 
que les constitutions du pays assuraient à nos pères, des 
magistrats de haute renommée ont figuré bien souvent. 
Que d’illustres familles doivent à de tels auteurs leur 
origine ou leur éclat! Raviver leur mémoire, retracer 
leurs vertus, c’est glorifier en eux la justice dont ils 
furent les interprètes vénérés et dont la loi nous consti
tue les représentants actuels, c’est donner à ce discours 
un cadre digne de fixer pour quelques instants votre 
précieuse attention.

Parmi l e s  dignités dont l’ancienne magistrature bra
bançonne avait le monopole, celle de chancelier de Bra
bant occupait le sommet; il n’en était pas de plus en
viée. C’est, de cet office éminent, tant de fois l'apanage 
d'hommes d’Etat, de jurisconsultes et d’écrivains accom
plis. que j ’ai le projet de vous entretenir à cette heure.

Dans la poudre de nos vieilles archives, au milieu des 
débris épars de tant d’institutions tombées dans l’oubli, 
il garde encore je ne sais quel reflet de sa grandeur 
passée. Essayons de lui rendre un moment la puissance 
et la vie !

Le chancelier de Brabant, disait le savant commen
tateur C u r i s t y n , neveu du chancelier de ce nom, est la 
source de la justice, la bouche, la poitrine et le cœur 
du prince, le chef et l’âme des conseils, le dispensateur 
des grâces, l’organe, le gardien et le promulgateur de 
la loi (1).

(1) Britz, M ém o ire  s u r  l 'a n c ie n  d ro it  B e lg iq u e , t. I, p. 3i; 
Chiustïn, a d  c o n su e t. B r u x . ,  art. lPr, n° 31.

Pour parvenir à ce poste suprême, pour occuper dans 
l’Etat cette place prépondérante, que de mérites et de 
talents, de science et de sagesse ne fallait-il pas avoir en 
partage !

Aussi, dès que cette institution, dont l’origine se perd 
dans les ténèbres du moyen âge, eût pris corps, les chartes 
du pays eurent-elles soin d’assurer contre l’arbitraire ou 
le caprice du prince le choix de ce ministre.

Voici ce qu’à partir de Philippe de Saint-Pol et jus
qu’au milieu du XVIe siècle, elles contiennent à cet 
égard :

Né de légitime mariage sur le sol brabançon, y de-
- meurant et y étant adhérité ou y possédant baronnie
- de son chef ou par sa femme, sachant les trois langues, 
•• le flamand, le latin et le français, le chancelier ou 
•> scelleur sera pris parmi les conseillers de Brabant, de 
.. l’assentiment de six d’entre eux au moins, qui atteste- 
» nuit devant Dieu qu'il est capable et possède les qua- 
■> lités requises pour desservir cet emploi au plus grand

avantage du duc et du pays. »
A l'époque oh le despotisme tenta de s’implanter dans 

nos provinces, quelques-unes de ces dispositions cessè
rent de figurer dans l’acte d’avènement du souverain.

En 1519, Philippe II, associé au pouvoir de son père, 
fut inauguré comme duc de Brabant. Impatient de tout 
frein, rebelle à toute liberté, Charles-Quint saisit cette 
occasion pour supprimer, du consentement des Etats, 
ces obstacles qui enchaînaient sa volonté.

Destitués de leur antique privilège, les conseillers de 
Brabant perdirent le monopole de cette charge tant con
voitée. Le choix du prince ne connut plus qu’une limite, 
encore fut-il aisé de la franchir. Le chancelier devait 
être né en Brabant ou y posséder baronnie d’estoc, de 
son chef ou par mariage ; il suffisait de le gratifier d’une 
baronnie de ce genre pour le rendre habile à occuper ce 
poste.

La Joyeuse Entrée de PhilippeII énonçait, il est vrai, 
comme ses devancières, les qualités dont le chancelier 
devait être pourvu : connaissance des trois langues, ca
pacité, intégrité, aptitudes spéciales, services rendus à 
l’Etat. Mais le souverain, dégagé de toute entrave, res
tait désormais le seul juge de sa valeur et de son mérite.

Le conseil retint toutefois, comme un dernier fleuron 
de son ancienne prérogative, la faculté de désigner au 
suffrage du maître trois personnes dignes à son sens 
d’exercer ces fonctions. A la mort du chancelier Pec- 
k i u s , une consulte fut rédigée à  cet effet; elle rappelle 
et invoque la tradition ainsi que l’exemple des autres 
cours du pays. Sans lui disputer ce droit, on s’attacha 
à le rendre illusoire. A maintes reprises, la préférence 
du monarque se porta sur d’autres personnages. Des 
membres du conseil des Pays-Bas à la cour de Madrid, 
ainsi que des présidents du grand conseil de Malines 
furent élevés, en dehors de toute désignation, à  ce poste 
suprême.

Dans l’usage, deux conditions encore furent requis; s 
du chancelier. Il devait, à peine est-il besoin d’en faire



1379 LA BELGIQUE JUDICIAIRE 1380

mention, professer la foi catholique, et être décoré du 
grade de licencié ou de docteur en droit.

A l’origine, des dignitaires de l’Eglise avaient desservi 
cet emploi; des chevaliers leur succédèrent; ce fut en
suite le tour des légistes.

Investi de sa charge par des lettres patentes émanées 
du souverain et munies de son sceau, le chancelier ne 
pouvait entrer en fonctions sans avoir prêté serment 
d’abord entre les mains du roi ou du gouverneur géné
ral, puis au sein des Etats.

Cette dernière cérémonie n’était pas dépourvue d'ap
parat. Introduit dans la salle où se réunissaient les trois 
ordres, le récipiendaire prenait place au fauteuil ducal, 
sous un dais de velours, en face de la table autour de 
laquelle se rangeaient les prélats et les barons, et dont 
l’extrémité inférieure était occupée par les députés des 
villes. Le greffier lui donnait lecture des articles de la 
Joyeuse entrée qui lui dictaient la formule de son ser
ment. La main sur les Saints Evangiles, il jurait d’abord, 
en Adèle serviteur du prince, de ne jamais conseiller, ni 
autoriser, ni revêtir de son sceau, sans le consentement 
des Etats, un acte contenant aliénation, mise en gage ou 
compromission des villes, forteresses, châteaux, rentes 
ou seigneuries, relevant de celui-ci; gardien des privi
lèges du pays, il jurait ensuite d’observer étroitement 
tous les articles de la Joyeuse Entrée, sans y contrevenir 
en aucune circonstance par fait ou par conseil ; ministre 
de Injustice, il jurait enfin, à l'exemple de tous les ma
gistrats, de ne rendre aucune sentence par don ou par 
faveur, d’accueillir également le pauvre comme le riche, 
sans se départir jamais de l’impartialité due à tous, 
attestant, en outre, que sa charge était entrée dans ses 
mains pure de toute simonie.

Son serment reçu et ses titres vérifiés, le conseil de 
Brabant, dont la présidence lui était dévolue, procédait à 
son installation. Il était admis à prendre séance à la tète 
de ce corps. L’hôtel de la chancellerie lui ouvrait ensuite 
scs portes; il y recevait les hommages des avocats et 
des procureurs, qui parfois célébraient son avènement 
en lui offrant un concert, symbole éclatant et gage as
suré, dirions-nous, si la gravité du lieu le permettait, 
île l’harmonie qui allait s’établir entre eux et leur nou
veau chef cA.

Ces formalités accomplies, l’entière et paisible jouis
sance des droits, honneurs et privilèges attachés à sa 
haute fonction devenait son partage et lui appartenait 
sans conteste; le siège le plus élevé de la magistrature 
brabançonne était définitivement doté de sou titulaire.

Nombreuses et diverses étaient ses attributions.
La plus ancienne comme la plus [irisée, celle dont il 

tirait son nom, et qui de tout temps avait donné à sa 
charge un lustre particulier, en le constituant à la fois 
et le principal ministre du prince et le mandataire du 
pays, lui conférait la garde et l’usage du sceau ducal. 
C’est elle qui le faisait considérer par Doyens , dans son 
traité D e concilia  B r a b a n l i œ , comme le successeur et 
l’émule de M o ïse  et de J o s e p h , qui, d’après cet auteur, 
avaient été, l’un le chancelier du Pharaon, dont il por
tait l’anneau, l’autre celui de Dieu, dont il signifiait les 
commandements au peuple d’Israël.

Sans remonter si haut, car il serait téméraire d’assi
gner au chancelier de Brabant cette illustre origine, 
susceptible toutefois de faire tressaillir d’aise le savant 
qui plaçait le Paradis terrestre aux environs de Garni, 
entre la Lys et l’Escaut, rappelons qu’aux époques les 
[dus reculées de notre histoire, le sceau du prince, mar
que de sa volonté, impérissable témoin de sa décision, 
plus sacré que sa signature même, formait le complé
ment indispensable de tout acte émané de sa puissance 
souveraine.

Dès 1355, la charte de Jeanne et de AVenceslas avait

(‘2) Chronologie des chanceliers de Brabant. Manusc. 12381. 
Biographie du chancelier de Robiano.

mis en lumière le prix que le maintien des libertés pu
bliques faisait attacher à la conservation de ce sceau. 
Confié à la garde des chef-villes, il était enfermé à 
Bruxelles sous triple serrure, le duc, le magistrat de 
Louvain et celui de Bruxelles détenant chacun une des 
trois clefs qui en livraient l’accès.

Un office spécial fut ensuite créé pour veiller sur ce 
précieux dépôt. Institué à cet effet, le chancelier vit les 
Joyeuses Entrées consacrer par des stipulations formelles 
son existence et ses pouvoirs.

Toute dépêche concernant les affaires de la province 
devait, après avoir été revêtue de la signature d’un se
crétaire brabançon, être scellée par lui du sceau ducal. 
Elle n’avait de force obligatoire qu’à ce prix. Le prince 
s’engageait, lors de son avènement, à faire graver un 
sceau particulier, distinct de ses autres cachets, muni 
du titre et des armes de Lotliier, de Brabant, du Lim- 
bourg et du marquisat du Saint-Empire, sans pouvoir 
le changer sous aucun prétexte, ni le transporter hors 
du pays. Le chancelier en était déclaré le perpétuel 
dépositaire.

Si notre vieille contrée brabançonne, berceau de notre 
nationalité nouvelle, a pu conserver intactes sons la do
mination étrangère son individualité, ses institutions et 
ses lois, sans se confondre et se perdre jamais dans l’im
mense monarchie possédée par ses maîtres, c’est à cette 
clause de sa charte fondamentale qu’elle en est en partie 
redevable.

Que de luttes aussi pour maintenir ce glorieux privi
lège!

Placards, édits, ordonnances, lettres [latentes, actes 
législatifs, actes d’administration, décisions de justice, 
tout était assujetti à cette formalité rigoureuse. Le 
prince n’avait pas parlé, les sujets n’étaient pas tenus 
d’obéir, tant que le sceau ducal, apposé par le chance
lier, n'avait pas naturalisé et promulgué dans la pro
vince l’ordre du souverain.

De rares exceptions étaient apportées à cette règle; 
les lettres [intentes du chancelier, les concessions île no
blesse, les survivances, certaines grâces spéciales en 
étaient seules affranchies. Les gouverneurs généraux, 
avec l’aide et sous l’inspiration du conseil privé, s’effor
cèrent d’étendre ces exceptions. Ils soutinrent que les 
ordonnances embrassant la généralité des Pays-Bas ne 
devaient pas, pour devenir exécutoires en Brabant, être 
revêtues du sceau de ce duché. La résistance du conseil 
de Brabant, ses représentations et ses remontrances, 
opposèrent, malgré les menaces les [dus dures, d’infran
chissables obstacles à de telles entreprises, qui eussent 
anéanti promptement l’antique prérogative nationale.

Plusieurs fois cependant elle fut mise en péril.
Le texte de l'édit destiné à être publié en Brabant était 

transmis par le gouverneur général au chancelier, re
vêtu, s’il concernait la généralité du pays, du paraphe 
du président et du seing d’un secrétaire du conseil privé. 
Pour lui donner la forme brabançonne, le chancelier 
faisait réimprimer l’édit, en supprimant ce paraphe et 
cette signature,- il en modifiait également le préambule 
ainsique la formule exécutoire; un secrétaire du con
seil de Brabant le contresignait ensuite et le chancelier 
y apposait son propre visa. Muni d’un cachet massif en 
cire rouge, appendu à une double queue de parchemin, 
l’acte était alors expédié à tous les officiers du duché, 
chargés de veiller à son exécution.

Cette forme nouvelle donnée à l’édit et cette suppres
sion du paraphe de son chef exaspéraient le conseil 
privé, sans cesse en conflit avec le conseil de Brabant. 
C’était pour lui, au dire de W ynants, un morceau de 
dure digestion. Aussi n’épargna-t-il, à un certain mo
ment, aucun effort pour triompher de cet usage.

Le conseil privé avait alors à sa tète un magistrat de 
haut mérite, le chef président De P a pe . Ecrivain distin
gué, profondément versé dans la science des lois consti
tutionnelles, nourri du texte des Joyeuses Entrées, dont 
il avait fait le commentaire, il apportait autant d’ardeur
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à combattre les prétentions du conseil de Brabant qu'il 
avait mis de feu à les défendre, lorsqu’il appartenait à 
cette cour en qualité d’avocat fiscal. I)e son coté, le 
corps rival marchait sous la direction du chancelier 
Simon de F ierrant, dont le ferme courage et le savoir 
profond furent à la hauteur de ces temps difficiles. Il 
comptait, en outre, dans ses rangs d’habiles polémistes, 
dignes successeurs des Stockmans, des Roose et des 
Bourgogne, gloires de la génération précédente au sein 
du Sénat brabançon.

Entamée en 1674, la querelle se ralluma en 1679, sous 
le gouvernement du duc de Villa-IIermosa. Le conseil 
de Brabant fut invité à produire les titres l’autorisant à 
modifier le texte des édits concernant l’ensemble des 
provinces. Faisant appel à des juges impartiaux, il in
voqua dans sa réponse un usage immémorial, indiscuté 
jusque-là, et portant la guerre sur le territoire ennemi, 
reprocha au conseil privé, dénué de toute juridiction en 
Brabant, ses usurpations perpétuelles et ses attaques 
incessantes contre une cour souveraine représentant le 
prince et rendant la justice en son nom (3).

Fin 1681, le chancelier eut à essuyer, à ce sujet, une 
plus redoutable tempête, oüi faillit sombrer sa préroga
tive. Le prince de Parme, alors gouverneur général de 
nos provinces, avait, sur les instigations du conseil 
privé, toujours alerte à restreindre les droits et à abais
ser l'orgueil de l’adversaire, rédigé pour le conseil de 
Brabant de nouvelles instructions, destinées à remplacer 
l’ordonnance de 1604.

Le chancelier reçut l’ordre de les sceller et de les 
promulguer sans retard. Le conseil, de son côté, fut 
requis d’observer étroitement chacune de leurs disposi
tions. Sur ses remontrances, on lui promit de convoquer 
une jointe pour examiner ses objections, mais l’ordre de 
publier l’édit sur-le-champ fut rigoureusement main
tenu. Le chancelier refusa d’y obtempérer.

Mandé au palais avec deux conseillers pour y rendre 
compte de sa conduite, il s’y voit retenu prisonnier ainsi 
que ses compagnons. Le conseil proteste et prend har
diment leur défense, en affirmant qu’ils n’ont fait qu’exé
cuter sa délibération unanime. Le gouverneur s’étonne 
de son audace : » De quel droit réclame-t-il l’élargisse- 
” ment des coupables ; embrasser leur cause, c’est s’ex- 
» poser à partager leur châtiment; qu’il justifie sur 
» l'heure de la publication de l’édit dans la forme ac- 
” coutumée. « Le conseil se décide alors à donner au nou
veau réglement sa force exécutoire, mais cet acte de 
soumission ne rend pas la liberté à son chef.

Plusieurs mois s’écoulent et le siège du chancelier 
reste vide. Ses collègues élèvent de nouveau la voix en 
sa faveur; un dédaigneux accusé de réception accueille 
leur supplique. Le gouverneur avisera. -> Dans l’inter
valle, une ordonnance investit le doyen de la garde du 
sceau et désigne d’autres conseillers pour expédier les 
affaires confiées aux exclus. Ce n’est que dans le courant 
de l’année suivante que le vénérable Simon de Fieri.ant, 
dont le nom, ne l’oublions pas, revit avec honneur dans 
les fastes de notre magistrature contemporaine, réparait 
à la tète de ce corps, dont sa fermeté et sa constance ont 
rehaussé le lustre (4).

Sous le gouvernement du marquis deGrana, nouveaux 
démêlés. Les deux adversaires sont toujours face à face. 
Chargés de procéder à la publication d’un placard, le 
chancelier en transmet les originaux à l’imprimeur Vel- 
pius pour y introduire les changements d’usage; le chef 
président intime aussitôt à Velpius la défense d’exécuter 
ce travail. Courir chez l’imprimeur, retirer, non sans 
peine, un exemplaire du placard, le porter chez un autre 
et le livrer à l’impression, tout cela pour le conseil est 
l’affaire d’un instant. Quand paraît, contresignée par le

(3) P r o cè s-v e rb a u x  des séa n ces de la  co m m issio n  p o u r  lu  p u b li 
ca tio n  des a n c ie n n e s  lo is , t. 1er, pp. 88 et 103.

(4) C o n su ltes  d u  c o n se il de B r a b a n t (collection de la cour d’ap
pel), t. IV, pp. 432 et suiv.

secrétaire Kiinopef (sans doute un ascendant de notre 
collègue actuel), l’interdiction de passer outre, ledit est 
déjà répandu dans le public sous sa forme traditionnelle, 
le paraphe du chancelier y occupant la place de celui 
du chef président (5).

La question reste de nouveau indécise. A un an d’in
tervalle, le président et le chancelier descendent, l’un et 
l’autre, dans la tombe, chargés d’honneurs et de dignités, 
suivis en leurs obsèques par les conseils dont ils firent 
l’ornement, glorifiés dans leur oraison funèbre, celui-ci 
par le Père Bellot, de la Compagnie de Jésus, celui-là 
par un prédicateur en renom de l’ordre des Augustins, 
sans avoir vu la fin de ce conflit où ils jouèrent tous 
deux un rôle si actif.

Trois fois encore sous le gouvernement espagnol, les 
mêmes difficultés se reproduisirent. En 1692 comme en 
1683, interdiction fut faite à Velpius de livrer au conseil 
les placards réimprimés par ses soins; le procureur 
général en personne alla les quérir dans l’atelier, et mal
gré toutes les entraves, la publication en eut lieu suivant 
le mode accoutumé. Les défenses des gouverneurs géné
raux comme leurs vaines sommations, les avis du conseil 
privé, de même que les mesures de rigueur inspirées 
par ses chefs, ne parvinrent pas à déraciner l’antique 
usage.

Il eut à subir un dernier assaut sous Marie-Thérèse. 
Le conseil de Brabant avait, non sans quelque impru
dence, modifié certains termes d’un cahier des charges 
relatif à la perception des revenus de la ville de 
Bruxelles, avant de le publier dans la province. Le con
seil privé, toujours fidèle à son hostilité d’autrefois, y vit 
une offense aux droits de la souveraine. L’usurpation fut 
promptement réprimée. Un décret de Charles de Lor
raine enjoignit aux conseillers de Brabant de cesser de 
semblables pratiques; ils durent considérer comme nuis 
et non avenus les changements apportés par eux au 
cahier des charges, et consigner dans leurs registres, en 
présence des conseillers fiscaux, la décision du gouver
neur.

Leur conduite excita, en outre, l’indignation de l’im
pératrice, à qui l’occasion parut favorable pour abolir ce 
qui n’était à ses yeux qu’un abus portant atteinte à son 
autorité et sans exemple dans les autres pays soumis à 
sa domination. Les notes du chef président De Pare 
furent exhumées et une jointe reçut la mission de recher
cher si la publication des édits, sous le sceau de la pro
vince, avec le paraphe du chancelier et le contre-seing 
d’un secrétaire brabançon, trouvait un titre indiscutable 
dans les chartes ou dans les coutumes de cet Etat. Un 
mémoire substantiel fut le fruit de cet examen ; il porta 
la lumière sur les points douteux, décida que le conseil 
de Brabant ne pouvait ni édicter de son autorité aucun 
placard, ni introduire des changements à la date ou à la 
teneur des actes que le gouvernement lui envoyait, 
admit comme une règle constitutionnelle, inscrite aux 
articles 4 et 5 de la Joyeuse Entrée, que l’apposition du 
grand sceau par les soins du chancelier et la signature 
d’un secrétaire brabançon étaient nécessaires pour don
ner à la promulgation des actes du pouvoir, même rela
tifs à l’universalité du pays, sa forme légale, et reconnut 
enfin que le visa du chancelier, consacré par l’usage, 
sans être appuyé sur des textes,n’offrait aucun inconvé
nient et pouvait être maintenu.

Cet avis fut adopté par l’impératrice, qui eut soin, en 
le suivant, d'affirmer sa puissance absolue, dégagée de 
tout contrôle, à l’égard des lois et ordonnances d’une 
application générale (6).

En rappelant ces combats où l’ancienne magistrature 
brabançonne sut défendre d’une main si ferme et d’un 
cœur si résolu, son indépendance sans cesse menacée et

(3) P r o c è s-v e r b a u x  des séa n ces  de la  co m m issio n  p o u r  la  p u b li
ca tio n  des a n cien n es  lo is , t. 1er, pp. 39, 113 et 114.

(6) P ro cès-v erb a u x  des séa n ces de la  co m m issio n  p o u r  la  p u b li
ca tio n  des a n c ien n es  lo is , t. II, p. 107.
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toujours triomphante, nous avons voulu mettre en 
lumière un fait prépondérant, déjà signalé par nous : 
ministre du prince qui lui conférait sa charge, le chan
celier était à un égal degré le serviteur de la nation ; le 
maintien de sa Constitution et de ses droits était confié 
à sa vigilance. Il se conçoit que dans ces conditions le 
pouvoir attaché à la détention du sceau ait, à plusieurs 
reprises, porté ombrage au conseil privé, ainsi qu’au 
souverain. En dépit de tous les efforts, le chancelier par
vint à le retenir dans son intégrité, tel que l’avaient 
conçu les Joyeuses Entrées de Philippe le Bon et de ses 
successeurs.

Les persécutions les plus graves ne lui furent cepen
dant pas toujours épargnées.

Tantôt c’est le chancelier Scheyfve, déchu de son 
titre pour avoir embrassé la cause des Etats soulevés 
contre Philippe II et promulgué leurs décrets. *• On vit 
» alors «, lisons-nous dans les annales du temps, » un 
» vieux radoteur de chancelier courir les rues en habit 
« militaire, l’épée au côté, avec un plumet blanc sur le 
« chapeau, conduisant les nouvelles troupes levées par 
» les Etats (7) ».

Tantôt c’est le conseiller doyen Marc-Emmanuel 
Bourgeois, interdit de ses fonctions pendant une va
cance du siège, et relégué à Saint-Omer, pour avoir 
apposé son paraphe sur une protestation du conseil 
contre la nomination d’un magistrat (8).

Tantôt c’est le chancelier I)r Fierla.nt, trappe d’une 
amende de 1,000 florins pour l’impression d’un livre 
autorisée par lui sans l’aveu du gouverneur, privé de 
ses gages à la suite d’un conflit avec le chef président 
I)e Pape, puis suspendu de sa charge et retenu prison
nier, lors de la mise en vigueur du nouveau règlement.

A toute époque reparaît, dans les lettres du prince 
ou de ses lieutenants, cette formule menaçante : •• Je 
- vous prie et néanmoins je vous enchargo de faire 
» ceci à péril de démonstration ou de châtiment exem- 
» plaire. » Si la coupe était d'or, amère parfois en parut 
la liqueur.

L’article 3 de l’ordonnance de 1604 imposait au chan
celier le devoir de conserver le sceau en la chancellerie, 
de l’apposer sur toutes provisions de justice, jugements, 
sentences et autres affaires concernant le conseil, et de 
consacrer à cet office au moins trois jours par semaine, 
le mardi, le jeudi et le samedi; ce même article lui ac
cordait, en cas de maladie ou d'empêchement, le droit 
de remettre le sceau au conseiller en qui il avait le plus 
de confiance, afin d’épargner aux parties des retards ou 
des frais.

Cette dernière disposition nétait pas suivie dans la 
pratique. En fait, ce fut, dans la plupart des cas, le con
seiller le plus ancien et le premier’ en rang qui, en l’ab
sence du chancelier, reçut la mission de garder le sceau 
et de sceller les dépêches brabançonnes. Une consulte 
du 10 septembre 1698 fit triompher cet usage, en dépit 
des efforts du chancelier De Herzkli.es, qui se prévalut 
vainement du texte de l’article 3 pour s'attribuer le pou
voir de disposer du sceau à son gré. Ses collègues firent 
remarquer, non sans malice, qu'étant encore simple 
conseiller, il avait participé à une résolution oü le droit 
du doyen avait été solennellement reconnu.

Parmi les anciens du conseil que l'absence, l'indispo
sition ou la mort du chancelier appelèrent à l’honneur 
de desservir son emploi, signalons le conseiller F.ngel- 
bert-Pierre Orts, dont plusieurs descendants, dignes 
héritiers de ce glorieux ancêtre, ont brillé de nos jours 
au sein de la magistrature comme à la tète du barreau.

A côté de la garde du sceau, attribut essentiel de sa 
charge, le chancelier considérait avec orgueil comme

(7) Manuscrit 12381. Biographie du chancelier Scheyfve.
(8) C o n su lte s  d u  c o n s e i l, t. IV. Lettre du gouverneur du 

24 juillet 1668.
(9) Poli.i.et, M é m o ire  s u r  la  J o y eu se  E n tr é e  ;  Wyxants, notes 

manusc. sur l’ordonnance de 1604.

son apanage le plus précieux la présidence du conseil 
de Brabant, qui lui assignait dans l’Etat un rôle sans 
rival.

Le conseil étendait sa juridiction sur quatre provinces: 
le Brabant proprement dit, le Lothier, titre plutôt que 
territoire, vaine ombre et dernier souvenir d’un puissant 
duché, le marquisat d’Anvers et du Saint-Empire, le 
Limbourg et la région d’Outre-Meuse.

Il était à la fois une cour de justice et un corps admi
nistratif et politique ; il avait même, à la fin du moyen 
âge, vu se concentrer un instant dans ses mains le gou
vernement tout entier, les anciennes chartes l’appelant 
à prendre la place du prince et à régir les affaires en 
son nom, quand il s'éloignait du pays. La Joyeuse 
Entrée de Philippe II le dépouilla de ce pouvoir, en lui 
laissant toutefois une autorité dont les conseils des 
autres provinces n’étaient pas dépositaires à un pareil 
degré.

Participant à la promulgation des lois, il faisait grâce 
de vie et de mort, dispensait des octrois de tout genre, 
lettres de légitimation et de réhabilitation de noblesse, 
d’amortisation do biens ecclésiastiques, d’abolition et de 
rémission, desûreté de corps, d'atermoiement et de répit, 
de placet et d’induction, édictait en matière de police 
des règlements et des ordonnances et distribuait la 
justice en dernier ressort, soit directement, soit en 
deuxième ou en troisième degré; ses sentences ne pou
vait être attaquées que par la voie de la grande ['(‘vi
sion ;9).

L’étendue de ses pouvoirs donnait à son chef un pres
tige que relevait encore les grands souvenirs du passé. 
Dans plus d’une circonstance, les ducs de la maison de 
Bourgogne n'avaient pas dédaigné de présider en per
sonne le conseil; Charles le tém éraire notamment, 
dans les courts instants de repos que lui laissa la guerre 
qui devait dévorer sa vie, s'attacha pendant tout un 
hiver à rendre, au milieu de ses conseillers, trois fois 
par semaine, la justice aux plus humbles de ses sujets 
comme aux plus fiers de ses vassaux i lt t i .

Les instructions de 1604, (ouvre de l'archiduc Albert 
et de l'infante Isabelle, réglaient les droits et les devoirs 
du chancelier en sa qualité de président du conseil de 
Brabant. Passons-1 s rapidement en revue sous la con
duite d u  célèbre W y x a n t s , dont les notes manuscrites 
abondent en fins aperçus et en remarques piquantes.

La composition dos chambres était laissée à son ini
tiative. Comprenant dix-sept membres, le conseil se 
divisait en deux sections, l’une de neuf et l’autre de huit 
juges; il n’était pas assujetti à un roulement annuel. Le 
chef du corps n’opérait de changement dans la dis
tribution des chambres que lorsque l'intérêt du service 
commandait; il s’attachait à ne faire siéger ensemble ni 
les conseillers qui étaient toujours d'avis contraire, en 
ayant constamment l’un vis-à-vis de l’autre le mot P e r 
m e t te z  à la bouche, ni ceux qui avaient l’habitude d'opi
ner de la même façon. Dans le premier cas, exprime 
notre auteur, il y a lieu de craindre que ce désaccord 
ne procède d’un esprit de contradiction inné; dans le 
second, l'on peut appréhender que les sentiments de défé
rence ou d'affection ne portent atteinte à la liberté du 
jugement (11).

Etudier ses collègues, pénétrer leur caractère, sur
prendre leurs défauts, tel devait donc être le principal 
souci du chancelier.

En procédant à la distribution des chambres, il réglait 
l’ordre dans lequel les conseillers étaient appelés à faire 
deux à deux et de mois en mois l’office de maîtres des 
requêtes. Ici encore, il avait égard aux facultés de cha
cun, en choisissant pour leur confier en même temps ces

(10) Butkens, T rop h ées d u  B r a b a n t, t. 11, liv. VII, p. 3.
(11) Wyxants, notes manuse. sur l'art. 16 de l'ordonnance de 

1604.
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fonctions deux magistrats de valeur inégale, un jeune et 
un ancien, un praticien consommé et un nouveau venu 
dépourvu d’expérience.

Après avoir examiné les requêtes, les deux conseillers 
du mois les apostillaient en exprimant leur avis au bas 
de chacune d’elles. S’ils étaient d'accord, la décision 
était mise au net par le secrétaire et dépêchée en la 
forme habituelle; si, au contraire, ils ne parvenaient 
pas à s'entendre, la requête était transmise au chance
lier qui avait la faculté de trancher lui-même le diffé
rend, ou de charger un autre conseiller de ce soin, ou de 
renvoyer l'affaire, soit à l’une des chambres, soit aux 
deux chambres réunies, pour y être statué sur le rapport 
du maître des requêtes désigné à cet effet. Dans les cas 
difficiles, le chancelier ou les commissaires du mois 
pouvaient toujours saisir le conseil du point en litige, 
fussent-ils ou non d’avis opposé.

Les maîtres des requêtes expédiaient en même temps, 
comme présidents du rôle, les affaires de peu d’impor
tance oralement plaidées devant eux; ils statuaient sur 
divers incidents de procédure, exceptions déclinatoires 
ou dilatoires, réglaient les contumaces, adjugeaient les 
forclusions et décrétaient les condamnations volontaires 
en cas de soumission spéciale; dispensés de siéger dans 
les autres causes, ils étaient réputés présents à leurs 
chambres respectives et percevaienl les épices comme 
s’ils avaient assisté à l'examen et au délibéré des procès.

La plupart des grâces dont ils avaient l’octroi leur 
rapportaient des émoluments. Le [dus ancien touchait 
3 florins par dépêche et son collègue 30 sols ; si l’aflâire 
était compliquée et leur prenait du temps, ils étaient 
payés par heure de travail, l’un taxant le salaire, l’autre 
le percevant au double. A un certain moment, leurs 
gains furent assez élevés pour exciter la convoitise du 
chancelier alors en exercice ; il s’érigea en troisième 
maître des requêtes pour l’année tout entière et profita 
des droits comme ses deux collaborateurs. Ce procédé 
infligeant aux parties un surcroît do dépense, son suc
cesseur eut recours à un moyen pi us adroit ; il amena 
le conseil à supprimer la double taxe attribuée au plus 
ancien, pour éviter, disait-il, des rivalités et des con
flits. puis il se l’adjugea en revoyant en troisième lieu 
les dépêches lucratives, mais cet abus n'eut qu’un temps 
et le d a p lu m  fut bientôt rétabli (12).

Le droit de convoquer extraordinairement le conseil 
et d'assembler les deux chambres chaque fois qu’il le 
jugeait convenable, était expressément accordé au chan
celier par l’article 4 du règlement. Les séances ordi
naires s’ouvraient chaque jour non férié, à l'issue de la 
messe, à huit heures en été, et une demi-heure plus tard 
en hiver, pour se prolonger jusqu a ouze heures et onze 
heures et demie; elles reprenaient, après le dîner, de 
trois à cinq heures. L’horloge de la tour de Saint-Nicolas 
annonçait aux conseillers le commencement et la fin de 
leur travail. Nul ne pouvait manquer à ce service sans 
excuse légitime, admise par le chancelier, sous peine 
d’être privé du gage afférent au temps non employé; le 
greffier était tenu sur son serment d'inscrire en un 
registre les noms des absents et d'y mentionner aussi les 
retardataires, mais cette dernière prescription était peu 
observée. Elle est excellente, écrit Wynants, se d  qu is  
cuslod ie l  ip sos  custodes  (13)?

Le chancelier distribuait les procès et désignait les 
commissaires aux enquêtes et les rapporteurs. Certaines 
affaires étaient déférées aux chambres réunies, soit en 
vertu de son initiative, soit sur l’ordre du conseil ou du 
prince, soit enfin à raison de leur nature, les causes capi
tales, les conflits de juridiction de quelque importance 
et les matières concernant les édits ou placards ne pou
vant être traités que par le tribunal tout entier.

Le rapporteur, le dossier étudié, en formait un extrait

(12) Wynants, notes sur l’art. H .
(13) Wynants, notes sur les art. 6 et 8 de l’ordonnance de 

1604.

exposant le point en litige et résumant les moyens des 
parties ; son voisin, sur ses indications, lisait les pièces 
essentielles.

Certains conseillers, au lieu de condenser dans leur 
travail la substance de l’affaire, s’étendaient en d’inter
minables lectures, copiant chaque écrit, de la première 
page à la dernière, de telle façon qu’on eût pu dire “ con- 
•> forme à l 'o r i g i n a l d ’autres, courant la poste, la 
bouche à peine ouverte, étaient déjà rentrés dans le 
silence, leurs auditeurs n’ayant rien pu saisir d'un exposé 
si succinct; d’autres encore, s’abstenant religieusement 
de visiter le dossier, apportaient à l’audience une note 
rédigée à la hâte par quelque jeune avocat frais sorti de 
l’école, et désignée dans le langage du temps sous le 
nom de recu e il  à  la  tu rqu e .  Rares étaient les magis
trats assez habiles pour faire une juste et claire exposi
tion du cas dans un procès compliqué. «. Il n’y en a pas
- deux sur cent qui sachent dire exactement ce qu’il 
■> faut, ni trop ni trop peu ■> exprime, non sans quelque 
exagération, notre auteur, bon juge cependant en cette 
matière, car, de l’aveu de ses contemporains, il excel
lait dans cet art difficile (14).

Le rapport occupait dans l’ancienne procédure une 
place prépondérante, la plupart des procès ne compor
tant pas de plaidoiries orales et se traitant par écrit. 
Aussi, l’article 89 du règlement prescrivait-il au chan
celier et aux membres du conseil d’v prêter la plus 
grande attention et de s’appliquer à le bien comprendre 
et retenir, en s'abstenant de toute autre occupation de 
nature à les détourner de ce devoir.

Je ne résiste pas au désir de vous citer le très court 
commentaire que le célèbre écrivain, dont j’invoque le 
témoignage, attache à cette disposition, bien qu'elle 
n’ait plus pour nous qu’un intérêt purement rétrospec
tif :

« L’on ne peut assez recommander l’observance de
- cet article ; il y va non seulement de la conscience de 
« tous les juges en particulier, mais celui qui préside en 
■> sera responsable devant Dieu, s’il ne fait pas tout ce 
•> qu’il peut et tout ce qu’il doit pour l’observer lui- 
•. même et le faire observer aux autres. Môme il con- 
•< vient que les chambres où l’on juge ne soient pas trop 
•> grandes; il est plus facile d’y lire à haute voix; il ne 
•’ faut pas aussi qu’il y ait quelque chose qui puisse 
■i distraire, livres, peintures, vues; qu'on m’en croie
- sur mon expérience, e x p e r to  c red e  R oberto  (15). »

Pas de livres, pas de peintures, pas de vues, rien que
des dossiers !

L'habile architecte de ce palais s’est sans doute inspiré 
de ce conseil, lorsqu’il nous a distribué la lumière d’une 
main si économe, en dérobant à nos regards, avec un 
soin jaloux, un panorama merveilleux, susceptible de 
captiver ou de distraire notre attention. Si l’illustre 
Wynants reparaissait en ce monde, que d’éloges n’au- 
rait-il pas pour nos salles d’audience et nos chambres du 
conseil, qui répondent si bien à l’idéal préconisé par lui!

Le rapport d’une affaire importante procurait à son 
auteur do sérieux avantages; même pour un recueil à 
la turque, il avait droit à une rémunération spéciale à 
charge des parties. Payé par heure de travail comme 
ses collègues, il percevait le double de ce qui était alloué 
à ces derniers. De leur côté, les commissaires aux enquê
tes, quand ils quittaient la ville, touchaient selon la dis
tance, de 8 à 10 florins par vacation de. quatre heures, 
et il leur était loisible en fait, bien que le règlement ne 
le permît pas, décompter trois vacations par jour. Sou
vent même les parties les hébergeaient à grands frais, 
s’imposant pour leur complaire des dépenses excessives ; 
les communautés religieuses se faisaient remarquer 
sous ce rapport par leur fastueuse hospitalité (16).

Ces épices ou sportules, pour employer l’expression

(14) Wynants, notes sur l’art. 82. 
(lu) Wynants, notes sur l’art. 89. 
(16) Wynants, notes sur l’art. 83.
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du temps, constituaient pour les magistrats le plus clair 
de leur revenu. Leur traitement fixe, qu'ils ne perce
vaient pas toujours, le prince se trouvant fréquemment 
endetté, était minime : chaque conseiller recevait pour 
une année de gages, 438 florins et quelques sols; les 
sept plus anciens étaient gratifiés, en outre, d’un cer
tain nombre de mesures de bois et de sacs de charbon, 
dont ils payaient le voiturage. D'après W yxants, tous 
leurs émoluments, gages et profits mis ensemble, étaient 
loin d’atteindre le gain d'un avocat de quelque réputa
tion. 11 s’en indignait. « Est-ce là, faisait-il, la récoin- 
» pense de longues études et le moyen d’attirer d’ha- 
» biles gens et des tètes maîtresses? (17).

Une consulte du 14 mars 1702 évalue à 4,000 florins 
le produit d’une charge de conseiller. Toute autre 
source de bénéfices leur était étroitement fermée. » Dé- 
’> fense à péril de correction arbitraire, voire même de 
’> privation de la robe, d’accepter des parties dons ou
- présents en espèces ou en nature ; défense d’employer 
•> son temps à autre service que celui du prince et de
- recevoir, en dehors de lui, gages ou pensions. » Ces 
prohibitions étaient respectées. A peine arrivait-il par
fois que, pour grossir la taxe et compenser le labeur 
sans profit des procès criminels, le rapport et le délibéré 
d’une affaire importante se prolongeaient au delà du 
terme raisonnable.

“ Il y en a peu -, écrit le judicieux commentateur de; 
l’ordonnance de 100 f, •• qui travaillent en vue de la
- seule récompense éternelle; le plus grand nombre se
- propose un salaire temporel. Mal payés, ils travail-
- lent peu. Le proverbe français : P o in t  d 'a rgen t ,
- p o in t  de  su isse ,  et le flamand ; K o p e re  geld , lt opéré
- s ie lm isse n  (monnaie de cuivre, messes de cuivre, 
» trouvent ici leur application - (18).

On cite un procès dont l’examen coûta plus de 16,000 
florins, mais de tels exemples sont rares. Les archives 
du conseil témoignent, au contraire, du désintéresse
ment et de l’intégrité de nos anciens magistrats, qui 
firent souvent abandon, pour venir en aide à l'Etat, de 
leurs gages, de leurs franchises d’impôts, et même de 
leurs émoluments. Leur salaire n’avait rien d’excessif, 
et l’on n’eût pu, sans injure, leur appliquer ce quatrain 
satirique qui courut la France en 1618, après le grand 
incendie du palais :

Cerles, l’on vit un triste jeu,
Quand à Paris, dame Justice,
Pour avoir trop mangé d’épiee.
Se mit tout le palais en feu ( 19 1.

Après le rapport, le délibéré.
Quelqu’un souhaite-t-il de plus amples renseigne

ments? demande le chancelier. Si la réponse est néga
tive, il recueille les avis. Le rapporteur a la parole le 
premier; il déduit les raisons des parties et conclut dans 
un sens ou dans l’autre. Chacun exprime ensuite son 
opinion, par rang d'ancienneté. D’après le règlement, le 
chancelier était maître néanmoins d'inviter qui lui plai
sait à parler après le rapporteur. Cela valait mieux, fait 
remarquer Wyxants : Les conseillers en sont plus at
tentifs, ils ont moins l’occasion de se référer aux senti
ments de leurs anciens, doivent s’étudier à exposer clai
rement leur manière de voir, et consacrent ainsi plus 
de travail et de soin à l’examen des affaires (20).

Les suffrages recueillis, la décision était rendue à la 
pluralité des voix. En cas de partage, le délibéré recom
mençait, le chancelier exhortant ses collègues à se ral
lier à l’un ou l’autre avis ; si l’accord ne parvenait pas 
à s’établir, on en référait au prince, et en son absence 
au gouverneur général. Ce dernier expédient déplaisait 
à  W yxants.

(17) Wyxants, notes sur l’art. 96.
(18) Notes sur l’art. 282.
(19) Belg. Jud., 1863, p. 682.
(20) Notes sur l’art. 86.

“ Ceux qui doivent former la réponse pour l’oracle,
- fait-il, en savent souvent beaucoup moins que ceux
- qui les consultent; quand je réfléchis à certaines ré-
- ponses que l’oracle a données sur les doutes qu’on lui
- soumettait, je trouve qu’il s’est trompé dans la plu- 
>> part des cas - i21).

Le rapporteur rédigeait l'arrêt et le lisait à ses collè
gues. Ce soin, le cas échéant, était laissé à celui dont 
l'avis avait prévalu contre le sien; souvent, tous tra 
vaillaient ensemble à le former, et l'on avait alors beau
coup de peine à le mettre sur pied. Le greffier en tra 
çait la minute et la présentait au rapporteur, qui 
vérifiait si elle était exacte, la corrigeait et y apposait 
son paraphe, précédée de la formule bene est. Placé sous 
les yeux du chancelier, celui-ci l’examinait et la para
phait à son tour, en y inscrivant le mot fiat, sans ajouter, 
à l’instar d'un magistrat du vieux temps, dont le nom me 
fait défaut et dont l'exemple n'est pas à suivre, et tran- 
seat cwn cœteris errorïbus. Mise au net, la sentence 
ainsi arrêtée et devenue définitive, était lue à l'audience, 
communiquée et livrée aux parties (22).

Telle était la sphère dans laquelle s’exercaient les fonc
tions judiciaires du chancelier. Un appareil imposant, 
signe distinctif de sa haute dignité, faisait reconnaître 
en lui le représentant du prince, source de toute justice 
et de tout pouvoir. Dans l’exercice de sa charge, il était 
précédé du premier huissier en costume de cérémonie, 
tenant en main un bâton doré, surmonté d'un lion et 
orné des armes royales.

Bien que supérieur en rang, son autorité s’étendant 
sur toutes les provinces, le président du conseil privé ne 
possédait pas un pareil privilège.

Il tenta plusieurs fois de l'usurper.
Dans ce but, il lit rendre un décret réglant l’ordre .et 

la marche de la procession du Saint Sacrement de mira
cle. Le conseil privé, accompagné de ses avocats et de 
ses procureurs, prenant le pas sur le conseil des finances, 
devait être escorté de ses trois huissiers, munis de la 
niasse royale au lieu de flambeaux. Cette nouveauté ne 
fut pas du goût du chancelier, qui obtint en toute hâte 
une ordonnance révoquant le décret ; les huissiers du 
conseil privé parurent dans le cortège, de modestes 
cierges à la main, ainsi qu'à l'ordinaire (23).

Le président, sans perdre courage, résolut, quelques 
années plus tard, d’assister à un Te D eu m  en l’église de 
Sainte-Gudulo,sous la conduite de son principal huissier 
armé du bâton de justice. Pour détourner le coup, le 
conseil de Brabant prit sur-le-champ une décision har
die : A l'issue de la cérémonie, sur le parvis du temple, 
en face du gouverneur et des grands corps de l'Etat, un 
de ses huissiers vint notifier au chef du conseil privé 
ainsi qu'au porteur de la masse un exploit leur défendant 
de se parer de cet insigne.

Cet acte suscita de violentes représailles; l'huissier 
instrumentant fut frappé d'une amende de 100 florins 
au profit de l’hôpital; le conseil de son côté fut requis 
de casser sa décision et de la rayer de ses registres, de 
supprimer son exploit et d’envoyer au palais, dans les 
trois jours, à peine de suspension de ses gages, un acte 
dont on lui traçait la formule et qui constatait son 
entière soumission.

“ Casser notre décision, répliquèrent les conseillers,
- c’est casser la souveraineté du roi qui repose en nos 
•> mains; nos serments nous le défendent. - L’ordre 
renouvelé, ils refusèrent d’obéir ; la suppression de leurs 
gages ne put vaincre leur résistance. Privés de leur 
salaire pendant plus d’une année, ils ne firent aucune 
concession. Un décret, censurant leur conduite et les 
invitant à s’adresser au gouverneur si le conseil privé 
renouvelait ses usurpations, mit fin au différend, en

(21) Notes sur l'art. 87.
(22) Notes sur l’art. 91.
(23) C o n su lte s  d u  c o n se il de î ir n b x n t , t. 111, p. 391.
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les rétablissant dans la jouissance de leurs appointe
ments (24).

Sorti indemne de cette épreuve, le port de la masse 
faillit provoquer dans la suite un conflit d’un autre 
genre.

Le chancelier de H e r zelle s  avait eu à se plaindre du 
premier huissier, qui lui disputait la nomination du con
cierge du conseil. En signe de déplaisir, il imagina de le 
contraindre à l’accompagner en costume d’apparat, le 
bâton de justice à la main, non seulement à l’audience, 
à la cour et dans les cérémonies publiques, ainsi que 
l’usage en était établi, mais aussi partout où sa fantai
sie l’appelait, en tout temps, à toute heure et en tout 
lieu. L’huissier se récria et voulut saisir le conseil du 
différend, mais le chancelier, mieux inspiré, abandonna 
cette étrange exigence (25).

Un précédent peu connu, qui peint les mœurs de l'épo
que et mérite à ce titre d’ètre relaté, nous porte à croire 
qu’une extrême facilité d’humeur n’était pas le défaut 
capital de ce haut magistrat.

Avocat au conseil de Brabant en 1669, il assistait son 
père, alors drossard et plus tard grand bailli du Brabant 
wallon, dans un procès contre le baron d’Ittre, leur voi
sin. Le conseiller Clo u s , dans l’espoir de concilier les 
parties, les reçut en sa demeure. L’accord n’ayant pu 
s’établir, le drossard prit congé, reconduit jusqu’à la 
porte par son hôte avec les compliments d’usage. Resté 
seul en face de l’adversaire, notre futur chancelier, après 
un échange de propos assez vifs, lui appliqua soudain 
un si véhément soufflet, que le pauvre baron, la joue 
subitement enflée, mille lumières scintillant devant ses 
yeux, s’affaissa sur une chaise presque sans connais
sance ; l'autre au même moment, saisissant son épée, 
en dirigea la pointe vers sa victime à peine sortie de son 
étourdissement; après s être esquivé, il revint à la charge 
et, par la fenêtre ouverte, allongea dans la salle un 
furieux coup d’estocade qui heureusement n’atteignit 
personne.

Grand scandale et grand bruit ! L’office fiscal s’émeut; 
le procureur général procède à des informations ; décret 
de prise de corps, saisie des biens du délinquant. Il 
échappe aux recherches. Une proclamation l'invite à 
comparaître et à se constituer prisonnier en la tour du 
Treurenberg, mais il n’a garde de s'y conformer. La 
procédure s'instruit par contumace. Déjà rédigée par 
écrit, une sentence le condamnant au bannissement per
pétuel, sous peine de correction corporelle, est sur le 
point d’ètre rendue. 11 sollicite alors du gouverneur des 
lettres d’abolition mettant fin au procès, en alléguant 
en termes de défense qu’il a été provoqué par un démenti 
et n’a fait que menacer du geste son adversaire.

« Un démenti ! — exprime le conseil en son rap- 
” port -  Il n’y en a pas trace dans l’information. Le 
» seigneur d’Ittre n’a eu queceseul propos à la bouche : 
» Ce que vous d i te s  n'est p a s  v r a i .  En un lieu de jus- 
- tice où se débat la vérité ou la non-vérité d’un fait, 
” pareille dénégation n’a rien d'injurieux, s'adressant à 
» l’avocat d’une partie. Aussi, considérant l’énormité 
de l’offense, la majesté du juge et la sainteté de son do
micile violées, le roi outragé en la personne de son minis
tre, la fraîche mémoire d’un crime encore si récent, le 
défaut de toute satisfaction offerte à la victime, le mau
vais exemple donné aux avocats, si souvent en présence 
dans des comparutions, le conseil insiste-t-il pour un 
châtiment exemplaire (26).

lie coupable reçut néanmoins ses lettres d’abolition. 
Cette scène de violence ne nuisit même pas à sa car
rière. Au cours de cette année, il fut nommé échevin à 
Bruxelles; quatre ans plus tard, il obtint un siège de

(24) C o n su ltes  d u  c o n se il, t. X, p. 344 et suiv.; T r a v a u x  de la  
co m m issio n  p o u r  la  p u b lic a tio n  des lo is , t. 1er, p. 82 et suiv.

(25) Wynakts, notes sur l’art. 369.

conseiller surnuméraire en ce même tribunal où une 
sentence d’exil avait été formulée contre lui. Des hon
neurs plus éclatants vinrent l’y chercher : Tour à tour 
membre du conseil suprême des Pays-Bas à Madrid, 
conseiller d’Etat, président du grand conseil de Malines 
et, enfin, chancelier de Brabant, il vit ériger en marqui
sat sa terre de Faucuwez, non loin de Nivelles, dont le 
château, aujourd’hui renversé et détruit,atteste encore, 
par l’étendue de ses ruines comme par la beauté de sa 
situation, la splendeur et l’opulence de son ancien maître. 
Les lettres patentes qui lui conférèrent son titre eurent 
soin de rappeler que ses ancêtres furent hommes d’épée 
plutôt que gens de robe (27). Le baron d'Ittre eût pu 
certifier au besoin qu’il n’avait pas démérité d’eux sous 
ce rapport.

Ardent à préserver de toute offense les prérogatives 
son chef, le conseil de Brabant savait à l’occasion 
déployer une égale énergie pour défendre contre lui sa 
propre dignité, s’il tentait d’v porter quelque atteinte. Le 
chancelier de Stf.enhuys l’apprit à ses dépens.

Etranger à la province et frappé d'exclusion par l’ar
ticle f de la Joyeuse Entrée, il fut élevé à ce poste 
en 1658, du vivant de son prédécesseur Asseliers, en 
qualité de chancelier-adjoint. Les Etats de Brabant s’op
posèrent à son installation. Pour vaincre leur refus, il 
s’introduisit dans leur assemblée, s’assit d’autorité dans 
le fauteuil ducal et se donna lui-même lecture du ser
ment traditionnel; ses lettres [latentes à la main, il se 
rendit ensuite au conseil, sans parvenir toutefois à y 
prendre séance. L’affaire resta plusieurs années en sus
pens. Afin de lui donner un titre brabançon, la terre de 
Poederlé, appartenant à sa femme, fut érigée en baron
nie. Les nobles et les villes renoncèrent alors à leur 
contredit, mais il n’en fut pas de même des prélats.

Une scène violente éclata à ce sujet au sein des Etats; 
le greffier Gindcrtaelen avait été invité à lire l’opinion 
exprimée en sa faveur par le magistrat de Bruxelles ; il 
s’y refusa, en déclarant qu’il ne pouvait le faire tant que 
les (rois ordres ne seraient pas d’accord. On alla aux 
voix; les deux Etats séculiers se prononcèrent pour la 
lecture, le clergé opina en sens opposé. Le greffier per
sistant dans son refus, deux grands seigneurs, le duc 
d’Aerschot et le prince de Bournonville, l’accablèrent 
d’injures, s’oubliant jusqu’à lui dire qu’ils le feraient 
bàtonner par leurs laquais. « Je vis dans un pays de 
» justice et sous un bon roi, répondit-il avec calme, si 
” je dois être châtié, ce sera conformément à la loi, non 
- autrement. * Pour mettre fin au tumulte, le pension
naire d’Anvers lut en sa place l’avis de Bruxelles et 
l’assemblée se sépara.

Les prélats n’ayant pas désarmé, le conseil demeura 
saisi du litige. Tant que vécut le chancelier A s s e l ie r s , 
aucune décision ne fut rendue. A sa mort, son coadju
teur revendiqua le libre exercice de sa charge; il n’en 
reçut l’investiture qu’en février 1663, le clergé ayant 
enfin renoncé à son opposition. L’on reconnut à cette 
occasion, que ce précédent ne pourrait être invoqué dans 
la suite et que les privilèges de la province n’en seraient 
pas amoindris.

Le nouveau chancelier ne tarda pas à entrer en con
flit avec ses collègues. On le vit, sourd à leurs représen
tations et en dépit d’un usage immémorial, se séparer 
d’eux au Te D c ion  célébré lors de l’inauguration du 
marquis de Castel-Rodrigo comme gouverneur des Pays- 
Bas, pour se joindre au Conseil d’Etat dont il faisait 
partie. Désireux d’éviter un esclandre, les conseillers se 
résignèrent à occuper sans lui leur place accoutumée 
dans le chœur de l’église, mais le jour même, ils por
tèrent leurs doléances au palais. Le gouverneur leur

(26) C o n su lte s  d u  c o n se il, t. 111, p. 461.
(27) B io g r a p h ie  n a tio n a le . Biographie du marquis de Herzelles, 

par Galesi.oot.
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donna raison. Défense fut faite au chancelier de déser
ter leurs rangs dans les cérémonies publiques (28).

Vaincu dans cette première rencontre, il n’obtint pas 
plus de succès dans une autre contestation. Les requêtes 
adressées au conseil portaient d'ordinaire cette formule : 
“ A Monsieur le Chancelier, etc. - Le président De 
P a p e , alors avocat fiscal, la trouvant incorrecte, en 
adopta pour ses propres requêtes une autre oh le nom 
de chancelier ne se trouvait pas. Celui-ci la biffa. Saisi 
du différend, le marquis de Castel-Rodrigo décréta, sur 
la  plainte du conseil, que l’intitulé des requêtes serait 
ainsi conçu : » Au Roi en son Conseil ordonné en Bra- 
-> bant - ,  le chancelier n’étant que le directeur de ce 
corps en qui résidait l’autorité souveraine. Le conseil 
prit acte de cette décision, enjoignit aux avocats et aux 
procureurs de s’y conformer et la fit notifier à son chef 
qui en accepta la copie, en témoignant le désir d'avoir 
l’original sous les yeux.

Chose digne de remarque, intéressante à noter dans 
un pays et à une époque oh la question des langues sus
cite parfois de chaudes controverses, que commande de 
ne point exagérer l’intérêt national, réunissant dans un 
même amour de la patrie commune et wallons et fla
mands, la plainte du conseil fut exprimée en français, 
l’ordre du gouverneur parut en espagnol, la publication 
en eut lieu eu flamand, flamand d’espèce particulière*, il 
est vrai, que répudierait plus d'un contemporain et dont 
tout wallon de bonne volonté pénétrerait aisément le 
sens. Jugez-en :

lngevolghe van het decret van zyne excellentie, 
» ’t holf ordonneert dat voortaen aile requete aen deu 
” Raede te presenteren zullen geintituleert w onlen  

Aenden Koninck in zyne Raede geordonneert in Bra- 
»« bant ”, en dat d’advocaten en procureurs liun daer 
» naer zullen liebben te reguleren, tôt dat ander zal 
” wesen geresolveert, ordonnerende hier van publicatie 
■> te doen i29 . ••

Pi i iu ppk -Gullaumk de Steenhuys, baron de l’oe- 
derlé, m algré ses fréquents désaccords avec ses col
lègues, fut un m agistrat de valeur, que de longs et écla
tants services avaient signalé au choix du gouvernement. 
Membre du conseil de Gueldre, puis du grand conseil 
de Malines, président du conseil de Flandre, doyen du 
conseil privé, conseiller d’Etat et de l’Amirauté, il sut 
se distinguer dans ces diverses fonctions; aussi ne 
dépare-t-il point l'imposante série des chanceliers de 
Brabant oh resplen lissent en une vive lumière1 les noms 
célèbres des Van df.r Noot, des P kckips, des Chrisïyx 
et des de Romand.

Chef de la justice, ie chancelier en cho sissait les prin
cipaux officiers. Parmi les •• suppôts •> du conseil dont 
la désignation lui était dévolue, figuraient les messagers 
à pied et à cheval ainsi que les huissiers. 11 était tenu 
de leur faire subir un examen et de s'assurer de leur 
capacité. Les huissiers et les messagers à cheval de
vaient savoir lire et écrire correctem ent le flamand et 
le français et connaître le style et la pratique du con
seil. (L’histoire ne dit pas si les messagers à cheval 
étaient astreints à se montrer bons cavaliers.) De 
moindres connaissances étaient exigées des messagers à 
pied, dont on ne réclam ait que l’usage d’une des langues 
employées dans le pays.

La charge de premier huissier, considérable par ses 
profits,recherchée même par des gentilshommes, restait 
en dehors de son choix, le prince ou le gouverneur s’en 
réservant la collation. Le premier huissier gardait la 
porte du conseil quand la cour était assemblée, se tenait 
aux audiences debout et découvert à côté du greffier 
dont le siège était placé devant une table aux pieds du 
président, appelait les causes et les procureurs à voix

(28) C o n su lte s  d u  c o n se il, t. III, p. 177. 
129) C o n su lte s  d u  c o n se il, t. 111, p. 878. 
,30) Notes sur l’art. 322.

haute et accompagnait le chancelier dans les cérémonies 
publiques la masse à  la main ; il avait en retour le mono
pole de nombreuses catégories d’exploits, source fré
quente de conflits avec ses collègues.

Les places de procureur au conseil de Brabant étaient 
égalem ent à la disposition du chancelier. D'après l’or
donnance de 1004, nul ne pouvait être admis au serment 
en cette qualité, s’il n'était âgé de vingt ans au moins et 
n’avait, été reconnu capable et habile. Le com m issaire 
exam inateur, écrit W ynants, doit s’assurer que c ’est un 
homme de vie chrétienne, honnête et non brouillon, 
étranger surtout à la race et au génie des Grippemi- 
naurts qui engagent les parties dans des labyrinthes de 
procédures, fomentent les chicanes, et font plus de mal 
au public que la guerre*, la peste et les pillages (30). 
Conseil purement platonique : en fait, aucun n'était 
exam iné, le chancelier en les nommant leur donnant 
virtuellem ent un brevet d’honnêteté et de capacité.

L e  n o m b r e  d es  p r o c u r e u r s é t a i t  l im i té  à  q u a r a n t e - h u i t  
p a r  u n e  o r d o n n a n c e  du  21 m ai  1053; m a is  c e t t e  r è g l e  fut 
f r é q u e m m e n t  é lu d é e .  A un  c e r t a i n  m o m e n t ,  i ls  f u r e n t  
p lu s  de  c e n t  v in g t .  L a  c h r o n i q u e  de  l 'é p o q u e ,  d o n t  la  
b i e n v e i l l a n c e  e n v e r s  les g e n s  en  p la c e  n ’é t a i t  p a s  e x c e s 
s iv e ,  —  t o u t  e s t - i l  b ien  c h a n g é  d e p u i s  l o r s ? —  r a c o n t a i t  
so u s  le m a n t e a u  q u ’i ls  a v a i e n t  o b t e n u  l e u r  e m p l o i  g r a 
t i s . . .  p o u r  de  l ’a r g e n t .  L e  c h a n c e l i e r  De G r y s p e r e , d o n t  
le d é s i n t é r e s s e m e n t  é g a l a i t  le s a v o i r ,  r e n o n ç a n t  à  des 
b é n é f ic e s  d e  c e t t e  n a t u r e ,  r é d u i s i t  a u  c h i f f r e  l é g a l  le 
n o m b r e  d es  p r o c u r e u r s  31 1.

Los notaires du Brabant, du Limbourg et du marqui
sat du Saint-Em pire, à l'exception des notairesd’Anvers, 
étaient pourvus de leur charge! par le chancelier. Ils 
devaient, au préalable, subir un examen devant, un con
seiller désigné à cet effet et percevant un ducat pour sa 
peine.

Rapide était l'information : sitôt demandée, la place 
était obtenue. En voici un exem ple l'apporté dans la 
Bei.oiqi:e J udiciaire (32i : Le 30 janvier 1775, un can
didat, muni d’un cerlilicat de bonnes vie et mœurs et 
d’une attestation de stage, adresse sa requête au chan
celier; exam iné sans retard par un com m issaire, et 
reconnu apte à la fonction, il est nommé le 3 février, 
prête serment le 1, et prend sur l’heure possession de 
son étude après avoir payé la taxe réglementaire de 
100 florins. Eu cinq jours tout est expédié ! «* Qu’en dira 
•• la bureaucratie d’aujourd'hui ? - s'exclame l'auteur 
de cet article. •• Que ce ne fut peut-être pas le phénix

des notaires, •• répondrons-nous pour elle. Ajoutons 
que la mission d’examiner ce candidat fut confiée au 
conseiller Sanchez de Aguii.ar. Encore un nom qu’il 
nous est agréable de rencontrer dans le livre d’or du 
vieux Sénat brabançon ; il a été porté parmi nous avec 
la plus rare distinction par un ancien collègue, sympa
thique entre tous.

Les arpenteurs jurés tenaient pareillement leu remploi 
du chancelier ; il les faisait exam iner par des experts, 
dépêchait leur commission et recevait leur serm ent. Le 
chapelain du conseil et le geôlier de la prison du Treu- 
renberg relevaient au même titre de son office. Il confé
rait aussi, alternativement avec un dignitaire du clergé, 
une prébende de chanoine en l’église Sainte-Gudule.

D’autres nominations lui étaient contestées. Il préten
dait disposer des offices subalternes de justice et de 
police dépendant du domaine du souverain en Brabant ; 
chefs maïeurs, baillis, drossards, écoutâtes, greffiers, 
secrétaires, forestiers et sergents, en dehors des chefs 
villes et des seigneuries particulières, ne pouvaient, 
d’après lui, recevoir leur commission que de ses mains. 
A l’appui de sa thèse, il invoquait un écrit des archiducs 
au chancelier Damant et une possession constante et

(31) Notes sur l’art. 322.
(32) Helg. Jiu.. 1881, p. 527.
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publique, attestée par une longue série de faits. D’inter
minables conflits surgirent à cette occasion. La chambre 
des comptes, le conseil privé et le gouverneur pourvurent 
à des emplois dont la désignation semblait appartenir au 
chancelier : de là des com pétitions et des procès, des 
requêtcset des mémoires, des mandements et des remon
trances dont les recueils du conseil de Brabant reten
tissent à chaque page.

Le chancelier Van der Hagiien, menacé dans ses pré
tentions à propos du bailliage de Hannut, adressa une 
requête à l’archiduchesse Mario-Elisabeth et l'appuya 
d'un discours si pathétique que la princesse, émue jus
qu’aux larmes, s’empressa d’accéder à sa demande afin 
de n’avoir pas à se reprocher la mort de ce vieillard. 
Moins heureux que son devancier, le chancelier Stkeit- 
iiagen se vit retirer par l'impératrice M arie-Thérèse la 
collation de ces ollices.

Les fonctions du chancelier l’appelaient à recevoir, au 
lieu du souverain, le serm ent des principaux officiers de 
la province,dont les commissions devaient être revêtues 
du sceau ducal et dépêchées par un secrétaire braban
çon. C'est égalem ent entre ses mains, on présence d'un 
greffier, chargé d’en dresser acte et d’en faire mention 
sur leurdiplôm e, que les licenciés en droit, reçus comme 
avocats au conseil de Brabant, prêtaient le serment 
prescrit par le règlem ent de 1004. Ils juraient de porter 
honneur et révérence au chancelier ainsi qu’au conseil, 
de n’entreprendre aucune cause qui leur paraîtrait in
juste, d’abandonnercolles dont ils auraient reconnu le peu 
de fondement, de servir leurs com m ettants avec soin et 
fidélité, de se contenter du salaire fixé par l’édit, de ne 
chercher ni voie indue ni délai pour préjudicier à l'ad
versaire, de ne conclure aucun pacte leur donnant part 
au gain d'un procès et de se conduire en tout comme 
un bon et loyal avocat (33). Un droit de 70 florins était 
perçu pour cette form alité; il n’était pas à dédaigner, 
le Barreau de Bruxelles comptant, en 1790, 410 avo
cats (34).

En vertu de ses pouvoirs judiciaires, le chancelier 
avait aussi à désigner les hommes de loi ou juges avi
seurs qui, dans les bancs subalternes et les juridictions 
inférieures, aidaient le magistrat de leurs lumières et 
décidaient pour lui les procès. Généralement dépourvus 
d’instruction, les juges du plat pays n’eussent pu, sans 
cet appui, sortir à leur honneur des embarras de la pro
cédure et démêler le lion droit au milieu des détours de 
la chicane. Dans certaines localités, les coutumes leur 
commandaient de la façon la plus expresse de tenir les 
plaids avant le repas de midi, leur jugem ent déjà peu 
solide n’étant pas de force à résister à des libations pro
longées; à d’autres, il était prescrit par ordonnance de 
juger le mieux qu’ils pourraient à l’aide de leurs cinq 
sens (351. M agistrats pour la forme, ils devaient en Bra
bant suivre l’avis des jurisconsultes qui leur servaient 
de tuteurs.

Même au regard de l’ordre ecclésiastique, enclin par
fois sous l’ancien régim e à se dérober à l'action du pou
voir civil, le chancelier et le conseil exerçaient leur 
autorité. Les bulles papales ne pouvaient être reçues ni 
publiées dans la province sans lettres de placct émanées 
du conseil; l ’arnortisation des biens appartenant aux 
communautés religieuses était égalem ent assujettie à 
son octroi. Le chancelier prenait, en outre, une part 
active à l’élection des abbés ou supérieurs des princi
paux monastères du duché ; il recueillait les voix des 
religieux, de concert avec un évêque ou un autre prélat, 
s'assurait du m érite de l'élu et adressait un rapport au 
souverain sur le choix définitif du titulaire. Chaque col
lation de ce genre lui rapportait 100 écus (3G). Ce droit

(33) Oun, Discours de rentrée de la Conférence du Jeune Bar
reau en 1863. (Belg. Jeu., 1863, p. 1461.)

(34) Duchaîne et Picard, M a n u e l de la  p r o fess io n  d ’ a vo ca t,
p. 6.

lui fut disputé à diverses reprises. M arie-Thérèse mit fin 
à la controverse en décidant, sur le rapport du comte 
de Neny, (pie le gouverneur général était maître de con
férer pareille mission soit au chancelier, soit à tout 
autre fonctionnaire, indépendant de celui-ci.

Un dernier attribut était attaché à son office. Manda
taire du souverain dans les négociations avec les Etats, 
c'est à lui qu’était confié le soin de réclamer d’eux des 
subsides, d’écouter leurs remontrances et d’obtenir leur 
concours. Il les convoquait à cet effet et se présentait à 
leur assemblée dans toute la splendeur de ses fonctions. 
Revêtu d’une simarre de velours ou de damas, de couleur 
écarlate, d’après les uns, noire au dire des autres, car 
nous ne possédons aucun document précis sur son cos
tume d'apparat, précédé du premier huissier portant la 
masse, il se rendait en grande pompe de l’hôtel de la 
chancellerie au palais communal oü se tenaient leurs 
séances; le greffier venait à sa rencontre cl l'assemblée 
l’accueillait debout et découverte pendant qu’il prenait 
place sous le dais royal. Il exposait la demande du sou
verain, en l’appuyant de solides exhortations; des pa
roles de remerciement lui étaient ensuite adressées au 
nom dos Etats qui promettaient, de satisfaire dans la 
mesure du possible à ses désirs. Le même cérémonial 
marquait son départ.

Les deux premiers ordres m ettaient alors l'affaire en 
délibéré, tandis que les députés des r illes en référaient 
à leurs mandants. La résolution commune lui était noti
fiée par écrit. Si elle n’était pas confirm e à sa demande, 
de nouvelles négociations s'entamaient par son interm é
diaire; il s’efforçait de concilier les deux intérêts en pré
sence et par des concessions réciproques d’amener une 
entente. Suivant l'expression de Loovens, on le considé
rait sous ce rapport comme le bras droit du prince et 
comme l’œil v igilant des Etats (37).

Des honneurs exceptionnels et des émoluments con
sidérables devaient être la récompense de services aussi 
importants. Admis de plein, droit dans la noblesse avec 
le titre de chevalier qu’il transmettait à ses descendants 
et ([lie la faveur du souverain ou la possession d’une 
terre transformaient presque toujours en celui de baron, 
de comte ou de marquis, qualifié de S e i g n e u r i e  i l l u s 

t r i s s i m e ,  il portait au-dessus de ses armes deux bâtons 
en croix, insignes de son pouvoir. Le roi l’appelait. 
T r è s  c h e r  e t  f é a l  et le gouverneur général, ayant titre 
d'altesse, T r è s  c h e r  e t  b i e n  a m é .

S  ses funérailles, célébrées en pompeux appareil, un 
catafalque, décoré de ses arm oiries et entouré de cierges 
et de llamboaux, se dressait dans le chœur de l'église, 
dont l’autel et le pourtour étincelaient de l'éclat de mul
tiples lumières, et une oraison funèbre, prononcée le 
plus souvent en latin, disait aux assistants ses mérites 
et ses vertus.

Son traitem ent à charge de l’Etat, portion minime de 
ses profits, comportait, avant M arie-Thérèse, 1,400 flo
rins de gages, 200 mesures de bois, 90 sacs de charbon, 
72 florins pour flambeaux, deux bœufs, l'un sur le grand 
thonlieu de Brabant, l'autre sur la ville de Lierre, éva
lués chacun à 150 florins, 300 florins sur la recette du 
grand scel, en sa qualité de garde des sceaux, et enfin à 
une certaine époque 370 florins ayant la  même origine 
pour lumière, plumes et encre. En 1763, un ordre de 
l’impératrice fixa à 7,000 florins son salaire annuel, en 
supprimant les bœufs, les (lambleaux, le charbon et le 
bois.

L'examen des procès, la collation des places, les octrois 
divers attribués à son office, les com m issions dont il 
était pourvu lui assuraient, en outre, de nombreux 
bénéfices. 11 nous est difficile d’en préciser le chiffre.

(33) Defacqz, A n c ie n  d ro it  B e lg iq u e , t. Ier, pp. 48 et 49.
(36) Mémoire de Wynanïs sur la C o n s titu tio n  des P a y s-B a s  

a u tr ic h ie n s , manuse. 13910, p. 44.
(37) Loovens, P r a c k ty c k c  s tie le , t. Jl, p. 23.
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Loovens, dans sa P r a t i q u e  d u  c o n s e i l  d e  B r a b a n t , 
constate qu’il jouissait d‘ém oluments superbes, mais il 
néglige de les indiquer, et se borne à souhaiter au titu 
laire alors en exercice, le chancelier Sciiockaert, d'en 
être gratifié par Dieu le plus longtemps possible (38).

Affecté à son habitation, le palais de la chancellerie, 
où se réunissait le conseil, lui offrait une splendide rési
dence, digne de sa grande situation. Après avoir occupé 
longtemps un vaste édifice à l’angle de la place de ce 
nom et de la rue du Parchem in, la chancellerie fut, en 
1782, transférée près du Parc, sur l’emplacement actuel 
de l’hôtel du m inistre des affaires étrangères. Le chan
celier de Crumpipen en fut le premier et le dernier 
habitant.

Telle était, envisagée sous ses aspects principaux, la 
plus haute fonction judiciaire de l'Etat brabançon. A 
cette dignité suprême, que tout m agistrat de mérite en
trevoyait dans le mirage du rêve comme le faite éblouis
sant de sa carrière, aucun honneur nouveau ne pouvait 
ajouter de l’éclat. Réunissant en sa personne les pou
voirs les plus variés, le chancelier étendait son action  
dans toutes les sphères de l’activité sociale. Justice, ad
m inistration, police, finances, commerce, industrie, 
imprimerie, biens d'Eglise et de mainmorte, tout res
sortit à son autorité, tout relève de sa puissance.

Pas un événem ent de notre histoire oit son nom ne 
soit mêlé. Les négociations de nos princes avec les Etats 
voisins trouvent en lui leur agent le plus aelif; le chan
celier Peckius, surnommé par Henri IV « le sage Ela- 
-> mand », et après lui, le chancelier de Boissciiot, pré
parent en habiles diplomates des traités célèbres à Paris, 
à Londres, à La Haye et en Allemagne ; le futur chance
lier Christyn, l'un des principaux plénipotentiaires de 
l’Espagne au congrès du Nim ègue, appose sa signature 
au bas de l'acte qui met lin à une lutte désastreuse pour 
nos provinces, et inscrit dans ses armes cette fière de
vise : P o s a i t  f i n e s  t u a s  / j a e e m .  Les lettres et les scien
ces s’enrichissent de ses travaux ; ce même chancelier 
Christyn illustre son nom par des écrits héraldiques ; 
le chancelier de F if.rlant se place au premier rang des 
polémistes par ses nombreux traités sur la théologie; le 
chancelier Ki.nschot complète; les recueils de jurispru
dence publiés par son père; le chancelier Peckius, d'au
tres encore, consacrent leurs loisirs à la culture des 
muses. Les troubles civils incitent en relief sa puissante 
influence; le chancelier de Gryspère se signale dans la 
lutte entreprise par le gouvernem ent contre les privi
lèges des métiers, voit la chancellerie livrée au pillage, 
sévit à l’égard des fauteurs de désordres, et allant au 
delà de ce que réclame la justice, prend part à la déplo
rable sentence qui envoie Anneessens à la mort; le chan
celier de Crumpipen prête un énergique appui aux ré
formes de Joseph II, dont le seul tort fut de devancer 
leur époque. Grande est leur place à tous dans les 
fastes du pays! En condamnant leurs erreurs ou leurs 
fautes, soyons fiers de ces ancêtres; glorifions leur 
mémoire ! Notre antique magistrature leur doit un 
renom de savoir et d’intégrité dont le temps n'a point 
obscurci l’éclat (39).

Que ce tribut de reconnaissance, payé à nos devan

(38) P r a c k ty ck e  s t ie le , etc., t. II. p. 33.
(39) Voici, d’après Britz (M ém o ire  s u r  l 'a n c ie n  d ro it B e lg iq u e ), 

la liste des chanceliers ou présidents du Conseil de Brabant :
1407, Pierre de Camdonck ; 1426, Jean Bontius ; 1429, Gis- 

lain de leSart; 1443,Goswin Vander Rydt ; 1463, Jean L'Orfèvre; 
1467, Jean de Groot ; 1477, Geldolphe Van der Noot; 1481, Jean 
de la Bouverie ; 1483, Charles de Groot ; 1483, Jean de Hauthem; 
1499, Godefroi Raes ; 1499, Guillaume Stradio ; 1303, Louis Roe- 
lants ; 1304, Jean Van der Vorst; 1309, Jean de Sauvage (Sylva- 
gius); 1314, Jérome Van der Noot; 1331, Adolphe Van der Noot; 
1340, Engelbert Van Daele; 1337, Jean Scheyl've; 1578, Didier

ciers dans la noble et délicate mission de rendre la jus
tice et de veiller à la fidèle application des lois, ne dé
tourne pas notre pensée émue du regretté collègue que 
nous avons vu disparaître dans la tombe au cours de 
cette année. Qui de nous n’a, vivante devant les yeux, 
cette physionomie aim able, respirant la douceur et la 
bonté, empruntant à des cheveux blanchis avant l’âge 
un charme de plus, où se reflétaient si bien le caractère 
excellent et l’heureux naturel de ce cher compagnon de 
nos travaux, ravi trop jeune à notre affection.

Entré à la cour en 1880, après avoir dirigé onze ans 
d’une main ferme et prudente le parquet de N ivelles, 
M. le conseiller Eugène Robert sut s'y créer une place 
digne d’envie par son érudition variée, son jugem ent 
sûr et droit, sa rédaction toujours claire et précise, son 
imperturbable bonne humeur que la contradiction la 
plus chaude ne pouvait altérer. Nul n’apportait plus de 
connaissance et moins d'opiniâtreté dans le délibéré des 
arrêts. La mort a brisé les légitim es espérances que la 
cour était en droit de fonder sur son utile collaboration; 
le souvenir des qualités précieuses de l’esprit et du cœur 
qui le distinguaient à un si haut degré ne s’éteindra 
point parmi nous.

En récompense de son mérite et de ses services, le roi 
l'avait nommé chevalier de son ordre.

Le tribunal de Nions a perdu l’un de ses doyens. NI. le 
juge Maximilien Depuf.z était un érudit et un chercheur. 
Esprit consciencieux, étroitem ent attaché à ses devoirs, 
esclave du désir de bien faire, il ne prenait une décision 
qu’après l'avoir longtemps mûrie, ne s’épargnant aucun 
labeur pour découvrir la vérité et faire triom pher la 
justice. Sa constante affabilité, son dévouaient absolu à 
sa tâche, sa droiture et son zèle lui avaient acquis, avec 
la considération publique, l’estim e et l’affection de ses 
collègues. Ce fut un homme de bien et un digne m agis
trat.

Il était chevalier de l’ordre de Léopold.

Dans une sphère plus m odeste, nous avons à déplorer 
la mort de NINI. Pla.ncouakrt, Bourlard et B u.sine, 
juges de paix des cantons de Elobecq, Celles et Lcuze, 
em portés, le premier au début, de sa carrière, les deux 
autres après de longues années de m agistrature. Bon 
vouloir et bon sens, intégrité et impartialité, connais
sances pratiques étendues, esprit conciliant, abord facile, 
aucune des qualités du juge de paix ne leur faisait dé
faut. En accomplissant religieusem ent leur devoir, ils 
ont su se faire aimer de leurs justiciables et rendre 
d’utiles services au pays.

Au nom du roi, nous requérons qu’il plaise à la cour 
de déclarer qu’elle reprend ses travaux.

Van T’Sestigh ; 1583, Nicolas Damant; 1616, Pierre Peckius; 
1626, Ferdinand de Boissciiot; 1649, François de Kinschot; 
1631, Robert Asseliers; 1661, Philippe de Stecnhuys ; lb68, 
Simon de Fierlant; 1686, Jean-Anioine Locquet, vicomte de 
Hombeeek; 1687, Jean-Baptiste Ghristyn; 1691, Philippe Guil
laume, marquis deHerzelles: 1698, Guillaume-Albert de Grys
père, baron deGoyck; 1723, Honoré-Henri d'Eesbeecke, vicomte 
Vander Hagben ; 1739, Jean Schockaert; 1739, Louis François, 
comte de Robiano ; 1763, Egide-François Streilhagen ; 1769, 
Joseph, baron de Crumpipen,
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Statistique judiciaire.

1er AOUT 1887 AU l “r AOUT 1888.
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Anvers. . . 905 570 248 141 1114 98
Malines . . 204 78 29 36 513 13
Turnhout . 207 32 62 72 410 8
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Louvain 245 153 74 iO 664 60
Nivelles 322 166 39 155 6U3 172
Mous 535 281 144 117 907 124
Tournai 266 108 92 59 865 30
Charleroi . 1599 1152 449 418 1290 111

0536 4376 1606 1415 8833 090
4376 124
1606

12518 820

SIMPLE POLICE.

Ju
ge

m
en

ts
 

co
nt

ra
- 

| 
di

ct
oi

re
s.

 
;

Ju
ge

m
en

ts
 

pa
r d

ef
au

t, 
j

Ju
ge

m
en

ts
in

te
r

lo
cu

to
ire

s.

R
es

te
 

à 
ju

ge
r. C 1) ~ CJ

■£ ~S

D
ur

ée
.

1

Anvers. 7408 3006 5 1070 19 14
Malines . . 936 236 » 513 13
Turnhout . 1795 180 4 685 10
Bruxelles . 21125 12174 10 1590 26
Louvain 2158 270 32 008 16 3 i
Nivelles . . 1562 217 8 489 10
Mons 3421 1354 5 738 20 1,2
Tournai 1774 368 8 743 24 l 2
Charleroi . 4392 1152 52 883 25 1/2

41631 18963 124 5385 165 1/2
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La Jurée moyenne des audiences est de 2 heures 23 illimités.

B. Statistique des tribunaux de première instance.
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Reste à juger. 

Civiles, j c o r r e c t .

Anvers. . . 349 255 2697 903 191 472
Malines 138 46 83S 74 63 281
Turnhout . 23 19 742 162 2 72
Bruxelles . . 841 754 4956 712 1872 994
Louvain . . 99 88 1246 135 113 186
Nivelles 136 129 589 102 312 89
Mous . . . 176 188 879 155 570 412
Tournai 151 134 618 134 487 58
Charleioi . 407 427 1163 391 834 118

2320 2040 13758 2768 4144 2682

4360 10520

C. Statistique civile de la  cour d'appel.
Affaires restant à juger au l "  août 1887 .....................  709 )

" réinscrites après avoir été biffées . . . .  7 ! 1460
» nouvelles inscrites au r ô l e .................................714 )

Causes terminées par arrêts contradictoires. . . . 637 |
•> •• d é f a u t ...........................  35 ! 798
» ii biffure, etc...................... 126 1

Arrêts interlocutoires....................................................  56
Affaires restant à juger au l nr août 1888 . . . .  662
Enquêtes.......................................................................... 6

AFFAIRES ÉLECTORA LES.
Affaires in t ro d u i te s .....................................................  5845
Terminées par arrêts détiuilifs.....................................  5845
Arrêts interlocutoires........................................................... 738
Affaires renvoyées par la cour de cassation . . . .  Î8

AFFAIRES FISCALES.
Affaires introduites.......................................................... 10

» jointes aux affaires é le c to ra le s .....................  »
Affaires ju g ées ................................................................ 5
Restant à juger................................................................  5

AFFAIRES DE MILICE.
Affaires portées au r ô l e .................................................... 1156

•' terminées par arrêts définitifs...............................1101
|| restant à j u g e r ...............................................  55

Arrêts interlocutoires..................................................... 06

D. Statistique correctionnelle de la  cour d'appel.

I 11’ C 1 I A M 1 . R K ,

Poursuites à charge de fonctionnaires publics . . .  2

A K K A I R K S  l ! O R R K C T I O N N K l . I . K S .

Affaires restant à juger au l 01' août 1887 .....................  0 0  i , , , ,J ° > 1*32Affairesnouv. entrées du l r,'aont 1*87 au lor août 1888. 1142 j
Nombre d’arrêts rendus par la 0fl chambre . . . .  879 ) ,

............................  .. 5e .. . . . .  181 | 10U0
Il reste à juger 172 affaires.

E. Chambre des m ises en accusation.
272 arrêts, dont :
09 renvois aux assises ;
16 renvois aux tribunaux correctionnels;
2 arrêts ordonnant une instruction supplémentaire;

13 arrêts de nou-lieu ;
19 demandes d’extradition ;

128 demandes de mise en liberté et appels d'ordonnances sur man
dats d’arrêt ;

25 décisions rendues en exécution de l'article 20 de la loi du 
20 avril 1874.

F . Cour d’assises.
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Résulta

Arrêts
confirmés.

t des pourvois.

Arrêts .„ Arrêts sans
décistou. |c sseS-

Anvers. . 18 2 i 1 ..

Brabant . . . 23 10 10 -• ”

Hainaut . 24 4 2 2 »

Total. 65
affaires.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

P r e m i è r e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . P é c h e r , c o n s e ille r .

3 0  ju ille t  1888 .

RECEVABILITÉ D’APPEL. —  ÉVALUATION I)U LITIGE. 
COMPTE COURANT. —  CAUSES DISTINCTES. —  DEMANDE 
RECONVENTION NULLE. — MARCHANDISE. —  PREUVE 
DE LA LIVRAISON. —  ABSENCE DE PREUVE DE PAYE
MENT EN RETOUR. —  DÉCOMPTE FOURNI. —  RECTI
FICATION.

S i  d e u x  p a r tie s  q u i é ta ien t en com p te c o u r a n t ont fa it  u n e  o p era 
tio n  en  co n v e n a n t q u 'e lle  n ’ e n tr e r a it  p a s  en co m p te et ser a it  
réglée co m p ta n t, et s i  e n su ite  l ’u n e  d 'e lle s  a a ss ig n é  l ’a u tr e  en 
p a y em en t : 1° d u  décom pte de cette  o p é r a tio n , 2" de dom m ag es-  
in té r ê ts  de ce, c h e f, 3° d u  so ld e  d u  com p te co u r a n t, ce d e r n ie r  c h e f  
n e  p eu t être  c u m u lé  avec les d e u x  a u tr e s , l in  co n séq u en ce , s i  
ce d e r n ie r  c h e f  iso lé , et s i  les d e u x  p r e m ie r s  r é u n is  n 'a tte ig n en t  
p a s  3,500 fr a n c s , tou s les  é lém en ts c o m p ris  d a n s  la  d em a n d e  
p r in c ip a le  so n t ju g é s  en d e r n ie r  resso rt.

S i  l ’adversaire, a va it fo r m u lé  u n e d em a n d e reco n v c n tio n n e lle  g lo 
ba le  d ép a ssa n t 2,500 fr a n c s , son  a p p el ser a it  recevab le  en  ce q u i  
co n cern e  les  p o stes  é tr a n g er s  à la d em a n d e prin cip ale- ju g é e  en 
d e r n ie r  resso rt.

L o r s q u ’ u n e  p a r t ie  p r o u v e  a v o ir  liv r é  u n e  m a r c h a n d is e , c'est à 
l ’a d v e rsa ir e  à p r o u v e r  q u 'i l  l 'a  pa y ée  ou ren d u e.

L o r s q u ’ u n e p a r t ie , a p rès a v o ir  fo u r n i un d éco m p te, l ’a re c tifié  au  
p r o fit  de so n  co c o n tr a c la n l, ce d e r n ie r  p e u t se p r é v a lo ir  de cette 
re c tific a tio n .

( d E I . O U X  E T  D E C O I N  C .  R O U T O N . )

Arrêt. — « Attendu que, dans l'exploit introductif d'inslance, 
le sieur liouton, demandeur, poursuivait la condamnation de 
Deloux en pavement îles sommes ci-après : 1° suivant compte 
remis, fr. 2,322-42; 2" du chef d'un marché de 82 sacs de fro
ment, fr. 1,873-70; 3" pour frais de magasin causés par le retard 
dans la prise de livraison de ce marché, 5 fr. par jour à dater du 
7 août 1884, jour de la demande, jusqu'au jour du jugement à 
intervenir ;

« Attendu que, dans les conclusions prises après le rapport de 
l’arbitre-comptable, le débat fut définitivement arrêté de la part 
de bouton sur les points et aux cliilires suivants : créance pour 
compte, fr. 2,201-31 ; 2° créance du chef du marché de froment, 
a) eu principal, fr. 1,873-70; b) accessoire pour indemnité, 
(>()() francs ;

« Attendu que, s’il est établi que les parties se trouvaient 
depuis plusieurs années en compte courant, cependant il résulte 
du soutènement du demandeur comme de la correspondance que 
ce compte ne devait être modifié ni au débit ni au crédit par 
l’opération relative aux 82 sacs de froment, qui devait être réglée 
au comptant;

« Attendu qu’il en résulle que la réclamation de fr. 2,473-70, 
formulée de ce chef par bouton, a une cause entièrement dis
tincte de l’ensemble des relations des parties que le compte cou
rant était appelé à régir ; d'où la conséquence que pour déterminer 
le ressort relativement à ce litige, il faut l’envisager en lui-même 
sans aucune confusion avec le compte ;

« Attendu que l’intérêt qu’il représente, déterminé par la con
clusion prérappelée, est inférieur au taux d'appel; que le juge
ment rendu sur cette partie du différend est donc en dernier 
ressort ;

« Attendu qu’il en est de même du premier chef de la demande 
principale formée du solde créditeur de fr. 2,261-30 au profit de 
Bouton ;

« Que les postes litigieux composant ce solde échappent au 
contrôle du juge du second degré ;

« Qu'ainsi tombent l’appel principal et l'appel incident sur le 
posle de 960 francs, pour indemnité du chef de retard dans la 
livraison de 240 sacs de farine de Deynze, les 17, 18 et 
21 août 1882 ;

« Quant à la demande reconventionnelle opposée par De Coun : 
« Attendu qu’elle a été fixée dans les conclusions prises devant 

le premier juge, d’abord à fr. 3,124-16, puis à fr. 4,709-16 ;
« Que le jugement a donc été rendu en premier ressort seule

ment quant aux articles litigieux entrant dans la composition de 
cette demande ;

« Attendu que, devant la cour, l'appelant fixe à l'r. 4.658-50 
sa prétention reconventionnelle ;

« Attendu qu’il faut écarter du débat sur ce solde les sommes 
ci-après :

« 1° Celle de 1,500 francs, du chef d’un double emploi à 
l’avoir de bouton ;

« Qu’en eft’et la décision du premier juge, qui admet avec 
l'expert que cette somme n’a été payée qu’une fois par Bouton, 
n’a pas été l'objet d’un appel incident et reste definitivement 
acquise à De Coun ;

« 2° Celles de 85 francs, de 50 francs et de 1,394 francs, se 
rattachant au marché prétenduement connexe de froment et 
d’avoine, sur lequel il a été statué en dernier ressort ;

« 3° Celle de 960 francs, prix avec toiles de 50 sacs farine de 
Deynze livrés le 12 juillet 1882 et prétenduement non réexpédiés 
après refus par bouton, cette réclamation étant abandonnée par 
De Coun dans la dernière conclusion qu’il a prise devant la cour;

« 4° Celle de fr. 159-50, que l’intimé reconnaît en conclu
sions devant la cour devoir être défalquée de l’avoir du compte 
de bouton ou contre-passée au crédit de De Coun ;

« Attendu qu’il ne subsiste donc plus de dillicultés que relati
vement aux postes de 1,783 fr. et de 121 francs, que l’appelant 
porte à son avoir ;

« Attendu que, malgré le caractère préparatoire du jugement 
a quo sur c s points, il y a lieu de recevoir l'appel, la cour étant 
saisie sur d’autres chefs et l'intérêt des parties exigeant que le 
litige soit vidé sans de nouveaux circuits de procédure;

« Attendu que le premier des postes ci-dessus rappelés, repré
sente la valeur de 50 sacs de farine à 36 francs, livrés à boulon 
par De Coun le 7 juin 1882;

« Attendu que eetle fourniture, qui est pleinement justifiée par 
les pièces produites, se rattache à une opération qu'il est néces
saire de reprendre dans son ensemble pour établir avec netteté 
la situation des parties ;

« Attendu qu'en avril 1882, De Coun vendit à bouton 600 sacs 
de latines à provenir du moulin Wynanil de Namur, à 36 fr. ren
dus à Oilly, livrables en mai. juin et juillet, en toiles de l'ache
teur ou à facturer, sauf retour et avec la condition de racheter au 
prix du joui’ (prix Wynanil) quand bouton vomirait revendre;

« Attendu que l'exécution de ce marché commenta le 2 juin 
par la livraison de 5 sacs, continua le 7 juin par la livraison de 
50 sacs et le 8 juin pui la livraison de 10 sacs;

a Attendu que le 20 juillet, il fut convenu que le marché serait 
repris par De Coun à raison de fr. 37-50 pour ce qui restait à 
livrer, soit 535 sacs, sauf à en déduire 50 sacs que boulon demanda 
d'envoyer encore à Lilly à un destinataire désigné;

« Attendu qu'il restait donc a résilier ou racheter par De Coun 
485 sacs à raison d’une bonification de fr. 1-50 par sac, soit 
fr. 727-50, ce qui fut accepté en compte au crédit de bouton par 
les deux parties ;

« Attendu (pie les ' 0 derniers sacs à fournir lurent expédiés à 
Lilly et facturés le 20 août à bouton, qui régla la facture, déduc
tion faite de fr. 16-40 pour frais de port, par un payement de 
fr. 1,767-60 ellectué le 27 septembre;

« Attendu (pie sur les premières fournitures faites, De Coun 
consentit à reprendre et reprit en réalité 45 sacs moyennant une 
bonification de l'r. 1-25 au profit de Boulon ; qu’ainsi il porta ces 
45 sacs en compte au crédit de bouton les 11, 13 et 17 juillet, 
soit antérieurement à la résiliation à fr. 37-50;

a Attendu qu’il est donc bien certain que cette dernière ne 
porte que sur 485 sacs, ce que bouton a reconnu à diverses 
reprises en établissant le compte à son profit, soit par 1,171 fr., 
soit par 1,050 fr., selon les documents de comptabilité dont il 
sera parlé ci-après ;

« Attendu que des 115 sacs livrés sur le marché, 50 furent 
donc régulièrement payés, et 45 revendus à fr. 37-25; qu’il en 
reste par conséquent 20, soit 720 fr., à porter au crédit de De 
Coun, puisque le fait de leur fourniture est certain et démontré, 
tandis que Bouton n’a pas démontré en avoir réglé le prix;

« Attendu qu’il n’y a pas à tenir compte de la facture acquittée 
le 16 août 1882, qui a rapport à 5 sacs farine extra à 40 fr. et qui 
est en dehors du marché des 600 sacs Wynand ;

« Attendu que sur le marché, il y a donc lieu de porter au 
crédit de De Court 720 fr. et non pas 1,783 fr. comme il le pré
tend ;

« Quant h la différence de 121 fr. qu’il réclame à son crédit:
« Attendu qu’elle a trait également h la liquidation de divers 

points relatifs h la résiliation du marché Wynand et à des frais 
de main-d’œuvre et voiturage de 700 sacs de farine;

« Attendu que bouton a reconnu que ces frais de chargement, 
déchargement, voiturage et magasinage devaient être comptés à 
30 centimes par sac, tandis qu’antérieurement il avait établi son 
compte par un prix plus élevé, 43 centimes par sac ;
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« Qu’ainsi après avoir porté au débit de De Coun des divers 
chefs ci-dessus rappelés, une somme de 1,171 fr., il a dans un 
décompte postérieur réiluit sa prétention à 1,050 fr.;

« Attendu que son adversaire est en droit de se prévaloir de 
cette rectification, d'autant plus que du décompte de 1,171 fr., 
De Coun n’avait jamais accepté que deux postes, savoir fr. 727-50 
pour bonification sur 485 sacs farine Wynand, etfr. 1-25 par sac 
sur 45 autres sacs de même provenance portés par lui à l’avoir 
de bouton les 11, 13 et 17 juillet 1882;

« Que le surplus, Bouton se l’était arrogé à sa fantaisie, pre
nant tantôt 1 fr., tantôt fr. 1-50 par sac pour retard dans l’envoi 
des 50 derniers sacs à Gilly, et tantôt 30 ou 43 centimes pour 
frais de manipulation ;

« Par ces motifs, la Cour déclare l’appel non recevable d efectu  
sum m œ  :

« 1° Quant aux chefs de la demande principale relatifs au 
marché des 82 sacs et à ses conséquences accessoires;

« 2° Quant aux chefs de la même demande relatifs au solde 
créditeur prétendu par Bouton, notamment quant au retard dans 
l’exécution d’une partie du marché de farines de Deyn/.e ; en con
séquence met à néant sur ces points l'appel principal et l’appel 
incident ; statuant sur l'appel principal relatif à la demande recen- 
ventionnelle résultant du solde créditeur invoqué par De Coun, 
reçoit cet appel ainsi que l’appel incident qui s’y rapporte ; et fai
sant droit sur tous deux, met à néant le jugement dont appel en 
ce qu'il a ordonné de nouveaux devoirs d'instruction; entendant, 
déboutant les parties de toutes conclusions contraires, ainsi que 
de toutes offres de preuve, lesquelles sont déclarées lrustratoires 
ou portant sur des faits irrélevants, dit pour droit qu’il y a lieu 
de porter au crédit de De Coun : pour 20 sacs de farine W ynand, 
720 fr.; pour rectification sur le poste de fr. 202-40 du chef de 
ports passé au crédit de Bouton, à conlrepasscr, fr. 159-50 ; pour 
rectification sur le décompte de 4,171 fr. que Boulon porte à son 
avoir, 121 fr.; confirme le jugement pour ce qui concerne le 
double emploi de 1,500 fr. qui doit être rectifié au prolit de De 
Coun; dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation 
provisionnelle ; ordonne aux parties de dresser un compte d’après 
ces bases et d’après celles qui ont été définitivement jugées entre 
elles, en prenant poui point de départ le solde créditeur établi 
par l'arbitre expert ; fixe jour à l’audience h laquelle lu cause sera 
ramenée par la partie la plus diligente, pour être statué s’il y a 
lieu sur la condamnation au payement du solde à établir ; dit 
qu’il sera fait une masse des dépens tant de première instance que 
d'appel et que chacune des parties en supportera la moitié... » 
(Du 30 juillet 1888. — Plaid. MMes Speimïux, du barreau de 
Charleroi, e. Léon Joi.y.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
T r o i s i è m e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  de M . E e c k m a n .

2 5  ju ille t  1888.

CONNEXITÉ. SANCTION.— TAUX DU RESSORT. — DEMANDE
ORIGINAIRE. — DERNIÈRES CONCLUSIONS.

L e s  causes a y a n t p o u r  objet u n e  d em a n d e p r in c ip a le  c l u n  a ppel 
en g a r a n tie , d o iv en t être  jo in te s .

Q u el que s o it  le  c h iffr e  de la  d em a n d e o r ig in a ir e , le  resso rt sc d é 
ter m in e  p a r  l'im p o r ta n c e  de l'objet s u r  le q u e l le  ju g e  a etc a p p e lé  
à s ta tu er , d 'a p r è s  les d e rn iè re s  c o n c lu s io n s  des p a r t ie s .

( I . A  C O M M U N E  D ’ O B O U R G  C .  P A U L A I N  E T  I . ’É T A T  B E I . G E . )

Arrêt. — « Attendu que les causes nos ... défèrent ît la cour 
l’appréciation d’une demande principale et du recours en garantie 
auquel elle donne lieu; qu’elles sont ainsi connexes;

« Attendu que si l'action de Paulain contre l’Etat tendait origi
nairement h la reconstruction d’un mur et, ît défaut de ce faire, ît
5,000 francs de dommages-inérêrêts, il a ultérieurement, au cours 
de l’instance et par conclusions signifiées le 26 avril 1887, res
treint sa demande, en concluant purement et simplement ît l’allo
cation de la somme de fr. 1,801-78 mentionnée au rapport d’ex
pertise à charge, soit de l’Etat et de la commune d’Obourg, soit 
de l’un d'eux pour le tout ;

« Attendu que l’Etat et la commune d’Obourg ayant conclu sur 
ce chiffre, le débat a ainsi été lié entre toutes les parties sur la dé- 
bition de cette somme;

« Qu’il en résulte que les appels interjetés, tant par la com
mune d’Obourg que par Paulain contre l’Etat, pour le cas ou le 
premier appel serait accueilli, sont non recevables d efectu  
su m m œ  ;

« Attendu, en effet, qu’il est de principe que la compétence du 
juge et le ressort se déterminent par l’importance de l’objet sur 
lequel il a été appelé ît statuer ;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. l’avocat gé
néral De Hongé, joint les causes; et statuant par un même arrêt, 
déclare les appels interjetés non recevables d efectu  s u m m œ ;  
condamné la commune d’Obourg aux dépens vis-à-vis de toutes les 
parties, y compris les dépens de l’appel interjeté par Paulain 
contre l’Etat belge... » (Du 25 juillet 1888.— Plaid. JI!I0S De 
Ci.ercq et Lescaut, du barreau de lions.)

Ob s e r v a t io n s . — Sur la  deuxième question, Bruxelles, 
13 novembre 1844. (Ba s ic ., 1840,11,288, et la note); 
B o n t e m ps , V° Compétence, t. II, art. 21, p. G77, et 
t. III, art. 33, p. 253, n° 19.

COUR D’APPEL DE LIEGE.
D e u x iè m e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . R u y s , c o n s e ill e r .

2 8  ju il le t  1887 .

LITISPENDANCE. —  CONDITIONS. — TRIBUNAL SAISI. — VOI
SINAGE. — INCONVÉNIENT. —  INSTALLATION DEFEC
TUEUSE. —  ENTREPRENEUR. —  FAUTE. —  RESPONSA
BILITE.

L a  lit isp e n d a n c e  n ’ a lie u  et n e  p eu t ê tr e  in v o q u ée  que lo r s q u 'e lle  
e x is te  e n tre  les  m êm es p a r t ie s , p o u r  le m êm e ob jet, p o u r  la  m êm e  
c a u s e , et q u e l l e  su p p o se  l 'in tr o d u c t io n  de d e u x  a ctio n s  d eva n t  
d e u x  tr ib u n a u x  d iffé r e n ts .

L o r s q u 'e lle  e x is te , les  ca u ses d o iv en t ê tr e  reten u es p a r  la ju r i d i c 
tion  p r e m iè r e  s a is ie .

S i  la  r e s p o n sa b ilité  d ’ u n  v o isin  est en g a g ée  en v ers  u n  a u tr e  v o is in ,  
à r a iso n  de la  d é fe ctu o s ité  de c e r ta in e s  in s ta lla tio n s  fa ites  ch e z  
le  p r e m ie r , et s i  la  fa u te  en  incom be à c e u x  q u i on t a in s i  l iv r é  
scs  in s ta lla tio n s , c e u x -c i  so n t resp o n sa b les  d u  d om m ag e c a u sé .

( G R A V I E Z  E T  G ie  G .  V E R C K E N  E T  C O N S O R T S . )

Arrêt. — « Dans le droit :
« 1° Y a-t-il lieu d’accueillir l’exception de litispendance, pro

posée par les intimés en sous-garantie?
« 2° Dans la négative, y a-t-il lieu d'étendre aux intimés en 

garantie et en sous-garantie l’expertise ordonnée par le jugement 
a quo't

« Attendu, sur la première question, que la litispendance n’a 
lieu et ne peut être invoquée que lorsqu’elle existe entre les 
mêmes parties, pour le même objet et pour la même cause ;

« Attendu que l’action du 16 novembre 1886, dont il s’agit 
actuellement, a été intentée par des personnes étrangères, tant 
aux conventions verbales des 8 et 15 juillet 1886 qu’à la contesta
tion qui fait l’objet de l’exploit du 7 décembre suivant ; que la 
première de ces actions a uniquement pour objet la réparation 
d’un préjudice causé à la suite de faits que les demandeurs ori
ginaires attribuent d’une manière générale aux installations des 
appelants, tandis que par la seconde, ceux-ci poursuivent l’exé
cution et la garantie de la convention verbale du 8 juillet 1886, 
ainsi que la réparation du préjudice causé à l’occasion de l’inexé
cution de cette convention et spécialement d'un état de choses 
constaté par un piocès-verbal d’huissier du 26 octobre 1886 et 
parla signification du lendemain;

« Attendu, au surplus, que la litispendance suppose l’introduc
tion de deux actions devant deux tribunaux différents;

« Que, dans l’espèce, ces deux actions ont été introduites de
vant le même tribunal’; que dans le système des intimés en sous- 
garantie la jonction de ces causes pourrait seule être demandée;

« Qu’en admettant même comme réalisée l’hypothèse prévue 
aux conclusions subsidiaires de l'exploit du 7 décembre 1886, la 
litispendance ne pourrait encore être invoquée vis-à-vis des de
mandeurs originaires qui n’ont pas été parties aux conventions 
des 8 et 15 juillet 1886 et à qui les clauses compromissoires 
qu’elles contiennent ne peuvent être opposées ;

« Qu’en lût-il même autrement, les causes devraient être rete
nues par la juridiction première saisie, ainsi que le prescrit 
l’article 50, paragraphe dernier, de la loi du 25 mars 1876 ;

« Attendu que les motifs qui font rejeter l’exception de litis
pendance, en ce qui concerne la juridiction arbitrale, militent 
également pour faire rejeter les prétentions des intimés en sous- 
garantie de soumettre le différend actuel à celte juridiction ;

« Sur la deuxième question :
« Attendu que pour justifier leur refus d’étendre aux intimés
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en garantie et en sous-garantie l’expertise qu'ils ordonnent par le I 
jugement a q u o , les premiers juges se tondent sur ce (pie ceux-ci | 
ne peuvent être responsables vis-à-vis des voisins du chef de leurs 
installations, « [tour autant bien entendu.» est-il dit au jugement 
a q u o , « que ces installations soient établies dans toutes les con- 
« ditions prescrites par les conventions avenues entre parties » ;

« Attendu que c’est précisément le point qu'il importe de véri
fier;

« Qu’il est certain, en effet, que si la responsabilité des appe
lants était engagée envers les demandeurs originaires à raison de 
la défectuosité de ces installations, la faute en incombait à ceux 
qui les ont ainsi livrées ;

« Que les dommages qui en résulteraient devraient être consi
dérés comme étant de ceux qu’ils ont pu prévoir lors de leurs 
conventions et dont ils devraient être tenus envers les appelants, 
aux termes de l’article 1130 du code civil ;

« Qu’il en serait autrement s’il était démontré qu’ils ont exécuté 
leurs engagements conformément à ces conventions ;

« Que dans ce cas, les faits dommageables dont se plaignent 
les demandeurs originaires ne seraient plus qu'une conséquence 
naturelle et directe de la mise en couvre des installations, telles 
qu’elles devaient être établies et dont les appelants seraient seuls 
responsables;

« Qu’il suffira, à cet égard, d’ordonner aux experts de s’expli
quer en se plaçant au point de vue de l’une et de l’autre hypo
thèse ;

« Par ces motifs, la Cour, entendu les conclusions de M. l'a
vocat général Hexoit., qui s’en est rapporté à justice, réforme le 
jugement dont est appel, en ce qu’il n'a pas étendu l’expertise 
qu’il ordonne aux intimés en garantie et en sous-garantie; émen- 
dant et faisant ce que les premiers juges auraient dû faire, dit 
pour droit que celte expertise sera commune à ces derniers;

« Ordonne aux experts nommés de donner, en outre, leur avis 
sur le point de savoir si les inconvénients, dont se plaignent les 
demandeurs originaires, à supposer qu'ils existent, ne sont pas la 
conséquence naturelle et nécessaire de la mise en œuvre de l’in
stallation telle qu’elle doit être établie aux termes des conventions 
verbales des 8 et 13 juillet 1880; ou si, au contraire, ces incon
vénients ne résultent pas d’une mise en œuvre ou d'une exécution 
défectueuse des appareils composant l'installation dont il s’agit; 
continue, pour le surplus, le jugement dont est appel ; condamne 
les intimés en garantie et en sous-garantie aux dépens de la pré
sente instance... » i()u 28 juillet 1887. — Plaid. .MM1" iHTO.vr, 
Ki.exer, Misir.i n et Van Marckk. i

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
D e u x iè m e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . H y n d e r i c k .

2 3  ju ille t  1888.

POURVOI EN CASSATION EN MATIÈRE REPRESSIVE.
DÉCISION NON DÉFINITIVE. —  PRESCRIPTION.

L e  p o u r v o i eu ca ssa tio n  in te r je té  co n tr e  u n e  d écisio n  non d é fin i
tive, a va n t l 'a t r é l  ou le  ju g em en t d é fin it i f , é ta n t n on  recevab le, 
n e  su sp en d  n i  la  p r o c é d u r e jle v a n t  le  ju g e  du fo n d , n i  le  co u rs  
de la  p r e s c r ip tio n .

(SCHOOUMEESTERS.)

Arrêt. — « Sur le moyen de prescription :
« Attendu qu’il ressort des articles 373 et 37b du code d’in

struction criminelle, que les pourvois en cassation sont suspensifs 
en matière criminelle, correctionnelle ou de police;

« Mais attendu que, dans l’intérêt de la bonne administration 
de la justice et afin d'éviter les entraves qui pourraient être oppo
sées à la poursuite de l’action publique, l’article 416 du même 
code a fait exception à ce piincipe;

« Qu’il statue, eu effet, que le recours en cassation contre les 
arrêts préparatoires et d'instruction ou les jugements en dernier 
ressort de celte qualité, autres que ceux rendus sur la compé
tence, n’est ouvert qu'après l’arrêt ou le jugement definitif;

« Que cet article, en fermant ainsi la voie du recours en cas
sation contre les décisions non définitives et en prenant soin de 
déclarer que l'exécution volontaire de telles décisions ne pourra, 
en aucun cas, être opposée comme fin de non-recevoir, refuse par 
cela même tout effet suspensif aux pourvois qui sont formés con
trairement à la règle qu’il édicte ;

« Attendu que ces pourvois, par suite, ne constituent pas un 
obstacle légal à la marche de la procédure suivie devant le juge 
du fond et ne suspendent pas le cours de la prescription de l’ac
tion publique ;

« Attendu que le jugement du 3 février 1888, rendu sur appel 
par le tribunal de Tongres, n'était ni définitif, ni rendu sur la 
compétence; que, dès lors, aux termes de l'article 416 précité, 
le recours en cassation, exercé contre ce jugement par le deman
deur, était non recevable ;

« Attendu que, conformément aux articles 21 et 23 de la loi 
du 17 avril 1878, la prescription des contraventions, à raison 
desquelles il était poursuivi, a été acquise au demandeur le 
14 avril 1888;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède qu’en le condamnant 
du chef des dites contraventions, par son jugement en date du 
26 avril 1888 et en décidant que la prescription avait été suspen
due par le pourvoi dirigé contre le jugement du 3 février précé
dent, le tribunal de Tongres a faussement interprété l’article 416 
du code d'instruction criminelle, et, par suite, violé les art. 21 
et 23 de la loi du 17 avril 1887 ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Be c k e r s  e n  son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Bo s c h , avocat gé
néral, casse le jugement rendu le 26 avril en la cause par le tri
bunal de Tongres ;

« Ut attendu que l'action publique, qui faisait l’objet du dit 
jugement est éteinte par la prescription, dit n'y avoir lieu à ren
voi... » (Du 23 juillet 1888.)

O b s e r v a t i o n s . — Cette solution est incontestable. On 
ne peut arrêter ou suspendre le cours de la procédure 
par un acte il légal et nul, à savoir la déclaration de se 
pourvoir en cassation contre une décision qui n’est pas 
encore susceptible de pourvoi. Si la procédure n’a pas 
rencontré dans ce pourvoi non recevable un obstacle à 
sa continuation régulière, le cours de la prescription n'a 
pu èlre suspendu. En droit, ces propositions sont incon
testables; niais elles ont un corollaire que les magis
trats ne doivent point perdre de vue. Pour que la pro
cédure puisse continuer malgré le pourvoi, il faut quo 
le dossier ne soit pas envoyé au greffe de la cour de 
cassation, que le ministère public retienne les pièces et 
poursuive la procédure devant le juge valablement saisi 
et que le pourvoi non recevable et nul n'a pu dessaisir; 
i! faut, enfin, quo ce juge se reconnaisse compétent pour 
décider uni moins au point de vue de l'effet suspensif ou 
non suspensif du pourvoi) que ce pourvoi est non rece
vable; il faut que, reconnaissant qu’il n’a pas été des
saisi, il juge enfin le fond. C’est à cette condition que le 
pourvoi non recevable cessera d’être un moyen pour le 
prévenu d’atteindre la prescription. Si l'on persiste dans 
la fausse idée, souvent émise, que la cour de cassation 
seule peut juger de la recevabilité du pourvoi ; si le juge 
dont la décision est attaquée n’est plus appelé à statuer 
au fond avant que le pourvoi soit vidé; si, au lieu de 
poursuivre la procédure devant lui, le ministère public 
commence par se dessaisir des pièces; s’il se regarde 
comme y étant obligé, l'on aura beau décider que le 
pourvoi non recevable n'est pas un obstacle légal à  la 
continuation de la procédure devant le juge du fond, il 
constituera néanmoins un obstacle de fa it , et l’espé
rance, en faisant naître cet obstacle, d'atteindre la pres
cription. multipliera les pourvois.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
D e u x iè m e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . H y n d e r i c k , c o n s e ill e r .

7 novem bre 1887 .

MII.ITAIRE EN ACTIVITE DE SERVICE. —  COMPETENCE 
DES TRIBUNAUX MILITAIRES.

E s t  ju s tic ia b le  îles tr ib u n a u x  m ili t a ir e s , to u t in d iv id u  q u i,  d e  fa it ,  
se  tro u v a it  en a ctiv ité  de ser v ice  à l 'a r m é e  a u  m om ent oit i l  a  
commis le  d é lit  p o u r  leq u e l i l  est p o u r s u iv i .

(l.E PROCUREUR GÉNÉRAI. PRÈS l,A COUR DE GAND C. VAN PRAET.)

Arrêt. —  « Attendu que l'arrêt dénoncé constate en fait que
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Victor Van Praet a contracté, avec l'autorisation de son père, le 
(24 septembre 1883, un double engagement :

« 1° En qualité de pupille de l'armée jusqu'à sa quatorzième 
année accomplie, et 2° en qualité de volontaire de l'armée, pour 
dix ans, deux mois et vingt-six jours, à partir de sa quatorzième 
année accomplie;

« Qu’il est également constaté qu’il a été incorporé, le 7 août 
1886, au 1er régiment de chasseurs à cheval ; qu’il est resté de
puis lors incorporé et sous les armes, et que, notamment, à la 
date du 4 janvier 1887, jour du fait qualifié dans la prévention 
soumise à la cour d'appel à Garni, il était encore soldat incor
poré ;

« Attendu qu’il résulte des articles 1, 2, 3 du code pénal pour 
l'armée de terre, du 20 juillet 1814, et de l’article 100, S 3, des 
lois sur la milice, que les volontaires de toutes catégories acquiè
rent la qualité de militaires par le fait de leur incorporation et 
de la lecture qui leur est donnée des lois militaires ; qu’ils sont, 
à partir de ce moment, justiciables des tribunaux militaires, à 
raison des délits par eux commis pendant qu’ils appartiennent de 
fait à l’armée ;

« Attendu, il est vrai, qu’un arrêt de la cour militaire, du 
11 novembre 1886, rendu à l’occasion d'une poursuite dirigée 
contre Van l’raet du chef de désertion, a décidé que son engage
ment était nul et qu’il n’avait pu, en droit, commettre le délit de 
désertion qui lui était reproché;

« Attendu que Van Pract aurait pu, en se fondant sur cette 
décision qui n’a été annulée que dans l’intérêt de la loi, obtenir 
et, au besoin, exiger de l’autorité militaire l’autorisation de quit
ter les drapeaux ;

« Mais attendu qu’à la date du délit qui lui est imputé, il était, 
aux termes de l’arrêt attaqué, militaire de fait en activité de ser
vice, et qu’il était, par suite, soumis aux lois et à la juridiction 
militaire ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Giuox en son 
rapport et sur les conclusions contraires de M. Bosch, avocat gé
néral, rejette le pourvoi... » (Du 7 novembre 1887.)

Observ ation s —  Voir dans la B elg iq u e  J u d iciaire  
de 1887, p. 1595, le premier arrêt de cassation en cause 
de Van Pract.

Conformément au second, rapporté ci-dess s, Yan 
Pract a été traduit de rechef devant le conseil do guerre 
de la Flandre orientale, qui, de reclief, s’est déclaré 
incompétent. — Plaid. M° B a e r t so e n , du barreau de 
Gand.

C OU R D’ A P P E L  DE  B R U X E L L E S .
Sixième chambre. — Présidence de M. Jules De Le Court, conseiller.

6 décem bre 1887.

DÉLIT POLITIQUE. — BUT.—  INFRACTION DE DROIT COMMUN. 
REGISTRES DE LA POPULALION. —  EAUX. —  LISTE ÉLEC
TORALE.

l'n crime ou un délit ne doit pas être considéré comme politique 
ou non politique suivant les circonstances, mais bien suivant 
son objet immédiat et direct.

Le but indirect et plus ou moins éloigne que se propose le délin
quant, ne peut changer la nature légale d'une infraction de droit 
commun et la transformer en infraction politique.

Me constitue pas une infraction politique, le fait qui n'a eu pour 
objet direct et immédiat que d'altérer la sincérité des registres de 
population, et d’induire la justice en erreur en vue de fournir 
des éléments de preuve pour constater l’existence de domiciles 
établis dans une commune par quelques citoyens, à certaines 
dates déterminées.

Si ces infractions peuvent entraîner l’inscription ou le maintien 
de faux électeurs sur la liste électorale de cette commune, ce 
résultat problématique ne sera qu’une suite indirecte et éloignée 
d’une infraction de droit commun.

(LE MINISTÈRE PUBLIC ET DUPUITS C. DICKX ET CONSORTS.)

Le Tribunal correctionnel de Bruxelles avait rendu, 
le 29 juillet 1887, le jugement suivant :

J ugem ent . — « Sur le déclinatoire :
« Attendu que les infractions mises à charge des inculpés sont 

des crimes et des délits de droit commun, prévus et punis de la 
réclusion et de l’emprisonnement par le code pénal de 1867; que 
ces infractions, prises en elles-mêmes et dans tous leurs éléments

constitutifs, ne poitcnt aucune atteinte à l’ordre politique; 
qu’elles ne tendent à renverser ni à troubler l’organisation et le 
fonctionnement des pouvoirs publics dans la sphère gouverne
mentale, dans la sphère provinciale ou dans la sphère commu
nale; qu’elles ne peuvent donc être réputées délits politiques;

« Attendu que l'instruction et les débats à l'audience ont seu
lement démontré que les inculpés ont agi dans le dessein princi
pal ou accessoire de modifier la composition du corps électoral 
dans la commune de Jotte-Saint-I’iorrc et d’influencer par ce 
moyen les élections communales;

« Mais attendu que le caractère politique du mobile qui a 
poussé l’auteur d'un délit ou du but qu'il a poursuivi, ne peut 
avoir pour effet de modifier la nature du délit ; que, par consé
quent, les infractions dont le tribunal a à connaître rentrent dans 
les limites de sa compétence ;

« Au fond :
« En ce qui concerne les faux dans les registres de la popula

tion :
« Attendu que la loi du 2 juin 1856 établit dans chaque com

mune des registres de population ; qu’aux termes de l'article 4 de 
celle loi, le changement de résidence du belge, l’établissement 
ou le changement de résidence de l’étranger en Belgique, sont 
constatés par une déclaration faite dans la forme et les délais 
prescrits par le gouvernement et conformément aux règlements 
communaux portés; en exécution de l’article 78 de la loi commu
nale ;

« Attendu que les registres de la population, bien qu’ils con
stituent simplement des écritures privées, peuvent servir de 
base à l’exercice d’un droit; qu’eu elle!, l'inscription sur les dits 
icgistres produit des ell'ets légaux nombreux et divers : d’une 
part, pour la composition du corps électoral et des corps élus; 
d’autre part, en ce qui touche la police, le recrutement de l’ar
mée, l'organisation de la garde civique, la subordination des 
communes au commissaire d'arrondissement, la rédaction des 
actes de l’étal civil, la célébration des mariages, etc., la validité 
de certains actes civils et d’intérêt privé, notamment les ajour
nements ;

« Attendu qu'à la vérité, les déclarations et les mentions relatées 
aux registres de la population ne font pas preuve absolue de la 
vérité des faits qu'elles constatent, mais qu’elles ont cependant 
une certaine force probante dans les rapports de l'administration 
avec les citoyens en ce qui concerne les droits et les avantages, 
les charges et les obligations dérivant de la résidence ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que l’altération de la 
vérité dans les déclarations relatives à la résidence, constatées 
par les registres de population, entraîne la possibilité d’un préju
dice et, partant, revêt le caractère du faux, si elle est commise 
avec une intention frauduleuse ;

« Attendu que les prévenus allégueraient vainement que l’in
fraction qui leur est imputée tombe sous l'application de l’arti
cle 193 des lois électorales coordonnées; que cette disposition, 
empruntée à la loi du 19 mai 1867, a eu pour objet de combler 
les lacunes de la législation et de punir des faits que le code pénal 
ne pouvait atteindre; qu’elle a eu en vue les fausses déclarations 
en matière d'impôts, comme le démontrent l'exposé des motifs et 
les discussions, et non les fausses déclarations qui auraient con
stitué des faux en écriture prévus et punis par le code pénal:

« Attendu qu’il est établi que les prévenus n’ont eu à Jette, 
tout au moins jusqu'au mois de mars 1887, aucune rési
dence sérieuse; qu’ils n’ont possède en leurs prétendues habita
tions ni meubles ni vêtements; que quelques-uns n’y Ont pas 
même payé de loyer; que l’un d'eux payait une indemnité par 
nuit passée en la commune; qu'ils n'ont justifié avoir en la dite 
commune aucun intérêt ; qu'ils ont tous conservé en d’autres 
communes leur établissement caractérisé par le siège de leurs 
occupations, leurs intérêts de famille, une habitation garnie et 
qu’ils n’ont pas cessé d’occuper; que, par conséquent, en se fai
sant rayer des registres de population de ces dernières communes 
ci-après désignées, et en se faisant inscrire comme résidant dans 
la commune de Jette-Saint-l’icrrc aux dates ci-après désignées, et 
ce dans le but de se soustraire à des obligations légales ou d'ac
quérir des avantages illicites, ils ont, dans une intention fraudu
leuse, altéré les déclarations ou les faits que les registres de la 
population ont pour objet de recevoir et de constater;

« Savoir... (sans intérêt) ;
« Attendu qu’il est établi que les prévenus ont fait un faux 

témoignage en matière électorale, savoir... (sans intérêt);
« Par ces motifs, condamne... » iDu 29 juillet 1887. — Plaid. 

MMCS Dumont, Ht ysm axs, W o e s t e , De J a k r . Léon J o l y , P a i x  Le 
f e b v r e , T h iéb a u i.d , Nin a u y e , Go o sem a x s , Ho y o is , etc.)

Appel.



La Cour rendit l'arrêt suivant :
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Arrêt . — « Sur l’exception d ’incompétence :
« Attendu que les faits dont la répression est poursuivie, tels 

qu’ils résultent de la citation, sont des faux en écritures et des 
faux témoignages et constituent par eux-mêmes des infractions de 
droit commun ;

« Attendu qu’un crime ou un délit ne doit pas être considéré 
comme politique ou non politique suivant les circonstances, mais 
bien suivant son objet immédiat et direct, c’est-à-dire tel qu'il est 
défini par la loi ; que le but indirect ou plus ou moins éloigné, 
quelquefois incertain et problématique, que se propose le délin
quant, ne peut changer la nature légale d’une infraction de droit 
commun et la transformer en infraction politique ;

« Attendu qu’en ce qui concerne les crimes, le code pénal de 
1867 les classe implicitement en politiques ou non politiques 
d’après leur nature, quel que soit le but de l'agent et quelles (pie 
soient les circonstances dans lesquelles ils sont commis: qu'il 
doit en être de même des délits ;

« Attendu que les faits reprochés aux appelants n’ont eu pour 
but direct et immédiat que d’altérer la sincérité des registres de 
population, et d’induire la justice en erreur en vue de fournir des 
éléments de preuve pour constater l’existence de domiciles établis 
dans la commune, de Jette par quelques citoyens à certaines dates 
déterminées ;

« Attendu que cet objet n’a par lui-même rien de politique et 
n’est nullement et exclusivement de nature à détruire, renverser 
ou modifier l’ordre politique ou l’organisation politique de l’Etat, 
à mettre en péril l’une ou l’autre des bases de cet ordre politique;

« Attendu que si les infractions dont les prévenus doivent 
répondre peuvent avoir pour résultat l'inscription ou le maintien 
de faux électeurs sur la liste électorale de Jette, ce résultat éven
tuel et problématique, en admettant même qu’il puisse être con
sidéré comme un délit politique, ne sera qu’une suite indirecte et 
éloignée d’une infraction de droit commun ;

« Attendu qu’il en serait de même d’une prévention de coups 
portés ou de blessures laites dans le but d’empêcher un électeur 
de se rendre au scrutin, d'une prévention de séquestration com
mise dans le même but, de la soustraction frauduleuse de docu
ments ou de valeurs devant, dans l’intention du délinquant, 
amener un résultat politique, d’outrages adressés à un ministre 
dans le but de provoquer un changement dans le gouvernement ;

« Attendu que si les constituants n’ont pas défini l’infraction 
politique, la pensée qui les a portés à soumettre, sous celle qua
lification, certains laits à la juridiction exceptionnelle du jury, 
comme représentant la nation, se dégage facilement des événe
ments qui ont précédé la révolution de 1830 et l'adoption de l’ar
ticle 98 de la Constitution;

« Qu’ils n’ont en vue que les faits d’agression contre les 
institutions politiques, pour autant qu’ils ne constituaient pas des 
violations de droit commun et de morale universelle ;

« Attendu qu’il apparaît également des discussions, notam
ment de celles de la loi sur les extraditions, qu’à cette époque on 
n’envisageait pas comme infraction politique les manœuvres 
déloyales et frauduleuses employées dans le but d’amener la 
prééminence d'un parti politique sur un autre, tout en laissant 
intactes les institutions politiques ;

« Attendu que la cour ayant à juger seulement si les appelants 
se sont rendus coupables d’infractions prévues par l’article 196 
du code pénal, il n’y a donc pas lieu de rechercher si les faits 
qu ’ils ont posés ne constituent pas plutôt le délit distinct de l 'ar
ticle 193 des lois électorales coordonnées;

« Attendu, d’ailleurs, que les délits électoraux prévus par les 
articles 193 et suivants, bien qu’ayant quelque rapport avec la 
politique, dans le sens général du mot, ne sont pas pour cela 
nécessairement des délits politiques; que ces délits électoraux 
peuvent, à la vérité, n’être pas sans influence sur la composition 
d’un corps politique, mais n’ont pas pour objet de détruire, de 
modifier son organisation et de l’empêcher de remplir le rôle 
politique auquel il est appelé ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le tribunal cor
rectionnel s’est à bon droit déclaré compétent;

« Par ces motifs, la Cour met l’appel des prévenus à néant en 
ce qui concerne le déclinatoire; renvoie la cause, pour l’examen 
du fond, à l’audience du 30 janvier prochain... » (Du 6 décembre
1887. — Plaid. M3Ies Joly, Woeste et Huysmans.)

Observations. -  Un pourvoi on cassation fut formé 
contre cet arrêt. La Cour suprême cassa l’arrêt, et ren
voya la cause devant la Cour de Liège, qui se conforma 
à l’opinion de la Cour suprême. Nous publierons ces 
deux arrêts dans un très prochain numéro.

T R I B U N A L  C O R R E C T I O N N E L  DE  L O U V A I N .
Présidence de M. Beeckman, vice-président.

17 octob re 1888.

MARCHANDISE NEUVE. —  MISE EN VENTE. —  SAISIE.
PROPRIÉTÉ. —  CONFISCATION.

Lorsqu'un officier ministériel est condamne jioitr avoir mis en 
vente des marchandises neuves, il n’y a pas lieu à confiscation 
île celles-ci, si elles sont restées la propriété du mandant au nom 
duquel il les a présentées.

(le  .m in istère  pu b l ic  c . l ’h u is s ie r  X ...)

J u g em en t . — « Quant à la confiscation :
« Attendu que les marchandises saisies dont le ministère pu

blie poursuit la confiscation n’appartiennent pas au prévenu, mais 
à son mandant au nom duquel il les a mises en vente et qui, en 
conséquence, n’était pas vendeur au sens de la loi du 20 mai 
1816;

u Attendu que l’article 9 de cette loi, en disposant que toute 
« contravention sera punie de la confiscation des marchandises 
« mises en vente, » indique que la confiscation ne doit atteindre 
que celui qui est coupable de l’infraction;

« Attendu que cette interprétation restrictive, qui est en har
monie avec le caractère pénal de l'article 9, est commandée, au 
surplus, par le principe de la personnalité des peines que l’ar
ticle -14 du code pénal .sanctionne en matière de confiscation, et 
que l’auteur de l’article 1 de la loi du 21 mars 1838 (dont l’ar
ticle 9 est en somme la reproduction!, voulait prendre pour règle 
quand il (lisait au Sénat : « En fait de pénalité, l’on ne punit que 
« celui qui a eu l'intention de commettre la contravention réprou- 
« vée par les lois » ( P a s i n o .m i e , 1838, p. 1.3, note 1);

« Par ees motifs, le Tribunal dit qu’il n’y a pas lieu à confis
cation: ordonne que les marchandises saisies seront restituées à 
leur propriétaire... » (Du 17 octobre 1888. — Plaid. Me Yander-
SEVl'KX.)

Obser v a tio n s . — Il est de jurisprudence qu’il n’y a 
pas lieu à confiscation de marchandises mises en vente 
lorsque la propriété en a été transférée à l'acheteur. 
tV. P andectes b e l g e s , N'" Confiscation, n"s àOô et s.) 
Dans l’espèce actuelle, qui est neuve, les marchan
dises avaient été mises en vente, mais non adjugées; 
elles étaient donc restées la propriété du vendeur au 
nom duquel l’huissier avait instrumenté. Ce vendeur, 
qui s'élait borné à donner mandat, sans intervenir au
trement dans la vente, ne tombait donc pas sous l'ap
plication de la loi (cass., 2 1 juin 1872, Bei.g. J ud., 1872, 
p. 980). La confiscation ne pouvait être prononcée con
tre lui parce qu'il n’était pas en cause; elle ne pouvait 
pas l’être contre l’huissier poursuivi parce qu’il n’était 
pas propriétaire. Ce système n’est pas celui de la cour 
suprême, à en juger au moins par les motifs de son arrêt 
de 1872. Elle y décide que celui qui donne mandat de 
vendre n’est pas vendeur au sens de l’article 9 de la loi 
du 20 mai 1816 et ne peut être poursuivi, mais que son 
fait n’en est pas moins sévèrement réprimé par la peine 
de la confiscation que le même article 9 prononce con
tre lui.

C H R O N I Q U E .

C’est le 3 décembre prochain que Mlle Popelin se pré
sentera devant la première chambre de la cour d’appel 
de Bruxelles pour prêter le serment d’avocat.

M. le procureur général visera son diplôme sans 
réserves et après plaidoiries, la cour aura à trancher la 
fameuse question de la femme avocat.

M11” Popelin sera présentée au serment par Me Jules 
Guiliery.

Alliance Typographique, r u e  a u x  C houx , 37, à Bruxelles,
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PRIX D ABONNEMENT :
B e l g iq u e ..........  2 5  f ra n c s .
A l lem a g n e . . . .  \
H o ll a n d e .......... /
F ranck............... |  30 francs-
Italie........... J

GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.
JURISPRUDENCE.— LÉGISLATION.— DOCTRINE.— NOTARIAT. 

DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes 

d'abonnements doivent 
être adressées

à M. PA Y EN , avocat, 
5 a, rue de Sta3sart , 5 a, 

à Bruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le mois. —  Après ce délai noos ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
B IB L IO G R A PH IE . — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

JURIDICTION CIVILE.
C OUR D’ A P P E L  DE B R U X E L L E S .

Troisième chambre. — Présidence de M. Eeckman.

18 ju ille t  1888.

EXPROPRIATION POUR CAUSE I)’UTILITÉ PUBLIQUE. —  CHE
MIN DE FER CONCÉDÉ. — ACQUISITION A L'AMIABLE. 
PASSADE. —  PLAN RELATANT LE PASSAGE. — MAINTIEN. 
ARRÊTÉ ROYAL DU 3 NOVEMBRE 18S3. —  SA PORTÉE.

ülalgrc la généralité des termes de l'acte de vente d'un bien empris 
pur la société concessionnaire d’un chemin de fer, on peut ad
mettre que les parties ont entendu maintenir un passage, lors
qu’il figure au plan approuve du tracé de la voie; que le plan 
indique l’emplacement d’une maisonnette pour le garde charge- 
île la barrière à établir au passage et que les travaux sont déjà 
entrepris, même presque achevés, au moment île la passation de 
l'acte.

Le maintien du passage a lieu en pareil cas, non par destination 
du père de famille, mais en vertu d’une convention écrite ex
presse, résultant des plans mis en rapport avec les actes et im
pliquant réserve d’un droit préexistant, non transmis lors delà 
vente.

L’inscription d’un chemin au cadastre avec mention du revenu 
imposable est exclusif de la vicinalilé du chemin, alors surtout 
que l’atlas ne le mentionne pas comme vicinal,

L'n passage ainsi maintenu contractuellement, à titre définitif, 
constitue un véritable droit.

Les dispositions réglementaires de l’arrêté royal du 3 novembre 
18S3 ne sont applicables qu'aux passages purement précaires 
qui, étant toujours révocables, peuvent n'ètre maintenus que sous 
certaines conditions.

L’application abusive de cet arrête à un passage qui n’g est pas 
soumis légalement donne ouverture à des dommages-intérêts.

I.A COMPAGNIE DU CHEMIN DE FEU d’aNVEHS A HOTTEUDAM 
C. N0TEI.TEI11S.)

VI. l’avocat general De  R ongé a émis son avis en ces 
tenues dans les cinq allai res auxquelles la Cour a donné 
les solutions indiquées au sommaire.

« Les affaires dont nous avons à vous entretenir, distinctes par 
les circonstances spéciales et les cléments de fait qui les caracté
risent, se rattachent intimement les unes aux autres par l’analo
gie, par l’identité même de situation juridique qui les domine, et 
avant d’examiner les intérêts particuliers qui sont en jeu, il con
vient d’exposer les principes et les règles de droit qui leur ser
vent de base.

La famille Allard, les époux Bergmann et consorts sont pro
priétaires de prairies et de terres dénaturé diverse, situées ïi 
pr ximité de Lierre et bordées par la Ncllie.

Partie intégrante d’un vaste domaine appelé llertog J an s’ hoef, 
domaine aujourd’hui morcelé, ces terres étaient traversées par des 
chemins qui les menaient en valeur en servant à leur exploilation 
et dont les principaux étaient le Jesuietenhoefireg et le Koeilei.

Ln 1863, la société anonyme des chemins de fer du Nord de la 
Belgique construisit la ligne d’Anvers à Hassell.

La création de ce chemin de fer eut pour conséquence d’encla
ver complètement entre la Nèthe et la voie 1er nie les terrains liti
gieux, qui avaient jusque-là joui d’accès faciles et de voies de 
communication aisées cl sûres.

Kelairée sur les droits des riverains par- les négoeialions échan
gées avec certains propriétaires, en vue de régler la cession amia- 
lile des parcelles nécessaires à rétablissement du chemin de fer, 
et comprenant l’impossibilité de porter atteinte à une situation 
légale consacrée par une possession immémoriale, sans s’exposer 
ii l’obligation de recourir à une expropriation pour cause d’utilité 
publique et de payer des indemnités considérables, la société du 
Nord de la Belgique maintint, sur les plans soumis par elle il 
l’approbation ministérielle, et construisit sans tarder les passages 
à niveau destinés à donner accès aux terres situées au delà du 
chemin de fer.

Les passages à niveau ’urenl munis de barrières mobiles pla
cées par la société et manœtivrées par ses agents.

Le 22 mars 1870, intervint un arrêté royal qui modifia les con
ditions de l’usage des passages ii niveau existant sur les chemins 
de fer de l'Llat.

Cet arrêté royal porte :
-< Vu la loi du 12 avril 1833, qui autorise le gouvernement à 

« établir des règlements pour la police et l’exploitation du che- 
« min île 1er:

« Vu l’arrêté royal du 16 janvier 1836, trayant les mesures de 
« précaution à observer b la traversée du chemin de fer par des 
« personnes, voitures et attelages circulant sur les routes royales,
« provinciales, communales ou particulières;

« Attendu qu’outre ces traversées, il en existe d’autres, autori- 
« sées au profit exclusif de particuliers lors ou depuis la con- 
« struction des lignes ferrées exploitées actuellement par l’Etal;

« Attendu que, tant dans l’intérêt de la circulation des trains 
« que dans l’intérêt des usagers de ces passages, il convient de 
« prescrire certaines mesures spéciales de précaution;

« Sur la proposition île notre ministre des travaux publics,
« Nous avons arrêté et arrêtons :
« Art. l'M'. Les passages à niveau à l’usage des particuliers,

« existant sur les chemins de fer exploités par l’Etat et ceux à y 
« établir, seront clôturés par des portes munies de serrures ou de 
u cadenas dont les clefs seront remises aux mains des usagers 
« principaux de ees traversées;

a Art. 2. Les usagers sont tenus de refermer les portes des 
« passages après chaque traversée. »

Les prescriptions de cet arrêté royal furent étendues aux che
mins de fer concédés par un arrêté du 3 novembre 1883, dont 
l’article l11' dispose en ces termes :

« Sont appliquées aux chemins de fer concédés en exploitation,
« les dispositions suivantes de l’arrêté royal du 22 mars 1879 :

« 1° Les passages à niveau à l’usage des particuliers, existant 
« sur les chemins de fer exploités par des compagnies et ceux à 
« y établir, seront clôturés par des portes munies de serrures ou 
« de cadenas dont les clefs seront remises en mains des usagers 
« principaux de ces traversées;

« 2° Les usagers sont tenus de refermer les portes des pas- 
« sages après chaque traversée. »

Cet arrêté royal servit à la société du chemin de fer d’Anvers à 
Botterilaui de prétexté pour se soustraire à la surveillance, à la 
responsabilité et aux dépenses qu’avaient entraînées pour elle 
l'établissement îles passages à niveau et la manœuvre des bar
rières.

Elle ferma ces passages au moyen de portes cadenassées, sup
prima les gardes-barrières et, essayant de faire désormais peser 
sur le? propriétaires riverains ou les principaux usagers des
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prestations personnelles qu’elle avait exclusivement accomplies 
jusque-là, les considérant comme une des conditions de la con
cession qu'elle avait obtenue et comme une conséquence néces
saire de l’exploitation du chemin de fer. elle leur remit une clef 
des barrières qu’ils auraient l’obligation de manœuvrer b l’avenir.

Des protestations ne lardèrent pas à s’élever contre les procé
dés de la compagnie d’Anvers à Rotterdam, mais aucune .satisfac
tion ne fut donnée aux plaintes des riverains, qui durent se déci
der à soumettre à Injustice l’examen de leurs griots.

Par exploit enregistré du i l  février 1887, M. Alfred Allard et 
consorts firent assigner la compagnie d'Anvers à Rotterdam dans 
des termes que nous croyons utile de reproduire, afin de préci
ser, dès à présent, la nature des questions soulevées :

« Attendu que, depuis environ une année , la compagnie du 
« chemin de fer d’Anvers à Rotterdam a supprimé, sans aucun 
« droit, le passage il niveau du chemin dit Hoeilci, section C du 
« cadastre de la ville de Lierre; que ce chemin existe de temps 
« immémorial, qu’il est inscrit à l’atlas des chemins vicinaux et 
« qu’il est le seul chemin qui conduise aux propriétés des requê
te rants sises au susdit endroit, section C, nus 217«, 218«, 226, 
« Mb")/), lesquelles, par cette suppression, se trouvent enclavées 
« entre le chemin de fer et la rivière la Grande-N'èthe;

« (me, lors de la construction du chemin de fer de Lierre à 
« Acrsehol, en 1863, la société anonyme du Nord lielge, qui l’a 
« construit, s’est engagée à établir à l'endroit où la ligne traverse 
« le chemin dit liocilei un passage à niveau avec barrière mobile,
« maison de garde, etc. ;

« Que le passage à niveau a existé dans ces conditions depuis 
« 1863 jusqu’en 188.'i, époque à laquelle la société exploitante,
« la compagnie du chemin de fer d’Anvers à Rotterdam, l'a sup- 
:< primé sans droit comme sans motif;

« Due déjà les requérants avaient assigné la société du Grand 
« Central devant M. le juge de paix de Lierre et ultérieurement 
« devant votre tribunal, aux fins de voir rétablir le passage sup- 
« primé, mais que la dite société du Grand Central, quoique étant 
ce en fait la société exploitante, a eu l'audace de soutenir qu’elle 
« n’a point d’existence légale et de rejeter ensuite la responsabi- 
« lité des voies de fait exposées ci-dessus sur la compnunie du 
« chemin de fer d'Anvers à Rotterdam, laquelle n'est en réalité 
« elle-même qu’une des sociétés exploitées sous le nom de Grand 
« Central belge... »

Le dispositif de l’exploit caractérise ainsi l’objet de la récla
mation :

« Voir et entendre dire que c'est sans titre ni droit que l’assi- 
« gnée a supprimé le passage à niveau du chemin dit K m liï sous 
« Lierre et servant de chemin d'exploitation et de décharge aux 
« propriétés de mes requérants sises à la section C du cadastre et 
« plus amplement décrites ci-dessus; en conséquence, voir et 
<c entendre dire pour droit que tant qu’une nouvelle expropria- 
« tion ne sera pas intervenue, la société défenderesse sera tenue 
« de manœuvrer la barrière établie par elle ou tout au moins de 
« faire en sorte que cette barrière soit ouverte, pour laisser aux 
« requérants le passage dans les conditions de l’arrêté roval du 
« 11 janvier 1836, à tous les moments où la voie ferrée n’est pas 
« encombrée par un train en passage ou en vue, et ce, sous peine 
« de 100 francs pour chaque contravention ;

« Subsidiairement, entendre dire pour droit que l’assignée n’a 
« pu, sans porter préjudice aux droits de mes requérants et, par
ie tant, sans indemnité, modifier comme elle l’a fait les conditions 
« du passage; en conséquence et faute par elle de rétablir ce 
« passage dans les conditions anciennes, dans tel délai qu’il 
« plaira au tribunal fixer, se voir condamner à payer à mes 
« requérants, à titre de réparation ou d'indemnité, une somme 
,i de 20,000 francs ou toute autre somme à fixer par le tribunal 
« après expertise; se voir condamner, en outre, du chef des faits 
« exposés ci-dessus et du dommage déjà subi par mes rcqué- 
« rants, à payer à ceux-ci une somme de 1,300 francs, le tout 
« avec les intérêts judiciaires... »

Le tribunal de Malines accueillit les prétentions de la famille 
Allard par un jugement soigneusement motivé, en date du 
16 juin 1887, dont nous nous bornerons à rappeler le dispositif:

« Le Tribunal, rejetant toutes autres exceptions et moyens con
te traires, entendu M. le procureur du roi en son avis, reçoit l’ac- 
« tion; ordonne à la société défenderesse de supprimer l’entrave 
« par elle apportée au libre exercice de la servitude appartenant 
« aux demandeurs et consistant dans la fermeture de la barrière 
,< à clef; lui ordonne de leur permettre le libre accès avec atle- 
« lages par le passage à niveau existant sur la voie ferrée, dans 
.c les limites fixées par les lois et règlements sur la police des 
« voies ferrées et, à défaut de ce faire endéans les huit jours de 
tt la signification du présent jugement, la condamne dès à prê
te sent et pour lors b payer aux demandeurs 20 francs à litre de 
« dommages-intérêts pour chaque jour de retard ; la condamne I

« également à leur payer pour le dommage éprouvé jusqu’à ce 
« jour la somme de 600 francs à titre de dommages-intérêts, avec 
« les intérêts légaux de cette somme à partir du jour de la do
it mande... »

La compagnie du chemin de fer d’Anvers à Rotterdam a inter
jeté appel de ce jugement, et les nombreux développements dont 
elle a accompagné l’exposé de ses griefs peuvent être ramenés à 
cette double proposition ; ni M. Allard ni les autres intimés n’ont 
justifié de l'existence d’un droit de passage sur le sol de la voie 
ferrée. Ge qui a été reconnu en leur faveur, c’est, non un droit 
consacrant une situation acquise et susceptible d’engendrer des 
obligations pour la société concessionnaire, mais une tolérance 
précaire et essentiellement révocable.

Les intimés eussent-ils même obtenu la reconnaissance d'un 
droit do passage, ce droit n'a pas été spécialisé dans un mode 
d'exercice invariable, et si l'Etat, agissant dans la limite de son 
pouvoir de réglementation et de police, en a subordonné l'usage 
à des conditions et à des modalités nouvelles, les restrictions 
imposées aux riverains par la société ne sauraient donner ouver
ture contre elle à aucune action en dommages-intérêts, par le 
motif que l’initiative et la responsabilité de la compagnie conces
sionnaire s’effacent devant des mesures administratives dont l’ap
préciation et la critique échappent à la compétence des tribunaux 
civils et qu’elle a le devoir de faire respecter en les observant 
elle-même.

Lne première question surgit, celle de savoir si, lors des négo
ciations auxquelles a donné lieu la vente ou la cession amiable 
des parcelles de terrains nécessaires à l'assiette de la voie ferrée et 
à rétablissement de ses installations et de ses dépendances, les 
intimés ont pu légalement se réserver un droit de passage.

Tacticiens habiles, les honorables conseils de la société appe
lante ont déserté le domaine du droit pour se lancer, avec plus 
d'ardeur que de succès, sur le terrain des faits, où, désireux de 
les combattre avec leurs propres armes, nous aurons soin de les 
suivre ; se concentrant sur ce terrain chancelant, ils ont, en fait, 
contesté la réalité des réserves dont se prévalent les intimés.

En fait, disons-nous; ils savaient bien, en effet, que le domaine 
du droit échappait à leurs incursions; ils savaient que leurs pré
tentions iraient se briser devant la barrière infranchissable d’ar
rêts souverains et successifs de la cour de cassation.

« Le vendeur d’un terrain nécessaire à l'établissement d'un 
« chemin de fer particulier, disait la cour de cassation dans un 
« arrêt du lo mai 187 4 t Rta.i;. Jin., 1878, p. 721, et L’as., 1874, 
« 1, p. 200 , peut valablement se réserver un droit de passage 
« sur la parcelle vendue. »

Telle t'st la pensée dominante de l'arrêt. Tel est le principe 
qu’il formule et ce principe, l’éminent procureur général actuel 
à la cour de cassation, le développait en ces termes :

« S'il est en droit une vérité certaine, c'est que nul ne peut 
« être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique, 
« dans les cas et de la manière établis par la loi et moyennant 
« une juste et préalable indemnité.

« 11 n’est pas moins incontestable (pie si, au lieu de céder son 
a fonds à l'amiable à ht société générale d'exploitation, De Gosse- 
« rie en avait subi l’expropriation régulière, son immeuble eût 
« passé dans le domaine public libre de toutes charges et sans 
« aucune servitude ; mais, dans ce cas aussi, l'indemnité à lui 
u payer se serait accrue de toute la muins-value de la partie res
te tante et notamment de la privation de l’accès à la voie publique 
« ainsi cpie des droits y afférents.

« Mais lorsque, au lieu de recourir aux formalités de l’expro- 
« priation, c'est par voie de cession amiable que la propriété a 
« passé du chef de De Gosserie dans celui de la société, on est 
« obligé de reconnaître que la quotité ou l’étendue des droits 
« transmis se détermine d'après le consentement des parties et 
« que l’on ne peut y faire entrer arbitrairement ce qui en a été 
« par elles expressément exclu.

« Lors donc que le vendeur se réservait un droit de passage 
« et un droit de jours sur la parcelle vendue, cette stipulation,
« parfaitement licite même vis-à-vis du domaine public,a eu pour 
« effet de retenir dans le domaine du cédant tout ce qu’il déda
le rail ne vouloir pas aliéner.

« La propriété se transmettant, entre autres, par l’effet des 
« obligations, il était facultatif aux parties de restreindre cette 
n transmission à un démembrement, comme elles auraient pu 
« l’étendre à la plénitude du droit lui-même.

« Et si, dans la suite, des nécessités publiques venaient à com- 
« mander le rachat de ces mêmes droits, le recours à la faculté 
« d’expropriation restait toujours ouvert à l’Etat ou à ceux qui le 
« représentent. Mais nulle considération ne saurait justifier le 
i passage d’aucun droit d'un domaine dans un autre sans le con- 
« sentement de la partie cédante.

(' De ces principes résulte cette conséquence, que la société
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« d'exploitation n'a acquis qu’un droit restreint et que l’Etat, en 
« se substituant à cl1- dans la suite, n'a pu acquérir un droit plus 
« ample.

« De là, il suit que si l'Etat, entravé dans l’exploitation de la 
« ligne par l’exercice de droits réels contraires, en exige la sup- 
« pression, il ne saurait s’affranchir de la nécessité de les expro- 
« prier, b défaut de cession amiable. Sinon la propriété serait 
« menacée dans son existence et les lois qui la protègent inévi- 
« tablemcnt méconnues.

« Jusque-là, le défendeur a retenu la propriété des droits qu’il 
« s’est réservés et auxquels il ne peut être impunément porté 
« atteinte.

« La prise de possession, dit avec raison le jugement attaqué, 
« ne peut en avoir lieu que moyennant une juste et préalable 
« indemnité. »

Imprimant à ces règles de droit si justement mises en lumière, 
la sanction dosa haute autorité, la cour de cassation disait :

« Considérant que, d'après le jugement attaqué, dans l’acte du 
« 6 avril 1870 par lequel la Société générale d’exploitation a ac- 
« quis du défendeur une parcelle servant d'assise au chemin de 
« fer de celte société, il a été stipulé que De Gosserie, sans nuire 
« à l’exploitation du dit chemin de fer, se réservait un droit de 
» passage sur la parcelle vendue, ainsi que le droit d’établir des 
« jours sur la dite parcelle pour toutes constructions qu’il érige- 
« rait sur sa propriété ;

« Considérant que l’acquisition faite ensuite par l’Etat n’a pu, 
« par elle-même, porter atteinte à la situation juridique du dé- 
« tendeur et l’obliger à un abandon complet et sans indemnité de 
« ses droits ;

« Que la loi 3 juin 1870 ne fait que confirmer la convention du 
« 25 avril de la même année et qu'aux termes de celle-ci, l'Etat, 
« relativement aux chemins de fer particuliers, n’est devenu ces- 
u sionnaire que des droits résultant des contrats passés lors de 
« leur création ; qu’il s’ensuit qu'il n’a pas acquis la propriété 
« pleine et entière de la parcelle dont il s'agit; qu'en passant 
« dans ses mains, celle-ci est restée soumise aux droits contrac- 
« tuellement réservés au défendeur ;

« Considérant que si la suppression de ces mêmes droits est 
« réclamée par l’affectation du chemin de fer au service public, 
« il ne résulte pas encore de cela seul que l'usage qu'en fait le 
« défendeur soit devenu délictueux; que les règlements de police 
« applicables aux voies ferrées dépendantes du domaine public, 
« supposent un sol affranchi de tous droits privés; que jusqu’à 
« ce que cet affranchissement soit résulté ou d’un achat à l’a- 
« miable ou d’une expropriation, celui au profil de qui ils exis- 
« tent peut en user à titre de propriétaire et recourir à la voie 
« possessoire en cas d’usurpation de la part de l’autorité admi- 
« nistralive... »

Le système plaidé par la société appelante méconnaît de la ma
nière la plus manifeste et la plus flagrante la thèse admise par la 
cour de cassation, et lorsque nous la voyons, dans les efforts tentés 
pour se soustraire aux conséquences de stipulations librement 
acceptées, invoquer pour unique argument le droit dévolu au 
gouvernement, dans un but de sécurité publique, de réglementer 
par des mesures de police la circulation des voies ferrées et la 
traversée des passages à niveau, nous l’arrêtons par cette consi
dération qui domine le procès tout entier :

« Les règlements de police applicables aux voies ferrées 
« dépendantes du domaine public supposent un sol affranchi 
« de tous droits privés. »

Sans doute, le gouvernement, dans les attributions duquel ren
tre l’organisation de la voirie publique, peut en modifier l’usage 
par des mesures de police et il n’appartient pas aux tribunaux 
d’en contrôler ni d’en régler l’exercice, mais il n’en est plus de 
même de la voirie privée.

Ici encore, il est vrai, le gouvernement possède un pouvoir de 
suppression ou de modification, mais ce pouvoir n'est plus absolu 
et illimité; la faculté qui lui est attribuée, le droit dont il dis
pose, sont subordonnés à la nécessité d’une expropriation publi
que ou d’un achat.

La propriété des citoyens est, en effet, garantie et protégée par 
l’article 11 de la Constitution.

« Lorsque le gouvernement ou une société concessionnaire, dit 
« avec raison l’un des intimés dans un intéressant mémoire que 
« la cour consultera avec fruit, établit un chemin de fer, ce che- 
« min de fer traverse une contrée sillonnée de routes et de che- 
« mins tant publics que privés.

« Créé dans un intérêt public, ce chemin de fer, qui a pour but 
« de faciliter les communications, ne peut cependant sacrifier la 
« voirie existante, les routes pavées, la voirie vicinale, les che- 
« mins servant à l’exploitation des champs. Le maintien de la 
« voirie, tant publique que privée, est compatible avec l’élablis- 
« sement du chemin de fer.

u Le gouvernement décrète-t-il le maintien de celle voirie pri
er vée, les expropriations se font sur le pied de ce maintien.

« Des mesures administratives nécessitent-elles ultérieurement 
« la suppression totale ou partielle de cette voirie, le gouverne- 
« ment conserve assurément un pouvoir souverain, mais une 
« nouvelle expropriation est indispensable. >>

Vainement la société d'Anvers à Rotterdam se prévaudrait-elle 
de l’arrêté royal du o novembre 1883.

La portée de cette mesure de police a été définie par un arrêt 
de ta cour de cassation du 7 mars 1887. (Bei.u. Jim., 1887, 
p. 671.)

Les faits qui ont provoqué celte décision sont rapportés en ces 
ternies dans les conclusions prises par M. le premier avocat gé
néral M f x o t  :

« M. N’otelteirs possède à Lierre une propriété traversée par le 
« chemin de fer du Grand Central.

« Pour faciliter la communication entre les deux parties du 
« bien, il a été établi un passage à niveau clôturé à l’aide de bar- 
« rières pivotantes fermant à clef. Ces terres sont exploitées par 
« le fermier De Sclnittcr.

« Lierons, domestique de ce dernier, a été poursuivi du chef 
« de contravention à l’arrêté royal du 5 novembre 1883, pour 
« avoir laissé ouvertes les portes de la barrière.

« Quoique le fait ne fût pas dénié, le tribunal de police de 
« Lierre a acquitté le défendeur, par le motif que si un arrêté 
« royal peut régler la manœuvre des barrières des passages à 
« niveau, il ne lui est pas permis d'imposer aux usagers du pas- 
« sage des devoirs qui incombent aux exploitants du chemin de 
« fer.

« 11 ajoute même que l’accomplissement de ces devoirs met en 
« péril la vie des usagers.

« Déterminé par ces considérations, le juge de paix a déclaré 
« l'arrêté de 1883 illégal à un double titre; d’abord, parce qu’il 
« déplace les responsabilités; ensuite, parce qu’il est contraire 
« ii la sûreté publique.

« Saisi de la cause en degré d'appel, le tribunal correctionnel 
« de Malines s’est abstenu d’apprécier les motifs du premier juge.

« 11 a confirmé l'acquittement, le 11 janvier 1887, par un ju- 
« gement fondé sur ce que le domestique d’un usager n’est pas 
« un usager dans le sens des nos 1 et 2 de l'article l tr de l’arrêté 
« royal de 1883 et que, partant, les dispositions de cet arrêté ne 
« lui sont pas applicables.

« C’est contre, ce jugement que le procureur du roi de Malines 
« s’est pourvu en cassation. »

Le débat comportait nécessairement l'examen de la valeur et 
de la portée de l’arrêté royal du o novembre 1883.

Comment s’exprime à cet égalai la cour de cassation?
« ... Attendu que les passages à niveau dont il s’agit à l’arrêté 

« royal du 5 novembre 1883 ne constituent ni une partie de la 
« voirie publique, ni des droits primitivement établis sur une 
« propriété privée et maintenus, lors de la transformation de celle- 
« ci en domaine public; que les dits passages à niveau sont éla- 
« blis par l’Etat, maître de ce domaine, à titre de tolérance ou de 
« concession précaire et révocable, en vue de faciliter l'exploita
it tion des propriétés riveraines;

« Que, dès lors, l'Etal peut subordonner l’octroi de cette faveur 
u à telles conditions qu’il trouve convenables, en vue d’empêcher 
« qu'elle ne soit nuisible à l’intérêt public...;

u Attendu que... l’arrêté royal du 5 novembre 1883, étranger 
« au régime de la propriété privée, se borne à régler, pour'un 
« cas déterminé, l'usage d'une partie du domaine public... »

Le moindre doute est-il possible? L’arrêté royal du o novembre 
1883 ne vise que les passages à niveau de pure tolérance, ceux 
qui ont fait l’objet d’une concession précaire; l’application n’en 
saurait être étendue aux passages conventionnellement établis : il 
est étranger au régime de la propriété privée.

Dès lors, si l’existence d’une convention est démontrée, si un 
droit de propriété ou un démembrement de pareil droit a été 
réservé et est reconnu, n’en faudra-t-il pas conclure que l’arrêté 
royal du 3 novembre 1883 est inapplicable?

L’interprétation donnée par la cour de cassation à cet arrêté 
répond à un invincible sentiment d’équité et à une véritable né
cessité juridique.

11 ne saurait, en effet, appartenir au gouvernement de porter 
atteinte, à la faveur d’un règlement de police, à dus droits acquis 
et, quelque absolus que soient les pouvoirs de l’Etat dans la 
sphère de ses attributions politiques ou gouvernementales, ce 
serait méconnaître le rôle dévolu aux tribunaux que de leur con
tester la faculté de proclamer l’illégalité de règlements et de me
sures qui, déguisées sous une forme administrative, violeraient 
les droits civils des citoyens.

Relevons ici une nouvelle objection de la société appelante.
Le passage concédé en 1863 n’a pas été déterminé, dit-elle,
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quant à son mode d’exercice, et les intimés ne peuvent ignorer 
que les passages autorisés ou tolérés sur les voies ferrées sont 
soumis h des mesures de police et à des restrictions variables ; ils 
ne peuvent ignorer qu’un droit de passage, fût-il même régulière
ment concédé, n’échappe jamais à la réglementation gouverne
mentale et peut être modifié d’après les besoins de l’exploitation et 
les exigences du service; ils ne peuvent ignorer enfin que tout 
titulaire d’un droit quelconque est assujetti à la délimitation à la
quelle l’autorité publique subordonne, par voie réglementaire, 
l’exercice de ce droit.

La modification dont se plaignent les intéressés n'est en réalité 
qu’une de ces restrictions qui ont dû être tacitement prévues lors 
des contrats de cession de terrains, et, à défaut de réserves 
expresses, cette modification, qui laisse intacte l’existence du droit 
pour ne toucher qu’à l’une de ses modalités et en soumettre 
l’exercice à des mesures générales de police édictées dans l’intérêt 
delà sécurité publique, ne donne pas ouverture à une action en 
dommages-intérêts.

Bien étrange est l’affirmation de la société appelante, et un 
simple rapprochement entre l’ctat actuel des choses et la situa
tion acceptée par la société du Nord de la Belgique en 1803 et 
devenue, après la sanction gouvernementale qui lui a été impri
mée, la loi des parties, suflira en rappelant, nous l’espérons du 
moins, la société d’Anvers-ltottcrdam au respect de la vérité, à 
démontrer que le droit de passage des intimés a été transformé 
non seulement dans son exercice, mais dans son essence même 
jusqu’au point d’être aujourd’hui complètement paralysé, anni
hilé, détruit.

Ce que la société des chemins de fer du Nord de la Belgique 
avait concédé en 1863, c’était un accès facile et sûr, c’était une 
communication libre et aisée avec les terres qui allaient désor
mais être enclavées entre la Nèthe et les voies ferrées dont l’ex
ploitation lui était octroyée.

Ce qu’elle s’était engagée à accomplir, c’était la manoeuvre des 
barrières, c’était la surveillance des passages à niveau et l'acqui
sition faite par elle des parcelles nécessaires à la construction des 
maisons de garde, le placement des barrières et la surveillance 
exercée sans interruption de 1863 à 1885 par ses agents, établis
sent qu’aucun doute ne s’est élevé à cet égard sur l’intention des 
parties.

Survient l’arrêté royal du 5 novembre 1883.
Les gardes sont supprimés, les barrières sont cadenassées, mais 

avec une condescendance qui semble quelque peu ironique et 
qui ferait sourire si elle ne touchait à de graves intérêts, la so
ciété en offre la clef aux propriétaires riverains, aux principaux 
usagers.

Les rôles sont complètement intervertis. A la surveillance qui 
lui a été contractuellement imposée et qu'elle a acceptée, la société 
concessionnaire substitue l’action individuelle des propriétaires 
qui ont traité avec elle sur la foi d'une convention qu’ils ont dû 
croire irrévocable, puisqu’elle réglait des droits privés et déter
minait les conditions des cessions de terrains opérées.

Aux obligations assumées par la société vont succéder des pres
tations multiples pesant exclusivement sur les propriétaires et 
ceux qui utilisent les passages à niveau.

Simple modalité, dit-on. La surveillance passe de la société 
concessionnaire aux riverains, modalité!

Les responsabilités se déplacent, modalité !
L’exploitation des terres situées au delà du chemin de fer va 

être rendue impraticable par ces entraves permanentes, moda
lité !

Qui espère-t-on, en vérité, tromper à l'aide de ces arguties et 
de ces subtilités d’interprétation?

Nous n'insisterons pas sur les difficultés insurmontables du 
système nouveau admis par la société avec un empressement d’au
tant plus marqué qu’il doit lui permettre, grâce à des suppressions 
nombreuses d’emplois, de réaliser de notables économies et qu’il 
impose à d’autres le fardeau d’une responsabilité qu’elle a subie 
pendant plus de vingt ans.

Nous ne vous montrerons pas, par exemple, les charretiers 
obligés, à chaque traversée des voies ferrées, d'abandonner leurs 
attelages pour se livrer à des manœuvres répétées d'ouverture et 
de fermeture des barrières.

Entrave sérieuse, car on vous l’a dit, et vous ne l’oublierez pas, 
l'une des principales sources des revenus que les propriétaires 
intimés retirent des terres situées au delà de la ligne du chemin 
de fer consiste dans l'exploitation des prairies longeant la N'ètlie.

Ces prairies sont, lors de la fenaison, mises en adjudication 
par lots nombreux, et il en résulte un mouvement important de 
moissonneurs et de charriage, mouvement qui forcément s’exerce 
par les chemins de décharge et les passages à niveau actuelle
ment clôturés.

Les inconvénients répétés, les difficultés incessantes de ce sys

tème ont été exposés avec, trop de soin et de talent par les hono
rables conseils des intimés pour qu’il nous faille insister, mais 
nous ne pouvons négliger de signaler à votre attention l'immense 
responsabilité qu'entraînerait pour les propriétaires la moindre 
négligence d’un des nombreux usagers qu’il leur est matérielle
ment impossible de soumettre à une surveillance effective.

Qu’un passant s’engage à travers les barrières laissées ouvertes 
et soit atteint par un train, la société concessionnaire, actionnée 
par la victime de l’accident, ne manquerait pas d’appeler en ga
rantie l'usager ou le propriétaire auquel incombait la charge de 
tenir la barrière fermée et de rejeter sur lui la responsabilité de 
l'accident.

N'est-il pas évident que les intimés, en traitant avec la société 
des chemins de fer du Nord de la Belgique, n’ont pu avoir la pen
sée de se soumettre à de semblables difficultés, ni d’assumer une 
aussi lourde responsabilité?

Le bon sens l’indique; les documents produits l’attestent.
Le 13 juin 1870, le baron Octave van Erthorn écrivait la lettre 

suivante au directeur-gérant du Grand Central au sujet d’une mo
dification beaucoup moins importante que celle dont il est actuel
lement question :

« Je prends la liberté de vous adresser ces quelques lignes 
« pour attirer votre attention sur une barrière de passage à 
« niveau qui se trouve sur le territoire de la ville de Lierre, ligue 
« de Lierre à Aersrhol, et sur la propriété de M'"1' la douairière 
« van I’raet van Erthorn.

« Cette barrière, portant le nr’ JO, se meut à l’aide d’un li! de 
« fer qui permet de la laisser descendre au passage des trains ; 
« comme elle se trouve à une fort grande distance du garde qui 
« la fait fonctionner, les pi ssants ne peuvent voir le moment de 
« sa fermeture, et il en est qui ont failli l’attraper sur la tête.

« 11 s'y trouvait primitivement une barrière glissante qui a été 
« transportée sur une propriété voisine et remplacée par la bar
il rière tombante qui soulève les plai îles actuelles et qui en avait 
« déjà suscité dans son emplacement primitif.

« Ce passage ne servant qu’à l'exploitation de prés qui sont 
« situés de l'autre côté de la voie, la barrière tombante pourrait 
« être remplacée sans inconvénient par une barrière glissante 
« que le fermier fermerait et ouvrirait lui-même. »

Des renseignements furent demandés à l’ingénieur, chef de ser
vice, et, le d.’i juin 1870. le sieur Squilbin répondit :

« Détourné à M. Desprel, ingénieur en chef, directeur des 
« voies et travaux, en l'informant (pic, contrairement à ce que 
« dit .M. le baron van Erthorn. le fermier ne veut pas se charger 
« de la fermeture de la barrière à lisse que nous poumons pla
ît cer. Ce fermier base d'abord -on refus sur ce que d'autres pér
it sonnes nul (‘gaiement le droit de passage à celte barrière, en
te suite parce qu'il ne peut apercevoir le train qu'a une distance 
« de 401) ii 500 mètres, par suite de la courbe qui se trouve à 
tt proximité de ce passage.

« C'est, du reste, cette courbe qui a fait soulever celle récla- 
u malion, parce qu'il arrive fréquemment que le garde-barrière, 
« qui se trouve egalement dans la courbe, ne voit pas arriver le 
tt train à une assez longue distance pour lui permettre de ne fer- 
« merles barrières que lorsque les trains sont en vue; il est 
« donc obligé, pour la sécurité du service, de les fermer dix mi- 
« mites avant l’arrivée des trains, ce qui est liés désagréable 
tt pour les fermiers qui doivent attendre, surtout quand les trains 
« sont en retard.

« Vu les mauvaises dispositions de la ligne pour la barrière à 
« bascule, ces messieurs demandent le rétablissement de la bar- 
« rière à lisse qui a été placée primitivement...

« N’y aurait-il pas lien de remplacer la barrière à bascule; par 
« suite de la position qu'elle occupe, il esta craindre qu'un jour 
tt ou l'autre nous avions des accidents? »

Lorsque la société d'Anvers à Rotterdam parle de simples 
changements introduits dans l'exercice du droit de passage et 
qu’elle revendique, soit pour elle, soit pour l'Etat, la faculté 
d’apporter des modifications à l'usage de ce droit, elle ouülie que 
les parties, en contractant en 1863, ont eu en vue uniquement le 
par sage tel qu'il était établi au moment de la confection des actes, 
tel qu’il figure au plan d’expropriation, tel qu’il a été approuvé 
par le gouvernement.

Les passages à niveau sont indiqués avec leurs rampes d’accès 
et l'emplacement réservé aux maisons des gardes-barrières, tant 
au plan parcellaire dressé le 17 février 1863 qu'au plan spécial 
intitulé « plan des modifications à apporter aux chemins et cours 
« d’eau, et approuve par le ministre des travaux publics le 4 no
ie vembre 1863. »

C’est d’après ces plans soumis par la compagnie concession
naire au contrôle du gouvernement et adoptés par ce dernier, qu'a 
été réglé le montant des indemnités payées aux intéressés.
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En modifiant l'étal de choses approuvé par l’autorité compé
tente, la société concessionnaire a contrevenu aux contrats qui la 
lient; elle s’est arbitrairement écartée des conditions du décret 
d’expropriation et, dès lors, elle aura l’obligation ou de rétablir 
les lieux dans leur état primitif ou d’indemniser les vendeurs à 
raison du préjudice causé par une dérogation manifeste au titre 
originaire.

Ces principes établis, nous avons à en faire l’application aux 
divers intimés et à nous demander s’ils justifient de l’existence 
d’un droit de passage ou si un pareil droit leur a été soit reconnu 
soit réservé, lors de la construction du chemin de fer d’Anvers à 
Hasselt.

Abordons l’examen de l’affaire Allard.
Au seuil de ce procès, nous ne saurions assez vivement vous 

engager à bien vous pénétrer de la situation de l’auteur des inti
més. M. Allard était propriétaire incontesté du sol du chemin; il 
possédait l’assiette de ce chemin jusqu’aux prairies auxquelles il 
servait de décharge.

Dira-t-on que la construction de la voie ferrée a eu pour effet 
de faire passer le sol du chemin dans le domaine public?

Nous savons déjà que le droit de réglementation du domaine 
public ne se comprend que sur des propriétés affranchies de tout 
droit privé.

Nous savons aussi que cet affranchissement des droits privés ne 
peut être obtenu que par une expropriation régulière ou une ces
sion amiable.

Des négociations furent entamées entre M. Allard et la société 
des chemins de fer du Nord de la Belgique et, le 23 juin 1803, le 
sieur Focquet, ingénieur de la compagnie, écrivait à M. Allard 
(dossier des intimés A, p. 1) :

« Comme suite à votre lettre d’hier, j ’ai l’honneur de vous 
« remettre ci-joint un projet de convention dans lequel sont sli- 
« pulées les diverses conditions que je vous ai proposées en avril 
« dernier, pour l’acquisition des emprises à faire sur vos proprié- 
« tés, à Lierre.

« Je vous prie, monsieur l'avocat, de vouloir bien me faire 
« savoir si cette rédaction vous convient et, dans la négative, 
« m’indiquer les modifications que vous désirez y apporter.

« Il est bien entendu que notre société s’engage à vous payer 
« les intérêts du prix de l'acquisition susdite h partir du 1er avril 
« dernier.

« Dans les premiers jours de cette semaine, M. le notaire Van 
« Acker m’a fait part des craintes d’un de vos locataires au sujet 
« du passage maintenu à travers la voie entre les parcelles n',s 195 
« et 226. '

« J’ai fait commencer immédiatement et l’on a terminé hier 
« les travaux nécessaires pour que cette traversée offre toutes les 
« facilités désirables et ne puisse en rien préjudicier à vos inté- 
« rôts lors de la vente de vos foins...

« J’aurai l’honneur de me présenter prochainement chez vous 
« à l’effet de fixer un jour pour régler définitivement la cession 
« des emprises faites sur vos propriétés. »

Le projet soumis à M. Allard portait :
« Entre Mc Allard, avocat..., et M. Parfait Focquet, ingénieur 

« de la société anonyme des chemins de fer du Nord de la Bcl- 
« gique, agissant en qualité de mandataire de la dite société, a 
« été faite la convention suivante :

« Le soussigné de première part déclare céder à celui de 
« seconde part, qui acceple, les emprises à faire dans les parcelles 
« n"s 217a, 218a, 226 et 195b, section C, du plan cadastral de 
« la commune de Lierre, pour l’établissement du chemin de fer 
« d’Anvers à Hasselt, ses dépendances et embranchements et, s’il 
« y a lieu, pour emprunts et dépôts de terre, établissement et 
« détournement de chemins et cours d’eau.

« Cette cession est faite aux conditions suivantes :
« Art. Ie1'. Le prix de cette vente est fixé par hectare à 6,000 

« francs, y compris toutes indemnités généralement quclcon- 
« ques, les bois restant à l’acheteur, à la condition que la société 
« maintiendra le passage à travers la voie entre les parcelles 195b 
« et 226.

« La société devra, en outre, établir b ses frais les ouvrages 
« d’art nécessaires pour ménager un écoulement convenable aux 
« eaux de la surface des parcelles ci-dessus indiquées. »

L’intention des parties ne souffre aucune équivoque.
La vente des emprises est subordonnée au maintien du passage 

à travers les voies; ce maintien est l’une des conditions de la 
vente, et cette clause est acceptée par la société ; bien plus, c’est 
elle qui, par l’intermédiaire de son préposé ou mandataire, prend 
l’initiative de cette proposition.

La réserve énoncée par l’ingénieur Focquet ne parut cependant 
pas suffisante à M. Allard, et au projet de la compagnie fut sub

stituée la convention du 25 juillet 1863, qui porte la signature 
des deux parties et où nous lisons :

« Celte cession est faite aux conditions suivantes :
« Art. 1. Le prix de cette vente est fixé par hectare b 6,000 

« francs, les bois restant b l’acheteur, mais il est convenu :
« 1° que la société prédite payera en plus que ce prix pour 

« dépréciation des excédents et en acquit de toutes autres in- 
« demnités quelconques, une somme globale de 1,000 francs;

« 2° qu’elle établira et maintiendra en état de constante viabilité 
« un passage pour charrettes b travers la voie ferrée entre les 
« parcelles nos 195b et 226 ;

« 3° qu’elle établira sous le railway et mainliendra également 
« en état de constant entretien un aqueduc b clapet, au moyen 
« duquel la partie de la propriété qui se trouve b droite du rail- 
« way puisse décharger constamment ses eaux vers la rivière, 
« sans pouvoir être inondée par les eaux de celle-ci;

« 4° Les sommes b payer seront productives d’un intérêt de 
« 5 p. c. b dater du jour où il a été pris possession des ém
et prises.

« Art. 2......
« Art. 3. L’acquéreur pourra prendre possession des par

te celles aussitôt après la ratification ci-après stipulée.
« Art. 4. 11 sera rédigé acte authentique de la présente vente 

« aux frais de l’acquéreur, après la ratification susrappelée et b 
« la demande de l’une ou de l’autre des parties.

« La dite vente, définitive b l’égard du vendeur, est soumise b 
« la ratification de l’acquéreur.

« A défaut de celle ratification dans les six mois b partir de ce 
« jou r , la présente convention sera considérée comme non 
« avenue. »

La ratification de la convention du 25 juillet, a-t-elle été faite 
par la société concessionnaire?

Une lettre adressée par l’ingénieur Focquet b M. Allard, le 
8 octobre 1863, résout la question :

« A la réception de votre honorée lettre du 3 courant, je me 
« suis empressé de commander le clapet b placer b l’aqueduc 
« établi sur votre propriété du Myl, b Lierre, et il m’est agréable 
« de pouvoir vous annoncer que ce travail sera promptement ter- 
« miné.

« Je vais donner b M. le notaire Caluwaert les instructions né- 
cessaires pour régulariser prochainement les cessions que vous 

« avez consenties tant b Heysl-op den-Berg qu’b Lierre, et en 
« tenant compte du supplément d’emprise sur la parcelle n° 195 
« de cette dernière commune. »

Nous arrivons b l’acte authentique de vente passé devant le 
notaire Caluwaert, le 2 novembre 1863 :

« ... A comparu, M. Gustave Allard,... lequel a, par les prê
te sentes, vendu sous les garanties de fait et de droit pour quittes 
« et libres de toutes dettes et hypothèques et autres empêehe- 
« monts quelconques, b l’Etat belge, représenté par la société 
« anonyme des chemins de fer du Nord de la Belgique, ce qui est 
« accepté au nom de la société par M. Parfait Focquet, directeur 
« spécialement autorisé par la dite société :

« ... 5° un terrain contenant 58 ares 3 centiares, situé sur le 
« territoire de Lierre, faisant partie des parcelles cadastrées sec- 
« tion C, nos 217a, 218a, 219, 195ù et 226, et formant les par- 
« celles nus 27, 28, 29, 30 et ‘SObis des emprises b faire sur les 
« sections B et C du territoire de Lierre, pour la construction du 
« dit chemin de fer; et b la dite société, pour son propre 
« conque, ce qui est accepté par le dit sieur Focquet :

« A. 15 ares 15 centiares de la parcelle désignée ci-dessus 
« sous le n° 3, formant la partie qui en restera b gauche du che- 
« min de fer dans la direction d’Anvers b Hasselt;

« B. 8 ares 30 centiares de la parcelle désignée ci-dessus sous 
« le n° 4, formant la partie qui en restera b gauche du chemin 
« de fer dans la direction d’Anvers b Hasselt, pour, par l’acqué- 
« reur, en user et disposer comme de choses lui appartenant en 
« toute propriété et jouissance b compter de ce jour.

« La présente vente a eu lieu moyennant les prix et somme de 
« fr. 7,502-10, dont fr. 6,446-85 pour les parcelles vendues b 
« l’Etat, et fr. 1,055-25 pour les parties cédées b la société pour 
« son propre compte, lesquelles sommes, le vendeur a déclaré et 
« reconnu avoir reçues b l’instant, en écus, b son entière satis- 
« faction, de M. Parfait Focquet, payant des deniers de la société, 
<c dont quittance absolue et délinitive, sans qu’il en soit besoin 
« d’autres particulières.

« Dans ce prix sont comprises toutes indemnités généralement 
« quelconques qui pourraient être dues au dit vendeur... »

La clause spéciale, relative b l’établissement et b la conserva
tion d’un passage b travers la voie ferrée, clause proposée par la 
compagnie concessionnaire lors des pourparlers primitifs, afin de 
répondre aux légitimes exigences de l’auteur des intimés, et in
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sérée dans la convention du 25 juillet 1863, avec certains déve
loppements qui en accentuent la portée, n’est pas reproduite dans 
l’acte authentique du 2 novembre.

De la suppression de cette clause, de la différence existant 
entre la convention qualifi e par elle de provisoire, et l’acte 
authentique de vente, la société appelante déduit cette consé
quence que l’auteur des intimés a renoncé à sa prétention origi
naire.

De deux choses l’une, dit-elle : ou le contrat provisoire n’a pas 
été ratifié dans le délai prescrit et, à défaut de cette ratification, 
la clause qui prévoyait rétablissement du passage à niveau est 
complètement illusoire, elle est inefficace, elle est nulle; ou l’acte 
authentique a eu pour effet de ratifier la convention provisoire, 
mais alors cette convention n'a de valeur que dans les limites de 
la ratification qu’elle a reçue.

Inconciliable avec le texte de l’acte authentique, la prétention 
des intimés ne se concevrait, ajoute-t-on, que si une réserve avait 
été énoncée. Où cette réserve apparaît-ellc?

M. Allard déclare vendre sa propriété quitte et libre de toute 
charge, de toute hypothèque, de tout empêchement quelconque ; 
il la vend sans restriction d’aucune nature, il la vend pour une 
somme qui comprend l'intégralité de sa valeur et représente la 
totalité de l’indemnité qui lui est due.

Ne vous laissez point prendre au piège de cette argumentation 
dont l'adresse déguise mal le caractère spécieux.

Ce serait se tromper lourdement que de considérer la conven
tion du 25 juillet 1863 comme un simple projet, comme une 
esquisse ou une ébauche destinée à être ultérieurement com
plétée.

ha pensée des parties contractantes, dont nous avons suivi 
les développements progressifs, s'y manifeste dans toute son 
ampleur, d’une manière définitive, et cette convention, pour 
acquérir force obligatoire, n’est plus subordonnée qu’à une seule 
condition ; la ratification de la compagnie du Nord de la Bel
gique.

En vain objecterait-on la forme authentique, dont l'acte de ces
sion a été revêtu 1

Cette forme était indispensable pour assurer la régularité de la 
transmission de la propriété immobilière.

En réalité ces deux actes, loin d'être contradictoires, se com
plètent et s’unissent pour constituer un ensemble inséparable et 
indivisible.

11 ne se concevrait pas, d’ailleurs, que M. Allard, qui avait 
poussé la précaution et le soin de scs intérêts jusqu'à modifier 
dans l’acte du 25 juillet 1863 les propositions de la compagnie, 
afin d’accentuer davantage le droit qu’il entendait faire respecter 
et se réserver, eût, quelques mois plus tard, spontanément 
renoncé à la garantie qui pouvait, seule, le prémunir contre la 
dépréciation désastreuse qui serait résultée pour ses propriétés 
de la suppression ou de la fermeture des chemins anciens d’ex
ploitation, alors que le prix énoncé dans l'acte authentique de 
vente ne s’écarte du prix originairement stipulé que par suite de 
la rectification de la contenance des emprises, et que l'acte au
thentique consacre précisément la cession, au profit de la com
pagnie, des parcelles nécessaires à la construction des maisons 
des gardes-barrières.

La vérité est que la convention du 25 juillet 1863 avait, lors 
de la passation de l’acte authentique de vente, reçu la plus indis
cutable des sanctions, celle du fait accompli ; elle avait été ratifiée 
par l’exécution même des travaux, et une clause spéciale relative 
à l’établissement du passage à niveau était d'autant plus inutile, 
que les ouvrages imposés par M. Allard étaient, dès cette époque, 
entrepris, quelques-uns même achevés.

L’ingénieur Focquet n’avait-il pas écrit, dès le 23 juin :
« Dans les premiers jours de cette semaine, M. le notaire Van 

« Acker m’a fait part des craintes d’un de vos locataires au sujet 
« du passage maintenu à travers la voie ferrée entre les parcelles 
« n<» 195 et 226.

« J’ai fait commencer immédiatement, et l’on a terminé hier 
« les travaux nécessaires pour que cette traversée offre toutes les 
« facilités désirables et ne puisse en rien préjudicier à vos inté- 
« réts lors de la vente de vos foins. »

Les travaux avaient précédé l’acte authentique destiné b sanc
tionner l’accord antérieur des parties, et l’on comprend aisément 
que SI. Allard, dont les droits étaient sauvegardés et garantis par 
l’exécution des travaux qu’il avait imposés , se soit abstenu 
d’exiger la reproduction d’une réserve qui avait perdu toute raison 
d’être.

La clause prescrivant l’établissement et le maintien d’un aque
duc sous la voie ferrée, clause énoncée dans la convention du 
25 juillet, ne se retrouve pas davantage dans l’acte du 2 novembre 
1863, et cependant la société appelante n’a jamais contesté l’obli
gation qui lui incombe d’entretenir cet aqueduc.

Vainement la société d'Anvers-ffolterdam allègne-t-elle que les 
intimés Allard, en soutenant que, lors de la vente, leur auteur 
aurait réservé un droit de passage sur le chemin de fer et que, 
par suite, la propriété n’aurait pas été transmise quitte et libre de 
toute charge, contreviennent à l’article 1341 du code civil qui 
interdit de prouver contre et outre le contenu aux actes ; vaine
ment ajoute-t-elle que de simples présomptions ne peuvent, aux 
termes de l’article 1353, être accueillies en opposition aux énon
ciations d’un acte authentique ou servir h ébranler la foi due à 
pareil acte, l’article 1341 ne méconnaît pas la valeur qui s’attache 
aux stipulations d’un acte sous seing privé et, en rapprochant les 
clauses de la convention du 25 juillet de l’acte authentique qui 
en forme le complément, les intimés d’abord, le premier juge 
ensuite, se sont bornés à rechercher, comme ils en avaient le 
droit, la commune intention des parties et à user d’un pouvoir 
d'interprétation auquel aucun texte légal n'apporte d'entrave ni de 
prohibition.

La convention dérivant de l’acte du 25 juillet 1863 a-t-clic été 
légalement faite, elle est obligatoire aux termes de l'article 1134 
du code civil.

« l’our qu’il puisse y avoir violation de l'article 1134, disait 
« M. l’avocat général P a i ;i , F a b u e , dans les conclusions qui ont 
« précédé l’arrêt de la cour de cassation de France du 22 no
ce vembre 1865 (D a i . i .o z , I’ér., 1, 1041), il faut que le juge, 
« après avoir déclaré que l’intention des parties a été de 
cc faire telle convention, ajoute que néanmoins lui, juge, par des 
« raisons d’équité, croit devoir modifier la convention faite, paice 
« qu’il trouve exagérés, soit la peine stipulée, soit les avantages 
cc assurés à Lune des parties par le contrat. Alors il est vrai de 
cc dire que le juge met sa volonté à la place de la volonté qu’il 
« reconnaît avoir été celle des parties au moment du contrat et 
cc qu'ii refait la convention. Mais le juge, au contraire, se boine- 
cc t-il à rechercher quelle a été la pensée des parties contrac
te tantes, si loin qu’il aille dans cette voie, il ne sort pas du do- 
cc maine de sa souveraineté. »

Accueillant cette manière de voir, la cour de cassation disait à 
son tour :

ce ... Attendu qu’il ne peut y avoir violation de l'article 1134 
cc qu’autant que le juge, après avoir constaté l’existence et le sens 
« d'un contrat, croirait pouvoir modifier, sous un prétexte quel- 
cc conque, ce qu’il reconnaîtrait avoir été convenu entre les par
ce tics, et non lorsqu’il se borne à  fixer le sens de la convention 
« par interprétation de l’intention des parties... »

L'intention des parties qu'il importe avant tout de déterminer, 
où trouvera-t-elle une meilleure et plus sûre règle d’interpréta
lion que dans l’exécution de la convention intervenue entre la 
compagnie concessionnaire et M. Allard et la société appelante 
qui. après avoir, sur une parcelle achetée par elle, construit une 
maisonnette de garde-barrière, a, pendant plus de vingt ans, 
manœuvré les barrières, qui a assumé l’entière responsabilité de 
la surveillance du passage à niveau et entretenu ce passage en 
constant état de viabilité, se soumettant ainsi sans restriction ni 
réserve aux diverses conditions auxquelles M. Allard avait subor
donné la cession d’une partie du sol du chemin, est-elle fondée b 
contester aujourd'hui un droit qu’elle a elle-même reconnu et 
devant lequel elle s’est inclinée?

Le bon sens et l’équité, a dit avec raison le premier juge, se 
refusent b admettre que le vendeur, en aliénant au prix de 
6,00(1 francs l’hectare, outre 1,000 francs pour dépréciation de 
l'excédent, une partie de son héritage desservie par un chemin d’un 
accès sûr, commode et facile, aurait consenti à remplacer cet 
accès par un chemin clôturé de barrières dont la manœuvre de
vait entraîner des dépenses considérables et l'exposer en outre à 
une grave responsabilité.

Ces considérations semblent avoir produit certaine impression 
sur la société appelante; aussi, faisant assez bon marché de ce 
moyen, tente-t-elle une diversion et avec une fécondité de res
sources qui témoigne de plus d’imagination que de confiance dans 
la valeur de scs arguments, emprunte-t-elle une nouvelle objec
tion au texte de l’article 544 du code civil, article ainsi conçu :

« La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses 
« de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas 
« un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »

Cette objection qui implique un sacrifice forcé à une vérité 
désormais incontestable et qui, bien qu’atténuée par des réti
cences calculées, consacre virtuellement l’existence d’un droit de 
propriété ou d’un démembrement de ce droit chez les intimés, 
revient b leur refuser, b la faveur de mesures de police et de 
prescriptions réglementaires, le maintien et la permanence d’une 
modalité déterminée du droit de passage.

Ne suffira-t-il pas pour faire justice de cette objection, d’appli
quer à l’affaire qui nous occupe les principes théoriques esquissés 
dans notre exposé préliminaire?
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Ne suffira-t-il pas de rappeler qu’il n'appartient pas à l’admi
nistration de porter atteinte par des arrêtés ou des règlements à 
des droits préexistants de propriété privée ou à des démembre
ments de ce droit?

Y a-t-il droit acquis et quelle est l’étendue de ce droit? A cette 
recherche se résume désormais la question qui vous est soumise.

Ce qui est assuré et garanti par l’acte du 28 juillet 18G3, c’est 
l’établissement et la conservaiton d’un passage pour charrettes à 
travers les voies ferrées; ce qui est assuré et garanti, c’est l’étal 
de constante viabilité et la liberté absolue rie ce passage entretenu 
aux frais de la compagnie et surveillé par ses agents.

La modalité, contractuellement fixée par l’accord des parties, 
se lie donc intimement à l’essence même du droit, puisqu'elle 
s’exerce et doit continuer h s’exercer sans la moindre entrave, et 
s’il fallait spécifier la modalité, on pourrait dire qu’elle n’est autre 
chose que la liberté complète du passage.

Nous croyons vous avoir démontré que le mode nouveau de 
fermeture adopté par la société d’Anvers à Rotterdam, eu assu 
jettissant les intimés !a des opérations et des manœuvres que, 
certes, ils n’ont jamais prévues et qui sont incompatibles avec la 
continuité do l’exercice régulier de leur droit, en les soumettant, 
d’autre part, à une responsabilité personnelle et à des devoirs de 
surveillance absolument étrangers au contrat, ne se borne pas à 
imposer une restriction à une servitude reconnue à leur profit, 
mais conduit à la spoliation d’un droit qu'ils avaient sauvegardé 
par une réserve expresse.

La conséquence s'impose; elle est tracée à l'article 11 de la 
Constitution et la société appelante qui se fait, à ses risques et 
périls, l’interprète et l'exécutrice d’un arrête royal dont il nous 
parait assez inutile de discuter la légalité, ne peut déposséder les 
intimés de leur droit sans recourir aux formalités légales et sans 
leur payer une indemnité préalable.

Ces considérations ont été très justement mises en lumière par 
le premier juge et nous répéterons avec lui :

« Attendu que les règlements de police applicables aux voies 
« ferrées supposent un sol affranchi de tous droits privés ; que, 
« spécialement, les passages à niveau dont, il s’agit à l'arrêté 
« royal du 5 novembre 1883 ne constituent ni une partie de la 
« voie publique, ni des droits primitivement établis sur une pro- 
« priété privée et maintenus lors de la transformation de celle-ci 
« en domaine public ;

« Qn'ainsi cet arrêté, réglant la police des barrières placées aux 
« passages h niveau existant à l’usage des particuliers, ne concerne 
« que des passages établis par l’Etat sur son domaine, ît titre de 
« tolérance on de concession précaire et révocable, en vue de 
« faciliter l’exploitation des propriétés riveraines ; qu’on ne pour- 
« rait donc l’appliquer au passage à niveau litigieux, lequel, loin 
« d’être le résultat d’une concession précaire, forme l’objet d’un 
« droit réel de servitude, prenant sa source dans une convention 
« légalement faite entre les parties ou leurs auteurs;

« Attendu que, dès lors, la contestation se rapportant à un 
« droit civil, le pouvoir judiciaire est competent pour en con- 
« naître aux termes de l'article 91 de la Constitution;

« Attendu que l’Etat ne peut, par voie d'autorité, pas plus 
« qu’un simple particulier, porter atteinte aux droits des citoyens ; 
« que les droits réels immobiliers sont placés sous la sauvegarde 
« de l’article II de la Constitution qui proclame que nul ne peut 
« être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique, 
« dans les cas et de la manière établis par les lois et moyennant 
« une juste et préalable indemnité;

« Qu’aussi longtemps donc qu’il ne sera intervenu ni une 
« expropriation régulière ni un rachat amiable, l’Etat et ses cott- 
« cessionnaires sont tenus île respecter le droit légitimement 
« acquis par les demandeurs. »

Si nous ne craignions de fatiguer l’attention de la Cour par la 
multiplicité des citations, nous lui rappellerions un jugement du 
tribunal de Charleroi en date du 13 août 1883, jugement qui a 
été confirmé par un arrêt du 31 octobre 1888 et qui consacre ces 
notions juridiques avec une réelle autorité :

« Attendu qu'en 1842, lors de la construction du chemin de 
« Namur à Rraine le-Comte par l'Etat belge, la société anonyme 
« des hauts-fourneaux, usines et charbonnages de Chûtclineau 
« consentit amiahloinenl à la suppression du bassin creusé au 
« centre de ses établissements, ainsi que du canal qui reliait ce 
« bassin à la Sambre, sous diverses conditions ;

« Attendu que la convention intervenue à ce sujet entre les
« parties, le i l  septembre 1842, enregistrée,.............. portait
« notamment la disposition suivante :

« Le gouvernement livrera, sur son chemin de fer, à la société 
« de Cliâtelineau, deux passages à niveau, tant pour piétons 
« et brouettes que pour wagons, sur le petit chemin de fer 
« qu’elle se propose d'établir pour faire transporter ses matières

« premières et les produits de ses établissements h la Sambre et 
« vice-versà ;

« . . .  Les frais d’établissement des passages à niveau sont à 
« la charge du gouvernement;

« Ces passages ne seront soumis qu'aux mesures de police 
« générales, applicables h tous les chemins de 1er de l’espèce 
« traversant le chemin de fer de l’Etat ;

« Attendu que l'action tend à faire imposer à l’État, en vertu 
« de cette convention, l’établissement et l’entretien du passage à 
« niveau d’une voie ferrée à petite section dont la société demun- 
« deresse réclame l'exécution;

« Attendu qu’il ne s'agit point ici du gouvernement, puissance 
« publique dont les prérogatives en matière de police et de sûreté 
« ne sont point discutées, mais de l'Etat gérant son domaine et 
« ayant contracté avec un tiers; qu’il ne s’agit pas plus d’un pro- 
« priélaire de fonds asservi, qui devrait indemniser le titulaire 
« d’une servitude de toutes les mesures de police que la puis- 
« sauce publique pourra prescrire à l’avenir;

« (juc toute la difficulté se résume à interpréter une disposi
ez tion contractuelle ;

« Attendu dès lors qu’il convient de recourir aux règles ordi- 
« naires d’interprétation des conventions et spécialement de 
« rechercher quelle a été la commune intention des parties eon- 
« tractantes ;

« Attendu que stipuler à sa charge l’établissement d’un passage 
« implique, nécessairement, en raison et en équité, l’établisse- 
« ment d'un passage dont on puisse user commodément et sans 
« danger, donc en cause, pour l'Etat stipulant, l’obligation d’éta- 
« blir un passage muni des appareils de sûreté pouvant, dans les 
« limites du possible, prévenir tout accident;...

« Attendu que cette interprétation est aussi conforme à l’esprit 
« qu'à la lettre de la convention;

« Attendu, en effet, que la société dont un canal reliait les 
« usines à la Sambre et qui a dû subir, par la création du chemin 
« de fer, la suppression de ce mode d’accès sûr, facile et sans 
>< frais, et accepter, en remplacement, un passage à niveau, avait 
« droit de ce chef à une juste et préalable indemnité que la con- 
« vention a eu pour but de régler ; qu'elle en serait évidemment 
« privée si elle devait supporter les dépenses contestées, ce que 
« ni le droit ni la raison ne permettent d’admettre ;... »

Résumant les débats, nous dirons que les mesures imposées 
par la société du chemin de fer d’Anvers à Rotterdam doivent être 
considérées comme une entrave complète à la liberté du passage ; 
elles portent atteinte à une situation conventionnellement réglée, 
elles lèsent un droit acquis et le trouble subi par les intimés 
donne ouverture à une action en dommages-intérêts.

C’est, dès lors, aux tribunaux ordinaires qu’appartient le soin 
d’apprécier la nature et détendue de la réparation que peuvent 
exiger les intimés pour la spoliation ou le trouble dont ils ont 
souffert dans l'exercice d'un droit privé.

Le premier juge a équitablement estimé le préjudice souffert 
par les intimés Allard ; aussi concluons-nous à la confirmation du 
jugement.

Nous passons à l’affaire Rergmann ; cette affaire est com
plexe.

Les contestations élevées entre M. et M"IC Rergmann et la 
société appelante ont provoqué deux jugements distincts relatifs 
aux droits revendiqués, d’une part sur le JcsuieAenhocjwcg ou 
Jcsuietcnlci et, d’autre part, sur le Koeilei.

M'“p Rergmann, en sa qualité d’héritière de sa tante, Mme De Rie- 
Bernacrts, est propriétaire de prairies situées entre la Nèlhe et le 
che.iiin de fer d'Anvers à Hasselt.

Le seul chemin de décharge de ces prairies est le Jcsuiden- 
horfiveg qui traverse les voies ferrées.

M"ie Rergmann possède-t-elle un droit quelconque sur le 
Jesu ietenhoe.fweg ?

Ce droit résulte d'un acte de partage passé le G juin 1820 devant 
Mc Van Acker, notaire à Lierre et portant :

« Ont comparu, M. le baron Joseph-Emmanuel van Ertborn et 
« MM. Jean-Commaire De Rie et Charles De Rie, lesquels ont 
« déclaré qu’ils possèdent en commun deux prairies dites prai-
« ries d'échange..................sises contre la Nèthe, à l’endroit
« dit de Myl, sous Lierre;

« Que voulant sortir d'indivision, ils ont fait mesurer ces prai- 
« ries et en ont fait faire deux lots égaux par le géomètre Lebrun, 
« le 6 avril 1820 ; qu’ils ont désigné ces parts sous les nus 1 et 2, 
« et que le géomètre Lebrun en a fait un plan figuratif reconnu 
« exact et signé par les parties, lesquelles ont convenu de tirer 
« les lots au sort sous les conditions suivantes :

« ..............Art. 4. Le chemin pour l'exploitation de ces prai-
« ries respectives sera pris par la drève de M. van Ertborn, de
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« telle manière que chacun entretiendra son chemin à ses frais 
« particuliers jusque contre cette drève.

« Le n° 1 prendra le trajet le plus court depuis ce nombre jus- 
« qu’à la dite drève. »

Le chemin désigné à l’acte de partage sous le nom de drcve de 
M. van Ertborn n’est autre que le chemin d'exploitation connu 
sous l’appellation de Jesvietenhoefweg.

Devant le premier juge, le nature du droit attribué aux frères 
De Bie fut discutée.

S’agissait-il de la copropriété du chemin, ainsi que le soute
nait Mrae Bergmann, ou d’une servitude de passage?

Le premier juge a considéré l'acte du 0 juin 1820 comme le 
titre constitutif d’une servitude de passage établie au prolit des 
frères De Bie et cette appréciation est acceptée par la partie inti
mée.

Quel que soit d’ailleurs le caractère réel du droit conféré aux 
auteurs de Mmc Bergmann, il convient de rechercher si ce droit 
qui lui est dévolu par héritage a été conservé par elle.

De l’aveu de la société appelante, Mllle Bergmann a, jus
qu’en 1863. joui d’un droit de passage sur le Jesuiclcnhoe.lwey 
pour l'exploitation de ses prairies et aucune entrave n’a été appor
tée à l’iisage de ce droit, qui puisait son origine dans un acte 
authentique.

La société d’Anvers à Rotterdam veut-elle se prévaloir aujour
d'hui de l’extinction de ce droit, librement exercé de 1820 à 1863, 
elle devra nécessairement établir soit que M,,,e Bergmann y a 
renoncé, soit qu’elle eu a consenti la cession, moyennant cer
taines compensations ou au prix d'une indemnité.

Comment la société appelante essaie-t-elle de fournir celte jus
tification ?

Elle invoque un acte du 26 juin 1863, passé devant M‘‘ Steens, 
notaire à Anvers, entre la douairière van l’raet van Ertborn et.la 
société anonyme des chemins de fer du .Nord de la Belgique, acte 
où nous lisons :

« A comparu )I"'C Caroline-Isahclle-Alexandrine van Ertborn, 
« douairière de feu )I. Philippe Joseph van l'raet, . . . laquelle 
« a, par les présentes, vendu, sous les garanties de fait et de droit. 
« pour quille et libre de toutes dettes et hypothèques et autres 
« empêchements quelconques, à l’Etat belge, représente par la 
« société anonyme des chemins de fer du Nord de la Belgique, 
« ce qui est accepté au nom de la société par M. Foequel, direc- 
« leur, spécialement autorisé par la dite société :

« lin terrain contenant 60 ares 36 centiares, situé sur le lerri- 
« toire de Lierre, faisant partie des parcelles cadastrées section C 
« n’,s 127, 126, 112, 123, et formant les parcelles nus23, 21, 23 
« el 20 des emprises à faire sur ledit territoire pour la eouslrue- 
« tion du chemin de fer d’Anvers à llasselt, pour, pur l’acqué- 
« rcur, en user el disposer comme de chose lui appartenant en 
« toute propriété el jouissance à compter de ce jour.

« La présente vente a eu lieu moyennant les prix et somme de 
« fr. 3,633-60, laquelle somme, la venderesse a déclaré el recon- 
« nu avoir reçue à l’instant du dit M. Parlait Eocquet.....................

« Dans ce prix sont conqu ises tontes indemnités généralement 
« quelconques qui pourraient être dues à ladite venderesse. »

Tel est l'acte qui aurait transféré à la société concessionnaire 
ou fait passer dans le domaine public üe l'Etat la propriété abso
lue d’un chemin dont l’usage avait appartenu jusque-là à l’intimée 
et à ses auteurs.

Nous aurons à revenir ultérieurement sur cet acte de vente et 
à en préciser la portée, mais nous ne pouvons nous abstenir de 
faire remarquer dès à présent, que l’hypothèse d’une transmis
sion de propriété faite sans réserve aucune au profit de la compa
gnie concessionnaire est difficilement compatible avec le soin pris 
par la société du Nord de la Belgique d’établir, à la traverse de la 
voie ferrée un passage à niveau qu’elle a maintenu et surveillé à 
ses frais exclusifs jusqu’en 1883, et indépendamment de toute, 
autre circonstance, l’attitude même observée par la société appe
lante peut être considérée déjà comme une reconnaissance impli
cite du droit acquis des intimés.

11 serait contraire à toute vraisemblance de soutenir que 
M"le van Praet van Ertborn, en traitant avec la société des chemins 
de fer du Nord de la Belgique, a eu la pensée ou l'inlcntion de 
renoncer, moyennant une indemnité minime, à l’usage d’un che
min qui lui était indispensable pour l'exploitation de ses prairies 
ou de transformer en une enclave privée de toute issue, ses pro
priétés bordées par la N'ètlie ; mais l'argumentation de la société 
appelante se heurte, en ce qui concerne les intimés Bergmann, à 
une objection invincible.

Où est l’acte de renonciation fait par Mmc Bergmann à un droit 
personnel? Où est l’acte de cession consenti par elle?

La société d’Anvers à Rotterdam se prévaut de la vente du 
26 juin 1863.

Ni 5I1"0 Bergmann, ni ses auteurs n’ont participé à cet acte qui

leur est absolument étranger. Ni elle ni ses auteurs n’ont jamais 
traité d’une cession quelconque de leur droit de passage, ni avec 
l’Etat ou la compagnie du Nord de la Belgique, ni, plus tard, avec 
la société d’Anvers à Rotterdam.

La conclusion est fatale et s’impose avec une irrésistible évi
dence.

Les droits de Mme Bergmann ou de scs auteurs, tels qu’ils ont 
été constitués par l’acte du 6 juin 1820, n’ont été ni rachetés ni 
éteints par prescription ; ils ont été conservés intacts et mainte
nus dans leur intégrité. Aucune modification n’y a été intro
duite.

Dira-t-on que la vente faite par Mme van Praet van Ertborn a pu 
priver M",e Bergmann du chemin d’exploitation donnant accès aux 
prairies qui lui appartiennent ou du droit de passage dont elle a 
joui depuis 1820 en vertu d’un litre non contesté?

Eaut-il vraiment faire l’honneur d’une réfutation à pareil argu
ment que condamnent les plus élémentaires nolions d’équité et 
de droit?

Mll,e van Praet van Ertborn n’a vendu et pu vendre en 1863, à 
la société du Nord de la Belgique, le terrain sur lequel passe au
jourd'hui la voie ferrée que dans les conditions où elle le possé
dait elle-même, et, par conséquent, grevé des servitudes ou des 
droits appartenant à des tiers.

E’ahsenee de réserve relative à la servitude de passage établie 
le 6 juin 1820 n'a pu préjudicier aux droits d’un tiers resté étran
ger à l’acte, et la venderesse n’ayant pas affranchi l’immeuhle de 
la charge qui le grevait, cette charge a continué à subsister et 
doit être respectée.

I.a société appelante l’a compris.
Dès 1,863, elle a reconnu l'impossibilité d'entraver l’exercice 

de cette servitude, lorsqu'elle a, à la traverse du chemin, établi 
un passage à niveau avec des rampes d’accès, lorsqu’elle y a placé 
une barrière, lorsqu'elle a acquis une parcelle de terrain pour 
construire l’habitation du garde chargé de la manœuvre de cette 
barrière.

Obéissant à la nécessité de combattre les conséquences inévi
tables qui s’attachent à la sanction imprimée par sa propre atti
tude au droit de la partie intimée, la société appelante allègue 
que le passage créé et entretenu par ses soins n’a jamais été 
regardé par elle que comme un passage de pure tolérance.

Trêve à ces équivoques,
A qui fera-t-elle jamais croire qu’elle aurait entrepris des tra

vaux coûteux et qu’elle se serait imposé la charge d’une surveil
lance continuée pendant plus de vingt ans et compliquée d’une 
incessante responsabilité, si l’examen des titres produits ne lui 
avait fourni la preuve de l’existence indéniable d’un droit que, se 
mettant en contradiction a\ec elle-même, 'elle conteste aujour
d'hui, au mépris de toute équité et en dépit de la réalité des 
faits ?

Nous négligerons désormais les arguments généraux reproduits 
par la société appelante, dans chacune des affaires dont vous 
êtes saisis, avec une persévérance digne d’une meilleure fortune, 
pour rencontrer les moyens spéciaux opposés aux divers intimés 
ou ceux que les exigences du plan que nous avons suivi ne nous 
ont point permis d’approfondir jusqu’ici.

Poursuivant une lactique qui lui est familière et reprenant sa 
thèse favorite, la société appelante allègue que si un droit de pas
sage existe au profit de M'“l! Bergmann sur le .k.mietenlwej'weg, 
ce droit, qui n’a pas été déterminé dans sa modalité, reste soumis 
aux conditions nouvelles qu'il appartient à l’État d’édiclcr; elle 
ajoute que la restriction apportée en 1883 au droit de passage 
des intimés dérive en réalité, non d’un fait (pii lui est personnel, 
mais d'un arrêté royal promulgé par l'autorité compétente dans 
les limites de sa mission gouvernementale et en vertu du pouvoir 
qui lui est conféré de réglementer la police des chemins de fer.

A cette objection reproduite par la société d’Anvers à Rotter
dam sous les formes les plus variées et les aspects les plus 
divers, nous répondrons, comme déjà nous l'avons fait, que le 
droit de police de l’État ne l’autorise pas à modifier les conditions 
d'existence et l’exercice d’une servitude ni à porter atteinte, soit 
par lui-même, soit par ses délégués, aux droits de propriété ou 
aux autres droits civils conférés aux citoyens par des titres dont 
la valeur originaire n’est, comme dans l’affaire actuelle, pas même 
mise en discussion.

Déjà nous avons combattu, au nom de la logique, du bon sens, 
de l’équité et de la loi, le prétendu droit que la société persiste à 
revendiquer au nom de l’Etat.

Nous nous bornerons actuellement à dire que chaque fois que 
le gouvernement a cédé à l'inspiration malheureuse de hasarder 
semblable thèse, le pouvoir judiciaire l’a rappelé au respect de 
la loi et des droits des citoyens, mais si la société appelante doit 
inévitablement succomber lorsqu'elle revendique pour l’Etat un 
pouvoir arbitraire de réglementation, que faut-il penser de la 
modalité du droit à laquelle elle f it allurinn?
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La cour connaît le texte de l’acte du 6 juin 1820 :
« ... Le chemin pour l’exploitation de ces prairies respectives 

« sera pris par la drcve de M. van Ertborn... »
Quelle est la modalité du droit de servitude ainsi concédé?
Que signifie cette clause sinon que M. van Ertborn est tenu de 

laisser exploiter par sa drève les prairies devenues le lot propre 
aux frères De Bie, dans les conditions ordinaires de semblable 
exploitation et conformément aux usages suivis?

Existe-t-il une limite à l’exercice de ce droit d’usage et dira-t-on 
que la concession faite exclut, par exemple, le transport par 
chariots et le passage des voitures?

Jamais personne ne l’a soutenu et, de f820 à 188b, la partie 
intimée et ses auteurs ont, d’abord sous le contrôle de ceux même 
avec lesquels la convention était intervenue, ensuite sous la sur
veillance de la compagnie concessionnaire, joui d’un droit de 
passage respecté dans ses manifestations les plus diverses et quel 
que fût le mode d’emploi ou la forme qu'il affectât.

« A aucune époque, dit la partie intimée dans sa note d’au- 
« dience, ni avec M. van Ertborn, ni avec M,ne van Praet van 
« Ertborn, ni avec MM. Notelteirs, Bosmans et Wouters, aucune 
« discussion n'a surgi relativement aux droits des intimés Berg- 
« mann.

« La modalité du passage, c’est la société appelante seule qui 
« l’a modifiée en 1883 par une voie de fait.

« C’est elle et elle seule qui a créé l’obstacle à l’exercice des 
« droits des intimés, c’est elle qui, dans son intérêt exclusif, a 
« établi une barrière fermée à clef. »

La société appelante a-t-elle rendu l’exercice du droit de pas
sage plus difficile, l’usage de la servitude plus incommode et plus 
onéreux ?

Pas de doute sur ce point.
Depuis la date de l’acte constitutif de la servitude jusqu’en 1883, 

le passage par le Jesuielenhoefweg a été pratiqué dans les condi
tions de la liberté la plus absolue. Le chemin est aujourd’hui 
clôturé par une barrière fermée à clef.

Depuis la construction de la ligne d’Anvers à llasselt jus
qu’en 1883, c’est la société appelante qui a opéré la manœuvre 
constante de la barrière et exercé sous sa responsabilité la sur
veillance du passage â niveau.

Intervertissant les rôles, la société d'Anvers à Rotterdam essaie 
actuellement de se substituer la partie intimée dans l'accomplis
sement des prestations et des devoirs de surveillance que lui 
imposaient ies stipulations de son cahier des charges.

Prétention inadmissible, aux termes d'un arrêt de lacour d’ap
pel de Bruxelles, du 20 février 1839 (Belg . Jud., 1839, p.1249).

« Le propriétaire qui doit une servitude de passage, décidait la 
« cour, ne peut placer des serrures fermant à clef aux barrières 
« qui existent à l'extrémité du fonds asservi. »

Cette pensée était ainsi développée dans l’arrêt :
« Attenduquele propriétaire du fonds, débiteur de la servitude, 

« ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à la ren- 
« dre plus incommode...

,t Attendu que les serrures dont on se plaint, établies à 
« l’effet d’empêcher les tiers d’ouvrir les barrières, tendent eu 
« réalité à diminuer l’usage de la servitude et la rendent indubi- 
« tahlcment plus incommode, nonobstant l’offre faite par l’appe- 
« lant à l’intimé de lui remettre en triple et quadruple ou en 
« nombre plus considérable les clefs do ces serrures ;... »

La société appelante objecte encore que les arrêtés royaux du 
22 mars 1879 et du 3 novembre 1883 sont pour elle un événe
ment de force majeure, auquel il lui a été impossible de résister 
ou de se soustraire et elle en conclut que l’application de ces 
arrêtés n'est pas susceptible d’engendrer une action en dommages- 
intérêts.

Théorie singulièrement audacieuse !
lin arrêté royal entaché d’illégalité, une loi inconstitutionnelle 

n'obligent en etfet personne; celui qui les exécute engage donc 
sa responsabilité personnelle; il agit à ses risques et périls. Mais 
il n’est nul besoin de mêler aux débats la question de légalité 
des arrêtés royaux de 1879 et de 1883.

Nous nous sommes attaché à en définir la portée réelle et à 
leur restituer leur véritable caractère.

Les mesures de police qu’ils édictent doivent être, avons-nous 
dit, strictement limitées aux passages de pure tolérance, à ceux- 
là seuls dont l'existence est précaire et révocable, puisqu’il est 
interdit à l’Etat de nuire par des lois ou des règlements aux droits 
privés des citoyens.

Vous pressentez la conséquence à laquelle nous devons inévi
tablement aboutir.

En généralisant ces arrêtés royaux dont l’objet était rigoureu
sement déterminé, en les étendant à des passages à niveau con
ventionnellement établis, la société d'Anvers à Rotterdam a fait 
œuvre arbitraire ; elle a dénaturé la signification des arrêtes à

l'abri desquels elle essaie, mais en vain, de placer sa défense et 
elle est seule responsable de l’interprétation qu’elle s’évertue de 
donner à ces mesures réglementaires.

C’est dans le texte même des arrêtés royaux de 1879 et de 1883 
que nous allons puiser les raisons qui doivent soustraire les inti
més à leur application.

Que stipule l’arrêté royal du 22 mars 1879, dont les disposi
tions ont été étendues par l’arrêté de 1883 aux chemins de fer
concédés ?

« Vu l'arrêté royal du 1(3 janvier 1836 traçant les mesures de 
« précaution à observer à la traversée du chemin de ter par des 
« personnes, voitures et attelages circulant sur les routes royales, 
« provinciales, communales ou particulières;

« Attendu qu’outre ces traversées il en existe d’autres, autori- 
« sées au profit exclusif de particuliers, lors ou depuis la con- 
« struclion des lignes ferrées exploitées actuellement par 
« l’Etat... ; »

Une autorisation quelconque a-t-elle été accordée en 1863 aux 
intimés Bergmann; une concession leur a-t-elle été octroyée?

line convention est intervenue entre la société du Nord de la 
Belgique et la douairière van Praet van Ertborn, soit, mais nous 
savons que les intimés Bergmann n’y ont point participé.

Leurs droits sont antérieurs à la création du chemin de fer.
Le droit de passage qu’ils possédaient et dont ils ont continué 

à jouir avait été constitué par titre; il faisait partie intégrante do 
leur patrimoine et ils ne peuvent dès lors en être dépossédés que 
de la manière réglée par la loi et que moyennant une juste et 
préalable indemnité.

L’arrêté royal du 3 novembre 1883, édictant pour l’avenir de 
nouvelles mesures de précaution et de police, ordonne, il est 
vrai, que les passages à niveau existant ou à établir seront clôtu
rés par des portes munies de serrures ou de cadenas, dont les 
clefs seront remises aux usagers principaux de ces traversées.

Peut-on conclure de celte disposition que les sociétés conces
sionnaires seront dorénavant et dans tous les cas déchargées de 
la manœuvre des barrières, alors même que des obligations anté
rieures et des relations contractuelles les y auraient contraintes à 
l’égard de tiers ?

Celte question sort du domaine qu'il appartient au gouverne
ment de régler par des mesures de police; elle se rattache à un 
ordre d’idées bien différent ; touchant à des intérêts de droit 
privé, elle ne peut être tranchée administrativement, mais néces
site et entraîne l’interprétation de conventions particulières que, 
seul, le pouvoir judiciaire est compétent pour apprécier.

Une dernière critique est ici formulée par la société appelante.
Elle reproche au premier juge d’être sorti de ses attributions, 

en ordonnant la suppression de l’entrave mise au libre exercice 
de la servitude des intimés et en enjoignant, au mépris des sti
pulations de l’arrêté royal du 3 novembre 1883, le rétablissement 
du passage à niveau dans son état primitif.

Vous remarquerez que la partie intimée ne s’est jamais oppo
sée à l’exécution de mesures administratives compatibles avec 
l'usage d’un droit dont l’exercice le plus complet lui avait été 
garanti ; mais ce que le souci de sa responsabilité personnelle et 
le respect des droits acquis lui ont fait repousser, c’est une inter
version radicale des rôles, c’est la charge de prestations qui, éta
blies dans un intérêt commun autant que pour sauvegarder la 
sécurité publique, avaient pesé jusqu’en 1883 et de son propre 
consentement, sur la compagnie concessionnaire.

Compétent pour estimer le préjudice causé à la partie inti
mée par l’inexécution des obligations dont la société d’Anvers à 
Rotterdam a assumé la charge, le premier juge n’est pas moins 
compétent pour statuer sur les réparations qu’il convient de pres
crire.

La société appelante insinue que la décision du premier juge 
aurait pour conséquence d'annihiler les effets d’un arrêté royal 
qu’il n'avait pas qualité pour apprécier.

Ce n’est pas l’arrêté royal du 3 novembre 1883 qui est en 
cause, mais l’emploi abusif que la société appelante en a fait, et 
si, comme nous vous l’avons démontré, celle-ci en a erronément 
interprété le sens, si elle en a faussé l’esprit, si elle en a, à tort, 
appliqué les clauses à la partie intimée, elle doit subir les consé
quences de ses faux calculs et de ses illusions.

Il sullit d'ailleurs, pour dissiper toute équivoque, de rappeler 
le dispositif de la décision attaquée.

Le premier juge s’est borné à prescrire à la société d’Anvers à 
Rotterdam de supprimer l’entrave apportée par elle au libre exer
cice du droit appartenant aux intimés, entrave consistant dans la 
fermeture de la barrière à clef et de permettre l’accès aux alter 
lages par le passage à niveau existant sur la voie ferrée dans les 
limites fixées par les lois et règlements sur la police des voies 
ferrées.

Est-il nécessaire d’insister sur le caractère réel de cette décision?
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Le premier juge a-t-il voulu régler d’une manière définitive et 
immuable les conditions de l’exercice du droit de passage?

Agir ainsi, c’eût été empiéter sur le domaine administratif, 
c’eût été commettre un excès de pouvoir.

Le tribunal de Malines a su se garer de cet écueil. Il s’est borné 
à constater une dérogation commise h une convention de droit 
privé, et sa décision n’a d’autre but que d’en faire maintenir 
les clauses jusqu'à ce qu’une expropriation régulière ou une en
tente amiable fasse obtenir aux intimés, en compensation d’un 
droit dont on menace de les déposséder, l’indemnité préalable 
qui leur est due.

Compris ainsi, le jugement frappé d’appel, qui se réduit à dé
charger les intimés de la nécessité de manœuvrer la barrière 
pour imposer à la société d’Anvers à Rotterdam la continuation 
et le maintien de celte obligation, est inattaquable, et nous n’hé
sitons pas à en demander la confirmation.

Dégagée des éléments nombreux dont la société appelante, 
obéissant à un mobile qui n’a rien de commun avec le désir de 
voir triompher la vérité, s’est efforcée de la compliquer, la seconde 
affaire Bergmann se présente dans des termes assez simples et 
peut être ramenée à cette question :

Les intimés lîergmann justifient-ils d’un droit de passage sur le 
Koeilei, pour celles de leurs propriétés qui ne sont pas desservies 
par le Jesuictenhoefweg?

La persistance, nous serions presque tenté d’ajouter l’obstina
tion de la société d’Anvers à Rotterdam, à méconnaître les faits 
les mieux établis el à sc dérober, à l'aide de faux fuyants plus ou 
moins ingénieux et de subtilités d’interprétalion, aux constata
tions matérielles du caractère le plus frappant, nous oblige à 
remonter à une date assez, éloignée.

Le 8 février 1817, se dénouait devant le tribunal de Malines le 
dernier acte d’une procédure en expropriation forcée, poursuivie 
par les époux Gautier contre les époux Kuhne, et dans le cahier 
des charges de l'adjudication définitive des biens qui constituent 
aujourd’hui les propriétés Allard, Rergmann-Bcrnaerts et autres, 
cahier des charges commun à tous les acquéreurs, nous relevons 
les clauses suivantes :

« Art. 2. Les adjudicataires prendront lesbiens ci-dessus dési- 
« gués dans l’étal où ils se trouveront lors de l’adjudication, tris 
« et ainsi que la partie saisie en a joui.

« Art. 4. Les adjudicataires prendront les dits biens avec leurs 
« servitudes, soit actives, soit passives, sauf cependant à les 
« réclamer et à s'en défendre à leurs frais, risques et périls, et 
« sans pouvoir exiger aucune garantie à cet égard. »

Les fi1' et 8e lots étaient ainsi décrits dans le cahier des charges :
« (>° lot. Une prairie nommée Slorkbempt, située au hameau de 

« Myle, commune et canton de Lierre, arrondissement de Ma
te lines, grande environ 58 ares ou lti.'i verges, aboutissant au 
« levant au sieur Gcrardi, au midi le sieur l.abistraeten, au coû
te chant la Nèthe et au nord le sieur Pierre Ysermans...

« 8e lot. Lue prairie nommée Wisselbenii>t, située au hameau 
« de Myle, ressort de la commune et canton de Lierre, arrondis- 
« sement de Malines, grande environ un hectare 04 ares ou 
« un bonnicr 117 verges, aboutissant au levant le sieur van Ert- 
.t boni, au midi la Nèthe, couchant et nord le même van Ert- 
« born... »

Ces deux lots furent acquis par les sieurs Charles-Joseph et 
Jean-Michel Gommaire De Rie, auteurs des intimés.

D’autres furent adjugés au sieur Boulanger de Yillcrs.
Les auteurs de la famille Allard, aeluellement propriétaire de 

la ferme llertmj Janshnef, des terres et prairies qui en dépendent 
et sur lesquelles passe le chemin dit Koeilei dans presque toute 
sa longueur, tiennent leurs droits du même acte d’adjudication 
publique.

Vis-à-vis de la famille Allard, la société appelante ne conteste 
pas l’existence du chemin desservant ses propriétés, mais elle 
affirme avoir acquis la partie du sol du chemin sur laquelle se 
trouve aujourd’hui la voie ferrée, et cela sans être astreinte à mé
nager ou maintenir un droit de passage.

Vis-à-vis des intimés Bergmanri, l’attitude de la société d’An
vers à Rotterdam est différente.

Le chemin dont on est forcé de reconnaître l’existence pour les 
intimés Allard n’aurait pas servi de décharge aux prairies Berg- 
mann !

Kxplique qui pourra ces contradictions.
Pour nous, nous avouons notre impuissance à lutter d’imagina

tion avec la société appelante qui, cédant aux besoins d’une cause 
compromise, a, sans nul souci de la situation des biens et au 
mépris de l’orientation géographique, poussé la fantaisie et le 
caprice jusqu’à modifier gratuitement la direction du cours de la 
Nèthe.

La vérité est que la propriété Allard n’est séparée de la pro

priété Bergmann que par le Koeilei qui, de tout temps, a servi à 
leur exploitation respective.

Les biens ont été acquis, en 1817, dans l’état où ils sc trou
vaient alors, tels que la partie saisie en avait constamment joui, 
par conséquent avec le chemin d’exploitation, et pour autoriser 
la partie appelante à refuser aux intimés Bergmann l’usage et 
l’emploi du Koeilei, il faudrait supposer ou que les frères De Bie 
auraient acquis des immeubles privés de tout accès à la voie pu
blique et entièrement enclavés, ou que le Koeilei n’aurait pu être 
utilisé que par les intimés Allard ou leurs auteurs, qui en avaient 
la jouissance exclusive dans leur patrimoine.

L’invraisemblance de la première hypothèse suffit à la faire 
repousser.

Viendra-t-il à la pensée de personne de soutenir qu’il aurait 
suffi du morcellement de la propriété Kuhne pour enlever à l’un 
des adjudicataires la jouissance d’un chemin qui traversait le do
maine tout entier et servait à l’exploitation des diverses parcelles 
qui le composaient?

Voit-on figurer dans l’acte la moindre réserve qui justifierait 
semblable interprétation?

Ecartons donc cette hypothèse.
La seconde supposition est-elle plus rationnelle et plus con

forme à la réalité des faits?
De 1817 à 1885, les intimés Bergmann ou leurs auteurs ont eu, 

à l’égal de la famille Allard, l'usage du chemin; aucune contesta
tion n’a jamais surgi entre eux, aucune entrave n’a été apportée à 
cet emploi commun jusqu’au jour de la fermeture arbitraire des 
barrières.

L’examen des plans versés au dossier confirme les conséquences 
que suggère et que provoque l'analyse impartiale des faits.

Le 1) février 1811, le géomètre Lebrun dressa le plan de toutes 
les propriétés De Bie; le Koeilei y est indiqué et nous le voyons 
se prolonger jusqu'à la prairie dite Stocbbempt, dans laquelle il 
pénètre.

La société appelante va-t-elle enfin, vaincue par l'évidence, 
avouer son erreur?

Ce serait mal la connaître que de lui prêter cette franchise, 
quelque tardive d’ailleurs qu'elle puisse paraître.

Avec plus d'assurance que jamais, elle persiste à affirmer que 
les intimés Bergmann n’ont pas d’issue sur le Koeilei et que le 
chemin d'exploitation ne s’étend pas jusqu'aux prairies.

Cette allégation, rapprochée des constatations relevées au plan 
du géomètre Lebrun, est assez étrange pour avoir besoin d’une 
preuve.

Cette preuve, la société d'Anvers à Rotterdam s'imagine la four
nir par la production d'un extrait du plan cadastral.

Que résulte-t-il de cet extrait? 11 en ressort que le Koeilei exis
tait avant la création du chemin de fer et qu’il a été coupé par le 
chemin de fer.

Aucune discussion n’est possible à cet égard.
Mais, dit-on, le Koeilei n’aboutit pas au n° 230 Ja prairie De 

Bie-Bernaerts, aujourd’hui propriété Bergmannî; il s’arrête à la 
parcelle n" 220.

faut-il insister sur cette circonstance que les plans cadastraux, 
au lieu de mentionner, toujours et dans toute leur longueur, les 
chemins et passages particuliers, les renseignent souvent par une 
simple amorce ou une indication sommaire?

Aux inexactitudes ou à l’insuffisance du plan cadastral viennent 
suppléer les énonc.ations du plan du géomètre Lebrun, qui mé
rite d’autant plus de confiance qu’il a été dressé à une époque 
assurément non suspecte.

De courtes observations, que nous empi mitons au mémoire des 
intimés Bergmann, font pleine justice du moyen proposé par la 
société appelante :

« Pourquoi le cadastre ne rcnseigne-l-il pas le chemin jusque 
ic contre la Nèthe?

« L’explication est bien simple. Au moment où a été dressé le 
u plan cadastral dont l’extrait est produit, ce chemin entrait, au 
« n° 220 du cadastre, dans les prairies.

« Ne l’oublions pas. Les nos 229, 237, 241 el 230 sont des 
« prairies.

« Sur des (erres de cette nature, les passages, les chemins en 
c< général, ne sont pas nettement tracés; ils ne sont pas utilisés 
« d’une manière continue et pendant toute l’année, aussi le ca- 
« dastre s’abstient-il de les inscrire au plan.

« Faut-il une preuve immédiate de ce fait?
« Le plan lui-même va la fournir.
« Prenons le Jesuietcnlioefuvej. Ce chemin est tracé à l’extrait 

« cadastral jusqu’au delà du chemin de fer sur les anciennes 
« propriétés Van Praet van Ertborn, puis sur le rt° 123 par un 
« pointillé jusqu’au n° 122 ; toute trace disparait ensuite entre 
« cette parcelle et le n° 110, propriété Bergmann-Bernaerts.
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« Pourquoi? Le n° 122 est une prairie appartenant actuelle- 
« ment à 51. Bosmans.

« La société se prévaut-elle des lacunes de ce tracé pour nier 
« l’existence du Jesuielenliocfivry?

« Bien au contraire, elle a reconnu que la partie intimée a 
« acquis et possède sur ce chemin un droit de servitude.

« Cet exemple n’est-il pas la meilleure preuve du danger qu'il 
« y aurait à s’appuyer aveuglément et sans contrôle sur les iruti- 
« cations sommaires du plan cadastral?

« Le cadastre n'a pas eu connaissance des titres; il n’a pas 
« pour mission de constater des droits; sa tâche se réduit h rc- 
« tracer et à représenter par un travail graphique les chemins 
« dont l’existence matérielle est établie. »

La thèse de la société appelante n’offrirait quelque vraisemblance 
que si les intimés Bergmann avaient cessé d’avoir la disposition, 
la jouissance et l'usage du Kocilci.

Comment auraient-ils perdu cet usage?
Lu acte a-t-il été conclu, une cession a-t-elle été opérée ï
l’n seul document a été versé aux débats, la convention laite 

entre 51. Allard et la société des chemins de 1er du Nord de la Bel
gique, acte qui, loin de consacrer l'abandon complet qu'on s'ef
force en vain d’en déduire, contient une réserve et stipule des 
conditions que la société a exécutées par l’établissement d'un pas
sage à niveau, la construction d’une maison de garde-barrière et 
une surveillance continuée pendant plus ch; vingt ans.

Nous ne reviendrons pas sur la situation créée à la famille 
Allard par la convention du 2b juillet 1803 et l’acte authentique 
du 2 novembre suivant.

Non moins favorable est la situation des intimés Bergmann, qui 
puisent dans le titre commun d’acquisition de 1817 des droits 
identiques à ceux des intimés Allard, qui ont joui de ces droits 
d’une manière continue de 1817 il 188b et qui, loin de consentir 
à une renonciation quelconque, ne sont même jamais entrés en 
négociations avec la société appelante.

Nous arrivons à une objection finale :
La prairie appartenant à 51me Bergmann, comme celle qui est 

la propriété personnelle de 51. Bergmann et qui provient du sieur 
Boulanger de Yillers, n’a pas, allègue-t-on, le Kocilci pour chemin 
de décharge.

Ces deux prairies ont toujours été exploitées et doivent conti
nuer à l'être par la propriété Yerhocvcn.

Cette prétention, en ce qui concerne la prairie de 51'"“ Berg
mann, prairie portant au cadastre le n° 230, se heurte à une im
possibilité produite par l’étal matériel des lieux.

Il a été atlirmé au cours des plaidoiries qu’il existe entre la 
propriété De Bie-Bernaerts et la propriété Verhoeven une diffé
rence de niveau et que la propriété Yerhoeven est plus élevée 
d'un mètre (1).

Reste la piairie n° 231, ancienne propriété Boulanger.
Bar acte du 22 avril 1803 passé devant le notaire Steens, de 

résidence à Anvers, le sieur Boury, propriétaire des parcelles 
n05 234 et 23b du cadastre, aujourd’hui propriété Yerhoeven et 
contiguës à la prairie n“ 231, vendit à l’Ktat belge et à la société 
des chemins de fer du Nord de la Belgique certaines terres néces
saires à la création de la ligne d'Anvers à Hasselt.

L'article 3 des conditions générales de la vente dispose : « Le 
« chemin d'exploitation, traversant les biens vendus, sera main
te tenu pour arriver aux terres arables situées au nord des pro
ie priétés cédées et les acquéreurs auront le droit de se servir des 
« chemins existant pour l’exploitation des dites prairies, mais 
(> seulement du côté sud. »

Les terres arables sises au nord sont l'ancienne propriété Bou
langer de Villers, partiellement acquise, depuis, par 51. Berg
mann.

Que devient, en présence des énonciations de cet acte de vente 
confirmé par le plan cadastral du 16 décembre 1882 et des autres 
plans versés par les intimés, l’allégation hasardée consistant à 
dire que jusque vers 1864, la parcelle 230, attenait à un che
min particulier cadastré sous le n° 243?

11 n’v a pas trace de ce chemin !
Que devient surtout cette affirmation dont la témérité n'a 

d'égale que la fantaisie et que nous regrettons de rencontrer dans 
des conclusions que l’on voudrait faire passer pour sérieuses :

(1) A côté du fait matériel, nous rencontrons des actes,
il ressort des documents communiqués par les intimés que la

propriété Verhoeven n’a pas été comprise dans la vente Kuhne.
Dès lors, on se demande de quel droit les prairies De Bie et 

Boulanger, qui forment aujourd’hui la propriété Bergmann, au
raient pu prendre leur chemin de décharge par les terres Yer
hoeven 1

« Lors de la vente de 1817, la parcelle n° 230 était séparée du 
« chemin Kocilci par la Nèthe qui la bornait au couchant. »

De pareils moyens de discussion, qui substituent à la vérité une 
création de pure imagination, au mépris de la configuration du 
sol, suffisent à faire juger de la valeur d’une cause ; ils en sont la 
condamnation.

Admettons que l'acte du 22 avril 1803 ait pu sauvegarder le 
droit de passage de 51. Bergmann pour l’exploitation de la prai
rie n" 231, il ne s’applique en rien à la prairie n° 230 qui a tou
jours eu et conservé son issue par le Koeilei.

Il y a [dus ! L’acte du 22 avril 18(43 autorise, d'après la société 
d’Anvers à Rotterdam, M. Bergmann à passer par la propriété 
Verhoeven.

Que la société ne se hâte pas cependant de triompher !
1211c oublie, lorsqu’elle tient ce langage, que le passage à niveau 

auquel aboutit le chemin Yerhoeven a été clôturé, comme le pas
sage du Kocilci, par une barrière fermée à clef et qu'ainsi c’est 
elle, encore une fois, et elle seule, qui met obstacle à l'exploita
tion agricole de l'intimé en le privant de la dernière ressource 
qu'aurait pu lui laisser l’usage du chemin Verhoeven.

La société d’Anvers à Rotterdam ne voit-elle donc pas qu'au lieu 
de dégager ou d’amoindrir sa responsabilité, elle la compromet 
doublement?

Le Jesuiclenhoef'weij ou Jc.suicleiilci sur lequel les intimés Berg
mann justifient par titre d’une servitude de passage, sert aussi à 
l’exploitation des propriétés appartenant au sieur Rosmans, aux 
époux AYoulers-Bosmans et au sieur Notelteirs.

Depuis 18G3, date h laquelle elles ont été enclavées entre le 
chemin de fer et la Nèthe, ces propriétés ont eu pour unique 
accès le passage à niveau aujourd’hui clôturé par une barrière 
fermée a clef.

Comme les intimés Bergmann, le sieur Rosmans et les époux 
Wouters-Rosmans revendiquent l’exercice d'un droit de passage 
par le Jesuictcnhoefwcg.

Tel est l’objet de la quatrième instance.
Le titre des intimés est un acte d’adjudication publique passé 

le 11 mai 1878 devant le notaire Notelteirs, de résidence à 
Lierre.

La société appelante a allégué que, dans cet acte de vente fait 
à la requête de 51""-' la douairière van Praet van Ertborn, aucune 
réserve d’un droit quelconque de passage n’avait été stipulée en 
faveur des intimés.

C'est là une complète erreur et il suffit de jeter les yeux sur le 
cahier des charges de la vente pour se convaincre que la société 
d’Anvers à Rotterdam, cédant, une fois de plus, à une tendance 
fâcheuse, a substitué ses illusions et son intérêt à la réalité, dans 
l’interprétation d’un acte qui n’est susceptible d’aucune équi
voque et qu’il faut intentionnellement et de parti pris dénaturer, 
pour lui imprimer une portée conforme aux caprices do la société 
appelante.

L’acte poi'te textuellement :
n Les chemins existant sur les biens mis en vente et servant à 

« l’exploitation de ces biens et les prises d'eau que les lots exer
ce cent les uns sur les autres, seront maintenus sans indemnité 
« pour ceux des lots qui en seront grevés. . . . »

Et plus loin ;
« Le chemin existant à la limite séparative des lots 24, 2b, 2l * *J, 

« 30 et 31 est compris dans l’exploitation de la ferme. . . . »
Les lots 2b à 29 sont ceux qui ont été acquis par les intimés et 

ils portent actuellement au cadastre les n04 120a, 12lu, 122a, 
123a, 124a.

L’acte du II mai 1878 stipule expressément le maintien des 
chemins ayant servi à l’exploitation des diverses parties du 
domaine morcelé.

Quelles sont les conséquences juridiques de cet acte ?
La doctrine s’est prononcée à cet égard.
« L’art. 694 du code civil, disait la cour d’appel de Bruxelles 

«  dans un arrêt du 11 juillet 1838 ( P a s i c i u s i e , 1838, 11, 20b) 
« est applicable aux servitudes discontinues comme aux ser'vi- 
« tuiles continues.

« La servitude résultant de l’intention présumée du proprié- 
« taire antérieur sera maintenue ou éteinte, selon que les tribu- 
« naux trouveront dans les circonstances des preuves ou des pré- 
« somplions de la volonté de conserver l’ancien état des choses.

« Ainsi, lorsqu’un propriétaire dispose de sa propriété en 
« divers lots ou héritages, il peut, selon les circonstances, être 
« décidé qu’il a voulu conserver une issue à la voie publique à 
« ceux des lots qui, sans cette destination, se trouveraient cn
it clavés. »

lin emprunt au texte même de l’arrêt achèvera de faire la 
lumière sur la question ;

« Attendu que l’article 692 du code civil ne règle l’existence 
« d’une servitude par destination du père de famille qu’en raison
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« de l’état des choses actuellement existant et indépendamment 
« des titres par lesquels le père de famille aurait disposé du 
« fonds sur lequel ou au profit duquel la servitude est établie ;

« Attendu que c’est en vertu de son titre acquisilif émanant de 
« l’ancien propriétaire du fonds de la partie intimée et par apprê
te cialion de ce titre et des circonstances existantes lorsqu’il est 
« intervenu entre les parties respectives et leur auteur commun, 
« que la partie appelante réclame la servitude de passage sur le 
« fonds de la partie intimée, servitude dont elle prétend avoir 
« existé un signe apparent au moment de son acquisition;

« Attendu que ce n’est donc pas la disposition de l’article 692 
« ou 693 du code civil qui doit recevoir son application à l’es- 
« pèce, niais l’article 694;

« Attendu que ce dernier article n’exige pas, pour qu’il puisse 
« recevoir son application, que la servitude réclamée soit conti- 
« nue, mais uniquement qu’elle soit apparente ; . . .

« . . .  Attendu qu’il n’est pas h supposer qu’en divisant sa 
« propriété en divers lots ou héritages distincts et en présence 
« du signe apparent d’un chemin de décharge, le vendeur ait 
« voulu laisser sans issue à la voie publique l’un ou l’autre des 
« lots exposés en vente et que l’appelante ait voulu l'acquérir 
« sans cette issue ; qu’ainsi la présomption de volonté qui sert de 
« base à la disposition de l’article 694 milite dans toute sa 
« force. . . .  (2) »

La société appelante, pour énerver les énonciations de l’acte 
du 11 mai 1878, invoque la vente conclue le 26 juin 1863 entre 
la douairière van Prael van Ertborn et la société anonyme des 
chemins de fer du Nord de la Belgique.

Ce qui est vendu à cette date (nous reprenons le texte même 
de l'acte), c'est un terrain contenant 60 ares 66 centiares, situé 
sur le territoire de Lierre, faisant partie des parcelles cadastrées 
section C nos 127, 126, 142 et 145, et formant les parcelles 
nos 23, 24, 25 et 26 des emprises à faire pour la construction du 
chemin de fer d’Anvers à llasselt.

La parcelle n° 142 figure au cadastre sous la dénomination de 
drève; elle faisait partie du Jesvielenlwefitvg.

11 n'en faut pas davantage à la société d'Anvers à Rotterdam 
pour affirmer que l’acte authentique du 26 juin 1863 a consacré 
au prolit de la société du Nord de la Belgique, qu’elle représente, 
la cession en toute propriété du sol du chemin compris dans la 
parcelle 142 et elle en conclut que la douairière vau l’raet van 
Ertborn n’a pu, en 1878, faire une réserve connaire aux énon
ciations de l’acte de vente de 1863, ni concéder aux intimés un 
droit de passage qu’elle n'avait pas conservé pour elle-même.

Caractérisant la signification réelle de l’acte authentique du 
26 juin 1863, nous nous sommes appliqué h vous démontier que 
l’hypothèse d’une transmission de propriété faite sans aucune 
restriction était inconciliable avec les intentions de la venderesse, 
qui n’avait pu songer à priver désormais de toute issue la pro
priété qui lui restait au delà de la voie lerrée.

Examinons l’acte de plus près.
La parcelle n° 142 est renseignée au cadastre comme ayant 

une contenance de 1 hectare 29 ares 50 centiares.
Ce qui est vendu, c’est une partie minime de cette parcelle. .
11 résulte en effet du plan parcellaire dressé le 17 février 1863, 

que cette partie ne dépasse pas 99 mètres et elle reçoit, dans 
l'ensemble dés travaux, une affectation spéciale; elle est destinée 
à devenir et elle devient en réalité un passage à niveau.

La vente est conclue au prix de 6,000 francs l'hectare.
Nous obtenons ainsi pour la partie emprise du chemin une 

indemnité d’environ fr. 60-60.
Telle est la somme pour laquelle M"'° van Praet van Ertborn 

aurait consenti à enclaver, non seulement ses propriétés qui com
prenaient, au delà de la voie ferrée, plus de 9 hectares, mais 
encore, au mépris de l’acte du 6 juin 1820, les prairies des inti
més Bergman n.

Telle est la somme en payement de laquelle elle aurait sup
primé un chemin d’exploitation qui lui était indispensable, sous 
peine d’enlever à une partie notable de ses terres toute commu
nication avec la route de Lierre à Berlaer et de leur faire perdre 
la majeure partie de leur valeur. Suppositions invraisemblables. 
Ce qui en réalité a été vendu, c’est une parcelle de chemin dans 
l’état où elle se trouvait à cette époque et il serait contraire à 
toute vraisemblance de supposer que la vente aurait eu pour effet 
de changer la destination qui y avait été affectée depuis un temps 
immémorial.

Le chemin, conservant sa nature et son emploi, est resté grevé 
des charges anciennes ; il s'ensuit que le droit de passage exercé 
jusque-làsans la moindre entrave par Mme van Praet van Ertborn 
a été maintenu et réservé.

(2) Voir encore Bruxelles, H  mars 1839 (Pas., 1839, II, 48).

Rapprochez de ces considérations l’altitude de la compagnie du 
Nord de la Belgique et l’opinion que nous émettons acquerra la 
force d’une inébranlable conviction.

La compagnie ne se borne pas à acheter le terrain nécessaire 
à l’assiette du passage à niveau; elle acquiert, en dehors de la 
voie ferrée et de son tracé, une parcelle pour y construire l’habi
tation du garde-barrière.

Parlerons-nous des plans?
Depuis le tracé approuvé par le ministre des travaux publics, 

tracé qui est la base et constitue le titre de l’expropriation décré
tée ou des ventes amiables sanctionnées par l’Etat, jusqu’aux plans 
parcellaires et aux autres pièces, que la société appelante a dû, 
non sans résistance, se résigner à produire, tous ces documents 
comportent le passage à niveau du Jesaielenhnefweg.

Parlerons-nous de l'exécution donnée, par la société d’Anvers 
à Rotterdam, dès avant l'acte de vente du 26 juin 1863, aux tra
vaux décrétés, de l’établissement du passage à niveau et de son 
maintien continué, sous la surveillance et aux frais de la société, 
jusqu’au jour où, avec un empressement dont il n’y a, certes, pas 
lieu de la féliciter, elle a saisi l’occasion, disons mieux, le pré
texte d’un arrêté royal inapplicable en droit, pour se soustraire, 
au plus grand avantage de ses intérêts pécuniaires, à une respon
sabilité et à des obligations qu’elle avait librement acceptées et 
qu’elle aurait dû avoir la loyauté de respecter?

Devons-nous rencontrer enfin une objection formulée en der
nière analyse par la société appelante et consistant à soutenir 
que les intimés, en s’appliquant à rechercher la pensée qui a pré
sidé à la confection de l’acte du 26 juin 1863, au lieu de s’arrêter 
à son texte précis, ont méconnu la prohibition des articles 1341 
et 1353 du code civil ?

Nous avons combattu celte théorie peu juridique au nom d’une 
règle de bon sens qui a trouvé son expression légale dans l'ar
ticle I 156 :

« On doit, dans les conventions, rechercher quelle a été la 
« commune intention des parties contractantes plutôt que de 
« s’arrêter au sens littéral des termes. »

Remarquez d’ailleurs que les clauses de l'acte du 26 juin 1863 
ne contredisent en rien l'interprétation adoptée par lit premier 
juge.

11 résulte de l’acte, rapproché des plans de l'expropriation, que 
la douairière van Praet van Ertborn a vendu à la société des che
mins de fer du Nord de la Belgique une partie d'un chemin dont 
elle avait la propriété, et cela, afin de faciliter la création d’un 
passage à niveau.

11 en résulte encore que l'Etat ou la société concessionnaire 
s’est engagé, vis-à-vis de M1"1’ van Praet van Ertborn, à établir ce 
passage et que cet engagement a été tenu.

Appartient-il à la société d’Anvers à Rotterdam de violer le 
contrat qui a réglé les conditions de l’acquisition faite en 1863 et 
de porter atteinte aux droits institués par ce contrat?

On n’oserait assurément le prétendre. La confirmation du juge
ment qui a opposé le droit et la raison aux exigences de la société 
appelante et donné gain de cause aux intimés Bosmans, s'im
pose donc comme une nécessité absolue.

Cette décision, la cour l’étendra à l’affaire Nolelteirs, qui offre 
avec la cause précédente la plus complète analogie.

Si nous y rencontrons une légère différence, elle ne réside que 
dans la date du titre d’acquisition qui a conféré au sieur Notel- 
teirs un droit de passage sur le Jesmetenhoefweg, mais la situa
tion juridique est identique et les critiques élevées par la société 
appelante contre le jugement du tribunal de Malines sont la repro
duction textuelle des moyens aussi variés que peu fondés que 
nous avons combattus.

Le premier acte d’acquisition du sieur Nolelteirs remonte au 
25 mai 1878.

L'intimé acheta à cette date à la douairière van Praet van 
Ertborn une ferme et diverses pièces de terre, et nous nous bor
nerons à relater la clause suivante de cet acte qui consacre au 
profil de l’intimé un droit de passage sur le Jesuielcnhoefwcg, qui 
desservait toutes les propriétés de M"le van Praet van Ertborn :

« Les biens sont vendus avec toutes les servitudes actives et 
« passives apparentes et non apparentes, continues et disconti
nues. . . . »

Le 24 juin 1879, le sieur N’otelteirs acheta au sieur Verhoeven 
deux pièces de terre ayant aussi fait partie de l’ancien domaine 
de M'"e van Praet van Ertborn et il ressort d'un procès-verbal de 
bornage dressé le 11 juillet 1879 et des autres documents versés 
aux débats, que le seul chemin de décharge et d’exploitation de 
cette partie de la propriété de Mme van Praet van Ertborn était le 
Jesuietenlioefweg.

La vente du 26 juin 1863 n’a pas exercé la moindre influence 
sur les droits acquis appartenant aux époux Bosmans, il en est
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de même du droit de passage concédé h l’intimé Notellcirs ; aussi 
n’hésitons-nous pas à conclure dans cette cause, comme dans les 
précédentes, à la confirmation du jugement. »

La Cour a rendu l’a r r ê t  suivant :

Arrêt. — « Attendu qu’il est constant en fait, et d’ailleurs 
reconnu : t° que, dans le courant de 1883, la compagnie appe
lante a remplacé par deux portes fermant à clef les barrières h 
lisse ou à bascule qui étaient placées depuis 1863 sur la voie du 
chemin de fer d’Anvers à llassolt, au passage à niveau n° 20, 
entre l ierre et Aerschot; 2° qu’après avoir supprimé le garde à 
sa solde, qui manœuvrait les barrières depuis 1863, la compa
gnie appelante a offert la clef de ces portes à l’intimé, auquel elle 
attribue la qualité d’usager principal du passage à niveau, et 
qu’elle l’autorise seulement désormais à traverser la voie avec ses 
attelages, b la condition de faire opérer lui-même la manœuvre 
des deux portes et d’assumer les charges qui en résultent;

« Attendu que la compagnie appelante soutient qu’en agissant 
ainsi, elle ne fait qu’user de son droit et même remplir une obli
gation qui lui est imposée par l’arrêté royal du 6 novembre 1883 ; 
que, d’après la partie intimée, au contraire, le passage est illéga
lement supprimé ou entravé, de sorte qu’il y aurait lieu d’en 
ordonner le rétablissement et de condamner la compagnie à la 
réparation du dommage causé;

« Attendu que, si l’intimée ne peut, de son propre chef, invo
quer aucun titre à l’appui de sa prétention, elle entend se préva
loir des droits qu’clle lient en partie directement, en partie 
comme ayant droit d’un sieur Louis Verhoeven, de leur auteur 
commun, la dame van Pract van Erlborn, qui leur a cédé en 1878 
une partie du domaine qu’elle a mis en vente à cette époque en 
31 lots;

« Attendu qu'il suffit de lire le cahier des charges auquel l'acte 
de vente de 1878 se réfère, pour reconnaître que, quoi qu'en 
dise la partie appelante, un véritable droit de passage à été 
réservé à la partie intimée sur le chemin qui traverse la voie au 
passage à niveau n° 20 ; qu’à cet égard le cahier des charges ne 
contient pas seulement une clause générale relative au maintien 
des chemins existants, mais qu’il indique en détail les lots qui 
devront livrer le passage et le subir sans indemnité;

« Attendu qu’il ne reste plus, dès lors, qu’à rechercher si, 
comme la partie appelante le soutient en ordre subsidiaire, la 
dame venderesse a transmis b la partie intimée un droit qu’elle 
n’aurait pas pris la précaution de se réserver lors de la cession 
de terrains par elle faite en 1863 pour la construction du chemin 
de fer;

« Attendu que l’acte authentique de cession du 26 juin 1863, 
enregistré, ne contient, il est vrai, aucune réserve quant au 
maintien du chemin dit Jestiictenlei, qui servait à l’exploitation 
des différentes parties du domaine coupé en deux par le chemin 
de fer; que le sol du chemin qui forme le passage à niveau 
n° 20 est même cédé en pleine propriété sous l’indication cadas
trale landweg (chemin de campagne), Lierre, sect. C, n° 142a;

« Attendu cependant qu’il suffit de prendre inspection d’un 
plan des lieux pour reconnaître que ce chemin, établi comme 
avenue pour l’utilité et l’agrément du domaine, était devenu abso
lument indispensable pour l’exploitation des nombreuses par
celles qui, rejetées au delà du chemin de fer, n’avaient plus d’au
tre issue b la voie publique; qu'il est donc a priori inadmissible 
que la dame van Praet ait renoncé, sans aucune indemnité quel
conque, au droit de passage litigieux;

« Attendu, toutefois, que le silence complet des parties b cet 
égard dans l’acte de vente s’explique aisément quand on consi
dère que, d'après le tracé de la voie, des lors connu, arrêté et 
figuré aux plans, le chemin dit Jesuietenlei devait être maintenu 
comme passage b niveau ; que le plan indiquait même l’emplace
ment d’une maisonnette destinée à l'habitation du garde chargé 
de manœuvrer la barrière en cet endroit ; que les travaux b faire 
étaient déjà entrepris et presque achevés; qu’il a pu, dès lors, 
sembler inutile à la partie venderesse de se réserver expressé
ment dans l’acte un passage que la compagnie était la première 
à lui offrir, après l’avoir approprié à sa destination nouvelle, et 
dont l’existence était consacrée en droit par le plan officiel ap
prouvé bientôt après par l’arrêté ministériel du 3 novembre 1863 ;

« Attendu que c’est en tenant compte de cette situation de 
droit et de fait qu’il importe d’apprécier l’étendue de la cession 
consentie à cette époque ; qu’il est manifeste que, malgré la géné
ralité des termes de l’acte de vente, la dame van l'raet n’a pas 
entendu renoncer au passage litigieux, pas plus que, de son côté, 
la compagnie appelante n’a eu l’intention de le supprimer; qu’il 
est conforme aux règles d’une saine interprétation des contrats 
de rechercher la commune intention des parties plutôt que de 
s’arrêter au sens littéral des termes (art. 1136, c. c.), et de res
treindre la convention aux choses sur lesquelles il parait que les

parties se sont proposé de contracter, quelque généraux que soient 
les termes employés (art. 1163, c. c.);

« Attendu qu’il n’y a pas lieu, dès lors, d’invoquer, comme l’a 
fait le premier juge, une convention tacite déduite de présomp
tions ou une servitude établie par la destination du père de fa
mille, conformément b l’article 694 du code civil ; qu’il y a, dans 
l’espèce, une convention expresse, dont il importe seulement de 
ne pas étendre les termes au delà de ce que les parties ont voulu ; 
qu’il n’v a, non pas constitution d’une servitude sur le domaine 
public, mais réserve d’un droit préexistant non transmis lors de 
la vente;

« Attendu que c’est, du reste, par erreur que le premier juge 
reconnaît à la partie de chemin vendue, le caractère de chemin 
vicinal, qui exclurait toute possibilité d’un droit de passage établi 
ou réservé au profit de l’intimée seule; que la partie vendue est, 
en effet, renseignée au cadastre avec indication de son revenu 
imposable, alors qu’aux termes de la loi du 3 frimaire an Vil 
(art. 163, 103 et suiv.), les chemins publics échappent à tout 
impôt ;

« Qu’au surplus, le chemin vendu est, d’après l’atlas des che
mins vicinaux, le simple prolongement, comme avenue ou drève 
particulière, du chemin vicinal n° 40 (dit Mrerlonp), qui cesse 
d’être chemin public b l’endroit où il se bifurque pour donner 
accès aux fermes dites liarllunizrrxkocf et Jcsnieleukoef;

« Attendu (pie la partie appelanle n’est pas fondée b prétendre 
que l’intimée veut prouver contre et outre le contenu de l’acte de 
vente de 1863, en violation de l'article 1341 du code civil; qu’il 
importe, en effet, d'être avant tout fixé sur ce que contient l’acte 
de 1863; qu’b cet égard les pai lic-s ont b recourir aux règles de 
l’interprétation des contrats et b tenir compte des indications d’un 
plan officiel; que c'est là, non pas combattre la preuve littérale 
au moyen d'une simple preuve par témoins — ce que l’art. 1341 
du code civil interdit d’une manière expresse — mais simple
ment combiner deux documents, deux écrits, en interprétant l’un 
par l’autre ;

« Attendu que le même raisonnement s’applique b une autre 
objection de la partie appelanle, quand elle soutient que l’intimée 
doit prouver par écrit le droit dont elle se prévaut; que la preuve 
écrite ou littérale de ce droit résulte du rapprochement des docu
ments invoqués, c’est-à-dire des plans mis en rapport avec les 
actes ;

« Attendu que la société appelante soutient inutilement qu’un 
droit de passage sur un chemin de fer n’est jamais déterminé 
d’une manière absolue quant b son mode d’exercice et qu’il com
porte nécessairement, tout comme le droit de propriété lui-même, 
les restrictions résultant des mesures de police reconnues indis
pensables; qu’en effet la partie intimée ne conteste pas le prin
cipe invoqué, se bornant b en discuter l’application aux faits de la 
cause ;

« Attendu qu’b ce point de vue la partie appelante invoquerait 
vainement l’arrêté royal du 3 novembre 1883 comme constituant 
pour elle un cas de force majeure, en ce sens quelle se trouverait 
astreinte par les termes impératifs d’un règlement de police b clô
turer, connue elle l’a fait, le passage litigieux;

u Attendu tout d’abord quelle n’allègue pas même que l’État ait 
considéré l’arrêté royal de 1883 comme spécialement applicable b 
ce passage et l’ait contrainte à agir en conséquence ; qu’elle a 
d’ailleurs attendu jusqu’en 1883 pour prendre les mesures pres
crites par cet arrêté, bien qu’il fût exécutoire dans le délai légal, 
et qu’elle s’est abstenue d’appeler l’État à intervenir dans l’in
stance ;

« Attendu que l’obligation qu’elle prétend lui incomber résulte 
uniquement de l’appréciation qu’elle fait de la portée de l’arrêté 
royal ;

« Attendu que cette appréciation est inadmissible; qu’il suffit 
d’examiner le dispositif de l’arrêté royal et les motifs invoqués à 
l’appui, pour reconnaître que ces prescriptions nouvelles ne sau
raient s’appliquer à un passage à niveau qui, comme celui de l’es
pèce, est établi ou plutôt maintenu contractuellement à titre défi
nitif; qu’elles concernent uniquement les simples autorisations 
que certains usagers avaient obtenues ou obtiendraient à titre pré
caire et qui, étant toujours révocables, peuvent n’être maintenues 
que sous certaines conditions b remplir par ceux qui bénéficient 
de la faveur octroyée ;

« Attendu que la compagnie appelante objecterait b tort que 
l’arrêté royal, ainsi interprété, serait inutile par le motif qu’une 
faveur précaire serait toujours révocable, même sans condition ; 
qu’en effet un arrêté royal était nécessaire, non (tas pour sou
mettre à un régime nouveau les passages de pure tolérance, mais 
bien pour en réglementer l’usage sous la sanction des peines com- 
minées par la loi du 6 mars 1818;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que la compagnie 
appelante n’est nullement fondée à mettre obstacle au passage que
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la partie intimée prétend exercer ; que c’est, en conséquence, à 
bon droit que le premier juge a ordonné, dans les limites de ses 
attributions, le rétablissement du passage litigieux dans son état 
ancien, sans avoir égard aux prescriptions d'un arrêté royal étran
ger aux faits de la cause ;

« Attendu qu’il ne reste plus dés lors qu’à discuter la question 
de savoir si, comme la partie appelante l'affirme eu ordre très 
subsidiaire, elle n’a causé aucun préjudice à la partie intimée;

« Attendu que le préjudice souffert par celle-ci est indiscu
table; qu’en effet, si la traversée de la voie n’est pas supprimée 
de manière à constituer une expropriation du droit réel de pas
sage, elle est du moins entravée dans une mesure qui excède 
absolument coque comportent les exigences de la circulation des 
trains sur le chemin de fer : qu’au lieu d’une voie ouverte, qui 
était généralement libre, sauf pendant quelques instants lors du 
passage des trains, la partie intimée n’a plus à sa disposition 
qu’un chemin coupé par deux portes fermées à clef, qu’elle doit 
successivement ouvrir et refermer avant et après chaque tra
versée de la voie avec voitures, chevaux ou bétail ; qu'au lieu de 
franchir un passage sûr et gardé, elle ne peut plus traverser le 
chemin de fer qu’à ses risques et périls, sans même être rensei
gnée sur l’approche des trains en marche; qu’elle sera vraisem
blablement amenée, par la situation du passage litigieux, à y éta
blir un garde-barrière à ses frais, tout au moins pendant certaines 
parties de l’année; qu’enfin elle encourt désormais la responsa
bilité pécuniaire de tous les accidents qui pourront être attribués 
soit à son inadvertance personnelle, soit à la faute de ses subor
donnés ;

u Attendu que cette considération linale répond à l'objection 
par laquelle la partie appelante affirme qu’il est loisible à la par
tie intimée de s’affranchir de toute responsabilité en s’abstenant 
de commettre une imprudence ; que l’appelante perd complète
ment de vue que la partie intimée sera, par la nature même des 
choses, éventuellement responsable de la faute d’autrui beaucoup 
plus que de sa propre négligence, et ce, sans autre ressource 
qu’un recours trop souvent illusoire contre des personnes géné
ralement insolvables ;

« Attendu que la partie intimée est donc recevable et fondée 
en sa demande et que le premier juge a d'ailleurs, par des consi
dérations que la Cour adopte, fait une juste appréciation du pré
judice causé ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge qui n’y sont pas con
traires, la Cour, écartant toute conclusion contraire et de l'avis 
conforme de M. l’avocat général Du lloxr.É, met l'appel à néant ; 
condamne la partie appelante aux frais d’appel.... » (Du 18 juil
let 1888. — Plaid. MM0* Decret, Dpvivieu. Ai.i.akd, Hkhuew yn, de 
Lierre, et Victor Woiters, d’Anvers.)

Observations. — L a Cône a, le môme jour, statué 
dans le même sens dans q uatre  au tres  affaires. La publi
cation de ces décisions ne présente pas d’in térêt j u r i 
dique spécial.

C OU R D’ A P P E L  DE  B R U X E L L E S .
Cinquième chambre. —  Présidence de M. De Scheyven, conseiller.

16 février 1888.

AGENT DE CHANGE. —  OPERATIONS DE BOURSE. — MANDAT.
COMPTE. —  JUSTIFICATION.

La convention par laquelle on convient avec un agent de change 
que, sous certaines conditions, il traitera toutes les operations 
dont on lui donnera l’ordre, ne constitue pas un mandat general 
pour toutes ces opérations.

Il y a autant de mandats spéciaux qu’il y a d'ordres donnes.
Le client qui reçoit l'avis qu’un ordre a été exécuté à tel prix, s’il 

ne proteste pas, ne peut plus, après coup, réclamer la justi
fication de chacune des affaires traitées, surtout s’il a reçu et 
accepté un compte de liquidation de quinzaine.

( V A X  I .O O K - D E  G lt E E F  C .  D E M E U S E - D O .M E S  E T  C k>.)

Arrêt. — v Attendu que l’appelant, en suite des réserves 
qu’il avait faites devant le premier juge, conteste devant la cour 
la réalité et le caractère sérieux des opérations que les intimés 
prétendent avoir faites pour lui et en demande la justification ;

« Attendu que parties sont d’accord sur les termes de la cor
respondance échangée entre elles, et qu’il en ressort qu’en suite 
de la convention avenue le 29 décembre 1886, les opérations 
faites par les intimés pour compte de l’appelant, se sont pour
suivies chaque jour utile depuis le 30 décembre 1886 jusqu’au 
24 janvier 1887 ;

« Qu’il en ressort aussi que toutes et chacune étaient faites 
sur l’ordre de l'appelant et que, le jour même, il recevait avis de 
l’exécution de son ordre; que, lors de la liquidation de quin
zaine, et notamment le 14 janvier, en lui envoyant son compte, 
les intimés disaient à l'appelant : « Veuillez, après vérification, 
« nous en dire le bien trouvé »;

« Que l'appelant, ne faisant aucune observation, ne prétendait 
surtout pas que les opérations faites sur son ordre ne lussent pas 
sérieuses, mais remettait, sans réserves, aux intimés le supplé
ment de couverture qu’ils réclamaient à juste titre;

« Que ce n'est qu’après son exécution, le 23 janvier, cl sur le 
refus des intimés de reprendre, le 26, la position liquidée le 25, 
que l’appelant contesta d’abord leur droit et fit ensuite, devant le 
premier juge, les réserves ci-dessus indiquées;

« Attendu qu’il fonde sa prétention d'obtenir aujourd’hui la 
justification de chacune des opérations faites sur un tableau com
paratif, d’une part des avis reçus par lui, d’autre part de certains 
contrats intervenus entre les intimés et d’autres agents de change; 
qu'il prétend que ces contrats sont relatifs aux mêmes opérations, 
et démontrent que les intimés ne lui renseignaient pas les prix 
exacts auxquels ils avaient vendu ou acheté pour son compte et 
d'après son ordre ;

« Attendu que semblable prétention est en tous points inad
missible et en contradiction avec la nature des contrats inter
venus: elle est inadnrssible, parce qu'il n’est pas possible aux 
agents de change de conserver indéfiniment, ni souvent même 
d’obtenir la preuve écrite de toutes les opérations qu'ils tout sur 
l’ordre de leurs clients; elle est contraire au contrat, en ce sens 
que le client, recevant l’avis (pie telle opération a été laite par 
son ordre et pour son compte, et (pie le prix esl tel ou tel, s’il 
ne proteste pas, accepte cette opération et la fait sienne, en 
ratifiant par son silence l'exécution du mandat qu’il a donné à 
son agent ;

« Attendu, en effet, que Van Look n’a pas donné à Dcmeusc- 
Donies et un mandat général pour toutes les opérations laites 
depuis le 30 décembre 1886, mais, par chacun de ses ordres 
journaliers, un mandat spécial pour chacune des opérations con
clues et dont l'avis lui a été envoyé chaque jour après conclu
sion :

« Que, s'il prétend que ses mandataires l'ont trompé dans 
l’exécution de tous ou quelques-uns de ces mandats spéciaux, en 
lui indiquant des prix contraires à la réalité, c'est à lui de l’éta
blir, mais qu’il ne peut pas à cet effet exiger tardivement les jus
tifications auxquelles il conclut;

« Quant aux faits colés :
« Attendu qu’ils sont reconnus et expliqués par les intimés, 

mais n’ont pas la portée que prétend leur attribuer l’appelant;
« Que, si le 26 janvier, les intimés n’ont pas accepté les titres, 

c’est parce (pie le représentant de l'appelant élevait la prétention 
que la position de ce dernier lut reprise telle qu’elle était avant 
l'exécution du 2b janvier; que, si les intimés ont offert le 2b de 
rabattre l’execution sur remise des titres, il n’est pas possible de 
voir dans les expressions : « Nous reprendrons position pour 
« votre compte », l’offre de considérer, encore le 26, comme 
non avenue une exécution pleinement justifiée dans les condi
tions où elle s’est produite;

« Quant autres points discutés, et finalement quant à l’appel 
incident :

« Adoptant les motifs du premier juge ;
« Par ces motifs, la Cour met les appels au néant ; condamne 

l’appelant aux dépens... » (Du 16 février 1888.)

COUR D’ A P P E L  DE B R U X E L L E S
Cinquième chambre. —  Présidence de M. Motte.

10 novembre 1887.

PARTAGE. —  LÉSION. —  CONSENTEMENT. —  FAITS 
D’iMliÉCILLITÉ. —  ÉA'AI.UATION.

Entre majeurs et capables, le partage n’est soumis à aucune forme 
cl peut emprunter celle de contrats de. vente.

L’héritière réservataire ou ses successeurs ne peuvent prétendre à 
la rescision d'un semblable partage qu’en établissant la lésion ou 
un vire du consentement.

Les évaluations fuites ou acceptées par le fisc pour la perception 
des droits de succession et de mutation sont suffisantes pour 
établir la sincérité des prix de vente et faire écarter la lésion.

Pour que les héritiers puissent utilement soutenir que leur auteur 
était atteint d’imbécillité lors des conventions attaquées, il faut 
que la preuve en résulte des actes mêmes.



1437 LA BELGIQUE JUDICIAIRE 1438

Le mot démence clans l'article nO-l du code civil comprend toute
espèce d'aliénation mentale.

(DOl'CHAMPS, la veuve doppée et consorts c. lf.blan.)

Arrêt. — « Attendu qu’aucune disposition légale n'exige une 
forme sacramentelle entre majeurs pour les actes de liquidation 
d’une succession ; que l’acte de partage peut se faire de toute 
manière, et qu’il résulte des documents de la cause que la liqui
dation, dans l’espèce, s’est ellècluée par des actes dans lesquels 
les ayants droit ont été parties;

« Qu’ainsi, sous le rapport de la forme, les appelants sont non 
fondés à critiquer les actes, en tant qu’ils ont eu pour but de 
mettre lin à l’indivision qui existait entre leur auteur et l’intimé;

« Mais attendu qu’ils demandent la rescision de cette liquida
tion pour lésion de plus du quart des droits revenant à leur auteur, 
la veuve Doppée, et parce que cette dernière, au moment où les 
actes ont été passés, se trouvait hors d’état d’en comprendre la 
portée ;

« Attendu qu’à ce dernier point de vue, les appelants cotent, 
en ordre subsidiaire, un certain nombre de faits dont ils préten
dent induire que la veuve Doppée se trouvait eu état d’imbécil
lité et qu'elle n’a par conséquent pu donner un consentement 
valable aux actes auxquels elle est intervenue;

« Attendu que cette preuve n’est pas admissible; que l'ar
ticle 501 du code civil dispose formellement qu’après la mort 
d’un individu, les actes par lui faits ne pourront être attaqués 
pour cause de démence qu'autant que son interdiction aurait été 
prononcée ou provoquée avant son décès, à moins que la preuve 
de la démence ne résulte de l’acte même qui est attaqué;

« Attendu que, dans l'espèce, les actes mêmes ne fournissent 
aucun indice de démence et, d’un autre coté, il n’est pas contesté 
que l’interdiction de la veuve Doppée n’a jamais été ni prononcée 
ni même provoquée ;

« Qu’on objecterait en vain que l’article 504 ne parle «pic de 
démence et que lus appelants demandent à prouver des faits ten
dants à établir l’imbécillité ;

« Que la loi donne au mot démence le sens qu’il a dans le lan
gage usuel, comme synonyme d’aliénation mentale, quel que soit 
son caractère, et qu’on ne voit aucun motif pour lequel le légis
lateur aurait distingué entre les diverses espèces d'aliénation 
mentale dans l’article 504, alors qu’ailleurs il les met toujours sur 
la même ligne ;

« En ce qui concerne la lésion de plus du quart :
« Attendu que les appelants n’en ont pas fait une preuve sulli- 

sante ;
« Attendu, en effet, que les premiers actes, d’où ré-mlterait 

d’après eux la lésion, sont les deux actes de vente, passés par 
devant M° Verhaegen, notaire à Bruxelles, le 4 mai 1878, de deux 
immeubles pour le prix de 101,000 l’r.;

« Que les appelants soutiennent que cette somme, ne figurant 
pas dans la déclaration de succession, doit avoir été divertie par 
l’intimé ;

« Attendu que ces ventes ont été laites à la requête de la tille 
Doppée, quelques mois avant son décès, alors <|u’elle se trouvait 
dans une situation financière difficile et «pi’il nisnlte des cléments 
de la cause que la somme provenant de ces ventes a servi à 
éteindre les charges qui grevaient les biens vendus;

« Attendu, en ce qui concerne l’acte «le vente du 30 novembre 
1878, reçu par M,! De lto, notaire à Saint ,!osse-ten-Noode, ayant 
pour objet l’IIotel liritanniipie, et passé à la requête de la veuve 
Doppée, héritière réservataire, et de l’intimé, légataire universel 
de la fille Doppée, que cet acte a eu également pour effet de met
tre fin à l’indivision existant entre les vendeurs;

« Que cet acte constate que l'excédent du prix de vente, après 
déduction des charges hypothécaires, sera distribué pour un quart 
à la veuve Doppée, comme héritière réservataire de sa lille, et 
pour trois quarts à l’intimé, légataire universel;

« Que la veuve Doppée reçut ainsi 0,0(10 francs, somme supé
rieure il celle à laipielle elle avait droit d’après la déclaration de 
succession, et que la part de l’intimé devait lui être soldée par le 
payement d'une rente viagère de 10,000 fr.;

« Attendu «pie, se fondant sur ce qu’une société d’assurances 
sur la vie, pour assurer une rente viagère de 10,000 francs à un 
homme de soixante-cinq ans iâge de l’intimé à l'époque de la 
vente) exige un capital de plus de 100,000 francs, les appelants 
concluent que le prix de 140,000 fr., indiqué dans l’acte, n’est 
qu’un prix fictif, qu'il est en réalité de 440,000 fr., et qu’il en 
résulte la preuve, soit d’un divertissement, soit tout au moins 
d’une lésion de plus du quart au préjudice de leur autour;

« Attendu que cette argumentation n’est pas décisive et repose 
d'ailleurs sur une erreur évidente;

« Attendu qu’il est d'abord à remarquer que le fisc a admis la 
sincérité et du prix fixé pour la vente et du chiffre représentant

dans la déclaration de succession la part de chacun des coparta
geants et a perçu les droits sur les chiffres ainsi fixés ; que de ce 
fait on peut tirer une présomption en faveur de la bonne foi de 
l’intimé;

« Attendu ensuite que les appelants partent d’un point de vue 
trop absolu en soutenant qu’une rente viagère de 10,000 fr. sur la 
tète d'un homme de soixante-cinq ans représente nécessairement 
et dans tous les cas un capital de 100,537 francs; que s’il peut en 
être ainsi lorsque la santé de la personne à assurer n’est l’objet 
d'aucun doute, il en est autrement dans le cas de l’intimé qui, à 
l'époque où l’acte a été conclu, était maladif et devait passer ses 
hivers dans le Midi ;

« Que celte circonstance peut expliquer la hauteur de la rente 
viagère et que les conditions particulières en sont en outre justi
fiées par l’obligation contractée par l’intimé, de faire face aux 
charges qui grevaient la succession ;

« Attendu que les appelants argumentent encore en vain de la 
rapidité avec laquelle ont été passés tous les actes contenant par
tage et liquidation, pour y trouver une preuve de fraude et de mau
vaise foi de la part de l’intimé ;

« Attendu que l’empressement de l’intimé peut se comprendre 
par la situation difficile dans laquelle il se trouvait, tant au point 
de vue do sa santé qu’au point de vue de sa position financière 
qui nécessitait, le plus promptement possible, la vente des im- 
meubles;

« Attendu, en tous cas, qu'on ne peut trouver dans cette hâte 
une cause suffisante pour faire prononcer la rescision delà liqui
dation en cause ;

« Attendu, au surplus, que les appelants n’invoquent aucune 
circonstance de nature à expliquer comment l’intimé aurait réussi 
à entraîner la veuve Doppée à consentir des actes onéreux et in
justes pour elle, alors cependant que si semblable circonstance 
s’était présentée, ils auraient dû en avoir connaissance;

« Qu’il résulte, en effet, des actes où la veuve Doppée est in
tervenue que, domiciliée à C.onval, elle est venue à Bruxelles; 
qu’il est certain que, dans l’une ou l’autre de ces localités, elle se 
trouvait chez des parents et que l’intimé n’a pu, sans s’en expli
quer vis-à-vis de ceux-ci, se faire accompagner par la veuve Dop
pée pour passer les dits actes ;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. l’avocat 
général Raymond Janssens, déboulant les parties de toutes con
clusions contraires ou autres et rejetant comme inadmissible la 
preuve offerte en ordre subsidiaire par les appelants, déclare 
ceux-ci non fondés en leur appel ; les condamne aux dépens... » 
(Du 10 novembre 1887. — Plaid. Me P. Janson.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE C A S S A T I O N  DE B E L G I Q U E .

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Hynderick.

9 jan vier  1888.

INFRACTION POLITIQUE. — INFLUENCE DES CIRCONSTANCES. 
CASSATION.

Des infractions de droit commun peuvent revêtir le caractère d'in
fractions politiques à raison des circonstances dans lesquelles 
elles ont eu lieu.

La lui ne détermine pas les circonstances qui peuvent avoir cette 
influence.

Leur appréciation est du domaine, du jni/e du fond, mais celui-ci 
ne peut se refuser à les rechercher et d les apprécier.

(I)ICKX ET CONSORTS C. DUPITTS, PARTIE CIVILE.)

La cour d’appel de Bruxelles ava it  décidé le G décem
bre 1887 (Belle J ud ., s u p r a ,  p. 1405) qu’un crim e ou 
un délit devait ê t re  considéré comme politique ou non 
politique, non suivant les circonstances, mais su ivant 
son objet imm édiat et direct.

Un pourvoi fut dirigé contre cet a r r ê t  et la Cour su
prême s ta tua  comme su it  :

Arrêt. — « Sur le moyen unique, accusant la violation de 
l’article 98 de la Constitution, en ce que l'arrêt atlaïqué décide 
«pie la cour d'appel est compétente, alors que les délits dont il 
s’agit sont des délits politi<|ues de la compétence exclusive du
jury.:
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« Considérant que les faits imputés aux demandeurs sont des 
faux en écriture et des faux témoignages; mais que, tout en con
stituant, par eux-mêmes, des infractions de droit commun, ils 
peuvent cependant revêtir le caractère d'infraction politique à 
raison des circonstances dans lesquelles elles ont eu lieu ;

« Considérant que la loi ne détermine pas les circonstances 
qui sont de nature b transformer en délit politique, un délit de 
droit commun; qu’il suit de là que c'est au juge du fond à re
chercher et apprécier ces circonstances, mais que, dans l’espèce, 
l’arrêt attaqué n’a pas rempli ce devoir; qu’au contraire, il décide, 
d’une manière absolue, qu'une infraction de droit commun ne 
peut revêtir les caractères politiques, quel que soit le but de 
l’agent et quelles que soient les circonstances dans lesquelles elle 
est commise ;

« Qu’en statuant ainsi, et en rejetant par suite l’exception 
d'incompétence proposée, l’arrêt contrevient à l’article 98 de la 
Constitution ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Coum en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. U o s c h , avocat 
général, casse l’arrêt rendu en cause par la cour d'appel de 
Bruxelles; renvoie la cause devant la cour d’appel de Liège; 
condamne la partie civile aux dépens de l’arrêt annulé et de l'in
stance en cassation... » (Du 9 janvier 1888.— Plaid. MMes W o e s t e  
et L é o n  J o i .y  c . V a n  D i e v o e t  et I I u y s m a n s .)

Ob s e r v a t i o n s . — Voir ci-après l’arrêt d o  la cour de 
renvoi.

Voir aussi, (iand, 10 .août 1809, avec le réquisitoire 
de M. le premier avocat général D e P a e pe  ;De l g . Jun., 
1869, p. 1110 .

C OUR D ’ A P P E L  DE L I E G E .
Quatrième chambre. — Présidence de M. Lecocq.

8 m a rs 1888.

DÉLIT POLITIQUE. —  CIRCONSTANCE. —  EAL’SSE DECLA
RATION DANS LES REGISTRES DE POPULATION. —  FAUX 
TÉMOIGNAGE DANS LES ENQUETES ELECTORALES.

I l  a p p a r t i e n t  a u x  i■ours e t t r i b u n a u x  d e  r e c h e r c h e r  d a n s  c h a q u e  
e sp èce  q u i  l e u r  e s t  s o u m i s e ,  s i  d ' a p r è s  les  c i r c o n s t a n c e s  u n  d é l i t  
p r e v u  p a r  u n e  l o i  g é n é r a l e  ou  p a r  u n e  l o i  s p é c i a l e ,  c o n s t i t u e  u n  
d é l i t  p o l i t i q u e .

D e s  f a u s s e s  d é c l a r a t i o n s  d a n s  d e s  r e g i s t r e s  d e  p o j m l u t i o n  e t des  
f a u x  t é m o i g n a g e s  d a n s  u n e  e n q u ê t e  é l e c t o r a l e  c o n s t i t u e n t  d e s  
d é l i t s  p o l i t i q u e s ,  s i  l e u r s  a u t e u r s  o n t  e u  p o u r  b u t  d e  v i c i e r  la  
c o m p o s i t i o n  d u  c o r p s  é l e c to r a l  et d e  d é p l a c e r  l a  m a j o r i t é  en  
c r é a n t  d e  [ a u x  é l e c t e u r s  d a n s  l a  c o m m u n e .

(l.E MINISTÈHE PUBLIC ET MT'UTS, PARTIE Civil.E, C. DICKX 
ET CONSORTS.)

La cour d’appel de Liège s’est ralliée en ces termes à 
l’opinion de la cour suprême exprimée dans l’arrêt pré
cédent :

AititÉi. — « Attendu que la cour puise dans les pièces du 
dossier des éléments suffisants pour apprécier, en fait et en droit, 
la valeur du déclinatoire proposé; qu'il n’y a pas lieu, dès lors, 
d’ordonner de nouveaux devoirs d’instruction ;

« Attendu que le législateur constituant dans son article 98 
s’est abstenu de définir ce qu'il fallait entendre par délits politi
ques ; qu’il a laissé aux cours et tribunaux le soin de caractériser, 
d’après les circonstances particulières à chaque espèce, si les 
délits dont la connaissance leur est déférée constituent des délits 
politiques ou des délits ordinaires;

a  Attendu que toute infraction, fût-elle de droit commun ou 
prévue par une loi spéciale, devient de la compétence du jury, 
lorsque son auteur a voulu porter atteinte à l’ordre public, en 
renversant, changeant ou troublant l'organisation politique de 
l’Etat, de la province ou de la commune et notamment, lorsqu’il 
a eu pour but de vicier la composition du corps électoral ;

« Attendu que les différentes infractions qui font l’objet de la 
préventicm, soit qu’c les lombentsous l’application du code pénal 
ou de la loi sur les fraudes électorales, procèdent d'un même 
système et tendent au même but : la création do faux électeurs 
domiciliés fictivement dans la commune de Jetle-Saint-Pierre. ou 
la lion-admission sur la liste électorale d’électeurs y domiciliés 
réellement; que ces infractions, en les supposant établies, ont 
été commises afin de déplacer frauduleusement une majorité jus
qu’alors existante dans la commune susdite ;

« Attendu qu’il est démontré par les documents et circonstan- |

ces de la cause, que tous les prévenus auraient agi dans la même 
intention, poussés par le désir d’arriver au même résultat ; qu’il 
s'ensuit que les fausses déclarations dans les registres de popula
tion et les faux témoignages recueillis dans les enquêtes électo
rales, ainsi que les faux imputés au commissaire de police Ras- 
sehaert réunissent les caractères essentiels des délits dont la 
connaissance a été attribuée au jury;

« Par ces motifs, la Cour, sur le rapport de M. le conseiller 
B e l t j i i n s , réforme le jugement dont est appel ; dit que les pre
miers juges n’étaient pas compétents... » (Du 8 mars 1888. 
Plaid. M H ”  AVo e s t e , L e f e b v r e , D e j a e r  du barreau de Bruxelles, 
et Pâli. I I i î u s e  du barreau de Liège.)

T R I B U N A L  C O R R E C T I O N N E L  DE  L O U V A I N .
Présidence de M. Beeckman, vice-président.

3 0  octobre 1888.

CHASSE. —  BRICOLE. —  FIL DE LAITON. —  DETENTION.

L a  d é t e n t i o n  d e  f i l s  d e  l a i t o n  q u i  n ’o n t  s u b i  a u c u n e  d e s  to r s io n s  
n é c e s s a i r e s  il l a  f o r m a t i o n  d u  n œ u d  c o u l a n t  q u i  e s t  c a r a c t é r i s 
t i q u e  d e  l a  b r i c o l e ,  n e  t o m b e  p a s  s o u s  l ’a p p l i c a t i o n  d e  l ' a r t .  8 de  
la  l o i  s u r  l a  c h a s s e .

(LE MINISTÈRE PCBI.IC 0 . VANI.AER.)

JruEMENT. — « Attendu qu’il est établi que le prévenu a dé
tenu en son domicile plusieurs fils de laiton très propres et pro
bablement destinés à être transformés en engins de braconnage, 
mais n’ayant encore subi aucune des torsions nécessaires à la 
formation du nœud coulant qui est caractéristique de la bricole et 
qui est indispensable pour que le lil devienne un engin propre à 
prendre ou à détruire le gibier, ou à faciliter, soit la prise, soit la 
destruction ;

« Attendu (pie, dans ces circonstances, le fait ne constitue pas 
la détention réprimée par l'article 8 de la loi sur la chasse, 
puisque le texte suppose que l’objet détenu est un engin dans un 
état tel qu’il permette de prendre ou de détruire le gibier ou de 
faciliter la prise ou la destruction, dès qu'on en fait emploi et 
sans qu’on ait besoin de le parfaire et de le transformer au préa
lable ;

« Par c es motifs, le Tiibunal acquitte... » (Du 30 octobre 
-1888.)

Ob s e r v a t i o n . —  C o m p a r e z  P a n d e c t e s  b e l g e s  , A ’ 0  
Chasse, u° 1007.

B I B L I O G R A P H I E .
L e  J o u r n a l  d u  D r o i t  i n t e r n a t i o n a l  p r i v é ,  p a r  M. C l u n e t , 

avocat à la c o u r  de P a r i s ,  pub l ie  d a n s  ses  n"s V I I  et V III  : C h ro 
nique .  — Q uestions  et so lu t ions  p ra t iq u e s .  —  J u r i s p r u d e n c e  de 
F r a n c e ,  d 'A l lem agne ,  d 'A n g le te r r e ,  des  E t a t s - U n i s ,  d ’I ta l ie ,  etc. — 
F a i t s  et in fo rm at ions .  — B ib l io g rap h ie .  —  M M. M a r c h a i  et  B i l la rd ,  
27. p lace D au p h in e ,  à  P a r i s .

A C T E S  O F F I C I E L S .
T r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  J u g e  s u p p l é a n t . —  D é 

m i s s i o n . Par arrêté royal du 9 octobre 1888, la démission de 
M. François, de scs fonctions de juge suppléant au tribunal de 
première instance séant à Charlcroi, est acceptée.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 9 octobre 1888, 
M. Guénair, docteur en droit et candidat notaire à lluv, est 
nommé notaire à cette résidence, en remplacement de son père, 
démissionnaire.

J u s t i c e  d e  p a i x . —  J u g e  s u p p l é a n t . — D é m i s s i o n . Par 
arrêté royal du 12 octobre 1888, la démission de M. Van Cutsem, 
de ses fondions déjuge suppléant à la justice de paix du canton 
de Contich, est acceptée.

T r ib u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  A v o u é . —  D é m i s s i o n . 
Par arrêté royal du 12 octobre 1888. la démission de M. Cres- 
pelle, de ses fonctions d'avoué près le tribunal de première 
instance .séant à Tournai, est acceptée.

Alliance Typographique, rue aux Cho u x , 37 , à Bruxelles.
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C OUR D’ A P P E L  DE  L I È G E .
Audience solennelle de rentrée.— Présidence de M. Schuermans, pr. présid.

1" octobre 1888.

D l

ET DE

LEUR COMMUNICATION DANS UN INTÉRÊT PUBLIC
DISCOURS

Prononcé par M. DETROZ, procureur général.

Messieurs,

Il y a quelques années, je vous parlais à cette place 
de la communication des procédures répressives dans 
l'intérêt civil ou privé des plaideurs.

Je me propose de vous entretenir aujourd’hui de la 
communication de ces mêmes procédures sollicitée, dans 
un intérêt public, par des autorités ou collèges adminis
tratifs et même par des corps savants.

Ce côté do la question, pour être envisagé moins fré
quemment, n’en soulève que plus de dilîicullés, précisé
ment parité que les occasions de les discuter sont plus 
rares, et qu’on ne peut s'appuyer, pour en trouver la 
solution, sur aucun texte de loi formel.

11 est un point cependant qui semble à l’abri de toute 
contestation : c’est l’utilité, je dirai même la nécessité 
de semblables communications.

Et d’abord, on ne soutiendra pas sérieusement qu’elles 
puissent être refusées, d’une manière absolue, à des col
lèges administratifs. Elles peuvent notamment leur être 
utiles, quand elles ont à faire des nominal ions; ils en 
ont surtout besoin pour exercer leur pouvoir discipli
naire à l'égard de fonctionnaires ou d’employés qui sont 
poursuivis en justice, ou dont les actes, signalés au cours 
d’une instruction criminelle, et sans être entièrement 
délictueux, peuvent néanmoins nécessiter des mesures 
administratives.

Ainsi, je suppose, une instruction judiciaire, crimi
nelle, correctionnelle ou de police relève, à charge d’un 
garde champêtre, des faits qui sont de nature à provo
quer sa destitution.

Non seulement le conseil communal et la députation 
permanente du conseil provincial, mais encore h' gou

verneur et le bourgmestre auront sans doute à consul
ter le dossier pour apprécier les faits : car aux termes 
du code rural (art. 52), ht gouverneur a le droit de révo
quer les gardes champêtres, soit d’oflice, soit sur la pro
position du bourgmestre, après délibération du conseil 
communal ; et celui-ci peut lui-même également pronon
cer la révocation, sous l’approbation de la députation 
permanente (1 ).

On voit, par ce seul exemple, à combien d'autorités 
et de corps administratifs il peut être utile do commu
niquer un dossier répressif.

Tl en est de même, à plus forte raison, quand des offi
ciers ministériels ou des avocats ont été impliqués dans 
une procédure criminelle 12); car, au point de vue disci
plinaire, les chambres des notaires, des avoués, des 
huissiers, et le conseil de discipline de l’Ordre des avo
cats tiennent de bien plus près à l’administration de la 
justice.

Il est par conséquent désirable et quelquefois même 
absolument nécessaire que les instructions suivies en 
matière répressive puissent être consultées par des au
torités, corps ou collèges de l’ordre administratif.

En doit-on dire autant des corporations savantes, 
telles que l’Académie de médecine et les commissions 
médicales, dont les travaux et les recherches ont sou
vent pour but la satisfaction d’un grave intérêt public?

Il est certain que les corps savants n’auront jamais 
d'aussi fréquentes occasions de compulser des dossiers 
criminels. Il y en a cependant qui peuvent y trouver de 
précieux renseignements, utiles au point de vue scienti
fique, utiles même au point de vue des progrès à réali
ser dans la législation du pays.

Ne sont-ce pas les savants qui, par leurs études et 
leurs publications, ouvrent la voie à tous les progrès 
et préparent les esprits à la plupart des réformes légis
latives? Or, une des conditions les plus nécessaires à 
leurs travaux, c’est de connaître exactement l’effet des 
lois existantes, surtout dans ce qui touche au maintien 
de l’ordre social et spécialement à la répression, par 
suite à la diminution des crimes et délits. Prenons un 
exemple ou deux : la vérité sera plus saisissante.

On s’est beaucoup occupé, dans les derniers temps, 
de substituer à l' i n h u m a l io n  des morts, un système à 
la fois plus économique et qui réponde mieux aux exi
gences de la salubrité publique. Un système qui remonte 
à la plus haute antiquité, qui permet de conserver, sans 
danger, au sein de la famille, les mânes de ses ancêtres, 
et a laissé des traces jusque dans le langage usuel, Vin
ci a é ra t io n  regagne de nos jours de nombreux partisans. 
Depuis plusieurs aimées on cherche, on essaie des appa
reils crématoires qui réunissent les meilleures conditions 
d'économie, de décence et de rapidité. Mais la crérna-

|2) Ici nous prenions ce mol dans le sens le plus large, en v 
comprenant les minières correctionnelles et de police, aussi bien 
que les criminelles proprement dites.

(Il Loi communale, art. 129, modifié par la loi du 30 décem
bre 1887, art. 28.
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tion soulève une question plus importante au point do 
vue social : il ne faut pas que son adoption favorise 
l’impunité de certains crimes, et par cela même ait pour 
résultat de les multiplier. Le meurtre et surtout l’em
poisonnement laissent des traces qu’il importe de véri
fier au plus tôt, mais que, dans bien des circonstances, 
il est parfois impossible de constater immédiatement 
après le crime. A cet égard, l’examen de certaines pro
cédures criminelles est indispensable ; il est donc de la 
plus haute utilité de pouvoir les communiquer aux corps 
savants qui, d’office ou sur une demande du gouverne
ment, s’occuperaient de cette question.

Autre exemple offrant peut-être encore plus d’intérêt 
dans le moment actuel : il n’est question, dans les jour
naux et les revues, que de l’hypnotisme et de ses effets 
merveilleux; les séances publiques, les expériences, les 
écrits se multiplient. Beaucoup d'hommes sérieux s’en 
occupent, les uns pour en vanter ou contester les bien
faits, les autres pour en signaler les dangers.

Je n’ai pas la prétention d’émettre un avis sur le fond 
du débat. Mais comme on porte aussi la discussion sur 
un terrain qui fait l’objet de nos communes préoccupa
tions, je ne puis m’empêcher do vous soumettre en pas
sant quelques réflexions, qui ne s’écartent pas trop, 
d’ailleurs, de mon sujet.

N’avons-nous pas lu naguère un article à sensation 
dont l’auteur affirmait, d’une, part, qu’il est possible de 
suggérer, c’est-à-dire de faire commettre un crime, et 
soutenait, d’autre part, que cela n’offre aucun danger, 
parce que l’on parviendra toujours, en employant l’hyp
notisme lui-même, à faire désigner, par la personne 
hypnotisée, le véritable auteur du crime ? — <• En cela -, 
conclut gravement l’écrivain, *■ la nature, à côté du mal, 
-> a placé le remède... ! »

U oublie, en premier lieu, que le mal, en cas de mort 
de la victime par exemple, est irréparable.

Et puis, je ne suis nullement rassuré, même au point 
de vue de la punition du coupable, par les moyens [dus 
ou moins ingénieux imaginés pour le découvrir. Il y a 
là, dans tous les cas, bien des assertions hasardées, qui 
devraient subir le contrôle d’hommes compétents; c’est 
la mission spéciale des corps savants, et, parmi les élé
ments fournis à leur appréciation, doit naturellement se 
ranger la connaissance de certaines instructions crimi
nelles où il s'agirait de crimes prétendument commis ou 
découverts au moyen de l’hypnotisme. On en trouverait 
fort peu sans doute à l’heure actuelle; mais il est à pré
sumer qu’elles ne manqueront pas, si l’on continue à 
pouvoir se servir, en toute liberté, d’une arme aussi 
dangereuse.

Au surplus, je n’ai, pour le moment, voulu démontrer 
qu’une chose : l’utilité que peut offrir à l’intérêt public 
la communication de procédures criminelles. A cet 
égard, il n’y a, me paraît-il, aucune contestation pos
sible.

Mais il est un point plus délicat, qui fait le principal 
objet de cette étude : il consiste à savoir si cette com
munication n’est défendue par aucun texte de loi, si 
même elle n’est pas en opposition avec l’esprit de notre 
législation criminelle?

Ici la discussion commence et les avis sont très diver
gents. Les uns pensent qu’il n’existe aucun obstacle 
légal à la communication dont il s'agit : je n’hésite pas, 
pour ma part, à déclarer que telle est ma manière de 
voir. Elle est, d’autre part, assez fortement combattue ; 
et pour la défendre, il nous faut répondre à plusieurs 
objections plus ou moins spécieuses.

On oppose, en premier lieu, l’article lü du tarif cri
minel (arrêté royal du 18 juin 1853) : c’est la disposi
tion dont nous avons cherché, dans notre discours de 
rentrée du 15 octobre 1885, à déterminer la portée

exacte. Elle défend aux greffiers de « délivrer aux  par- 
” tics, sans une autorisation expresse du procureur gé- 
” néral, aucune expédition ou copie des actes d'instruc- 
•’ tion et de procédure, en matière correctionnelle et de 
» police

On a soin de faire observer que les collèges adminis
tratifs ou les corps savants ne sont point des parties 
dans le sens de l’article 46, et que d’ailleurs le droit 
d’autorisation qu’il accorde à notre office est restreint 
aux procédures correctionnelles et de police.

On croit pouvoir en conclure, a contrario, que cette 
disposition s'oppose à toute espèce de communication 
faite en dehors de ses termes.

Mais pour que l’argument put servir, il faudrait que 
l'article 46 invoqué comprît absolument tous les cas où 
l'on peut demander copie ou communication d’une pro
cédure répressive ; or, il ne s’occupe évidemment que 
des demandes formées dans l'intérêt civil et privé des 
parties, il ne statue aucunement- sur les communications 
réclamées dans un intérêt public, administratif ou scien
tifique. Il importe assez peu, quant à ce dernier, que 
ceux qui s’en prévalent, aient été parties ou non dans 
la procédure correctionnelle ou de police, ou même dans 
une procédure criminelle proprement dite : cela n’a 
d’importance (et c’est uniquement pour savoir à qui l’on 
doit s’adresser/, que si l’on demande une communication 
de procédure en matière répressive dans son intérêt 
privé. L'exemple suivant me fera mieux comprendre.

Un receveur communal a, je suppose, été poursuivi 
pour détournement des fonds qui lui étaient confiés. La 
commune aurait pu se porter partie civile, et comme 
telle, agissant comme personne civile par l’organe du 
collège des bourgmestre et éclievins qui exerce ses 
actions en justice;, elle aurait pu demander au procu
reur général l’autorisation d’avoir communication du 
dossier1; s’il s'agissait d’une affaire criminelle, ou si la 
commune; avait négligé, tout en dénonçant les faits, de 
se porter partie civile, elle pourrait s'adresser aux tri
bunaux pour obtenir la communication : car alors elle 
agirait encore comme personnalité civile ou juridique, 
et dans son intérêt privé.

Mais elle peut agir aussi comme corps politique, par 
l’organe du conseil communal tout entier', qui a le droit, 
sous certaines conditions, de révoquer son receveur : 
or, à ce point de vue elle agit dans un intérêt public, 
administratif, en vertu des pouvoirs qui lui sont confé
rés par la loi communale i.K, et dans ce cas, l’article 46 
du tarif n’est pas applicable.

On se fait une fausse idée de cette disposition, quand 
on croit qu'elle a pour objet de limiter aux parties et 
aux procédures correctionnelles ou de police, la faculté 
d’obtenir la communication des dossiers.

Nous l’avons déjà dit ailleurs (4), si l’article 46 est 
limitatif, c'est au point de vue du droit qu’il accorde au 
procureur général ; en dehors des cas qu’il défère à sa 
compétence exceptionnelle, il ne déroge pas aux règles 
générales du code de procédure civile iart. 846 et sui
vants, qui permettent, même aux tiers, d’obtenir des 
tribunaux la communication dont ils ont besoin dans 
leur intérêt privé.

Ne devons-nous pas dire, à plus forte raison, qu’il ne 
s’oppose pas non plus à ce que la communication puisse 
être obtenue dans un intérêt d’ordre public? — Il va de 
soi que nous réservons la question de compétence, à 
laquelle nous reviendrons ultérieurement.

Nous avons à combattre une seconde objection, qui 
semble au premier abord un peu plus difficile à réfuter, 
parce qu’elle est formulée en termes moins précis, moins 
saisissables. Elle consiste à prétendre, en effet, que dans 
le système du code d’instruction criminelle, qui nous ré
git encore, le secret de la procédure est assuré d’une

(3) L. 30 déc. 1887, art. 23. (A) Discours de 1885 (Belo. Jrn., 1885, p. 1303).
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manière absolue, au moins tant qu'elle n’est pas sou
mise à la juridiction de jugement (tribunal de police ou 
correctionnel ou cour d’assises) ; et l'on fait remarquer 
que si quelques dispositions du code et de lois posté
rieures (5) apportent certaines dérogations à ce principe 
du secret, c’est uniquement pour l’inculpé, dans l’intérêt 
de sa défense ou de sa mise en liberté provisoire. On en 
tire la conséquence que ces dérogations n’en laissent 
pas moins subsister le principe du secret, d’une manière 
absolue, à l’égard de tout autre que l’inculpé.

Le raisonnement serait, fondé, si le secret de la pro
cédure avait été réellement établi dans un autre intérêt, 
dans un intérêt plus général que celui d’assurer la ré
pression. Mais il faut bien le remarquer, toutes les 
mesures que le législateur a prises pour empêcher, plus 
ou moins directement, que l’instruction soit connue 
avant certaine époque, toutes ont pour but évident d’ob
tenir la sincérité des témoignages ou autres éléments 
de conviction, et de faire obstacle à ce que l’inculpé par
vienne à les dénaturer : c’est exclusivement pour cela 
qu’aux termes de l'article Th du code d’instruction cri
minelle, » les témoins doivent être entendus séparé- 
•< ment et hors de lu présence du prévenu » ; que, 
d'après les articles 302 et 305 du même code, on ne doit 
donner à l’accusé - communication des pièces de la 
» procédure qu'ajtrès l'arrêt de la chambre d’accusa- 
» tion ■>.

Ces dispositions révèlent d’autant mieux la pensée du 
législateur, qu’elles ne font que reproduire, sous ce rap
port, l’ancienne législation de la France. Alors, les 
textes et les principaux commentaires auxquelsj'ils 
avaient donné lieu, formulaient d’une manière plus 
nette et plus catégorique le motif du secret absolu de 
toute procédure criminelle, et par là même ils indi
quaient beaucoup mieux quelle était la véritable portée 
de la mesure.

Ainsi, nous lisons déjà dans l’ordonnance de mars 1198 
(art. 110) : « Le procès si; fera le plus diligemment et le 
» plus secrètement que faire se pourra, en manière 
» qu’aucun n’en soit averty, pour éviter les suborna- 
» lions et forejemenls qui pourront se faire en 
» telles malièxcs ».

Une ordonnance postérieure, celle du mois d’aoùt 1530, 
exige encore plus sévèrement le secret vis-à-vis des pré
venus, et prend soin de le sanctionner vis-à-vis des ma
gistrats par des peines rigoureuses : >• Il est défendu », 
portail l’article 37, » à tous otliciers de bailler aux par- 
» lies chargées et accusées, et contre lesquelles il au- 
» rait été procédé par information, la communication 
" ou copie des dites informations, soit à eux, soit à 
» autres pour eux, sous peine de privation de leurs 
" offices et de peine corporelle ».

On voit clairement par les expressions mêmes de cet 
article » soit à eux, soit à autres pour eux ••, que 
l’unique préoccupation du législateur était d’exiger le 
secret de la procédure vis-à-vis des inculpés ou de ceux 
qui voudraient agir en leur faveur, parce qu’il le consi
dérait comme le meilleur moyen d’arriver à la décou
verte de la vérité, d’assurer le châtiment des coupables.

C’est évidemment dans le même but, avec la même 
portée, que l'ordonnance du mois d'août 1539, art. 102, 
et celle de 1570, art. 11 et 15, avaient prescrit d’en
tendre les parties, en matières criminelles, « séparé- 
» ment, secrètement et à part ».

Et là-dessus, les commentateurs de l’ancienne législa
tion n’étaient lias moins explicites.

« Le principal caractère de l’information », disait 
Muyart i>iîVouglans (O),» c’est d’être une pièce secrète 
» et inconnue également à l’accusateur et à l’accusé »... 
(L’accusateur ici, c’est la partie civile ou le plaignant) ; 
«* il n’y a que la partie publique, ajoutait-il, qui, ayant

» serment en justice, peut et doit même en prendre com- 
» munication, afin de pouvoir donner ses conclusions. »

I)e son côté, J ousse  enseignait que « les juges doi- 
» vent bien prendre garde que le secret des informa- 
» tions ne soit jamais divulgué, ce secret étant abso- 
» luinent essentiel pour la découverte et pour la punition 
» des crimes ».

Il résulte bien de tous ces textes que, même sous l'an
cienne législation, le secret n’était absolu que dans un 
seul intérêt,, celui de la vindicte publique; une fois cet 
intérêt satisfait, ou dès que l’impossibilité de découvrir 
le coupable et de le punir était devenue évidente, il 
n’existait plus aucun motif de garder le secret de la pro
cédure, et la défense d’en donner communication devait 
tomber en même temps.

P o u r r a i t - i l  e n  ê t r e  a u t r e m e n t  s o u s  n o t r e  c o d e  d ’i n 
s t r u c t i o n  c r i m i n e l l e  q u i ,  j e  l e  r é p è t e ,  a  r e p r o d u i t  l e s  
p r i n c i p a l e s  d i s p o s i t i o n s  d e s  a n c i e n n e s  o r d o n n a n c e s ,  e t  
q u i  l e s  a  r e p r o d u i t e s  a v e c  m o i n s  d e  r i g u e u r ,  e n  l a i s s a n t  
p l u s  d e  l a t i t u d e  a u x  m a g i s t r a t s  c h a r g é s  d e  l ’i n f o r m a 
t i o n ?  L e s  a u t e u r s  d u  c o d e  o n t  v o u l u  t o u t  s i m p l e m e n t  
r é a g i r  c o n t r e !  l e s  a b u s  d e  l a  l é g i s l a t i o n  r é v o l u t i o n n a i r e ,  
q u i ,  p a r  u n  r e s p e c t  e x a g é r é  d e s  d r o i t s  d e  l a  d é f e n s e ,  
a v a i t  a b r o g é  l e s  a n c i e n n e s  r è g l e s  d u  s e c r e t  : le  d é c r e t  d u  
8  o c t o b r e  1 7 8 9  a v a i t  d é j à  c o m m e n c é  p a r  a u t o r i s e r  l a  
c o m m u n i c a t i o n  à  l’i n c u l p é  d e  t o u t e s  l e s  p i è c e s  d e  l a  
p r o c é d u r e .

Allant plus loin, la loi du 10-29 septembre 1791, 
tit. IV, art. 15, prescrit que « les dépositions des témoins 
» fussent laites et reçues par écrit devant l’officier depo- 
•• lice, mais en présence du prévenu, s’il était arrêté ». 
D’après les articles 115 et 11(1 du code du 3 brumaire 
an IV, si le prévenu était arrêté lors de la comparution 
des témoins, ils devaient, faire leurs déclarations chacun 
séparément, mais en sa présence; et s’il n’était arrêté 
qu’après leur audition, le juge de paix lui donnait lec
ture île leurs déclarations, sans toutefois lui en déli
vre)' copie.-.. Ici nous surprenons un premier pas en 
arrière1, une première restriction bien timide encore et 
qui n’enlevait guère au prévenu le moyen de déjouer une 
information dont il connaissait toujours trop tôt tous les 
détails : il ne lui fallait qu’un peu de mémoire.

Un nouveau pas dans la même voie, c’est-à-dire en 
vue de garantir la découverte de la vérité et la confu
sion du coupable, avait été fait par la loi du 7 pluviôse 
an IX, dont l’article 10 était ainsi conçu : » Le prévenu 
» sera interrogé avant d’avoir eu communication des 
» charges et dépositions : lecture lui en sera donnée 
» après son interrogatoire, et s’il le demande, il sera 
» de suite interrogé de nouveau ».

I)e cette manière au moins on mettait déjà le juge en 
garde : il était en mesure d'apprécier, de contrôler les 
explications du prévenu, si la connaissance qu’on lui 
donnait des charges et des dépositions des témoins l’ame
nait à modifier son premier système de défense.

Ainsi l’on revenait à la procédure inquisitoriale ou 
secrète de l’ancien droit : le code d’instruction crimi
nelle n’a fait qu’accentuer, qu’achever ce retour, en 
prescrivant que les témoins seraient entendus séparé
ment et hors de la présence du prévenu, que l’accusé 
ne pourrait exiger la communication des pièces de la 
procédure avant l’arrêt de la chambre d’accusation, ni 
conférer avec ses conseils avant d’avoir été interrogé 
par le président de la cour d’assises.

Il importe d’observer que ce retour aux procédés de 
l’ancienne jurisprudence, ayant été motivé par la néces
sité de réagir contre les abus de la législation révolu
tionnaire, a, comme toute réaction, dépassé le but ; 
poussés par le désir d’assurer le châtiment des crimi
nels, les auteurs du code ont, dans une trop large me
sure, privé l’inculpé des moyens d’établir son innocence

(fi) C. instr. ci'., 217, 222, 302 ; L. 20 av. 1874, art. 20, al. G. (01 Inst,, p. 220.
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avant d’ètre mis en jugement. Sans défendre aux magis
trats instructeurs de les lui fournir indirectement, de 
provoquer loyalement ses explications et ses offres de 
preuve, en lui révélant le but de la poursuite et les 
témoignages qui la justifient, ils ne lui ont cependant 
pas «accordé le droit d’exiger la communication des 
pièces de la procédure et d'en conférer avec ses conseils.

» Cela n'est pas juste -, observait .M. le premier avo
cat général Bosch dans son discours de rentrée du 
1(1 octobre 1882, « le renvoi devant la justice répressive, 
’> s’il n'est pas encore une condamnation, est pourtant 
’■ déjà un acte grave qui, à lui seul, peut perdre un 
» homme; il doit être permis à l'inculpé de chercher à 
’> l’éviter, et cela en connaissance de cause Aussi le 
projet de code de procédure pénale (art. 184 et 18r>- ne 
permet pas seulement à l'inculpé d’adresser à la chambre 
du conseil tel mémoire qu’il jugera convenable, il 
ordonne en outre au juge de déposer les pièces au 
greffe, pour être communiquées sans déplacement à 
l’accusé et à son conseil trois jours au moins avant son 
rapport.

En vue d'assurer complètement les droits de la dé
fense, la commission parlementaire a même proposé 
(art. 74; d’autoriser le magistrat instructeur •• à com- 
” muniquer les pièces au cours de iinstruction

Si cette nouvelle disposition ne devait avoir pour 
effet que de reconnaître en termes formels à ce magis
trat la libre appréciation du point de savoir s’il peut, à 
tel ou tel moment de l'instruction, la communiquer au 
prévenu, cela n'offrirait peut-être aucun danger; l'inno
vation consisterait à proclamer comme un droit du ma
gistrat la faculté que déjà le code d'instruction crimi
nelle lui laisse implicitement, de faire à l'inculpé des 
révélations spontanées alin d'obtenir ses (explica
tions.

(Mais si c’est au contraire un droit pour l'inculpé, 
d’exiger à chaque instant la communication de la pro
cédure, à quoi bon l'empêcher d'assister à l'audition des 
témoins? La commission parlementaire en avait elle- 
inème prévu les dangers, car elle disait dans un au Ire 
passage de son rapport 7; : - Quand l'inculpé, son eon- 
■> seil et ses amis connaîtront dès le début tous les dé- 
« tails de l'instruction, rien ne lui sera plus facile que 
* de déjouer les recherches et de rendre illusoires les 
» efforts du magistrat instructeur. •-

Ces réflexions me semblent fort sages ; elles ne sont 
nullement inconciliables avec la proposition de commu
niquer toutes les pièces à l'inculpé, quand, l'instruction 
terminée, il a le plus grave intérêtàpouvoirdisnitorson 
renvoi devant la juridiction de jugement. Elles ne sont pas 
même inconciliables avec la communication de pièces 
autorisée déjà par la loi du 20 avril 1871, art. 27, al. 0, 
dans le cas où l'instruction remonte à [dus de six mois ; 
car alors il est bien juste que l’inculpé [misse contrfder 
et discuter les motifs du retard.

Mais au point de vue de la question qui nous occupe, 
elles font surtout bien comprendre qu’aujourd’hui, 
comme sous l’ancienne législation, le secret de la pro
cédure est uniquement exigé dans l’intérêt de la répres
sion ; que toutes les dispositions qui l’assurent ont ce but 
exclusif : arriver à la découverte de la vérité, à la mise 
en jugement du coupable; et qu’enün, si la rigueur du 
secret se trouve, en certains points, tempérée en faveur 
des droits de la défense, ou pour permettre à l’inculpé 
de presser la solution, ce sont des exceptions qui ne 
changent rien au caractère de la règle du secret de la 
procédure, à ses motifs, à sa portée.

Ainsi la procédure criminelle doit, en général, rester 
secrète, aussi longtemps qu’une divulgation quelconque 
en pourrait compromettre le cours et les résultats. Tel

est le principe ; il ressort, à toute évidence, des diverses 
dispositions [irises par le législateur pour assurer la 
recherche et le châtiment du coupable; il est basé sur 
les nécessités de la répression ; les nécessités de la répres
sion qui lt; justifient en déterminent également la mesure 
et les limites. Du moment que le secret de l’instruction 
n’est [ilus nécessaire au point de vue répressif, il n’y a 
[dus d'obstacle légal à ce qu’il soit levé dans un autre 
intérêt. Voilà ce que nous avions à démontrer.

Mais on objecte encore, à l’encontre de noire thèse, 
que la pratique est contraire ; et que divers ministres 
de la justice, MM. Eknst, d’Axetiian, de IIaussy, ont 
toujours approuvé, comme nous l’avons fait nous-mème 
observer i8/, les refus de communication de pièces oppo
sés par notre ollice, notamment par le savant procureur 
général R aikkm, aux demandes que lui adressaient des 
plaideurs qui n’avaient pas eu la qualité de parties dans 
la procédure répressive.

Il faut bien remarquer ici que nous n'avons [tas rap
pelé l'opinion de ces jurisconsultes éminents, sans faire 
en même temps certaines réserves iOi, à propos des 
termes, à noire avis parfois Irop absolus, dans lesquels 
ils l’avaient formulée. 11 arrive assez fréquemment qu’in
terrogé sur un [joint spécial, on le résolve avec une cor
rection parfaite au fond, mais en se servant d'expres
sions ou de considérations qui déliassent le but, et qui 
pourraient mal à propos s'appliquer à des cas très diffé
rents.

C’est ainsi qu'en 1887, une personne qui n’avait pas 
été partie dans la procédure criminelle terminée par or
donnance de non-lieu, demandait communicatian de la 
procédure pour faire valoir ses intérêts civils; M. Rai- 
kh.u, à qui la demande était adressée, se borne à répon
dre qu'il ne croit pas pouvoir statuer sur cette demande, 
parce qu'elle se produit en dehors des cas prévus par le 
décret du 18 juin 1811, art. 7>(i (aujourd'hui remplacé par 
l'article 10 de l’arrêté royal du 18 juin 1 So;;■ ; et le mi
nistre de la justice approuve cotte décision ; mais il 
ajoute, pour l'appuyer, des considérations accessoires 
(selon moi. sur le danger qu'il y a de communiquer ces 
sortes de procédures, au point, de vue d’une reprise pos
sible on cas de charges nouvelles, et des haines, des ré
criminations que la [m bl ici té" peut soulever contre les 
témoins ou les magistrats. Ces considérations, je l’ai 
déjà dit, sont de nature à rendre [dus circonspects ceux 
qui sont chargés par ht loi d’autoriser ou de refuser la 
communication sollicité*!, mais elles n’ont aucune in
fluence en ce qui concerne les refus d’autorisation qui 
sont basés sur l'incompétence de notre office; elles ne 
peuvent dès lors être invoquées comme ayant déterminé 
la pratique suivie par mes prudents prédécesseurs, et 
qu’ils ont constamment fondée sur la stricte observation 
des limites fixées à leur compétence par les dispositions 
(pii la leur attribuaient.

D’un autre côté, la pratique invoquée n’a jamais été- 
suivie que lorsqu’il s’agissait de l'intérêt privé  des plai
deurs. ou de ceux qui voulaient intenter un procès. 
Chaque fois, au contraire, qu'il s’est agi d’un intérêt 
public, et notamment d’un intérêt disciplinaire, on s’est 
toujours empressé d'autoriser la communication récla
mé*!, et souvent même on n'attend pas la demande, on 
transmet d’oftice à l’administration compétente les dos
siers qui contiennent des révélations compromettantes 
[tour ceux qui dépendent, au point de vue disciplinaire, 
de cette administration.

Je crois pouvoir ajouter qu’en pratique on n’a jamais 
refusé non [dus à des commissions parlementaires, la 
communication des dossiers qui peuvent leur être utiles 
au point de vue des questions d’intérêt public dont elles 
sont saisies.

(7) Docum. parlent., 1879-1880, p. 330.
(8; Disc, de rentrée du lîioet. -1885 (Uelg. J ci»., 1883, p. 1393;.

(9) Ibidem.
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Les adversaires de notre thèse opposent encore une 
autre objection, qu’ils tirent du caractère essentielle
ment secret de certaines révélations faites au magistrat 
instructeur, et dont la divulgation semble inconciliable 
avec l’article 458 du code pénal.

Il importe à la solution même des difficultés pratiques 
soulevées par notre sujet, que nous réduisions à sa juste 
valeur l’argument puisé dans cet article.

En voici le texte : Les médecins, chirurgiens, offi-
» ciers de santé, pharmaciens, sages-femmes et toutes

autres personnes dépositaires par état ou par profes- 
» sion des secrets qu’on leur confie, qui, hors le cas oh 
’> ils sont appelés à rendre témoignage en justice, et 
» celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets, 
’> les auront révélés, seront punis d’un emprisonnement 
» de huit jours à six mois et d’une amende de 100 à 
» 500 francs.

On s’est demandé si les magistrats, si les juges d'in
struction notamment, doivent être rangés parmi ces 
personnes, et d’excellents auteurs (10) se sont prononcés 
pour l’atlirmative.

On ne comprend [tas bien tout d’abord comment le 
magistrat instructeur peut s’exposer à tomber sous l'ap
plication de l'article 158, et comment surtout cette dis
position peut faire obstacle à la communication des pro
cédures criminelles.

11 est vrai que le juge d’inslruction’reçoit fréquem
ment la confidence de faits essentiellement secrets, dont 
la divulgation peut porter atteinte à l’honneur de per
sonnes qui ne sont pas même impliquées dans la pour
suite. Ainsi l'inculpé, pour se défendre ou pour atténuer 
son crime, est obligé souvent de recourir à des explica
tions qui doivent avoir pour résultat d’entraîner d’autres 
individus dans sa honte, ou même de la rejeter toute 
entière sur eux. Par exemple, une jeune tille a, dans un 
transport de pudeur offensée, tué son père qui voulait 
l’outrager, ou sa mère assez dénaturée pour la livrer. 
D’un autre côté, le plaignant, pour expliquer le mobile 
de l’attentat dont il a été l’objet, ne doit-il pas aussi 
fréquemment révéler au magistrat qui l'interroge des cir
constances plus ou moins déshonorantes pour lui-même 
ou pour d’autres? Ce sont bien là des secrets, dont le 
juge d’instruction reçoit confidence à raison de son état, 
ce sont de vrais secrets professionnels; il doit néan
moins les faire acter, [mis les soumettre à l'appréciation 
du parquet, les exposer dans son rapport à la chambre 
du conseil, et peut-être ensuite en rendre témoignage 
en justice; ils constituent, en effet, des charges ou des 
moyens de défense; en les faisant connaître à qui de 
droit, le magistrat ne fait qu’accomplir son devoir; il y 
est autorisé par le texte même de l’article en ques
tion.

Mais s’il va plus loin, s’il sort de son rôle légal et s'il 
divulgue imprudemment, méchamment, s'il livre au pu
blic et sans nécessité, les confidences qu’il a reçues en 
vertu de ses fonctions, ou s’il fait acter celles qui ne se 
rattachent pas d’une manière étroite à l’affaire qu’il 
instruit, alors il est coupable au même titre que le prê
tre ou le médecin qui révèlent les secrets dont ils sont 
dépositaires ; car, si la loi donne sa garantie aux croyants 
et aux malades dans l’intérêt de leur conscience ou de 
leur santé, elle ne la doit pas moins à ceux qui défendent 
devant la justice leur vie ou leur honneur.

En résulte-t-il cependant que les procédures crimi
nelles, où de tels secrets ont été consignés, ne puissent, 
sans que la loi soit violée, être communiquées, dans un 
intérêt public, à des collèges administratifs, à des corps 
savants? Peut-on soutenir au moins qu’il y ait là quel
que o&stacte/éÿa/.* En termes plus précis, serait-ce le 
cas d’une vraie divulgation dans le sens de l’art. 458 ?

(10) Entre autres Nypels, Code pénal interprété, art. 438, 
n° 4, en note, et Ch. Mu e a i , Du secret professionnel.

On n’oserait l'affirmer. La loi suppose, au contraire, 
que les secrets ainsi confiés, constituant des charges ou 
des moyens de défense dans une instruction criminelle, 
peuvent être livrés à la publicité. Le fait de la révéla
tion de pareils secrets se trouve moins dans la commu
nication du dossier que dans l’exposé que le juge en doit 
faire, ou dans les déclarations que les témoins sont 
appelés à produire en justice : il y a dès lors publicité. 
Sans doute, on peut la restreindre en requérant le huis 
clos. Mais d’abord il appartient aux tribunaux d’appré
cier si le huis clos doit être prononcé; d’après la Consti
tution belge, article 90, ils ne peuvent l’ordonner que si 
la publicité de l'audience est dangereuse pour l'ordre 
ou les m eurs. Or, on peut trouver, consignés dans les 
dossiers criminels, bien des secrets de famille, qui sont 
de nature à couvrir de honte même des innocents et qui 
ne font, par leur publication, courir aucun danger dans 
le sens exigé par le Constitution.

D'ailleurs, le huis clos n’est au fond qu’une publicité 
restreinte, et plus restreinte encore est la publicité ré
sultant de la communication d’une procédure au corps 
ou à l'autorité administrative qui doit, par exemple, sta
tuer disciplinairement. Dans les rares occasions môme 
où l’intérêt public exigerait la communication d’une 
procédure à des corps savants, il serait difficile de sou
tenir qu’il pourrait y avoir là révélation, dans le sens 
légal, des secrets qu’elle contient.

Donc, au point de vue strictement légal, il n'y a pas 
d’obstacle à ce qu’une procédure suivie en matière ré
pressive soit communiquée dans un intérêt public, alors 
même quelle contiendrait des détails d’une nature essen
tiellement secrète ou confidentielle. Il faut bien remar
quer encore, à ce sujet, qu'en ce qui concerne les de
mandes de communication formées dans l'intérêt privé 
des parties ou des tiers, aucun texte de loi ne restreint 
le droit de notre office et des tribunaux; à [dus forte 
raison ne peut-on contester la légalité de semblables 
communications dans un intérêt public.

Mais s'il n'existe aucun obstacle légal, il n’en est pas 
moins vrai qu’en pratique on doit se montrer bien plus 
difficile et plus circonspect quand il s’agit de communi
quer des dossiers criminels, où se trouvent certains dé
tails compromettants pour l’honneur et la réputation 
des parties, des plaignants ou même de tierces per
sonnes. Il ne faut pas que la crainte de voir un jour 
divulguer, sans une absolue nécessité, des secrets de fa
mille, [misse on arrêter la révélation lorsque; cette der
nière est réclamée dans l’intérêt delà répression ; l’inté
rêt privé des citoyens s’associe, à ce point de vue, à 
celui de la vindicte publique ; il atteint pour ainsi dire 
alors les proportions d'un véritable intérêt social. En 
effet, ceux qui connaissent des secrets indispensables 
pour la découverte ou la preuve du crime, hésiteront 
moins à les révéler au magistrat, s’ils peuvent espérer 
que leurs révélations ne seront pas divulguées sans une 
nécessité absolue.

Il y a donc là, non pas un obstacle légal, mais une 
première condition de fait: la communication ne doit, 
dans la pratique, être accordée que si l’intérêt public 
exige absolument la révélation de détails secrets consi
gnés dans la procédure.

Il va de soi (pie cette condition n’arrêtera presque ja 
mais les communications exigées pour l’application des 
peines disciplinaires; mais il faudra généralement la 
respecter quand il s’agira de satisfaire un pur intérêt 
scientifique; elle sera d’ailleurs suffisamment respectée, 
même alors si la copie délivrée à des corps savants se 
borne à la relation des faits, quand ceux-ci peuvent être 
révélés sans compromettre les personnes intéressées, si 
par exemple il suffit de ne point les désigner par leur 
nom.

Une seconde condition, toujours au point de vue de la 
pratique, est d’une plus haute importance encore: il ne 
faut absolument pas que la communication dont il s’agit 
soit de nature à compromettre l’intérêt prédominant,
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essentiel, de la répression ; c'est ce qui pourrait arriver 
lorsque l’instruction n'est pas encore terminée, ou même 
lorsqu’elle a été clôturée, faute de charges suffisantes, 
par ordonnance ou arrê t  de non-lien. Alors surtout l'on 
doit se montrer circonspect ; c'est ce que nous avons 
déjà plus amplement démontré pour le cas d’une com
munication demandée dans un intérêt civil i l l i .

Une troisième condition, non moins essentielle, c’est 
que l’utilité de la communication soit bien établie : un 
simple intérêt de curiosité ne sutlirait lias; il faut un 
véritable intérêt public ou social.

A cet égard, on ne peut fixer de règles précises. Il 
faut bien s’en rapporter à la conscience, à l'appréciation 
des fonctionnaires chargés de statuer. Ceci nous amène 
à l’examen d’une dernière question, la plus délicate et 
la plus difficile ; à savoir qui sera juge ou qui sera com
pétent pour décider s’il y a lieu de communiquer, dans 
l’intérêt public, administratif ou scientifique, une in
struction répressive?

Ici nous n’avons pas, comme dans le cas où la demande 
est basée sur l’intérêt privé, de texte de loi qui s’appli
que à la question plus ou moins directement.

Nous ne pouvons invoquer l’article 40 du tarif  crimi
nel, puisqu’il n’attribue de compétence à notre office 
qu’à l’égard des par lies et seulement pour les procé
dures correctionnelles ou de police; on ne peut pas non 
plus invoquer les articles 8 tO et suivants du code de pro
cédure civile, car ces dispositions, tout en accordant aux 
tribunaux une compétence plus étendue, s'appliquent 
même aux tiers et même aux matières criminelles pro
prement dites, n’en sont pas moins restreintes aux de
mandes fondées sur Vinléeèt pii'ré.

Mais à défaut d'un texte direct et précis, nous avons 
tout un ensemble de dispositions qui tendent à recon
naître aux officiers du ministère public et au ministre de 
Injustice, sous l'autorité duquel ils sont placés, le droit 
d’utiliser, suivant les cas, dans l’intérêt public, les docu
ments recueillis dans les instructions répressives.

Ainsi les officiers du ministère public, étant chargés 
de l'action publique en matière répressive, ont à celle 
fin tout naturellement la disposition des dossiers crimi
nels; les greffiers n'en ont que la garde elle dépôt.

Mais les officiers du ministère public ne sont pas seu
lement investis du droit de poursuivre en matière ré
pressive proprement dite ; ils ont aussi le droit d’action 
dans tous les cas où l’ordre public est intéressé, même 
en matière civile, et ce, conformément à l'article IG, 
al. 2, de la loi du 20 avril 1810; ils ont en outre le droit 
d’agir disciplinairement vis-à-vis des magistrats, des 
officiers ministériels et des membres du barreau ; sous 
ce double rapport, ils doivent pouvoir disposer des dos
siers criminels et les communiquer à tous ceux qui pren
nent part à la défense ou à la décision.

Quant aux mesures disciplinaires qui sont de la com
pétence exclusive des autorités ou collèges administra
tifs, il n’appartient pas sans doute au parquet de les 
provoquer, si ce n’est à titre officieux : à la rigueur donc, 
il ne trouve pas dans ses attributions le droit de com
muniquer, à cette tin, des dossiers criminels ; et ce droit 
n’appartient dès lors qu’au ministre de la justice, en 
vertu de la mission de surveillance et d’autorité dont ce 
haut fonctionnaire est investi (12). Cela ne doit pas l’ein- 
pècher toutefois de déléguer ses pouvoirs, pour les cas 
les plus ordinaires et de moindre importance, aux offi
ciers du ministère public, qui sont d'ailleurs le mieux 
placés pour apprécier la convenance ou l'utilité de la 
communication, même alors qu’elle n’est pas sollicitée; 
et c’est du reste, ainsi que nous l’avons dit plus haut, ce 
qui se passe en pratique.

(11) Discours de 188a (Bei.g. Jid ., 1885, p. 1393).
(12) L. 18 juin 1869, art. 155 et s.; D. 27 av.-25 mai 1791, 

art. 5, 4° ; D. 10 vendent, an IV, art. 3, al. 3; Constit. du 22 frim.

On peut en dire autant des informations sommaires, 
qui sont classées sans suite dans les archives des par
quets. Sans doute il n'appartient ni aux parties, ni même 
aux tribunaux de demander compte aux magistrats du 
parquet des motifs de leur décision.

Mais s'ils jouissent à cet égard d’une entière indépen
dance vis-à-vis des tribunaux comme vis-à-vis de sim
ples particuliers, ils ne la conservent pas vis-à-vis de 
leurs chefs hiérarchiques et spécialement du ministre de 
la justice; c’est à lui qu’appartient en définitive le droit 
non seulement de les obliger, soit à requérir une instruc
tion, soit même à poursuivre directement, mais encore 
de contrôler leur appréciation, d’en connaître les motifs 
et les éléments.

Ce droit n’implique-t-il pas la faculté d'autoriser, dans 
un intérêt public, la communication des pièces ou pro
cès-verbaux laissés sans suite au point de vue répressif? 
I! )ieut résulter en effet de ces documents qu’un des élé
ments du délit faisant défaut, des peines disciplinaires 
soient néanmoins indispensables à la bonne administra
tion de Injustice. Ici, comme dans le cas d’une instruc
tion régulière, le droit du ministre est, ce me semble, 
indiscutable; il se justifie par la mission qui lui est 
confiée ; et l’on peut ajouter qu'il doit s’étendre aux com
munications sollicitées dans un intérêt administratif ou 
■scientifique, puisque de semblables communications, par 
la nature même des pièces qui en font l'objet, auront 
toujours d'étroits rapports avec la répression des crimes 
et (lélils.

Le ministre, objectera-t-on probablement, ne pour
rait suffire à pareille besogne; il devrait lire avec atten
tion tous les dossiers. Mais il ne s'en chargera, cela va 
sans dire, (pie dans les cas les plus graves ou les plus 
douteux, après avoir demandé l'avis motivé du parquet. 
Dans les cas ordinaires, il pourra s’en rapporter, comme 
cela se fait depuis longtemps, aux décisions du parquet 
lui-même.

Mais enfin, dira-t-on, n’est-ee pas une bien lourde 
responsabilité qui s'impose dès lors aux procureurs 
généraux et à leurs subordonnés ? Ce n'est pas une objec
tion suffisante, à mon avis. Le sentiment de la respon
sabilité produit, presque toujours, d’excellents résul
tats : d'une part, il a pour effet d'élever le caractère; et 
d'autre part., il rend pins attentif et plus soigneux dans 
l'accomplissement du devoir.

Messieurs, pendant l'année judiciaire qui vient de 
s'écouler, la mort s'est montrée relativement clémente 
envers la magistrature du ressort ; elle n’a frappé qu’un 
seul magistrat dans l’exercice de ses fonctions.

M. Isidore Ghiox, juge de paix du canton d’Eghezée, 
a été enlevé subitement, le ,'!0 septembre 1887, la veille 
même de votre dernière audience de rentrée, après avoir, 
pendant près de quinze ans, accompli sa mission déjugé 
conciliateur de la manière la plus intelligente et la plus 
fructueuse ; grâce à son expérience des affaires, à sa 
parfaite connaissance du canton qu’il avait longtemps 
représenté comme conseiller provincial, grâce surtout à 
l'ascendant qu’il avait justement acquis sur les justi
ciables, il parvenait, dans la plupart des cas, à termi
ner sans procès leurs différends.

Les autres magistrats dont j ’ai à vous rappeler la 
perte, avaient dû quitter leur siège depuis quelque temps 
déjà pour cause de maladie ou par suite de la limite 
d’âge.

Un d'entre eux, M. P aul P utzeys, avait dù à de sé
rieuses qualités un avancement assez rapide ; nommé 
dès l'âge de 28 ans substitut du procureur du roi près le

an VIH, art. 44 et 54, aux termes desquels le ministre a pour 
mission d'assurer et de procurer l’exécution des lois et des règle
ments.
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tribunal de Ilassclt, il passait trois ans après au parquet 
de Namur, et vers la fin de 1873, devenait procureur du 
roi près le tribunal de première instance deYerviers; 
c'est de là, qu’en 1882 vos suffrages, Messieurs, l’ont 
appelé à prendre rang parmi vous. Bientôt après, mal
heureusement, les premières atteintes de la maladie qui 
devait l’emporter, l’empêchèrent de consacrer à vos tra
vaux l’intelligence et l’activité que promettaient ses 
précédents. C'était d’ailleurs un magistrat modeste et 
loyal, d’une bienveillance extrême envers tout h; monde 
et d’une impartialité reconnue. 11 était chevalier de 
l’Ordre de Léopold.

La même distinction honorifique, si rarement décer
née aux magistrats de première instance, avait dès 1885 
couronné la longue carrière judiciaire de M. É m ile 
G il l e t , juge au tribunal de Liège. Deux ans plus tard il 
atteignait la limite d’àge, et, admis à Déméritât, il em
portait dans sa retraite l’estime et les regrets de tous ses 
collègues; ils avaient pu apprécier la parfaite courtoisie 
de ses relations, son intelligence des affaires et la sûreté 
de son jugement.

Le 27 août dernier, s’est éteint M. H e n r i- J o s e ph  
F inf.u s e , juge de paix honoraire du canton de Gedinne, 
à l’âge de 82 ans. Homme simple et doux, d’une haute 
intégrité, M. F infu se  avait rempli, pendant plus de 
trente-cinq ans, avec autant de zèle et de soin que de 
bonté, les délicates fonctions (pii lui étaient confiées.

Il nous reste à vous présenter. Messieurs, la statis
tique judiciaire de l’année qui vient de finir.

S t a t i s t i q u e  j u d i c i a i r e .  —  A n n é e  1 8 8 7 - 8 8 .

COUR D’APPEL.

Justice civile et commaviale.
Au F'1' août 1887, il restait au rôle do la cour 12(5 af

faires civiles et commerciales.
250 affaires ont été inscrites ou réinscrites au cours 

de l'année judiciaire écoulée.
La cour avait donc à juger 87fi affaires dont 251) sont 

terminées, à savoir :
11)5 par arrêts contradictoires;
21 par arrêts par défaut;
■13 par décrètement de conclusions, transaction, 

abandon, jonction ou radiation.
En outre, la cour a rendu 4G arrêts d’avant-faire-droit 

portant à 305 le nombre de ses sentences.
Parmi les affaires qui ont amené ces décisions ;

111 ont occupé la cour pendant moins d’une audience
118 « > ” une audience ;
42 5J > deux audiences ;
18 * > ’> trois
11 ’ » quatre
1 cinq
3 « ’ six

L’une d’elles a tenu 22 audiences.
Au 1er août, il restait à juger 117 affaires, dont

40 au rôle depuis moins de trois mois
10 '• » de six mois ;
27 de six mois à un an ;
82 ” de un à trois ans ;

5 •> de trois à cinq ans ;
1 ” de cinq à dix ans ;
2 depuis plus de dix ans.

13 en partie conformes, 1 contraire aux conclusions des 
magistrats du parquet.

Les tableaux suivants donnent la répartition des juge
ments soumis à la cour, d’après les tribunaux qui les ont 
prononcés et la solution donnée à l’appel par les arrêts 
de la cour .

AFFAIRES CIVILES.
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Tribunal de Liège..................... 37 <i 10 53
» de H u v ..................... 10 3 1 14
» de Verviers 11 4 2 17
>» de Namur . . . . 14 7 4 25
» de Dinant . . . . 8 » 1 o
» de Tongres . . . . 6 2 1 9
» de Ilasselt . . . . 1 1 1 3
» de Marche . . . . 5 1 „ 6
» d 'A rlo n ..................... 7 2 2 11
» de Xeufchàteau . 1 1 » 2
1* de Bruxelles 1 ” ” 1

AFFAIRES COMMERCIALES.

Trié, de commerce de Liège . 21 10 6 37
Tribunal de IIuy . . . 11 i. il ,1
Trib. de commerce de Verviers. 7 1 1 9

»♦ « de Namur . S 1 2 11
Tribunal de Dinant . . . . » 1 3 4

« de Ton^res . . . . ’i i* » »
« de Ilasselt . . . . il il il il
» de Marche . . . . 1 1. 1 2
» d’A rlo n ..................... >1 1 i. 1
»* de Neufcluiteau . ” ” 2 2

Totaux. . . 138 41 37 210

La cour a accueilli 21 demandes de pro Dco en ma
tière civile et en a rejeté trois.

File a prononcé 9 adoptions, -1 arrêts de commit- 
lirnus.

Justice ad min isl> •a l i ce.
8901 affaires électorales ont été soumises à la cour, 

soit 233 de moins qu’au dernier exercice. Toutes ont été 
jugées sauf deux. 110 ont été précédées d’arrêts d’avant- 
faire-droit. Ce qui porte à 4812 le nombre des arrêts sur 
la matière. 1097 ont admis le recours ; 2073 les ont reje
tés ; 132 aflaires ont été terminées par jonction pour 
cause de connexité.

Sur 93 pourvois en cassation, 58 ont été admis et 40 
rejetés.

11 affaires fiscales ont été introduites et jugées après 
avoir donné heu à un arrêt d’avant-faire-droit. De ce 
nombre neuf ont confirmé les décisions administra
tives.

Sur 607 affaires en matière de milice, 591 ont été 
jugées, 16 seulement restant en suspens, et statuent sur 
le sort de 700 miliciens. 68 ont été précédées d’arrêts 
interlocutoires ou préparatoires. 137 affaires avaient 
été portées directement devant la cour; 84 réclamations 
ont été admises, 53 rejetées. Les 454 autres affaires 
étaient des appels de conseils de milice ; 357 décisions 
ont été confirmées, 96 réformées ; 1 arrêt statue par une 
seule décision à l’égard de plusieurs miliciens et porte 
réformation pour les uns, confirmation pour les 
autres.

Sur 6 pourvois en cassation, 2 ont été admis, 3 reje
tés, le dernier n’était pas jugé au 1er août 1888.

Sur 119 arrêts au fond rendus après communication 
au ministère public, 105 ont été conformes pour le tout,
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Justice répressive.
La chambre correctionnelle «le la cour n’a rendu que 

354 arrêts, soit 71 de moins que l'an dernier ; mais il 
importe de remarquer que plusieurs atlaires ont occu
pé un grand nombre d’audiences. Ces arrêts statuent 
sur le sort de 506 prévenus, dont 353 sont condamnés, 
151 acquittés.

257 arrêts ont confirmé les jugements en tout ou en 
partie; 87 les ont réformés complètement; 5 ont statué 
sur la compétence ; 5 décisions préparatoires ont été 
rendues.

Ces arrêts ont statué sur :
89 jugements du tribunal correctionnel de Liège.
78 n  ?5 •• de Yervicrs.
81 de Huy.
37 » de A'amur.
80 de Dinant.
34 de Tongres.
14 de Ilasselt.
12 •; d’Arlon.
9 »• de Yen (château

16 •5 V de Marche.
4 yy '.y »i

sur renvoi après cassation.
de Bruxelles,

La première chambre de la cour, jugeant en matière 
correctionnelle, en vertu des articles 179 et 188 du code 
d’instruction criminelle, a rendu celle année 10 arrêts, 
soit 8 de moins que l’an dernier.

Ajoutons que la troisième chambre de la cour a été 
appelée â suppléer la quatrième dans l’expédition 
d’affaires correctionnelles urgentes.

La chambre des mises en accusation a prononcé 61 ar
rêts dont 15 renvoient aux assises, 8 au tribunal correc
tionnel, 1 au tribunal de police; 1 décrètent h; non-lieu, 
2 ordonnent un supplément d’information, 28 statuent 
sur des oppositions ou des rappels d'ordonnances de la 
chambre du conseil. Sur 7 avis émis en matière d'extra- 
dition, 5 sont favorables, 2 défavorables.

Les cours d’assises du ressort ont rendu 18 arrêts, 
savoir :

Celle de Liège, 5 ;
» de Aamur, 9 ;

du Limbourg, 1 ;
« du Luxembourg, 8.

Des 22 accusés traduits devant ces cours, 6 ont été 
acquittés.

16 ont été condamnés :
5 à des peines correctionnelles ;
6 à la réclusion ;
2 aux travaux forcés à temps;
2 aux travaux forcés à perpétuité;
2 à la peine de mort.

TRIBUNAUX 1)E CREMIERE INSTANCE ET TRIBUNAUX 
CONSULAIRES.

I. Affaires civiles.

Au 1er août 1887, 1458 affaires figuraient sur les rôles 
des divers tribunaux de première instance du ressort.

3121 affaires y ont été portées au cours de l’exercice 
écoulé. Le nombre total des affaires à juger était donc 
de 1574, soit 43 de plus que l’an dernier.

2271 ont été terminées par des jugements au fond ; 
263 ont été rayées d’office et 496 ont pris fin par transac
tion, décrètement de conclusions, jonction ou radiation 
demandée par les parties.

Le chiffre des affaires terminées est de 3080, soit 46 
de moins que l'an dernier.

Le nombre total des causes restant à juger au l 01' août

1888 est de 1544. L’arriéré est donc augmenté de 91 af
faires.

Il a été rendu 1142 jugements d’avant-faire-droit sur 
1101 en 1886-87; 2244 jugements sur requête, 101 de 
plus que l’année précédente; 208 ordonnances de référé 
sur 191 de l’exercice antérieur; 214 enquêtes ont donné 
lieu à l’audition de 1599 témoins.

TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE.

Tribunaux.
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L iège ....................... 505 808 1433 S 9 1 539 479 558 570
I h i v ..................... 110 240 305 248 117 222 85 259
Wrviurs . . . . 130 337 490 302 194 242 139 300
Xamur . . . . I 11 302 040 473 173 473 155 2.34
Dînant . . . . 230 389 028 343 285 21(1 102 237
Tongres . . . . 27 197 224 200 24 179 16 104
Ilasselt . . . . 22 117 139 115 21 84 14 143
Marche . . . . 02 130 192 142 50 07 27 114
A rlon ..................... 110 220 330 215 115 182 05 145
Wufchàleau. 2‘.) 121 98 23 73 31 112

Totaux. . . 11.73 3121 4574 3030 1544 2271 1142 2244

ÀmitA 1880-87 . 1490 3031 1529 :w7i> 1453 2120 1101 2143

Di!Ï<'t<‘n(■ s uni plus . 87 45 91 41 101
pour 1887-88. ion moins. 43 40 155 "

ORDRES ET DISTRIBUTIONS.

Au début de l'année judiciaire, 92 affaires d'ordres et 
distributions étaient pondantes devant les tribunaux 
civils. 100 ont été ouvertes depuis lors, soit un total 
de 192.

103 ont été terminées, laissant à 89, le total des ordres 
et distributions dont la liquidation n’est pas opérée.

L'ouverture de 5 de ces a lia ires remonte de trois à 
cinq ans-; 9 de cinq à dix ans. L’une d’elle a plus de 
dix ans.

L’arriéré de répartit de la manière suivante entre les 
divers tribunaux.

Iluy. . . . 2-1 affaires sur 83 en 1886-87
Liège . . . 17 22 -
Marche. 9 10
Dinant . . . 9 6
Yerviers . . ? « 6
Neufchàteau . 7 !» 4
Arlon . . . G 4
Namur. 5 4
Tongres . . 3 4
H assoit. . . 2 •> „

Totaux. . «S9 92

II. Affaires coinr/terciales.

Les tribunaux de commerce avaient à leur rôle au 
1er août 1887, 1579 affaires anciennes; 5861 affaires 
nouvelles ont été inscrites, ce qui forme un total de 
7440 affaires, soit 210 de [dus que l’an dernier.

5977 ont été terminées, soit 326 de plus que dans 
l'exercice antérieur.

Il reste à juger 1463 affaires, soit 116 de moins que 
l'an dernier.
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RELEVÉ DES AFFAIRES SOUMISES AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE.

Tribunaux.
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Liège ..................................... 541 3004 3545 3001 484
H u y ..................................... 10 203 213 190 23
V erv iers................................ 312 i <;> 1087 i l  i 310
N a i r m r ................................ 372 875 1247 883 304
Dinant ................................ 125 338 403 302 101
T o n g re s ............................... 14 133 147 131 10
H a s s e l t ................................ 12 180 198 184 14
M a r c h e ............................... 171 134 305 253 52
A rlon ..................................... 13 91 107 90 17
Neufchâteau.......................... 9 119 128 100 22

Totaux. 1571) 5801 7440 5977 1403

Année 1886-87 ..................... 1413 5817 7230 5051 1579

Différences  ̂ en plus . 1 lit) 44 210 320
pour 1887-88. ( en moins. ” ” 110

FAILLITES.

Le chiffre des faillites non liquidées s’est accru : de 
149 pendantes au commencement de rexorcicejudiciaire, 
il est monté à 161. 95 faillites nouvelles ont été décla
rées dans l’année, en tout 244, dont 83 seulement ont 
pu être liquidées, sur 126 terminées en 1886-87.

L’ouverture de 61 d’entre elles remonte à des périodes 
variant de 3 à 10 ans.

4 ont été prononcées il y a plus de 10 ans.
Enfin 3 sont ouvertes depuis plus de 20 ans.
Dans cet arriéré des 161 faillites non clôturées,

Le tribunal de Liège . . . figure pour U sur 30 en 1880-87
)) de Namur. . » 39 )) 38 »
)) de Vcrviers . . » -23 » 10 ))
)> de Dinant. . )> 12 » H ))
)) de Marche. . . » 10 » 14 »
» de Tongres . . )> 8 » 8 4)
)) d’Arlon . . . » 8 » 8 ))
» de lluv . . . » 7 » 6 ))
» de Hasselt. . . » 5 » 0 ))
)> de Neufchâteau . » 5 » 0 ))

CONCORDATS.

12 concordats ont été accordés, 10 refusés. Une de
mande a été retirée à la suite d'un arrangement amiable 
entre le débiteur et ses créanciers. Deux ont été exécu
tés dans leur intégrité. Trois ont été suivis de faillite.

III. Justice répressive.
Ici encore nous constaterons une notable augmenta

tion dans le chiffre des affaires répressives.
Procureur du roi. — Pendant le cours de l’année 

judiciaire écoulée, 22,552 affaires ont été portées à la 
connaissance des procureurs du roi, par plaintes, dénon
ciations. procès-verbaux.

Ajoutons 239 affaires entrées avant le 1er août 1887.
Le total est de 22,791, supérieur de 2,331 au chiffre 

de l’exercice antérieur.
5421 affaires ont été transmises aux juges d’instruc

tion ;
4544 portées directement à l’audience ;
7292 classées sans suites (503 de plus que l’année pré

cédente);
5419 renvoyées à d’autres juridictions;
Au l ei août dernier, il restait 115 affaires au sujet 

desquelles aucune décision n’avait été prise.
Le lableau suivant indique les chiffres afférents aux 

divers parquets du ressort.

— N° 9 S Î . — J eudi 15 Novembre 1888.

TRAVAUX DES PARQUETS DES TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE.
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Liège........................... 5379 5879 2435 890. 050 1904
11U V ........................... 1 1940 1947 001 452 305 589 ..
Vcrviers..................... 27 3234 3201 1110 085 282 1209 25
N a m u r ..................... 88 3008 3150 403 479 1118 1150 0
Dinant ..................... 13 2010 2029 291 800 830 702 „
Tongres..................... 18 1108 ILS,. 125 572 179 301 9
Ilasselt ..................... /;> 1492 1507 180 010 309 398 4
M arche ..................... ». 1004 1004 132 178 470 278 „
A r l o n ..................... 145? 1452 70 239 097 401 45
Neufchâteau n 1133 1151) 74 177 513 300 20

Totaux. . . 239 22552 22791
1

5421,1544 5419 7292 115

Année 1880-87. 231 20129 20460 5177 3055 4704 0789 135

DitVér. pour \ en plus . 8 2423 2331 244 889 715 503
1887-88 / en moins. ” v ” 20

Jufjes d'instruction. — Les juges d’instruction 
étaient saisis au 1er août 1887 de. 282 affaires.

5103 affaires leur ont été déférées au cours de l’année 
judiciaire, soit un total de 5685 affaires, 268 de plus que 
l'an dernier ;

60 ont été renvoyées au parquet ou à d’autres juges 
d’instruction ;

5067 ont été soumises aux chambres du conseil;
228 ont été abandonnées;
330 affaires restaient à terminer au 1er août 1888.

Ces affaires se répartissent de la manière suivante :

TRAVAUX DES CABINETS D'INSTRUCTION.
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Liège . . . . . . . 40 2435 2475 13 2227 175 00
11U V .......................... 22 001 023 8 589 12 14
V erv ie rs..................... 110 1110 1220 19 1137 04
N a m u r ..................... 44 403 447 v 339 ». 108
Dinant........................... 23 291 314 0 293 ». 15
T o n g re s ..................... 110 125 .» 3 85 14 23
I l a s s e l t ..................... 5 175 180 - ». 100 3 17
M a r c h e ..................... 14 132 140 .» 119 13 14
A r l o n ................................. 10 71 81 11 03 „ 7
Neufchâteau. 5 09 74 ” ” 55 11 8

Totaux. . . 282 5403 5085 ” 00 5007 228 330

TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.

Les tribunaux correctionnels avaient à leurs rôles au 
1er août 1887, 133 affaires.

7133 causes nouvelles leur ont été déférées dans le 
cours de l’exercice judiciaire, soit un nombre de 7200 af
faires. 210 de plus que l’année précédente. 7201 ont été
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jugées. Il en restait 05 au rôle à la fin de l’année judi
ciaire. Le nombre des prévenus jugés ôtait de 10,502, 
supérieur de 1019 à celui de 1880-87.

AFFAIRES SOUMISES AUX TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.

Tribunaux.
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L iè g e ..................................... 72 1131 1203 1188 15 1682
Buy.......................................... 1 (316 617 616 1 950
V e rv ie r s ................................ V 905 905 904 1 1298
N am ur..................................... 1 888 889 888 1 1311
Diuatu ..................................... 9 964 973 971 2 1344
T o n g r e s ................................ 12 606 618 602 16 998
Ilasselt..................................... 12 604 1)1(5 605 11 90S
Mardio .......................................................................... lli 252 208 252 16 342
A r lo n ..................................... 9 780 789 789 V 1058
Xeufchâtenu.......................... i 387 388 380 2 551

Totaux. . . 133 7133 7266 7201 05 10502

Aimée ISS0-87..................... 97 6929 7026 6891 135 9483

Lifter. pour \ eu plus . 36 201 210 310 1019
1887-88. j on moins. ’’ 7(1

Nous [requérons qu'iljplaise à la Cour déclarer qu’elle 
reprend ses travaux.

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A T I O N  DE B E L G I Q U E .

Première chambre. — Présidence de M. De Longé, premier président.

21 ju in  1888.

T’AII.I.ITK. —  OPPOSITION Ai: JUGEMENT DÉCLARATIF'. 
CONCORDAT PREVENTIF.

Le jmieme.nl gui déchire d'office la faillite d'un commercant peut 
être attaqué par la voie de l'opposition, meme quand le failli 
était en instance pour faire homoloijner un concordat préventif 
voté par ses créanciers.

Si la faillite du débiteur en instance pour obtenir l'homologation 
d’un concordat préventif peut être incidemment déclarée par les 
juges saisis de la demande, elle peut l’être aussi par des juges 
di/ferents, à la condition que. ceu.v-ci appartiennent au tribunal 
de commerce compétent et que chacun d'eux ait assista à toutes 
les audiences de la cause au jugement de laquelle il prend part. 

Les créanciers peuvent, alors même qu’ils ont adhéré au concordat 
préventif, intervenir soit en première instance, soit en degré 
d'appel pour faire déclarer leur débiteur en faillite ou faire 
rejeter l’homologation du concordat.

(HERTOOS C. LINGUET-VIANDE Y ET ü ir ET CONSORTS.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour de 
Bruxelles, du 15 juin 1887, rapporté dans notre recueil, 
1887, p. 1302.

La cour de Bruxelles avait à juger trois appels for
més : 1° contre un jugement du tribunal de commerce 
d’Anvers du 17 janvier 1887 qui déclare d’otfice le 
demandeur llertogs en faillite; 2" contre un jugement 
du même tribunal du l"  février 1887 qui déclare sans 
objet la demande en homologation du concordat pré
ventif que le dit llertogs avait présentée; ,'{u contre un 
jugement du même tribunal du 10 février 1887 qui, sta
tuant sur l’opposition faite par llertogs et quelques-uns

de ses créanciers "au jugement du 17 janvier, rejette 
cette opposition et la demande d’homologation.

L’arrêt dénoncé joint les trois appels, déclare l’appe
lant non recevable en son appel contre le jugement du 
17 janvier 1887, met à néant, comme prématurément 
rendus, les jugements du 1er février et du 10 février 1887, 
ce dernier en tant seulement qu’il rejette la demande en 
homologation du concordat préventif, le confirme pour 
le surplus et dit que le jugement du 17 janvier sortira 
ses effets.

Deux moyens de cassation sont proposés :
P r e m ie r  m oy en . — Violation des articles 21 et 18 

de la loi du 20 juin 1883 et fausse application des articles 
142 ei 473 de la loi du 18 avril 1851 ; violation des arti
cles 110etll7du code de procédure; 141, 142, 145dela 
loi du 18 juin 1809, en ce que l’arrêt : 1°décide que le juge
ment rendu en vertu de l’article 18 de la loi sur le con
cordat préventif ne peut être frappé d’appel, suivant les 
formes réglées par l’article 21 de cette loi et est suscep
tible d’être attaqué par voie d’opposition; 2° n’a pas 
déclaré nuis les jugements des 17 janvier et 10 février 
1887 comme ayant été rendus par d’autres juges que 
ceux saisis de la demande en concordat préventif.

D eu x ièm e  m oyen . — Violation de l'article 97 de la 
Constitution, des articles 1134 et 1135 du code civil, 1, 
2, 5, 9 § 2, 12, 14, 15, 18 et 21 de la loi du 21 juin 1883 
et fausse application de l’article 21 £ 7 de la dite loi et 
de l’article 112 de la loi du 18 avril 1851, en ce que 
l’arrêt dénoncé : 1" ne renferme pas de décision sur une 
partie des conclusions de l’appelant; 2" décide que les 
créanciers qui ont adhéré au concordat peuvent inter
venir soit en première instance, soit eu degré d’appel 
pour faire déclarer leur débiteur en faillite ou faire refu
ser l’homologation du concordat.

R é p o n s e . —  P r e m ie r  m oyen . — Première branche. 
Le demandeur est sans intérêt. La cour d’appel lui a 
donné raison en annulant, comme prématurément ren
dues les décisions du tribunal de commerce d’Anvers en 
tant qu’elles statuent sur l’homologation du concordat 
préventif. D'ailleurs, la cour de Bruxelles devait, comme 
elle l'a fait, déclarer l'opposition recevable. Le jugement 
était un jugement déclaratif de faillite prononcée d’of
fice.

Deuxième branche. Aucune loi ne porte que le 
jugement qui statue sur la mise en faillite dans le cas 
de l’article 18 doive être rendu par les juges qui compo
saient le tribunal quand la demande en homologation du 
concordat préventif a été présentée. C’est au tribunal de 
commerce que la loi attribue le droit de statuer sur la 
mise en faillite du commerçant qui est en instance pour 
obtenir un concordat préventif. Plie ne règle pas la 
composition de ce tribunal.

D eu x ièm e  M o y e n . — Première branche. L'arrêt 
n’a pas tranché la première question posée par les con
clusions de llertogs sans donner de motifs. Il fonde sa 
décision sur les conclusions, sur le motif que la receva
bilité de l'intervention de Linguet-Viandey et consorts 
dans l’instance relative à la déclaration de faillite n’était 
pas contestée.

La cour d’appel ne s’est pas abstenue non plus de 
répondre aux conclusions de llertogs relatives à l’inter
vention de Linguet-Viandey et C^dans l’instance en ho
mologation du concordat et elle a rendu sur ce point une 
décision motivée, en déclarant cette demande dénuée 
d’intérêt, puisque les causes étaient jointes et que Lin
guet-Viandey et CU:, étant intimés sur l'appel du juge
ment du 10 février 1887, auraient dans toute hypothèse 
le droit de conclure.

Deuxième branche du deuxième moyen. Les arti
cles 15 et 21 § 7 de la loi du 20 juin 1883 accordent aux 
créanciers le droit d’être entendus eu audience publique 
sur l’homologation du concordat, sans distinguer s’ils y 
ont ou non adhéré.

Un créancier dont l'adhésion est le résultat d’une 
connaissance imparfaite des faits qui ont amené la fail
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lite peut-il, lorsqu'il a reconnu son erreur, être empê
ché de faire connaître au tribunal la réalité des choses. 
Il ressort de l’exposé des motifs de MM. Demkur et 
Dansaert que les observations présentées par les créan
ciers peuvent porter sur les généralités des faits, et rien 
dans les travaux préparatoires de la loi de 1883 ne 
montre qu’on ait voulu donner au vote des créanciers 
dans l'instance en concordat préventif une portée autre 
que celle que lui attribue la loi de 1851 en matière de 
concordat ordinaire. Or, d'après tous les auteurs, les 
créanciers adhérents ont, en matière de concordat ordi
naire, le droit de s’opposer à l’homologation et de deman
der la faillite. Dalloz, V" fa i l l i t e ,  n° 750; Namur, II, 
1850; Lyon-Caen, tome II, 2902; Bédarride, 561; 
H umbi.e t , 506.

Arrêt. — « Sur la première brandie du premier moyen : 
Violation des articles 18 et “21 de la loi du ‘20 juin 1883 et fausse 
application des articles 442 et 473 de la loi du 18 avril 18.31, en 
ce que l’arrêt dénoncé décide que le jugement rendu en vertu de 
l’article 18 de la loi sur le concordat préventif ne peut être frappé 
d’appel suivant les formes réglées par l’article ‘21 de la même loi 
et est susceptible d’être attaqué par la voie d'opposition :

« Attendu que le jugement contre lequel l’arrêt dénoncé a 
déclaré l’opposition recevable, est le jugement rendu par le tribu
nal de commerce d’Anvers, le 17 janvier 1887, qui se borne à 
déclarer d’otlice le sieur Hertogs en état de faillite;

« Attendu que l'article 20 de la loi du ‘20 juin 1883 n’interdit 
le recours par voie d’opposition que contre les jugements qui 
statuent sur l’homologation du concordai préventif;

« Qu’en effet, cet article se réfère expressément à l’article 19 
qui le précède ;

« Que le législateur, après avoir réglé par le dit article 19 dans 
quelle forme le jugement homologuant le concordat préventif 
doit être publié, ajoute à l’article 20 que ce jugement ne sera 
point susceptible d’opposition ;

« Attendu qu’il résulte de ces termes, que la disposition excep
tionnelle de cet article 20 ne peut être appliquée qu’aux seuls 
jugements dont la publication est réglée par l’article 19 et que 
rien dans les documents parlementaires n’indique que le législa
teur ait eu la volonté de l’étendre à d’autres jugements rendus 
dans le cours de l’instance en homologation, et notamment au 
jugement qui déclare en état de faillite celui qui avait demandé le 
concordat préventif ;

« Que le recours contre le jugement déclaratif de faillite est 
donc réglé par le droit commun, même quand celui qui est déclaré 
en faillite était en instance pour faire homologuer un concordat 
préventif volé par scs créanciers ;

« Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles 442 et 
473 de la loi du 18 avril 18.71, qu’un jugement qui déclare d’of- 
lice la faillite d’un commerçant, peut être attaqué par la voie de 
l’opposition, puisqu'il est rendu sans qu’aucune des parties inté
ressées soit en cause ;

« Qu’il suit de là que la première branche du premier moyen 
n’est pas fondée ;

« Sur la deuxième branche du premier moyen : Violation des 
articles 11(3 et 117 du code de procédure civile, 141, 142 et 143 
de la loi du 18 juin 1869, en ce que l’arrêt dénoncé n’a pas dé
claré nuis les jugements des 17 janvier et 16 février 1887, comme 
ayant été rendus par d’autres juges que ceux saisis de la demande 
en concordat préventif :

« Attendu que, si la mise en faillite du débiteur en instance 
pour obtenir l’homologation d’un concordat préventif peut être 
incidemment prononcée par les juges saisis de la demande, au
cune disposition de la loi ne statue que ces juges ont seuls com
pétence pour déclarer la faillite ;

« Que la demande en homologation du concordat et la procé
dure relative à la mise en faillite constituent deux procès distincts 
et que les décisions rendues sur chacun d’eux sont valables, quoi
qu’elles soient rendues par des juges différents, à la seule condi
tion que tous les magistrats qui ont participé aux deux jugements 
appartiennent au tribunal de commerce compétent et que chacun 
d’eux ait assisté à toutes les audiences de la cause au jugement 
de laquelle il prend part ;

« Que la mise en délibéré prononcée dans le cours de l’in
stance en homologation d'un concordat préventif par un tribunal 
de commerce, ne fait donc pas obstacle à ce que le mémo tribunal 
composé d’autres juges déclare d’ollice la faillite du commerçant 
qui a demandé le concordat, lorsqu’il constate, comme le font les 
jugements argués de nullité dans la présente cause, que ce com
merçant n’est pas un débiteur malheureux et de bonne foi ;

« Sur la première branche du deuxième moyen : Violation de 
l’article 97 de la Constitution, en ce que la décision attaquée ne 
renferme pas de décision motivée sur une partie des conclusions 
de l'appelant :

« Attendu que ce moyen sc fonde sur ce que l'arrêt dénoncé a 
tranché sans motifs la question posée par les conclusions du 
demandeur, relativement à l’intervention de Linguet-ViandevetCic 
dans l’instance ayant pour objet la déclaration de faillite, et sur ce 
qu’il a omis de statuer sur leur intervention dans l’instance rela
tive à l'homologation du concordat ;

« Attendu que la cour d’appel de Bruxelles, après avoir con
staté qu’elle avait été saisie simultanément de trois appels for
mulés par llertogs, décide que les causes sur lesquelles statuaient 
les trois jugements frappés d’appel étant connexes, il y a lieu de 
joindre les trois instances et que Linguet-Viandey et C1", intéres
sés dans l'une de ces causes, ont en cette qualité le droit de con
clure sur toutes les question; qui constituent le fond du procès ;

« Attendu que, par cette décision, l’arrêt dénoncé prononce à 
la fois et par une sentence motivée sur toutes les conclusions rela
tives à l’intervention de Linguet-Viandev et Ck'; que, par consé
quent, le moyen proposé n’a pas de base ;

« Sur la deuxième branche du deuxième moyen : Violation 
des articles 1 134, 1133 du code civil, 1, 2, 3, 3, 9 tj 2, 12, 15, 
18 et 21 de la loi du 20 juin 1883 et fausse application dns arti
cles 21 tj 7 de la même loi et 442 de la loi du 18 avril 1851, en 
ce que l’arrêt attaqué décide que les créanciers qui ont adhéré au 
concordat préventif, peuvent intervenir soit en première instance, 
soit en degré d'appel pour faire déclarer leur débiteur en faillite 
ou faire rejeter l’homologation du concordat :

« Attendu que les articles 13 et 21 § 7 de la loi du 20 juin 1883 
accordent à tous les créanciers du commerçant en instance pour 
obtenir un concordat préventif, le droit d’intervenir tant en pre
mière instance qu’en appel, et d’être entendus dans les contesta
tions relatives au montant et à la réalité des créances déclarées ; 
que ces dispositions légales sont générales dans leurs termes et 
ne réservent point exclusivement le droit d’intervention et de 
contestation aux créanciers qui n’ont point adhéré au concordat ; 
qu’elles consacrent en faveur de tous les créanciers indistincte
ment, un droit dont l’exercice importe non seulement à la défense 
de leurs intérêts particuliers, mais encore b l’intérêt de la masse 
créancière ;

« Qu’il est, en effet, de l’intérêt de la masse que tous les 
créanciers, même ceux qui, lors de la première réunion des inté
ressés, tenue en conformité de l’article 9 de la loi, ont émis un 
vote favorable au concordat, puissent intervenir et être entendus 
ultérieurement à l’audience publique qui sera tenue dans les 
formes prescrites par l’article 15, aux fins d’éclairer le tribunal 
sur la situation du débiteur :

« Attendu qu'il résulte de ces considérations qu’aucun des 
moyens proposés par le demandeur ne peut être admis ;

«  Par ces motifs, la Cour, ouï M . le conseiller D u m o n t  en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M . Jlri.or, premier 
avocat général, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur aux 
dépens et b l’indemnité de cent cinquante francs envers Linguet- 
Viandev otO'.. . » (Du 21 juin 1888. — Plaid. M l l cs D e  B e c k e r  et 
H e y v a e r t  c . O i i t s  et 11. S e r o n t .)

C OUR DE  C A S S A T I O N  DE  B E L G I Q U E .
Première chambre. — Présidence de M. De Longé, premier président.

6 ju ille t  1888 .

EXPERTISE “ AD FUTURUM ». — JUGEMENT INTERLOCU
TOIRE. —  PÉREMPTION.

Lorsque le demandeur sollicite une exp rlise afin de vérifier si sa 
récolte est ravagée par des lapins venant des bois du défendeur, 
mais sans conclure à la réparation du dommage, la sentence 
du juge de paix qui nomme les experts n’esl pas un jugement 
interlocutoire et ne peut, dés lors, devenir le point de départ du 
délai de péremption fixé par l’article 15 Jdu code de procédure 
civile.

(r o i s i n  c . l e  b a r o n  d ’a n e t h a n . )

Le 8 octobre 1881, le demandeur a cité le défendeur 
devant le juge de paix, pour entendre désigner trois 
experts qui visiteront sa récolte au temps qu'ils juge
ront convenable; diront si elle est ravagée par les lapins 
venant du bois du défendeur, et estimeront ultérieure
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ment le dommage ; pour être, par suite, procédé comme 
de droit, sous toutes réserves, dépens réservés.

Le 17 octobre 1884, .jugement du juge de paix qui 
nomme les experts et détermine leur mission dans les 
termes de l’exploit.

Le 25 juillet 1885, dépôt du rapport des experts.
Le 13 octobre 1885, nouvelle citation du demandeur 

au défendeur, concluant à la condamnation de ce der
nier au payement :

1° de 600 francs, double de l’indemnité arbitrée par 
les experts ;

2° des frais de l’instance en nomination d’experts ;
3° des intérêts légaux et des dépens.
Le 11 novembre suivant jugement (pii, accueillant 

des conclusions subsidiaires du demandeur, l’admet à 
prouver que le défendeur est en faute.

Les enquêtes ont lieu.
La cause est ramenée devant le juge, le 1er décembre 

1885 et, à cette audience, taudis que le demandeur ré
clame l’adjudication de ses conclusions primitives, le 
défendeur oppose la péremption de l’instance, en se fon
dant sur ce qu’il s’est écoulé plus de quatre mois entre 
le jugement interlocutoire et le; jugement définitif mode 
de procédure civile, art. 15t.

Le 20 janvier 1886, jugement qui repousse la péremp
tion, par le motif que l'exploit introductif d'instance 
n’est pas la citation du 8 octobre 1881, mais celle du 
13 octobre 1885.

Ce jugement alloue les dommages-intérêts réclamés.
Appel et réformation de cette décision, par jugement 

du tribunal de première instance de Nivelles, du 15 dé
cembre 1886 i B e l g . .lun., suprà , p. 150 , formant l'ob
jet du pourvoi. Ce dernier jugement, contrairement à 
ce qu’avait admis le premierjuge, considère l'exploit du 
8 octobre 1881 comme ayant ouvert l’instance.

Il est à noter que le demandeur avait soutenu que la 
péremption, si tant était qu’elle pouvait être invoquée, 
avait été couverte par les conclusions prises au fond par 
les parties à l’audience du 13 octobre 1885.

Le jugement attaqué est muet sur ce point.
Pourvoi.
Deux moyens sont invoqués.
P r e m i e r  n i o y e u . — Violation et fausse application 

des articles 15, 61, 452 du code de procédure civile, 
1317, 1319 cl suivants du code civil, en ce que le juge
ment dénoncé a faussement attribué au jugement du juge 
de paix de Genappe, du 17 octobre 1884, la qualifica
tion de jugement interlocutoire et, comme conséquence 
de celte violation de la loi, déclaré périmée l'instance 
pendante entre parties.

Le premier exploit (du 8 octobre 1884; tendait exclu
sivement à la nomination d’experts. C’était là toute la 
demande. Le juge, en l’accueillant, ne prononçait pas un 
avant-faire-droit, mais un jugement définitif. Ce juge
ment l’a dessaisi.

La citation du 13 octobre 1885 a introduit une se
conde instance.

Deuxième moyen. — Violation des articles 1399 du 
code civil et 97 de la Constitution, en ce que le jugement 
attaqué ne s’est pas expliqué sur les conclusions subsi
diaires de l’intimé, tendantes à faire décider que la pé
remption était couverte.

La péremption de l’article 15 du code de procédure 
civile est susceptible d'être couverte (code de procéd. 
civ., art. 399).

Au surplus, ce jugement repousse, sans en donner 
aucun motif, l’exception tirée de ce que la péremption 
était couverte (Constitution, art. 97).

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Sur le moyen du pourvoi, déduit de la violation 

et fausse application des articles 13, 61, 452 du code de procé
dure civile, 1317, 1319 et suivants du code civil, en ce que le 
jugement dénoncé a faussement attribué au jugement de SI. le juge 
de paix de Genappe, du 17 octobre 1884, la qualification de juge

ment interlocutoire et, comme conséquence de cette violation de 
la loi. déclaré périmée l’inslance pendante entre parties :

« Attendu que le jugement attaqué n’a pu valablement déclarer 
l’instance périmée, en vertu de l’article 15 du code de procédure 
civile, que si le jugement du 17 octobre 1884 est, ainsi qu’il le 
qualifie, un jugement interlocutoire ;

« Attendu que, suivant l’article 452 du dit code, sont réputés 
interlocutoires les jugements rendus lorsque le tribunal ordonne, 
avant-dire-droit, une preuve, une vérification ou .une instruction 
qui préjuge le fond;

« Attendu que ces caractères ne se rencontrent pas dans le ju
gement du 17 octobre 1884; que, par l’exploit du 8 du même 
mois, sur lequel il statue, le demandeur sollicitait une expertise, 
afin de vérifier si sa récolte était ravagée par les lapins provenant 
du bois du défendeur, mais sans conclure à là réparation du 
dommage qui, éventuellement, pouvait être constaté et, par con
séquent, sans saisir le juge d’une question de fond ;

« Attendu que le dit jugement, en nommant les experts, épui
sait la demande; qu’il n’est donc pas un avant-faire-droit pouvant 
devenir le point de départ du délai de péremption fixé par l’arti
cle 15 précité; qu’en décidant le contraire et en déclarant en 
suite de cette décision que l’instance était périmée, le jugement 
dénoncé fait une fausse application du dit article et contrevient 
à l’article 452. tj 2 du même code;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Bayet en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. M é i .o t , premier 
avocat général, casse le jugement rendu par le tribunal de pre
mière instance de Nivelles, le 15 décembre 1886; renvoie la 
cause devant le tribunal civil de Bruxelles; condamne le déten
deur aux frais tant du jugement annulé que de l’instance en cas
sation... » (Du 6 juillet 1888. — Plaid. MMrs P i c a r d  et D f.s  C r e s - 

s o n x ik r f . s c . D e  B e c k e r .)

COUR DE C A S S A T I O N  DE B E L G I Q U E .
Première chambre. — Présidence de M. De Longé, premier président.

6 ju ille t  1888 .

EN FAN T  NATU REL. —  LEG IT IM ATION . —  RECONNAISSANCE 
DES PARENTS. —  AVEU  DE LA M ERE. -  PREUVE.

C'eut soumettre à justice l'examen et l'appréciation d'un titre de 
légitimation que de soutenir, pour des héritiers du chef de leur 
mère, que celle-ci a été légalement reconnue par ses père et mère 
et légitimée par le mariage subséquent de ceux-ci. L'art. 329du 
code civil n'est pas applicable à ce ras.

La reconnaissance d'un enfant naturel par le père, lorsque la mère 
est indiquée dans l’acte, et que son aveu vient confirmer celte 
indication, constitue la reconnaissance authentique du père et 
de lu mère.

La loi n'a pas défini de quelle manière l’existence d'un aveu delà 
part de la mère doit être prouvée, ni il quel moment cel aveu 
doit sc produire ; il appartient au juge du fond d’en rechercher 
la preuve dans toutes les circonstances de la cause.

(fraikin c. de glyse.)

Nous avons reproduit dans notre recueil, avec le 
réquisitoire de M. l’avocat général J a n s s e n s , supra, 
p. 279, l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles contre 
lequel le pourvoi était dirigé.

Arrêt. —  « Sur le premier moyen, déduit de la violation 
et de la fausse application de l’article 329 du code civil, en ce que 
l'arrêt dénoncé a admis les héritiers d’un enfant naturel à récla
mer en sa faveur l’état d'enfant légitime, en dehors des conditions 
prévues par la loi :

« Attendu qu’il consle de l’arrêt attaqué que l’action portée par 
les demandeurs en cassation devant le tribunal civil de Bruxelles, 
tendait à faire prononcer à leur profit l’exclusion des défendeurs 
de la succession de Marie-Josèphe Fraikin, décédée ab intestat le 
14 novembre 1885 ;

« Qu’ils se fondaient sur ce que, représentant eux-mêmes les 
frères consanguins de la de cujus, tandis que les defendeurs 
étaient les descendants d’une sœur naturelle de celle-ci, ils avaient 
seuls droit à toute la succession;

« Qu’en réponse à ces prétentions, les défendeurs ont soutenu 
que leur auteur, Anne-Marie Fraikin, qui a été légalement recon
nue par les père et mère de la de cujus, et, par conséquent, légi
timée par le mariage subséquent de ceux-ci, leur avait transmis 
tous ses droits de sœur germaine dans la dite succession ;

« Attendu que, par cette réponse à l’action dirigée contre eux,
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les défendeurs n’ont pas réclamé en faveur de leur mère un état 
qu’elle n’avait pas réclamé elle-même de son vivant, mais ont 
soumis à justice l’examen et l’appréciation d’un litre de légitima
tion, dont leur mère avait toujours joui sans aucune contestation, 
et qui leur conférait des droits à la succession litigieuse ;

« Qu’en déclarant cette défense recevable telle qu’elle était 
proposée, et en l’admettant ensuite comme fondée par les motifs 
qui font l’objet du moyen suivant, l’arrêt attaqué n’a donc pu 
contrevenir à l’article 329 du code civil ;

« Sur les deux branches du second moyen, signalant : l u la 
violation et fausse application des articles 331, 334, 336 et 756 
du code civil, en ce que l’arrêt dénoncé a reconnu la légitimation 
d’Anne-Marie Fraikin, en l’absence de reconnaissance authentique 
émanée de sa mère, Anne-Marie Leblanc ; 2° tout au moins vio
lation des articles 319, 322, 334 et 341 du code civil, en ce que 
le dit arrêt a admis la preuve de la filiation d’un enfant naturel 
par simple possession d’état, en dehors des conditions prévues 
par la loi :

« Attendu qu’il résulte des termes de l’article 336 du code 
civil, que la reconnaissance d’un enfant naturel parle père, lors
que la mère est indiquée dans l’acte, et que son aveu vient con
firmer cette indication, consti'ue la reconnaissance authentique 
du père et de la mère ;

« Que cette portée de l’article est confirmée par les travaux 
législatifs qui en ont précédé l’adoption, et desquels il résulte que 
les mots sans l'indication et l’aveu de la mère ont été introduits 
dans le texte d’abord proposé et adopté, pour corriger ce qu’il 
avait de trop rigoureux pour l’enfant naturel ;

« Attendu que la loi n’a point défini de quelle manière l’exis
tence d’un aveu de la part de la mère doit être prouvée, ni à quel 
moment cet aveu doit se produire;

« Qu’il appartient au juge du fond d’en rechercher la preuve 
dans toutes les circonstances de la cause, qu’il lui incombe éga
lement d’apprécier au point de la suffisance de l’aveu ;

« Attendu que l’arrêt attaqué constate que la naissance d’Anne- 
Marie Fraikin, enfant naturelle de Pierre-Michel Fraikin, a été 
déclarée par celui-ci, qui s’en est reconnu le père, et a indiqué 
dans l’acte la mère Anne-Marie Leblanc ; que ceux-ci ont ensuite 
contracté mariage sans que l’acte porte légitimation de leur dite 
fille naturelle ; mais que toutes les circonstances qui ont suivi la 
déclaration de naissance, tant avant qu'après ce mariage, circon
stances que l’arrêt énumère et apprécie, démontrent qu’il y a eu, 
de la part d’Anne-Marie Leblanc, aveu de maternité, ratifiant, en 
ce qui la concerne, la déclaration authentique de reconnaissance 
faite par le père, et que, par suite, Anne-Marie Fraikin a été légi
timée par le mariage subséquent de ses père et mère;

« Qu’en cela l’arrêt attaqué n’a nullement admis la possession 
d’état comme preuve de la filiation d’une enfant naturelle, mais a 
considéré la manière dont l'enfant a été traitée par ses père et 
mère comme un des éléments de fait tendant à établir l’existence 
de l’aveu de maternité, nécessaire pour constituer la reconnais
sance de la mère ;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que, par sa décision, 
l'arrêt attaqué a justement appliqué en droit les articles 336 et 
331 du code civil, et a staiué souverainement en fait, quant aux 
circonstances constitutives de l’existence d'un aveu de la part de 
la mère ;

« Qu’aucune des deux branches du second moyen n’est donc 
fondée ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
D e  L e  C o u r t  et sur les conclusions conformes de M. M é l o t , pre
mier avocat général, rejette.... » (Du 6 juillet 1888. — Plaid. 
MMes D e  M o t , D e  R o  et V a n  D i e v o e t .)

Observations. — Sur la première branche du deu
xième moyen : Laurent, t. IV, pp. 51 et s. ; Demolombe, 
t. V, nos 383 à 385; M arcade, sur l’article 33G, n° 2. 
V. encore Belg. J ud., 1869, pp. 659 et 883.

Sur la deuxième branche : Belg. J ud., 1880, pp. 361 
et 823. V. encore les conclusions de M. De Paepe, de
vant la cour d’appel de Gand (Bei.g. J ud, 1869, p. 152).

C O U R  D E  C A S S A T I O N  DE  B E L G I Q U E .
Première chambre. — Présidence de M. De Longé, premier président.

4  ju in  1886.

SOCIÉTÉ COMMERCIALE. — COMMANDITE PAR ACTIONS. 
AUGMENTATION DU CAPITAL. — SOUSCRIPTION INTÉ
GRALE.

Lorsqu'une société en commandite par actions augmente son capi
tal, conformément à une décision prise en assemblée générale, 
l'inlégralilé de la souscription n'est pas nécessaire, à moins 
de stipulation contraire. Les souscripteurs sont définitivement 
engagés à verser l’import de leurs actions, même si toute l'émis
sion n'est pas souscrite.

(DRUVYÉ e t  HENDR1CKX C. LA SOCIÉTÉ JULES VANDER LAAT ET Cle, 
EN LIQUIDATION.)

Le pourvoi était dirigé contre l’arrêt de la cour d’ap
pel de Bruxelles, du 2 juin 1885, reproduit dans notre 
recueil, en 1885, p. 1425.

Ar r êt . — « Sur le moyen unique du pourvoi, déduit de la 
violation des articles 4, 12, 76, 33, 31, 32 et 29 combinés de la 
loi du 18 mai 1873, des articles 6 et 1133 du code civil; de la 
fausse application et de la violation de l’article 1134 du même 
code, en ce que l’arrêt attaqué, après avoir constaté qu’à aucun 
moment, soit avant, soit après l’expiration du délai de trois mois 
depuis la souscription à vingt-cinq actions nouvelles faite par les 
demandeurs, le capital émis n’a été intégralement souscrit, et 
décide néanmoins que les vendeurs sont valablement et définiti- 
ment liés par leur souscription, tout au moins à raison de l’ap
probation par eux donnée à la souscription partielle du capital et 
les déboute de leur action :

« Attendu que l’article 33 de la loi du 18 mai 1873 est la seule 
disposition légale qui traite des conditions de validité et du mode 
d’émission des actions que les sociétés anonymes et les comman
dites peuvent émettre après leur fondation, pour augmenter le 
capital qui leur avait été constitué à l'époque où elles ont com
mencé leurs opérations ;

« Attendu que cet article se borne à prescrire que les souscrip
tions devront être faites en double et contenir les énonciations 
indiquées à l’article 31 ;

« Attendu que l'article 31, qui est relatif aux formalités de l’un 
des modes reconnus par la loi pour la fondation des sociétés, à 
savoir la souscription publique par bulletins portant adhésion à 
un acte de société précédemment publié à titre de projet, ne 
porte point que les bulletins doivent indiquer comme une des 
conditions de la validité de la souscription que toutes les actions 
offertes au public devront être souscrites;

« Attendu que si, dans le cas de fondation d’une société par 
actions, il est requis, à peine de nullité, que le capital soit entiè
rement souscrit, ce n’est pas à l’article 31 que la loi prescrit cette 
condition de la validité de l’acte, mais à l’article 29, auquel l’ar
ticle 33 ne renvoie pas ;

« Attendu que le dit article 29, prescrivant une formalité sous 
peine de nullité, est de stricte interprétation et ne peut être ap
pliqué à un cas qui n’est pas expressément mentionné dans son 
texte ;

« Attendu que le législateur n’a pas imposé à la souscription 
des actions nouvelles émises pour augmenter le capital toutes les 
conditions qu’il a exigées pour la validité des actions de fonda
tion : la distinction qu’il fait entre les unes et les autres s’explique 
par le motif que les sociétés qui existent, qui ont vécu et fonc
tionné, offrent plus de sécurité que celles qui sont en projet; que 
les souscripteurs peuvent, pour s'assurer de la solidité des socié
tés existantes, consulter les bilans et les états de situation publiés 
en exécution de l’article 41 de la loi ;

« Attendu qu’il résulte de là que les souscripteurs aux émis
sions d’actions nouvelles, par cela seul qu’ils ont signé le bul
letin contenant les énonciations indiquées à l’article 31, sont va
lablement et définitivement obligés à verser l’import des actions 
qu'ils ont déclaré prendre, même quand toutes les actions de 
l’émission n’ont pas trouvé preneur, à moins que l’assemblée des 
actionnaires, qui a réglé les conditions de l’émission, n’ait fait 
de la souscription intégrale du capital émis une condition de la 
validité de l’opération, ce qui, d’apiès les constatations de l’arrêt 
dénoncé, n’est pas le cas de l’espèce ;

« Attendu qu'il suit de ces considérations que la cour d’appel 
de Bruxelles, en déboutant les demandeurs de leur action en res
titution des sommes par eux versées sur les actions qu’ils avaient 
prises dans la souscription ouverte pour augmenter le capital de 
la société demanderesse, bien que toutes les actions émises n’eus
sent pas été souscrites, n’a point violé les dispositions légales 
invoquées, mais en a fait, au contraire, une juste application;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Dumont et sur les conclusions conformes de M. Mesdach  de  ter  
K ie l e , premier avocat général, rejette...» (Du 4juin 1886. — Plaid. 
MMCS D im v ie r , Vanden Broeck, De Becker et Ol in .)
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C OUR D’ A P P E L  D E  G AN D.
Première chambre. — Présidence de M. De Meren, premier président.

I l  fév r ier  1888 .

MINISTÈRE PUBLIC. —  ACTION l) OFFICE. — CHANGEMENT 
DE NOM. — COMPÉTENCE. — DEPENS.

En matière de changement de nom, le ministère public peut agir 
d’office, et en conséquence interjeter appel, lors même qu'il n'a 
pas été partie principale en première instance, et qu'il a i’, 
comme partie jointe, conclu dans le sens du jugement dont appel, 
qu’en fin il se borne à soutenir en appel que le premier juge était 
incompétent.

Le tribunal compétent pour ordonner la rectification d'un acte de 
l'état civil est celui du lieu oh l’acte a été refit, sauf le cas de 
connexité.

Un père et ses deux enfants peuvent, sans méconnaître les lois sur 
la compétence, poursuivre en même temps la rectification de 
leurs actes de naissance devant le même tribunal de première 
instance, bien que l’acte de naissance de l’un tics enfants ait été 
reçu dans le ressort d’un autre tribunal, si la demande est, par 
les trois enfants, fondée sur le même arreté rogal.

Le ministère public, qui agit en vertu tle son office, ne peut pas 
être condamné aux dépens.

(i.i; ministère rusuc. <:. van iioobrucck.)
Arrêt. —■ « Attendu que le baron Louis Vau lloobrouck qui, 

par arrêté royal du 23 juillet 1885, avait obtenu pour lui et ses 
enfants majeurs l’autorisation de joindre à son nom patronymique 
celui d’Asprr, s’est adressé par requête au tribunal de première 
instance de Garni, ainsi (pie sa tille Louise Van Uoobrouek, assis 
tée et autorisée par son époux, et son fils Georges Van Uoobrouek. 
il l’effet de faire ordonner que leurs trois actes de naissance seront 
réformés en ce sens qu’à la suite du nom patronymique Van lloo- 
brouck sera ajouté celui d’Aspre;

« Attendu que le jugement intervenu en la cause le 12 janvier 
1887 ayant accueilli les fins de la dite requête, le procureur du 
roi en a interjeté appel, soutenant que le tribunal s’est déclaré à 
tort compétent pour ordonner la rectification de l’acte de nais
sance de Georges Van Uoobrouek, celui-ci étant né à Bruxelles ;

« Attendu que 1 intimé prétend d’abord que cet appel n’est pas 
recevable, le ministère public n’ayant pas été partie en première 
instance et n’avant pas en tous cas le droit d’agir ou d’intervenir 
pour faire respecter les règles de la compétence ;

« Attendu qu’il est incontestable que la matière des change
ments de noms de famille est l’une de celles qui intéressent 
l’ordre public et que, par conséquent, elle donne ouverture à 
l’action d’office que l’article 46 de la loi du 20 avril 1810 attribue 
au ministère public;

a Attendu que cette action, pour répondre à son origine et at
teindre le but poursuivi par le législateur qui l’a établie, doit 
pouvoir s’exercer en tout état de cause et que, dès lors, il n’est 
pas requis que le ministère public, qui agit en degré d’appel, ait 
été partie principale en première instance; que, même comme 
dans l’espèce actuelle, les conclusions prises devant le tribunal 
par le magistrat du parquet dans le sens du jugement, ne peuvent 
pas lier le ministère public et le priver du droit de poursuivre, 
devant le juge supérieur, l’exécution d’une disposition qui inté
resse l’ordre public, en demandant la réformation de la première 
sentence ;

« Attendu, il est vrai, que le ministère public ne conclut pas 
devant la cour à la réformation du jugement au fond, qu’il se 
borne à soutenir que le tribunal de Garni était incompétent pour 
ordonner la rectification de l’acte de naissance de l'un des trois 
demandeurs, mais qu’il n’en résulte pas, ainsi que le prétend 
l’intimé, que son appel ne peut être accueilli ; que, sans doute, 
dans les causes ordinaires, le ministère public n’a pas le droit 
d’agir en invoquant la violation des règles de la compétence, 
mais que, dans les matières qui intéressent l’ordre public et où 
la loi reconnaît l’action d’office, celle-ci ne se trouvant pas limitée 
par une disposition particulière s’applique aussi bien à la compé
tence qu’au fond du litige ; que, sous ce rapport, il n’v a aucune 
distinction à faire et que celle indiquée par l’intimé et d’après 
laquelle l’appel au fond pourrait être recevable, alors que celui 
basé sur l’incompétence ne le serait point, implique une véritable 
contradiction en droit comme en raison ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède, que les fins de non-rece
voir opposées à l’appel doivent être écartées ;

« Sur la question de compétence :
« Attendu qu’en s'appuyant sur l'ensemble des dispositions 

légales qui régissent la matière, l’esprit de la loi et les travaux 
qui l’ont préparée, ainsi que la tradition de l’ancien droit, il faut 
décider, avec la généralité de la doctrine et de la jurisprudence,

que le tribunal compétent pour ordonner la rectification d'un 
acte de l’état civil est celui du lieu où cet acte a élé reçu et au 
greffe duquel se trouve déposé le double du registre qui le con
tient ;

« Attendu, toutefois, que cette règle n’est pas absolue, qu’elle 
admet des dérogations et des tempéraments qui résultent, soit du 
texte même de la loi, soit de l’application des principes généraux 
sur la compétence ;

« Attendu que, dans l'espèce, l'acte de naissance de l’intimé 
Georges Van lloobrouck a été, il est vrai, reçu à Bruxelles, mais 
que sa réformation a élé demandée au tribunal de Gand. en même 
temps que celle des actes de naissance de son père et de sa sœur 
dressés à Gand; que la demande pour les trois exposants était 
fondée sur le même titre, l’arrêté royal du 23 juillet 1885 devenu 
définitif, et avait le même objet, l'adjonction dans l’acte de nais
sance au nom patronymique de Van lloobrouck de celui à’Aspre ;

« Attendu qu’en statuant dans ces conditions, aussi bien sur la 
rectification de l'acte de naissance des deux autres demandeurs, 
le tribunal de Gand n'a méconnu aucune disposition de la loi, 
mais a. au contraire, interprété celle-ci d’une manière rationnelle 
et juridique ;

« Attendu que non seulement il n'existe pas de texte qui inter
dise la façon de procéder suivie devant le premier juge et sanc
tionnée par lui, mais que la compétence du tribunal de Gand se 
justifie par les motifs mêmes qui ont déterminé! l’admission de la 
règle générale indiquée ci-dessus; que c’est au greffe de cette ju
ridiction, en ellet, qu'est déposé l'ado de naissance du premier 
requérant le baron Van lloobrouck père, document qui forme 
en la cause le titre principal et originaire, celui auquel les deux 
actes de naissance de ses enfants sont subordonnés et auquel pré
cisément ils puisent le nom patronymique qui appartient à 
ceux-ci ;

« Attendu, en outre, qu'il ressort de ce qui vient d’être exposé, 
que les rectifications demandées au premier juge se présentaient 
dans des rapports si étroits, qu’il n'était pas possible de statuer 
sur celles relatives aux actes reçus à Gand sans se prononcer sur 
la troisième relative à l’acte dressé à Bruxelles et que, dès lors, 
par application des principes qui, en vue d’éviter la contrariété 
des jugements et d’aider à la manifestation de la vérité, ont fait 
attribuer les actions connexes à une même juridiction, le tribunal 
de Garni devenait compétent pour connaître des reformations à 
opérer sur les trois actes ;

« Attendu donc qu’en se basant il la fois sur le fait et le droit, 
la compétence du tribunal de Gand est établie;

« Huant aux frais ;
« Attendu que l’intimé conclut il tort à la condamnation de la 

partie appelante aux frais ; que l’article 130 du code de procédure 
civile n'est pas applicable au ministère public qui agit eu vertu 
de son office;

« Par ces motifs, la Cour, ouï .M . C a i . i . i e r , substitut du piocu- 
reur général, en ses conclusions, rejetant les fins de non-recevoir 
opposées par l'intimé, déclare l'appel du ministère public recevable, 
mais non fondé; en conséquence confirme le jugement a q u o, en 
tant qu'il a ordonné la rectification de l’acte de naissance de l'in
timé et déclare celui-ci non fondé en ses conclusions relatives 
aux frais... » (Du 11 février 1888.)

O b s e r v a t i o n s . — Comp. Liège, 25 novembre 1886 
(Hf.i.g . J ud., 1887, p. 278i, et tribunal de Liège, 18 juin 
1887 (TIklg. Jud., 1887, p. 112-1). Voir surtout les ob
servations qui suivent ce jugement.

Les altérations et falsifications des registres de l’état 
civil commises par les généalogistes de M. Somzé, le fait 
que la cour de Bruxelles a failli être victime de la trom
perie, parce qu’elle n’était pas à même de recourir aux 
actes originaux, montrent combien il importe, en cette 
matière, de maintenir la compétence du juge du lieu où 
l'acte a été passé. Cette compétence doit-elle être modi
fiée, le cas échéant, à raison des règles de droit commun 
relatives à la connexité?

L’arrêt ci-dessus décide cette question dans le sens 
affirmatif, et a fait l'objet d’un pourvoi du ministère 
public.

C OUR D’ A P P E L  DE  G AN D
Chambres réunies. — Présidence do M. Grandjean, premier président.

3 fé v r ie r  1883 .
FABRIQUE DEGLISE. —  DÉMOLITION- —  ÉTAT. 

ASSIGNATION. —  NON-RECEVABILITÉ,
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Une fabrique cl'c'y lise n'a pas d'antres droits que ceux que la loi 
lui a conférés pour l'accomplissement de sa mission.

Elle veille uniquement à l'entretien et à la conservation du temple 
qui lui est confié ; elle ne peut donc le démolir.

La démolition et la reconstruction du temple au même emplace
ment ne constituent pas une grosse réparation parce que le ter
rain n'aurait pas perdu sa destination.

Une fabrique d’église est non recevable à assigner l’État en paye
ment des sommes nécessaires pour la démolition et la recon
struction du temple et la location d’un local provisoire pour 
l'exercice du culte pendant cette reconstruction.

(l ’é t a t  b e l g e  c . l a  f a b r i q u e  d e  l ’é g l i s e  s a l n t -s e u v a i s ,
a  L IÈ G E .)

Nous avons reproduit en 1880, p. 518, l’arrêt rendu 
entre parties par la cour d’appel de Lié”e, le 22 jan
vier 1880.

La cour de cassation, saisie de l’affaire, cassa le sus
dit arrêt iRe l g . .Tu»., 1881, p. 1131») et renvoya les 
parties devant la cour do Garni qui statua en ces 
termes :

Arrêt. — « Vu l'arrêt de la cour do cassation, en daie du 
7 avril 1881, dûment enregistré sur expédition, qui casse l’arrêt 
rendu parla cour d’appel de Liège, le 22 janvier 1880, et ren
voie la cause devant cette cour;

« Vu les conclusions prises par les parties en cause tant devant 
le premier juge que devant cette cour et les autres pièces du 
procès ;

« Attendu que les conclusions introductives d’instance de l’in
timé tendaient : « à dire qu'il incombe à l'I'llat belge de procu- 
« rer à la lubrique d'église Saint-Servais un local convenable 
« pour l’exercice du culte catholique dans la paroisse Saint- 
« Servais, pendant le temps nécessaire pour lu reconstruction de 
« l’église; et pour le cas où un local ne serait pas fourni dans la 
« quinzaine de la signitîcalion du jugement, autoriser la requé- 
« rante h se procurer et à faire approprier ce local aux frais de 
« l’Etat ; condamner l’Etat belge à lui rembourser toute somme 
« qu'elle devra dépenser à cet elfet avec les intérêts légaux à 
« dater du jour où elle aura déboursé ; 2° dire qu’il incombe h 
« l’Etat belge de procurer à la requérante un local convenable 
« pour la construction d’une nouvelle église et de subvenir aux 
« irais de la dite construction, de manière à procurer à la pa
ie roisse un temple aussi spacieux et aussi convenable que l'église 
« actuelle; et il défaut par l’Etat de le procurer, autoriser la 
« requérante à acquérir un tel local et à procéder à la cousirur- 
u tion d’une nouvelle église; condamner l’Etat belge à rembour- 
« ser à la requérante toute somme qu’elle aura déboursée aux 
« fins ci-dessus » ;

« Que, par des conclusions subséquentes, signifiées le ld juil
let I87(i, l’intimée a conclu à ce qu’il plût au tribunal nommer 
des experts, qui auront pour mission, entre autres, dans le cas où 
ils seraient d’avis que l’église ne pourrait être réparée de manière 
i) lui rendre la solidité qu’elle avait avant qu’elle ne fût ébranlée 
par les travaux du chemin de fer, « d’évaluer le dommage résul- 
« tant pour la fabrique de la nécessité d'abandonner la vieille 
« église pour en établir une nouvelle qui présentera les mêmes 
« avantages que l’ancienne sous le rapport de la grandeur et de 
« l’ornementation » ;

« Attendu que l’expertise ordonnée par le tribunal a eu pour 
résultat de constater non seulement que l’église doit être recon
struite, mais encore, si l’emplacement actuel est conservé, qu’il y 
aura lieu d’établir un système de fondations non susceptible 
d’être compromis par les mouvements ultérieurs du sous-sol, vu 
le peu de stabilité du sous-sol actuel de l’édifice ;

« Attendu qu’à la suite de ce rapport, l’intimée, se fondant 
sur la nécessité de construire une nouvelle église, conclut, 
comme portent les qualités du jugement à quo, au payement, par 
l’Etat, tl’une somme de fr. 133,698-05, plus 0,000 francs pour 
location et appropriation d’un local provisoire où les oflices pour
ront être célébrés pendant la durée de la reconstruction de 
l’église ;

« Attendu qu’il résulte des faits cl circonstances constatés ci- 
dessus, que c’est à tort que la fabrique prétend avoir, dans le 
cours du procès, introduit des modifications essentielles aux con
clusions primitives, puisque, sauf l’emplacement où l’église devra 
être reconstruite, les premières comme les suivantes tendent en 
définitive à obtenir de l’Etat la somme nécessaire pour la con
struction d'une nouvelle église; que, partant, la question de sa
voir si les fabriques d’église ont qualité à cet effet, reste entière ;

« Attendu que l'article 7b de la loi du 18 germinal an X, éta
blissant des fabriques, et le décret du 80 décembre 1800. réglant

leur organisation, définissent quelles sont les attributions des 
fabriques d'église ; que, notamment, ces attributions consistent 
dans l’obligation et le droit de veiller à l’entretien et à la conser
vation des temples, d’y assurer l’exercice et la dignité du culte au 
moyen des revenus qu'elles possèdent ou des fonds qu’en cas d’in
suffisance de leurs propres ressources, elles obtiendront de la 
commune ou de l’Etat, mais qu’aucune disposition légale ne les 
autorise à édifier une église nouvelle, même sur l’emplacement 
de l’ancienne, après que celle-ci aura été démolie ;

« Attendu que la personnification civile créée par la loi au 
profit des fabriques d'église étant de droit strict, ce serait évi
demment excéder les limites de leurs attributions que de leur 
accorder des droits de disposition absolue sur les temples dont 
elles ont la direction, alors que le législateur a entendu restreindre 
leur capacité civile à des actes d’administration;

ii Attendu que, dans la supposition que la mission, imposée 
aux fabriques d’église, de veiller à l’entretien et à la conservation 
des temples confiés à leur garde, comprenne également le droit 
de procéder à toutes réparations, de quelque nature qu’elles 
soient, même aux grosses réparations ou à des reconstructions 
partielles de peu d’importance que pourraient nécessiter des re
parutions quelconques, il serait illogique d’en induire que les 
articles 46, 94 et 98 du décret, dont argumente l’intimee, 
devraient aussi s’entendre du droit des fabriques de démolir et 
de reconstruire les églises à l’entretien et à la conservation des
quelles elles sont préposées et d’assimiler cette démolition et 
reconstruction à une grosse réparation;

« Attendu que vainement l’intimée invoque la loi du 14 fé
vrier 1810, relative aux revenus des fabriques des églises, cette 
loi n’ayant trait qu’aux formalités qu’elles ont à suivre en cas 
d’insuffisance de leurs ressources ;

« Attendu que l’arrêté du lb août 1824, lequel après avoir, 
dans son préambule, signalé « quelques administrations d’églises 
« qui ont entièrement perdu de vue qu’elles n’ont que la direc- 
« tion des biens de l’église et que leurs actes ne peuvent s’éten- 
« dre au delà de ceux de pure administration », défend d’élever 
ou de bâtir de nouvelles églises ou de nouveaux édifices destinés 
à l'exercice du culte public, de reconstruire ceux qui existent ou 
d'en changer l’ordonnance sans avoir au préalable obtenu l’auto
risation du roi ;

« Attendu quo cet arrêté, loin d’avoir eu pour objet d’étendre 
les attributions des fabriques d’église, a eu précisément pour but 
de mettre fin aux abus qui se commettaient et de ramener ces 
collèges aux seuls pouvoirs que leur confèrent les lois anté
rieures ;

« Que c'est ainsi qu’il déclare « quo les administrations des 
« églises devront simplement se borner aux réparations d’entre- 
« tien nécessaires à la conservation des bâtiments » ;

« Attendu qu’il suit des considérations qui précèdent que l’in
timée est sans qualité pour procéder à la démolition et recon
struction de l'église Saint-Servais et pour demander un local 
convenable destiné à l’exercice du culte jusqu’à ce qu’elle soit 
achevée; que, par une conséquence ultérieure, la fabrique est non 
recevable à réclamer en justice, ii titre de dommages-intérêts, les 
fonds nécessaires à cet effet ;

« Par ces motifs, la Cour, SI. le procureur général Lameere 
entendu en ses conclusions conformes, met le jugement dont 
appel au néant; déclare la fabrique intimée non recevable dans 
son action et la condamne à tous les dépens non liquidés par l’ar
rêt de la cour de cassation.... » (Du 3 février 1883. — Plaid. 
MMCS De Busschebe et Cloghhiieux, du barreau de Liège.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Deuxième chambre. — Présidence de M. Van den Peereboom.

21 juin  1886.

RÈGLEMENT COMMUNAL. —  BAI, ET CONCERT PUBLICS. 
AUTORISATION PRÉALABLE. — INTERPRÉTATION. — QUA
LIFICATION PU JUGE.

Les règlements de police peuvent, sans violer les lois, défendre les 
bals et les concerts publics, dans les débits de boisson, sans auto
risation préalable du bourgmestre.

Les règlements n'ayant pas défini ce qui constitue l'organisation
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d ’u n  c o n c e r t  o u  d 'u n  b a l  p u b l i c , i l  a p p a r t i e n t  a u  j u g e  d e  le s
q u a l i f i e r  d a n s  le  s e n s  q u e  ces  m o ts  r e ç o iv e n t  d a n s  le  la n g a g e
u s u e l .

Le pourvoi était dirigé contre un jugement du tribu
nal correctionnel de Termonde, du 24 mars 1886, re
produit dans notre recueil, en 1886, p. 527.

Ar r ê t . — « Sur le premier moyen de cassation, accusant la 
violation des lois 20, 122, 153; § 1er, du Digeste, liv. L, tit. XVII, 
D e  r e g u l i s  j u r i s ;  la fausse application des articles 4, 3, G et 11 de 
l’ordonnance de police de la ville d’Alost, en date du 4 juillet 
1885, et la violation de l’article 9 de la Constitution, en ce que 
le jugement attaqué a appliqué une peine au demandeur pour 
avoir donné un concert public sans autorisation, alors que l’or
donnance précitée ne renferme aucune disposition générale défen
dant aux cabaretiers de donner des concerts publics sans autori
sation préalable, ou que, tout au moins, cette défense n’v est pas 
clairement exprimée :

« Considérant que l’ordonnance de la ville d'Alost, du 4 juillet 
1885, après avoir visé dans son préambule l’ordonnance du 
13 décembre 1873, aux termes de laquelle il est expressément dé
fendu à tous les cabaretiers et débitants de boissons de donner 
dans leurs établissements des bals ou des concerts publics sans 
l’autorisation du bourgmestre, apporte à cette règle un double 
tempérament ;

« Que, d’une part, en effet, elle dispose à l’art. 4 que, moyen
nant d’en faire la déclaration préalable au bureau de police, il 
est loisible d’organiser des parties de danse ou des concerts pu
blics sans autorisation préalable les cinq premiers jours de la 
kermesse, le dimanche et le lundi suivants, les trois jours du car
naval, le dimanche suivant et le jour de la tète de saint Martin ;

« Que, d’autre part, elle dispose, article 3, qu'en dehors des 
jours désignés à l’article précédent, le bourgmestre a le droit de 
donner des autorisations spéciales et particulières lors des ker
messes de quartier et dans les limites de chaque quartier, ainsi 
que les jours de réjouissance extraordinaire ;

« Considérant, en outre, que si l’ordonnance du 4 juillet 1885 
abroge, par son article 12, les règlements antérieurs sur la ma
tière, c’est en tant seulement qu'ils contiennent des dispositions 
contraires aux dispositions nouvelles qu’elle édicte;

« Considérant que toute l’économie de cette ordonnance dé
montre à l’évidence que la prohibition générale visée dans son 
préambule subsiste, à part la restriction qu'y apporte l'article 4. 
et que le jugement attaqué n’a pu, en adoptant cette interpréta
tion, violer aucun des textes de loi cités à l'appui du premier 
moyen de cassation ;

« Sur le deuxième moyen, accusant la violation des articles 19 
de la Constitution; 3, n° 3, du titre XI de la loi du 1(3-24 août 
1790; 7 de la loi du 2-17 mars 1791; 1er, 2, 4 de la loi du 21 mai 
1819, ainsi que du tableau XV, § 1er, annexé à cette loi. et de l’ar
ticle 107 de la Constitution, en ce que le jugement attaqué a fait 
application d’un règlement par lequel le conseil communal 
d’Alost, mettant au service de sa conception particulière des lois 
de la morale, le droit de police qui lui a étécontié pour le main
tien de l’ordre, a interdit d’une façon absolue l’organisation des 
concerts publics pendant la plus grande partie de l’année, et en
travé ainsi l'exercice d’une profession patentée :

« Considérant que les autorités communales sont chargées par 
la loi du 16-24 août 1790, titre XI, article 3, n° 3, de maintenir 
le bon ordre dans les lieux publics et spécialement dans les cafés 
et cabarets ;

« Considérant que les concerts publics qui ont lieu dans les 
cabarets peuvent être une occasion de désordre, et que, par suite, 
les autorités communales ont le pouvoir de les soumettre à une 
autorisation préalable et de subordonner l’octroi de ces autorisa
tions à certaines conditions de temps et de lieu ;

« Considérant que l'ordonnance de police d’Alost ne prohibe 
pas l’exercice de la profession d’entrepreneur de concerts publics, 
mais qu’elle se borne à défendre aux cabaretiers et aux débitants 
de boissons d’organiser des parties de danse et des concerts pu
blics sans la permission du bourgmestre, et à fixer les périodes 
de l’année pendant lesquelles ces divertissements sont autorisés 
de plein droit ou peuvent être autorisés par décisions spéciales ;

« Considérant que ces mesures réglementaires constituent 
essentiellement l’exercice du droit de police imparti aux autorités 
communales, et qu’elles ne violent ni l’article 19 de la Constitn- 
tion ni les autres dispositions légales invoquées par le deman
deur;

« Sur le troisième moyen, déduit de la fausse application et de 
la violation des articles 4, 5, 6, 11 de l’ordonnance de la ville 
d’Alost, en date du 4 juillet 1885, et de l’article 9 de la Consti-

tion, en ce que le jugement attaqué décide erronément que les 
faits imputés au demandeur constituent l’organisation d’un con
cert public :

« Considérant que l’ordonnance précitée n’indique pas quelles 
sont les circonstances dont la réunion constitue l’organisation 
d’un concert public, et que les faits dont le jugement attaqué a 
relevé l'existence ne sont pas en contradiction avec le sens que 
les mots c o n c e r ts  p u b l ic s  reçoivent dans le langage usuel ;

« D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
« Sur le quatrième moyen, accusant la violation des arti

cles 1er et 2 du décret du 16 octobre 1830 et des articles 14 et 
107 de la Constitution, en ce que le jugement attaqué a fait ap
plication des dispositions d’une ordonnance de police qui impose 
à ceux qui exécutent publiquement de la musique vocale l’auto
risation préalable du bourgmestre, alors que la musique vocale 
n’est qu’un mode de manifestation des sentiments, des idées et 
des opinions :

« Considérant qu’il est constaté par le jugement attaqué que 
le demandeur a donné publiquement dans son cabaret un concert 
composé de chant et de musique instrumentale;

« D'où il suit que le quatrième moyen manque de base en fait;
« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Giron en sou 

rapport et sur les conclusions conformes de M. Mki.ot, avocat 
général, rejette le pourvoi... » (Du 21 juin 1886.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. — Présidence de M. Hynderick.

13 février 1888.

APPRÉCIATION SOUVERAINE. —  EXPLOIT. — REMISE.
A P P EL  TARD IF.

Est laissé à l'appréciation souveraine du juge, du fond, le fait d'une
remise d’exploit à domicile, y parlant à un parent du signifié. 

Il y a déchéance de l’appel des jugements correctionnels rendus
par défaut, s'il n'a pas été interjeté dans les dix jours de leur
signification.

( v a n  d o r m a e l . )

Arrêt. — « Sur le premier moyen, accusant la violation et 
fausse application de l’article 68 du code de procédure civile et 
de l’arrêté royal du l "  avril 1814-, relatifs au domicile et à la 
signification des exploits de procédure :

'« Attendu que le jugement sur opposition et l’arrêt confirmatif 
constatent souverainement en fait que le jugement par défaut, du 
11 avril 1887, a été dûment signifié au domicile du demandeur, 
rue des Palais, il" 77, où la copie en a été remise à sa mère; 
qu’en présence de cette signification reconnue régulière, le moyen 
manque de base;

« Sur le second moyen, pris de la violation et fausse applica
tion de l’article 188 du code d'instruction criminelle, par le fait 
que l’arrêt dénoncé n’a pas admis le prévenu à se défendre au 
fond par le motif que l’appel était tardif, et l'a ainsi déchu de 
son appel :

« Attendu que l’article 203 du code d’instruction criminelle 
déclare qu'il y a déchéance de l’appel des jugements correction
nels rendus par défaut, s'il n’a pas été interjeté dans les dix jours 
de leur signification ;

« Attendu que le jugement par défaut du 1 1 avril a été notifié 
le 12 mai, et l’appel n’en a été déclaré que le 24 novembre; 
qu’il était donc, fait en dehors du délai de la loi ;

« Attendu que l’opposition, d'ailleurs tardive et inopérante, 
faite le 21 novembre 1887, n’a pu avoir pour effet de proroger 
le délai utile pour l’appel accordé par l’article 203 et que, dans 
ces conditions, en déclarant l’appel non recevable, l’arrêt s’est 
conformé à la loi ;

« Par ces motifs, la Cour, oui M. le conseiller Co rb is ier  de 
Méaultsart en son rapport et sur les conclusions conformes de 
M. Bosch, avocat général, rejette le pourvoi ; condamne le deman
deur aux dépens... » (Du 13 février 1888. — Plaid. Me De Bra-
BANDERE.)

ACTES OFFICIELS.

T r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  A v o u é . —  N o m in a t io n . 

Par arrêté royal du 15 octobre 1888, sont nommés avoués près 
le tribunal de première instance séant à Tournai, MM. Gilmet et 
Glorieux, avocats en cette ville.

Alliance Typographique, rue aux Choux , 37 , à Bruxelles.
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DROIT PUBLIC.

Biens ecclésiastiques—Domaine de propriété
Dans son n" du 25 octobre dernier, le Bien jniblic 

avant reproduit, d’après la Gazelle de Liéye, l'opinion 
de M. Bu r k e  sur la suppression de la propriété ecclé
siastique en France, la Flandi'e libérale, dans son 
n° 31.3 du 8 novembre, y a répondu à son tour par quel
ques extraits de deux dissertations, dues à la plume de 
deux publicistes anglais d'une non moindre valeur, et 
qui nous paraissent d’une si grande rectitude de 
principes que nous ne pouvons nous dispenser de les 
transcrire ci-après :

La première est de sir J ames  M acki .ntosii , magis
trat aux Indes Orientales, puis membre du Parlement, 
où il fut un des promoteurs de la réforme parlemen
taire, publiciste de renom et qui s’acquit une notoriété 
particulière par la publication, en 1791, d’un livre inti
tulé Vimliciœ Gallicœ. Cet ouvrage obtint en France 
de nombreuses traductions; nous extrayons de la troi
sième, éditée à Paris en 1792, ce qui suit ;

I*. 73. >* Le sort du clergé, l’autre grand corps qui 
» soutenait le despotisme de la France, a particulière- 
•> ment provoqué l’indignation de M. Burke. La disso- 
” lution de l'ordre du clergé, la saisie de leurs revenus 
■> territoriaux et la nouvelle organisation des prêtres, 
" lui paraissent être dictées par la rapine et l’irréligion 
" réunies, pour satisfaire la rapacité des agioteurs et 
» la vengeance des athées. Toutes les cruautés et les 
” proscriptions des tyrans anciens et modernes ne sont 
•’ rien, suivant lui, en comparaison de; cette conlisca- 
” tion des biens de l’Eglise gallicane. »

P. 75. - Ce ne fut ni aux Jacobins ni au Palais 
” Royal, qu’il fut premièrement avancé que les biens 
- de l’Eglise appartenaient à la nation. L’auteur de 
” cette opinion, le précepteur de cette misérable espèce 
” de gens, que M. B u r k e  dédaigne de combattre, est un 
’> homme que M. B u r k e  aurait pu combattre avec 
» gloire, avec assurance de triomphe, en cas de vic- 
” toire, et sans crainte d’igiiominie, en cas de défaite. 
” L’auteur de cette opinion était T ur g o t . Nom aujour- 
” d’hui trop connu pour pouvoir gagner par les 
” louanges, ou perdre, par les invectives. Cet homme 
” d’Etat, philosophe et bienfaisant, l’avait énoncé, dans 
•’ l’article Fondation, de l’Encyclopédie (écrit vers 
» 1750), comme l'opinion calme et désintéressée d’un 
” savant, dans un temps où il ne pouvait avoir aucun 
" dessein de pallier la rapacité ou de souiller l irréli- 
” gion. Ce n’était pas une doctrine inventée pour la

» circonstance par les agents de la tyrannie, c’était un 
.. principe découvert dans la pure et innocente spécula- 
» tion,par un des hommes les meilleurs etlesplussagcs.»

P. 77. Il n’a jamais jusqu’ici été supposé qu’aucune 
■> classe de serviteurs publics fût propriétaire. Ils sont 
» salariés par l’Etat pour remplir certains devoirs. Les 
•> juges sont payés pour rendre' la justice, les rois pour 
’> exécuter les lois, les soldats pour la défense publique 
« et les prêtres, où il y a une religion établie, pour l’in- 
•• struction publique. Le mode de leur paye est étranger 
•> à la question. Dans les siècles barbares, c’est ordinai- 
« rement en terres et, dans les siècles éclairés, en argent.
- Or, une pension territoriale n’est pas plus une pro- 
’> priété qu’une pension en argent.

» On n’a jamais disputé à l’État le droit de régler le 
» salaire des serviteurs qu’il paye en espèces. S’il lui a 
« plu d'assigner une certaine portion de terres pour le
- salaire d’une autre classe de serviteurs, pourquoi lui 
« disputerait-on davantage le droit de reprendre cette 
« terre et d'établir un nouveau mode de payement? »

P. 78. - Les terres de l’Eglise n’ont pas la moindre 
» qualité des propriétés.

« Voilù cependant la marque distinctive d’une pro- 
» priété d'avec une pension accordée pour le service 
« public. La première est évidemment destinée à faire 
« le plaisir et le bonheur de celui qui la possède; comme 
« il est seul juge de ce bonheur, il a le droit illimité de 
» jouissance, d’aliénation et môme d'abus ; mais les 
•> terres de l’Eglise, destinées pour le soutien des servi- 
» tours publies, n’avaient aucun des caractères de la 
» propriété. ->

Page 82. “ Quand les Iles Britanniques, la république 
« de Hollande, les Etats de Germanie et de Scandinavie 
•> réformèrent leurs établissements ecclésiastiques, le 
« hurlement de sacrilège fut la seule armure avec la- 
» quelle le clergé tenta de protéger sa prétendue pro- 
« priété. Le siècle était trop barbare et illettré pour
- des discussions abstraites de jurisprudence. Il semble 
» néanmoins que la clameur de sacrilège tomba de
- b mne heure dans un souverain mépris. Le traité de
- Westphalie sécularisa plusieurs des plus opulents bé- 
» rnvees d’Allemagne, sous la médiation et la garantie 
» des premières puissances catholiques de l’Europe. 
’>, Dans notre propre île, lors de l’abolition de l’épiscopat 
» en Ecosse, au temps de la révolution, les revenus de 
” l’Egli te revinrent paisiblement au souverain qui en 
•’ apprepria une partie au soutien du nouvel établisse- 
•. ment.

.> Lorsque, dans des temps moins reculés, les jésuites
- furent supprimés dans la plupart des monarchies ca- 
” i indiques, les biens de ce corps formidable et opulent 
» furent partout saisis par le souverain. Dans tous ces 
•• exemples mémorables, on ne trouve aucune trace des 
» prétendues propriétés du clergé (1). Le salaire d'une

1570 ; d’Anvers et de Ségovie, en 1378; d’Angleterre, en 1379, 
en 1381, en 1398, en 1601 et en 1604; du Japon, en 1387 ; de

(lj Ils furent successivement bannis : De Saragosse, en 1333; 
de la Valteline, en 1366; de Vienne, en 1368; d’Avignon, en
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» classe de serviteurs publics, dans tous ces cas, est re- 
»> pris par l’Etat quand il cesse de regarder leurs ser- 
•> vices, ou la forme de leurs services, comme utiles. Il 
» n’est, dans aucun, reconnu comme propriété. Cette ré- 
.. clamation, que M. de Cai.onne fait ici avec tant de 
« véhémence, ne fut probablement guère regardée par 
»> lui, quand il prêta son ministère à la destruction des 
» jésuites avec tant d’activité et de rancune. Il ne fai- 
» sait guère attention aux droits sacrés de leur propriété, 
»» quand il servait d'instrument pour dégrader les raem- 
» bres de cette grande compagnie, la gloire de l’Europe 
» catholique, pour les réduire, en s'emparant de leurs 
,» magnifiques revenus, à une misérable pension. Dans 
„ toutes ces contestations, l'inviolabilité des biens de 
» l'Eglise est un principe qui ne fut jamais mis au jour. 
», On entendit peut-être quelques murmures de sacri- 
„ lèges parmi les fanatiques et le petit nombre d’inté- 
». ressés; mais il y avait longtemps que l'horreur rcli- 
» gieuse, dont les prêtres avaient enveloppé leurs 
» larcins, était dissipée et il était rés -rvé pour M. Burke 
» de renouveler ce cri de sacrilège qui, dans les ténèbres 
>• du XVIe siècle, s'était inutilement fait entendre. »>

En note de la page 83, l’auteur fait ressortir la dif
férence entre la propriété privée et le domaine public. 
.. La propriété des individus, dit-il, est établie sur un 
„ principe général qui parait aussi ancien que la société 

même. Mais ces corps ont des instruments fabriqués 
„ par le législateur pour un dessein spécial, qui doi- 
,  vent être conservés tant qu'ils sont utiles, améliorés 
„ quand ils deviennent mauvais, et rejetés quand ils 
»» sont inutiles et nuisibles. ”

Page 86. “ L’Etat est propriétaire des revenus de 
« l'Eglise, mais sa foi est engagée envers ceux qui sont 
« entrés dans l’état ecclésiastique, pour leur continuer 
» ces revenus, dans l'espoir desquels ils ont abandonné 
»> toute autre poursuite. *

Page 87. On ne saurait nier que l'expédient le 
». plus doux, le plus équitable et le plus ordinaire des 
»» Etats policés, dans des moments d’urgence, ne soit la 
» réduction du salaire de leurs serviteurs et la suppres- 
»» sion des places superflues. C’est ce que l’on a fait, et 
»» rien de plus, concernant le clergé de France. Les ser- 
»» vitours do l’Etat, dans le civil, dans le militaire et 
»» dans la marine, sont sujets k de pareils retranche- 
», ments dans un moment de ditliculté; les réformes ne 
»» s'effectuent pas sans blesser les individus ; non plus 
»» que l'abolition d’une charge, ou la réduction d'un ré- 
»» giment; mais tous ceux qui entrent dans le service 
»» public doivent le faire à cette condition, toujours sous- 
»» entendue, de soumettre leurs émoluments et même 
»» leur existence officielle aux besoins de l'Etat. •>

Ces principes, en droit, paraîtront d’une incontes
table rectitude et d’une réfutation bien difficile, nous ne 
saurions assez en recommander la propagation, princi
palement dans les écoles supérieures, à l’effet de dissi
per la confusion qui continue de régner, même chez de 
très bons esprits, entre la propriété particulière et les 
biens affectés à des services publics. Nous adjurons tous 
nos confrères, particulièrement ceux à l’intention des
quels ces lignes sont écrites, s'ils ont quelque désir à

Hongrie et de Transylvanie, en 1.788; de Bordeaux, en 1589; de 
toute la France, en 1394 et en 1764; de la Hollande, en 1396; 
de la ville de Tournon, en 1397 ; du Béarn, en 1397 ; de Dantzig 
et Tliorn, en 1606; de la Gueldre, en 1608; de Venise, en 1606 
et en 1619; du royaume d’Amura au Japon, en 1613; de Bo
hème, en 1618 ; de Moravie, en 1619 ; de Naples et des Pays-Bas, 
en 1699 ; de la Chine et de l’Inde, en 1699 ; de Malte, en 1634 et 
en 1768; de Bussie, en 1676, en 1793 et en 1816; de .Savoie, en 
1799; du Portugal, en 1378 et en 1739; d'Espagne, en 1767 ; du 
royaume des Deux-Siciles et de Parme, en 1767 ; de la Républi
que de Costa-Rira, en août 1884.

« Jetez, dit M. G u i z o t , un coup d'œil sur l'histoire des jésuites : 
« ils ont échoué partout; partout où ils sont intervenus avec 
« quelque étendue, ils ont porté malheur à la cause dont ils se 
« sont mêlés. En Angleterre, ils ont perdu des rois; en Espagne,

démêler ce brouillard, d’y associer leurs nombreux lec
teurs; d’avance nous les assurons de toute leur recon
naissance.

Ajoutons, en terminant, que le célèbre B u r k e , qui 
s’est montré jusqu’à la haine l’adversaire acharné de la 
révolution française, et dont le manifeste a été spiri
tuellement qualifié du titre de Manuel des cours et des 
aristocraties ( d e  L a m a r t i n e , les Constituants, li
vre XVI, § IX), ce grand orateur et grand patriote ne 
nous serait qu imparfaitement connu, si nous pouvions 
ignorer par quelles solides attaches ce serviteur loyal 
demeurait enchaîné à la cause de l’ancienne cour de 
France. L’histoire nous en est rapportée par M . M i c i i a u d , 
dans sa »» Continuation de l’abrégé chronologique •> de 
Hénault (18-10,1, en ces termes :

Page 632. *» Le chevalier d’Eon légua, en mourant, 
” une partie de ses papiers à Louis XVIII. Le comte de 
•» la Châtre alla, au nom de ce prince, prendre posses- 
” sion de ce legs, où se trouvaient des documents fort 
»> curieux, entre autres une liste de pensions payées par 
»» le cabinet de Versailles, à plusieurs membres de la 
» Chambre des communes, pendant la guerre d’Améri- 
» que et jusques à la révolution. Dans cette liste se 
•» trouvait le nom de Bgrke. •»

Sir Mackintosh, dont nous venons de résumer la 
vigoureuse riposte, ne fut pas seul, on le pense bien, à 
élever la voix contre les violences de langage échappées 
au fougueux antagoniste de la nouvelle république; la 
réprobation que souleva sa diatribe fut générale en An
gleterre et parmi les protestations qu’elle fit naître, no
tons les lettres de Joseph Priestley (2 , an très honora
ble Fiim. Burke, au sujet de ses réflexions sur la révo
lution française. (Paris, Carxery, 1701.)

Page 1-15. ». Lettre XII. De l'inriolnble sainteté des 
rerenus de F Eglise.

... »• Vous paraissez, Monsieur, avoir adopté des 
•» principes qui n’ont encore élé professés par aucun 
•» protestant : savoir que l'Etat n’a plus ni pouvoir ni 
” autorité sur une chose quelconque, dès qu’elle est de- 
»» venue une propriété de l'Eglise. »»

Page 1-16. »• Certes, si j ’ai quelque connaissance de 
■» la Constitution britannique, cette doctrine lui est 
»» absolument nouvelle et j’aflirme, avec certitude, qu’on 
•» ne pourrait la déduire de la conduite actuelle du Par- 
•> lement-, qui a disposé d'une masse très considérable de 
» ce «pii était autrefois la pro| noté de l'Eglise. -»

Page 147. *» Les Hollandais et autres Etats protes- 
•» tants ont confisqué tous les biens de leur ancienne 
■» Eglise, et paient aujourd'hui leur clergé du même 
•» trésor public qui sert à salarier les officiers de l'ar- 
•» niée et de la marine; ils se croient très en sûreté de 
»» conscience, en agissant ainsi.

-» ... Si le droit de l’Eglise à ses revenus ne peut être 
” attaqué par aucun acte d’une législature civile, et 
•» qu’il ne dérive d'aucune institution de ffiomme, il 
» faut donc qu’il vienne de l'institution de Dieu. Niais 
»> où trouverez-vous, Monsieur, le plus faible titre à 
»» l'appui de cette assertion l Nulle part dans le Xou- 
»> veau Testament, il n’est fait mention de dîmes ou 
»» de toute autre propriété permanente de l'Eglise, et

« des peuples. I.e cours général des événements, le dévcloppc- 
« ment de la civilisation moderne, la liberté de l’esprit humain, 
« toutes ces lorces contre lesquelles les jésuites étaient appelés à 
« lutter, .se sont dressées contre eux et les ont vaincus. Et non 
« seulement ils ont échoué, mais rappelez-vous quels moyens ils 
« ont été contraints d’employer. Point d’éclat, point de grandeur; 
« ils n’ont pas fait de brillants événements, ils n’ont pas mis en 
« mouvement de puissantes masses d’hommes; ils ont agi par 
« des voies souterraines, obscures, subalternes; par des voies 
« qui n’étaient nullement propres à frapper l’imagination, à leur 
« concilier cet intérêt public qui s’attache aux grandes choses, 
« quels qu’en soient le principe et le but. » {l)e la civilisation en 
Europe, XIIe leçon, Brux., Langlet, 1838, p. 393.)

(9) Physicien de premier rang, qui partage avec Scheel et La
voisier la gloire d’avoir créé la chimie moderne.
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« si ce droit a été établi par l’institution divine à qtiel- 
’• que époque postérieure à la rédaction de nos livres 
•’ sacrés, c’est à vous, Monsieur, ainsi qu'aux autres 
” avocats de la propriété inaliénable de l'Eglise, de nous 
» montrer quand cette donation a été faite, et par quel 
« miracle (car c’est la seule preuve admissible) elle a 
» été confirmée. Mais on suit aisément dans l’iiistoire 
» la trace de tout ce qui regarde les revenus de l’Eglise. 
« Nous savons très bien quand et d’où chaque branche 
» a pris naissance. Ce prétendu droit est d'institution 
» humaine. Il vient des hommes, et des hommes géné- 
» râlement faibles, superstitieux, abusés par des prê- 
» très... Assurément, les maux que l’on a vu résulter de 
» la folie d’un siècle doivent être écartés, s’il est pos- 
» sible, par la sagesse d’un autre. ., etc., etc. «

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Première chambre. — Présidence de M. De Longé, premier président. 

21 j u i l le t  1 8 8 8 .

CONCLUSIONS. —  CAUSE EN ÉTAT. -  ENQUETE. —  INSTRUC
TION DE I.A CAUSE. —  MENTION DU NOM DES TEMOINS. 
MENTION DU RESULTAT DES DEPOSITIONS.

Lorsque, dans une instaure, qualités ont été posées et qu intervient 
ensuite un jugement interlocutoire rendu par d’autres magis
trats que les juges devant lesquels le contrat judiciaire a été 
forme', ees derniers demeurent saisis des premières conclusions 
et peuvent statuer contradictoirement sans que les parties aient 
repris conclusions devant eux.

Le juge du fond, saisi de conclusions au fond, use d’un pouvoir 
souverain d’appréciation lorsqu'il décide que la cause est su/ji- 
samment instruite. En conséquence, apres des enquêtes contra
dictoires, le juge ne contrevient à aucune loi en disant qu'il est 
superflu d’échanger de nouvelles conclusions et que les parties 
n'ont plus qu’à plaider si bon leur semble.

La mention dans le jugement du nom des témoins, voulue par l'ar
ticle 410 du code de procédure eivile, n'est pas substantielle.

La mention du résultat des dépositions des témoins prescrite par 
le même article est suffisante, lorsque le jugement constate, que 
les enquêtes ont justifié le fait à établir.

(GANTOIS ET CONSORTS C. GANTOIS.)

Le tribunal de Charleroi était saisi en degré d’appel 
d’une action intentée au défendeur par les deman
deurs et dont l’objet était une cour sur laquelle ces 
derniers prétendaient avoir un droit d’emphytéose.

Le 7 février 1887, les parties posèrent qualités devant 
MM. Cr o q u e t , vice-président, E r n s t  et H e n r i e t t e , 
juges.

Le 22 mars suivant, les avocats des parties dévelop
pèrent leurs moyens, mais devant MM. E r n s t , faisant 
fonctions de président, H e n r i e t t e  et Cl e r c x , juges.

Ces derniers magistrats rendirent à la date du 25 avril 
un jugement interlocutoire.

Les enquêtes eurent lieu à l’audience en présence des 
juges qui composaient le siège le 7 février, jour où les 
qualités avaient été posées, et la cause fut remise à une 
audience subséquente.

A cette dernière audience, les demandeurs intimés ne 
furent pas représentés; l’avoué de l’appelant seul prit 
conclusions.

Le 22 juin fut prononcé le jugement définitif qui re
pousse l’action des demandeurs.

Ceux-ci, soutenant que ce jugement avait été rendu 
par défaut, y firent opposition, mais furent déboutés 
par un dernier jugement prononcé le 11 octobre, lequel 
reconnaît le caractère contradictoire au jugement du 
22 juin.

Deux moyens sont invoqués :

Le premier moyen, qui concerne le jugement du 
11 octobre, est fondé sur la violation, tout au moins la 
fausse application de l’article 313 du code de procédure 
civile, sur la violation des articles 149, 157, 160, 161 
du même code, sur la violation de l’article 1319 du code 
civil, en ce que le jugement dénoncé a déclaré contra
dictoire et, partant, non susceptible d'opposition le 
jugement du 22 juin.

Première branche. — C’est, suivant les demandeurs, 
non pas le 7 février, mais le 22 mars, lors des plaidoi
ries qui ont précédé le jugement interlocutoire du 
25 avril, que les qualités ont réellement été posées, et, 
à cette date, le siège était différemment composé que le 
22 juin. La feuille d’audience le constate, et en affirmant 
le contraire, le jugement a violé la foi due aux actes 
authentiques.

Deuxième branche. — A supposer que le jugement 
du 11 octobre ait considéré à bon droit celui du 22 juin 
comme rendu par les juges devant lesquels il avait été 
posé qualités, le jugement du 11 octobre n’en devrait 
pas moins être cassé. L’interlocutoire avait fait entrer 
la cause dans une autre phase et dessaisi les juges du 
jugement du 22 juin des qualités du 7 février.

Autorités citées à l'appui du premier moyen: cassa
tion, 3 mars 1870 (Bei.g. J ud , 1870, p. 337) ; Bruxelles, 
5 février 1862 (Bei.g. J ud., 1862, p. 467); Bruxelles, 
14 juillet 1862 (Bei.g. .Jud., 1862, p. 899); tribunal 
de Garni, 17 juillet 1878 (Ci.of.s et Bonjean, t. XXVII, 
n° 1178) ; tribunal de Bruxelles, 30 janvier 1865 (Bei.g. 
J ud., 1865, p. 215); tribunal d'Anvers, 30 décembre 
1864 (Ci.oes et Bonjean, t. XIV, n" 1122); tribunal do 
Courtrai, 25 juin 1881 (Basic., 1882, III, 15); Bruxelles, 
31 octobre 1816 et les conclusions de M. Daniels 
(Pasic., 1816, p. 45); cass. franc., 3 février 1824 (Dal
loz, Rép., Vu Jugement par défaut)-, cass. fr., 13 juin 
1826 (De Villeneuve et Carette, à sa date) ;Bruxelles, 
19 novembre 1882 (Basic., 1882, p. 331); tribunal de 
Liège, 10 mai 1856 (Ci.oes et Bonjean, t. VII, p. 555); 
trib. de Bruxelles, 11 juin 1866 (Bei.g. J ud. ,1866, p.1147).

Le deuxième moyeu a en vue le jugement du 22 juin 
et accuse la violation de l’article 410 du code de procé
dure civile, en ce que le dit jugement, qui a été rendu à 
la suite d’une enquête sommaire, n’indique ni les noms 
des témoins, ni le résultat de leurs dépositions.

Voir D a l l o z , Itép., V° Enquête, nos 21 et 24; cass. 
franc., 1er août 1832 (S i r e y  et D e  V i l l e n e u v e , 1832, 
727) ; cass. franc., 14 avril 1886-23 juin 1841 (De V i l l e -  
n e u v e , à leur date).

R é p o n s e . — Deux fins de  non-recevoir :
1° Le jugement interlocutoire du 25 avril n’est pas 

attaqué. Dès lors, il reste debout, et il en est de même 
des enquêtes qui en ont élé l'exécution.

Ces enquêtes ayant été tenues à l’audience et sans 
procès-verbal, le tribunal pouvait statuer.

On ne pourrait recommencer les enquêtes, les délais 
sont expirés.

2” Les demandeurs sont sans intérêt. En supposant 
la cassation des jugements attaqués, il resterait démon
tré, par le jugement interlocutoire du 25 avril, qu’ils 
n’ont pas prouvé leur droit d’emphytéose, preuve qui 
leur incombait et à défaut de laquelle leur action devait 
être repoussée.

Premier moyen. — Première branche. — Il n’est 
dit nulle part qu’une cause mise en état par des conclu
sions contradictoires, cesse de l’être s’il intervient un 
jugement interlocutoire. C’est une question de fait. Le 
jugement du 11 octobre statue souverainement.

Deuxième branche. — Les parties avaient posé qua
lités devant les juges qui ont rendu le jugement du 
22 juin. Le moyen est en contradiction avec les faits 
authentiquement constatés.

Deuxième moyen. — Le jugement contient le résul
tat des enquêtes. Il énonce qu’elles ont pleinement justifié 
le fait à établir, à savoir la possession trentenaire de 
l’appelant (Dalloz, Rép., V° Enquête, n° 017, 2").
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L’insertion du nom des témoins n’est pas une forma
lité substantielle; cass. 24 août 1824 (Ba s i c . ,  1824, 
p. 151).

Arrêt . —  « Sur le premier moyen du pourvoi, fondé sur la 
violation, tout au moins la fausse application de l'article 3411 du 
code de procédure civile, la violation des articles 149, 157, 160, 
161 du même code, en ce que le jugement du 11 octobre 1887 a 
déclaré non recevable l’opposition au jugement du 22 juin pré
cédent, se fondant :

« 1° Sur les conclusions contradictoirement posées avant le 
jugement interlocutoire du 25 avril 1887, tandis que l'effet de 
celles-ci était limité au jugement qui les avait visées;

« 2° Sur ce que les juges, devant lesquels ces conclusions 
contradictoires avaient été prises, étaient les mêmes que ceux 
ayant rendu le jugement frappé d’opposition, motif contredit 
par la première branche du moyen de cassation et se trouvant, 
en outre, en contradiction avec des constatations authentiques :

« Attendu que le dernier fait sur lequel repose le jugement du 
11 octobre 1887, loin d’être contredit parles documents authen
tiques versés au procès, est, au contraire, complètement confirmé 
par eux; qu’il conste, tant des qualités des jugements attaqliés 
que de la feuille d'audience du 7 février 1887, qu’à cette dernière 
date les parties ont posé qualités devant les magistrats intervenus 
au jugement du 22 juin suhant ;

« Attendu que la première partie du moyen ne peut pas plus 
que la seconde être accueillie; que, du moment où qualités 
avaient été posées devant les magistrats par qui a été rendu le 
jugement définitif du 22 juin, les mêmes magistrats, prononçant 
sur l’opposition formée contre ce jugement, n’ont contrevenu à 
aucune loi en disant qu’après les enquêtes contradictoires aux
quelles il avait été procédé, il était supcrllu d’échanger de nou
velles conclusions pour que le jugement à intervenir fût contra
dictoirement rendu et que les parties n’avaient plus qu’à plaider 
si bon leur semblait; qu’en effet, le juge du fond, saisi de con
clusions au fond, use d’un pouvoir souverain d'appréciation lors
qu’il décide que la cause est suffisamment instruite et que c'est 
contradictoirement qu’il statue lorsqu’il prononce en cet état;

« Sur le second moyen, déduit de la violation de l’article 410 
du code de procédure civile, en ce que le jugement du 22 juin, 
qui a été rendu à la suite d’une enquête sommaire, n’indique pas 
les noms des témoins, ni le résultat de leurs dépositions :

« Attendu que la mention dans le jugement du nom des 
témoins, voulue par l’article 410 du code de procédure civile, 
n’est pas une formalité substantielle ou prescrite à peine de 
nullité ;

« Attendu que le même article ne dit pas dans quels termes le 
jugement qui statue sur une enquête doit en indiquer le résultat 
et que le jugement du 22 juin répond au vœu de la loi, en énon
çant que les enquêtes, tenues en exécution du jugement du 
25 avril 1887, ont pleinement justifié le fait à établir, à savoir la 
possession plus que trentenaire par l’appelant de la cour liti
gieuse ;

« Par ces motifs et sans qu’il soit besoin de s’arrêter aux fins 
de non-recevoir soulevées par la partie défenderesse, la Cour, oui 
M. le conseiller ISa y k t  en son rapport et sur les conclusions con
formes de M. M f. i .o t , premier avocat général, rejette le pourvoi; 
condamne les demandeurs à l’indemnité de 150 francs envers le 
défendeur et aux dépens... » (Du 21 juillet 1888. — Plaid. 
MMes V a n  D if.y o e t  et A n s p a c h  c. D u m y i e k  et C o r n i i . .)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisième chambre. — Présidence de M. Eeckman.

2 9  j u in  1 8 8 7 .

EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE. — MAI
SON I)E TOLÉRANCE. —  QUARTIER AFFECTÉ A LA PROS
TITUTION. —  CAUSE ILLICITE.

La plus-value relative que peut donner à un immeuble la circon
stance que c’était une maison de prostitution et qu’il était situé 
dans un quartier où les maisons de ce genre étaient reléguées, 
doit être absolument négligée dans l’indemnité d’expropriation 
pour cause d'utilité publique.

En conséquence, l’immeuble doit être évalué sur le pied d’une mai
son supposée honnête et située dans un quartier honnête.

(gilis c. l’état belge.)

Comment, en cas d’expropriation pour cause d’utilité
publique d’une maison, faut-il apprécier la circonstance

que c’était une maison de tolérance et qu’elle était située 
dans un quartier alfecté aux maisons de prostitution?

Un jugement du tribunal de première instance d’An
vers avait ordonné aux experts de négliger la plus-value 
relative qui pouvait en résulter.

Nous avons reproduit ce jugement rendu sur l'avis 
conforme de M. Teri.inden, alors substitut du procu
reur du roi (Bei.g. Jud., 1881, p. 921).

Les experts avaient, en conséquence, supposé que la 
maison fût honnête et située dans un quartier honnête.

L’Elat expropriant acceptait l’expertise faite sur cette 
base.

La partie expropriée réclamait une augmentation.
Le Tribunal rendit, le 10 août 1882, le jugement sui

vant ;
Jugement. — « Attendu que les experts ont estimé l’emprise 

à la somme de 19,000 francs ou 317 francs le mètre carré, non 
compris les frais de remploi ni les intérêts d’attente;

u Attendu que cette estimation, critiquée seulement, par la dé
fenderesse, parait justifiée; qu’elle est en rapport avec les prix 
obtenus en vente publique pour des immeubles similaires, no
tamment la maison n° 8, rue des Epcrlans, vendue en 1875 U 
raison de 245 francs le mètre carré; la maison n" 6 de la même 
rue, vendue en 1876, à raison de 252 francs le mètre carré, et la 
maison n" 6 de la rue des Nattes, vendue en 1875, à raison de 
242 francs le mètre carré;

« Attendu que si, aux termes du rapport d'expertise, l’emprise 
a, sur les points de comparaison, et spécialement sur les deux 
maisons de la rue des Eperlans, de nombreux avantages, on ne 
peut pas perdre de vue, d’une part, que, à la différence de l’em
prise, qui est située dans une rue où il y a un grand nombre de 
maisons de prostitution, les points de comparaison se trouvent 
dans des rues honnêtes où les propriétés ne sont pas dépréciées 
par le voisinage de pareils établissements et que, d'autre part, 
les experts ont estimé l’emprise à 317 francs le mètre carré, tan
dis que les points de comparaison n’ont été vendus aux dates 
citées qu’à 245 francs, 252 francs et 242 francs au mètre carré ;

« Attendu que la défenderesse, pour justifier le chiffre de
33,000 francs ou 550 francs au mètre carré qu'elle réclame, sou
tient que l’Etat lui a offert 32,000 francs;

« Attendu que ces offres ont été faites en prenant pour base 
les prix obtenus en vente publique de maisons situées ('.anal aux 
Harengs, mais antérieurement au jugement du 7 juillet 1881, 
passé en force de chose jugée, qui a décidé (pie la valeur des 
maisons de prostitution devait être estimée abstraction faite de 
la plus-value résultant de leur destination immorale;

« Attendu (pie la défenderesse soutient ensuite que les points 
de comparaison n’ont aucune analogie avec l’emprise, mais que 
cette allégation est contredite par la description détaillée que les 
experts ont faite des différents immeubles; que, d’ailleurs, sans 
même tenir compte du profond discrédit qui est attaché à la rue 
du Canal aux Harengs, à cause des nombreuses maisons de pros
titution qui s’y trouvent, la situation de la rue des Kperlans et de 
la rue des Nattes est pour le moins aussi favorable que celle du 
Canal aux Harengs ;

u Attendu enfin que la défenderesse prétend, mais sans en four
nir la moindre preuve, que le terrain de l’emprise a une valeur 
de 250 francs par mètre carré, et que les constructions ont une 
valeur de 300 francs par mètre carré ;

« Attendu que des considérations qui précèdent, il résulte que 
la défenderesse n’a point prouvé que les experts se soient trompés 
dans leur évaluation;

« Attendu que l'indemnité, pour être complète, doit compren
dre une somme pour frais de remploi et intérêts d’attente ; que 
l’indemnité de II et 1/4 p. c. offerte par l’Etat est équitable, que 
d’ailleurs elle n’est pas sérieusement critiquée par la défende
resse ;

« Quant aux intervenants :
cc Attendu que par convention verbale du 20 août 1879, la dé

fenderesse a loué la maison expropriée à l'intervenant Kryn pour 
un terme de neuf ans, ayant pris cours à la date de la convention 
à raison de 2,700 francs l’an, plus toutes les contributions, à 
l'exception de l’impôt foncier ;

« Que, par une autre convention verbale du lendemain, le dit 
Kryn, moins scrupuleux en apparence que la défenderesse prin
cipale, a loué la même maison à l’intervenant Gasdeblé pour un 
terme de neuf ans ayant pris cours au 15 août 1879, au prix an
nuel de 2,700 francs et avec stipulation que le locataire em
ploiera la maison comme établissement de prostitution et qu’il 
n’v débitera en fait de boissons alcooliques, vins et sirops, que 
ceux provenant de la maison du dit Kryn, sous peine d’une aug
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mentation de loyer de 600 francs par an et avec faculté pour Kryn 
de faire résilier le bail ;

« Attendu que Kryn n’a donc fait que spéculer sur la prostitu
tio n  à exercer dans la maison ; que sa position n’est donc pas 
plus favorable que celle de son locataire; que le dédit de 600 l'r. 
par an se rattache directement au trafic honteux exercé par ce 
dernier; que cette stipulation immorale ne saurait donc donner 
naissance ù aucune indemnité;

« Quant à Gasdeblé :
« Attendu qu'il n’a pas régulièrement justifié d’avoir droit à 

une indemnité quelconque;
« Par ces motifs, le Tribunal, après avoir entendu M. le juge 

Opdebeeck en son rapport et M. On NTf.ui.ant, substitut du pro
cureur du roi, en son avis conforme, statuant en premier ressort, 
fixe comme suit les indemnités à payer par l’Etat :

« 1° Pour la valeur vénale de l’immeuble, fr. 19,000 00
« 2° Onze et quart pour cent à titre de frais 

de remploi et d’intéréts d’a t te n te ...................... fr. 2,137 60

« Ensemble.........................................................fr. 21,137 60
« Oit que moyennant payement ou consignation de cette 

somme, l'Etat pourra être envoyé en possession de la maison si
tuée Canal aux Harengs, n° 10, plus amplement décrite dans l'ex
ploit introductif d'instance; condamne l'Etat aux frais envers la 
partie défenderesse principale; déboute les intervenants et les 
condamne aux frais de leur intervention... » (Du 10 août 1882.)

Pour repousser la conclusion de la partie expropriée 
appelante, M. l’avocat général Staks, renchérissant sur 
le système du tribunal, a fait valoir notamment les con
sidérations suivantes :

« Le jugement du 7 juillet 1881, déclaratif de l'accomplisse
ment des formalités, avait prescrit aux experts de se placer, pour 
l’évaluation de la maison expropriée, dans l’hypotlièse où « ni le 
« quartier de la ville, ni l’immeuble exproprié ne fussent affectés 
« à l’exercice de la prostitution. »

C’est en se conformant à ce prescrit que les experts ont évalué 
l'emprise à 19,000 francs. Ils se sont abstenus de prendre des 
points de comparaison au Canal aux Harengs. Ils les ont choisis 
rue des Nattes et rue des Eperlans, où la partie appelante n’a pu 
signaler aucune maison de tolérance. Ils se sont placés, quant à 
l’utilisation présumée de l’immeuble, au point de vue d'une mai 
son bourgeoise ou de commerce honnête et, dans l’appréciation 
de la valeur locative, ils disent expressément qu’ils ont supposé 
que le quartier ne lut pas affecté à la prostitution.

La partie appelante objecte l'offre de 32,000 francs, faite par 
l’Etat pendant les négociations préliminaires. Mais cette offre ne 
s’explique que par la considération que les experts de l’Etat 
n’avaient pas cru devoir négliger la plus-value spéciale dont, pour 
une certaine catégorie d’amateurs, la situation et l’affectation de 
la maison pouvait être la cause.

L’Etat fait remarquer avec raison que, dans la première phase 
de la procédure, terminée par le jugement du 7 juillet, c'est le 
ministère public qui, d’office, a soulevé la question.

Dans le cas de l’espèce, prescrire aux experts, comme l’a fait 
le tribunal, de supposer que la maison ne soit pas afi’cctée à la 
prostitution et ne se tronve pas dans un quartier de la ville con
taminé par des maisons de cette sorte, c’est encore faire la part 
trop belle au propriétaire, à qui il a convenu de tirer de sa pro
priété ce lucre honteux.

Il a spéculé sur l’immoralité, soit en exploitant lui-même son 
immeuble, soit en le louant à un prix en rapport avec cet usage 
déshonnête. A ne considérer que ia question pécuniaire, cet im
meuble, pour un monde déterminé d’amateurs, a acquis une 
plus-value.

Le jugement lui retranche cette plus-value. Il a suivi, en cela, 
l’avis de M. Teiujnd en , alors substitut du procureur du roi (1). 
C’est bien, mais ce n’est pas assez. Le propriétaire n’a droit qu’à 
ce qui reste après le retranchement de la plus-value illégitime. 
Que lui reste-t-il? Une maison discréditée.

L’expropriant ne doit que la valeur de cette maison discré
ditée. Le propriétaire n’a qu’à s’imputer ce discrédit. Si en dehors 
du monde susdit, il ne peut plus vendre ou louer sa maison qu'à 
vil prix, tant pis pour lui ! Sa spéculation déshonnête a avorté, 
voilà tout. Encore des bénéfices antérieurement réalisés vien
dront-ils souvent amortir son mécompte.

Que fait cependant le jugement? A ce propriétaire qui a volon
tairement déshonoré sa maison, il donne la valeur d’une maison

honnête ! Le mécompte se borne donc à une cessation de béné
fices inavouables. La maison est censée avoir toujours été hon
nête ! Elle était tarée, mais la tare est effacée. 11 faut qu’il n’en 
reste plus même le souvenir. Ne voit-on pas qu’en somme c’est là 
un privilège? Un propriétaire a laissé sa maison se détériorer, se 
dégrader matériellement; c’est à lui à en supporter la consé
quence; on ne lui payera pas une maison en bon état d’entretien. 
Par une cause quelconque, imputable au propriétaire ou pure
ment acciuentellc, une maison est devenue inhabitable matériel
lement. Elle est lézardée, elle menace ruine, ou elle est devenue 
malsaine, infectée de miasmes délétères. Pour qui sera la perte, 
si ce n’est exclusivement pour le propriétaire? Expropriée, la 
maison sera évaluée dans son état misérable. Dans le système du 
tribunal, ce qui est vrai de la dégradation matérielle, peut-être 
accidentelle, ne le sera pas de la dégradation morale certainement 
volontaire! On considère la maison comme n’ayant jamais été 
contaminée. On se borne à supprimer la plus-value procédant de 
la débauche. Quant à la dépréciation qu’elle a essuyée aux yeux 
des honnêtes gens, on ne s’en préoccupe pas. Voyez-vous le pri
vilège ? On a voulu frapper l’immoralité ; mais on l’a fait avec 
tant de mesure, que très involontairement on lui fait encore juri
diquement une véritable faveur. Et ce que je dis de l’immeuble 
même, je le dis du quartier où il est situé.

Pourquoi supposer qu’il se tronve dans un quartier honnête? 
C’est lui accorder, au détriment de l’expropriant, un avantage 
absolument gratuit, .le cherche en vain ce qui pourrait le justifier. 
Pas de plus-value procédant d’entreprises immorales; mais après ? 
Pourquoi ne pas prendre le quartier tel qu'il est? Par quelle 
raison obliger l’expropriant à payer l’emprise comme si elle sc 
trouvait dans nue région non déclassée? l'erait-on semblable 
concession à une maison honnête, mais perdue dans ce même 
quartier ? On dirait que c’est un malheur pour le proprétaire, mais 
que l'expropriant n’a pas à le réparer. Ne voyez-vous pas de 
rechef apparaître le privilège? Et c’est la maison honnête qui est 
défavorisée! Quand une maison expropriée est dans le voisinage 
d’un établissement dangereux, incommode, insalubre, c’est une 
cause de dépréciation dont à bon droit, l'expropriant fait état. 
Va-t-on traiter l’insalubrité morale autrement que l’insalubrité 
physique? Noter celle-ci et biffer celle-là ?

L’erreur vous paraît sans doute, comme à moi, manifeste. A un 
locataire qui exerce le trafic ignoble de la prostitution, on n’ac
corde rien : ni privation de jouissance, ni perte de clientèle, ni 
frais de réinstallation, pas même, le jugement que nous discutons 
le décide encore, pas même l’indemnité pour déménagement 
autre que celui du mobilier sans rapport avec la coupable indus
trie. 11 ne faut pas soumettre le propriétaire à une loi moins 
rigoureuse. 11 a droit à ce qui reste de sa propriété, déduction 
faite de la plus-value immorale ; mais ce qui lui reste n’est pas 
une maison honnête, régénérée par je ne sais quelle fiction, c’est 
une maison souillée, atteinte d’une moins-value certaine et que 
rien n’autorise à négliger. L’Etat n’a pas interjeté appel incident 
à cct effet. S’il l’avait fait, je n’aurais pas hésité à l’appuyer.

La circonstance que le jugement du 10 février est passé en 
force de chose jugée, ne m’aurait point arrêté. Ce jugement, défi
nitif sur l’accom plissement des formalités, n’est qu’interlocutoire 
sur l’objet de l’expertise. Dans l'état de la cause, les considéra
tions que j’ai fait valoir n’ont, et je le regrette, que la seule por
tée de vous mettre en garde, par une raison nouvelle et majeure, 
contre l’augmentation d’indemnité pour valeur vénale, réclamée 
par la partie appelante. »

La Cour a rendu l'arrêt suivant :
Arrêt. — « Attendu que le premier juge, se fondant sur des 

motifs que la Cour adopte, a décidé avec raison que les experts 
ont attribué à l’immeuble exproprié sa véritable valeur en se pla
çant au point de vue que leur désignait le jugement qui les a in
stitués ; que les points de comparaison ont été pris dans des rues 
honnêtes dans lesquelles ne se trouvent pas des maisons de pro
stitution ;

« Attendu «pie l’appelante ne prouve pas que les experts se 
sont trompés; qu'elle ne peut utilement invoquer l’offre de
32,000 francs faite par l’Etat antérieurement à l'instance en ex
propriation et par conséquent antérieurement au jugement déci
dant d’office qu’il n’v avait pas lieu de tenir compte de la plus- 
value que pouvait donner à la maison l’exercice du métier 
malhonnête du locataire;

« Attendu que la capitalisation__ etc.;
« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. l’avocat

général S t a e s , .......  confirme... » (Du 29 juin 1887. — Plaid.
MMCS GEoitr.ES Leclercq c. Oscar Lakduien.)

(t) B e e g . J u d . ,  1881, p . 921.
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Première chambre. — Présidence de M. Jamar, premier président.

2 4  o c to b r e  1 8 8 8 .

VENTE. —  ACHAT. —  RECONNAISSANCE ET ANALYSE. 
RÉSOLUTION ACQUISE. —  DESIGNATION DE 1,’ANALYSTE. 
EXÉCUTION PROVISOIRE.

Autre chose est la reconnaissance, autre chose l’analyse des 
marchandises.

La reconnaissance doit s’entendre de l’examen superficiel destiné 
à constater l’identité extérieure et le conditionnement de la mar
chandise. L’analyse est la détermination, par des procédés 
scientifiques, des qualités intrinsèques de la marchandise.

Le défaut de payement, au terme convenu, d’une partie du prix 
donne au vendeur le droit de faire prononcer la résolution du 
marché pour la partie non encore livrée.

C’est à l’acheteur de prouver que le vendeur aurait, en termes clairs 
et précis, renoncé h ce droit de faire prononcer la résolution. 

Dans le cas de vente d’une marchandise d’un titre déterminé, avec 
cette clause : « Analyse de X  1' », aucun analyste autre que 
X Y ne peut être chargé par justice de déterminer le titre de la 
marchandise. Même au cas oh le juge déclare qu’une seconde 
opération est nécessaire, il n’en peut charger que .V V. Car cette 
clause est un élément essentiel de la définition île l'objet vendu 
et exclut l’intervention de tous autres.

L'article 310 du code île procédure civile n’est pas ajiplicable à un 
semblable analyste.

Le fait d’avoir, après l’analyse opérée, donné il l’une des parties, 
sur sa demande, des renseignements propres à identifier l'échan
tillon analysé, ne constitue pas une cause de récusation.

La disposition de l’article 139 du code de procédure civile est appli
cable en faveur aussi bien des étrangers que des regnicoles.

La convention verbale, dont les termes sont reconnus entre parties, 
iloit, du point de vue de l'exécution provisoire, être assimilée au 
titre non attaqué.

(PEETERS ET Cic C. FIRMINGER ET HOWARD.)

Ar r ê t . —  « Attendu que l’action introduite par les intimés 
tend au payement du prix d’environ cinquante mille kilogrammes 
de suit d’Australie, formant le deuxième envoi lait par eux aux 
appelants à la fin de juin 1888, en exécution de la convention 
verbale de vente, de cent cinquante mille kilogrammes, avenue 
le 18 mai précédent, et au payement du dixième restant dû sur 
le prix d’un autre envoi lait antérieurement, ainsi qu’à la résilia
tion du marché, en tant qu’il a pour objet la livraison du solde 
non encore fourni ;

« Attendu que les appelants, sans contester l’exactitude des 
sommes qui forment les différents chefs de la demande, élèvent 
des prétentions reconvenlionnelles pour les réfactions qu’ils ré
clament à raison de l’infériorité du titre des suifs livrés, lequel 
devait être de 43 1/2 degrés, ainsi que de l’excédent d’eau et 
d’impuretés dépassant la tolérance d’un pour cent, et offrent sur 
la barre, à titre purement gracieux, le solde dont ils se recon
naissent dès à présent débiteurs, bien que, d’après eux, la 
créance de Firminger et Howard ne doive devenir exigible qu’a- 
près le résultat de la nouvelle analyse qu’ils sollicitent et dont il 
sera parlé ci-après ;

« Que, d’autre part, ils concluent à la résiliation, à leur profit, 
du restant de la commande;

« Attendu que la convention du 18 mai stipule que la recon
naissance et la prise d’échantillons se feront à l’arrivée de la mar
chandise ; qu’un dixième des factures sera payable par traites 
acceptées, sans escompte, mais seulement après le résultat connu 
de l’analyse de Norman Tate, de Liverpool, et que le surplus, ou 
les neuf dixièmes, sera soldé en partie, au comptant, à l’arrivée, 
après reconnaissance, moyennant un escompte d’un pour cent, 
et en partie par traite acceptée, sans escompte, à 90 jours de 
date à compter de la remise des connaissements ;

« Attendu que, suivant les usages commerciaux sur la matière 
et la commune intention des parties, la reconnaissance doit s’en
tendre de l’examen superficiel destiné à constater l’identité exté
rieure et le conditionnement de la marchandise; et non de la 
vérification de ses qualités intrinsèques, dont la détermination 
appartient à l’analyse ;

« Attendu que, s’il fallait admettre que la reconnaissance ne 
peut avoir lieu qu’aprôs l’analyse, il ne se concevrait pas que la 
convention eût prescrit simultanément, à l’arrivée, la reconnais
sance et la levée des échantillons aux fins de l’analyse, puisque, 
dans l’hypothèse prévue, la reconnaissance ne deviendrait pos
sible que postérieurement, alors que le chimiste choisi aurait

déposé son travail, lequel, seul, a force probante d’après les 
accords des parties ;

« Que l’on ne comprendrait pas davantage pourquoi la conven
tion aurait établi une distinction quant à l’époque d’exigibilité du 
principal et du solde du prix, si la totalité n’en était exigible 
qu’après le résultat connu de l’analyse;

« Attendu que la réserve du dixième du prix, qui a pour but 
de couvrir l'acheteur, le cas échéant, des réfactions auxquelles il 
aurait droit, démontre clairement que le restant ne peut être 
retenu, sauf, au destinataire, en cas d'insuffisance du dixième 
réservé, à exiger la restitution de ce qu’il aurait payé en trop ;

« Attendu que telle est la portée de la convention du 18 mai, 
qui, ayant été librement acceptée par les appelants et n’étant pas 
contraire à l’ordre public ni aux lois, doit être observée;

« Attendu, d’ailleurs, que les appelants l’ont interprétée de la 
même manière à l’occasion du règlement du prix du premier en
voi effectué au commencement de juin 1888;

« Qu’en effet et bien que ce suif n'ait été analysé que le 
23 juillet concurremment avec celui du second envoi, ils ont, sur 
la facture de fr. 32,273-35, payé comptant, le 9 juin, sous déduc
tion d’un escompte d'un pour cent, les deux tiers des neuf 
dixièmes ou les six dixièmes de la totalité, soit fr. 19,171-60, et 
accepté à la même date une traite de fr. 9,682-62 h 9.0 jours, 
formant l’import des trois dixièmes restant sur les neuf dixièmes, 
traite qu’ils ont régulièrement acquittée à l’échéance du 7 sep
tembre dernier, ne laissant en suspens, comme c’était leur droit, 
que le dixième du prix, ou fr. 3,227-54, somme actuellement 
réclamée ;

« Attendu, il est vrai, que les appelants soutiennent que pour 
la deuxième expédition, les conditions de la convention originaire 
ont été modifiées; que cette allégation est exacte en ce sens que 
les neuf dixièmes du prix devaient être payés comptant moyen
nant un et demi pour cent d’escompte et bonification d’une cer
taine somme pour retard et frais de quai, mais qu'il en est autre
ment en ce qui concerne le terme de payement des neuf dixièmes ; 
que, sur ce point, la convention a été maintenue ;

u Attendu, en effet, qu’il appert de la correspondance, que l’exi
gibilité des neuf dixièmes n’a clé subordonnée qu'à la remise 
préalable des connaissements et à la vérification de la marchan
dise ;

« Que dans l’esprit des parties, vérification est synonyme de 
reconnaissance, puisque d’une part les appelants, en exigeant 
le 28 juin la vérification, s’en réfèrent au marché du 18 mai 
dont ils réclament l’exécution stricte, et que d’autre part les 
intimés leur répondent le lendemain qu’ils ont donné des instruc
tions pour leur laisser reconnaître les suifs ; que, de plus, le 
3U juillet, les appelants eux-mêmes disent reconnaissance et se 
fondent sur le sens que ce mot a, d’après eux, pour justifier leur 
refus de payer ;

« Attendu que, dans le cours des pourparlers que Pee- 
ters et O  ont eus depuis le 28 juin avec Firminger et Howard et 
avec leurs représentants Stanny et Yander lleyden, ils invoquent 
constamment la convention du 18 mai et se déclarent prêts à payer 
après la remise préalable des connaissements nécessaires à la vé
rification ; que, le 7 juillet, ils promettent le payement pour le 
16 du même mois, à condition seulement d'avoir reçu les con
naissements en temps utile, et insistent sur cette condition le 
9 juillet; qu’informés, le même jour, que les intimés tireront sur 
eux au 16 juillet, contre la remise des connaissements, ils répon
dent, le lendemain 10 juillet, qu'ils ne feront bon accueil à la 
traite que s’ils sont nantis des connaissements avant sa présen
tation ;

« Que, nonobstant cette déclaration formelle, une traite à 
trois jours de vue étant présentée à leur acceptation le 14 juillet 
contre remise des connaissements, ils protestent immédiatement 
et disent qu’ils ne payeront aucune valeur sans être préalablement 
munis des documents, mais ne parlent pas de l’analyse dont ils 
savent pourtant qnc le résultat ne peut être connu le 16, la prise 
d’échantillons n’ayant pas encore eu lieu, et n’invoquent la néces
sité de cette opération qu’après avoir, le 21 juillet, fait analyser 
dans leur laboratoire le suif litigieux dont ils avaient reçu les 
connaissements le 19 et dont les échantillons avaient été levés 
contradictoirement le 20;

« Attendu, à la vérité, qu'il résulte également de la correspon
dance, qu’en présence des difficultés soulevées relativement au 
règlement de la facture et de l'analyse faite par les appelants, sui
vant laquelle le suif ne titrerait que 38 degrés et contiendrait 
19,20 p. c. d’eau et d’impuretés réunies, Yander Heyden a, le 
23 juillet, proposé aux appelants de ne payer immédiatement que
20,000 à 25,000 francs; mais que cette proposition n’a été faite 
que dans un but de conciliation, ainsi que Yander Heyden le dU 
lui-même, le 28 juillet, et qu'on ne peut évidemment en induire 
la reconnaissance du bien fondé de la prétention des appelants,
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puisque ces derniers soutenuient ne rien devoir; ([lie, du reste, 
dès le 28 juillet, Vander Heyden a réclamé l'intégralité de la 
somme exigible, et que les intimés eux-mêmes ont fait la même 
réclamation le lendemain;

« Attendu qu’il suit de toutes ces considérations que c’est à 
tort que les appelants prétendent, comme ils le faisaient déjà le
30 juillet, que « la reconnaissance de la marchandise implique la 
« constatation de son identité sur certificat authentique d’ana- 
« lyse »; qu’elle est, au contraire, antérieure, distincte et indé
pendante de l’analyse, et qu’elle seule détermine la date à laquelle 
le payement des neuf dixièmes du prix est dû ;

« Attendu, dans l’espèce, qu'il est constant que les connaisse
ments ont été remis aux appelants le 10 juillet 1888, mais que la 
prise d’échantillons n’a eu lieu que le 20; que c’est donc à cette 
dernière date à laquelle la reconnaissance a dû se faire suivant la 
convention du 18 mai, que la créance du chef des neuf dixièmes 
est devenue exigible, à la dill’érence des deux créances de 
fr. 3,227-50 et fr. 3,019-01, qui forment respectivement l'import 
du dixième du prix du premier et du deuxième envoi;

« Attendu que la somme de fr. 25,519-51, montant de la con
damnation principale, représente les neuf dixièmes du prix de la 
seconde facture, après déduction convenue de 1,500 francs pour 
indemnité de retard et 127 francs pour frais de quai;

« Attendu que c’est à bon droit que le premier juge n'a pas 
déduit, en outre, un et demi pour cent d’escompte; qu’en effet, 
cet escompte n’ayant été stipulé qu’on cas de payement au comp
tant, et cette condition ne s’étant pas réalisée, il en découlé la 
conséquence logique, non contestée d’ailleurs, qu’il n’est pas dû ;

« Attendu que les appelants sont restés depuis 20 juillet 1888 
en défaut d'exécuter leurs obligations relatives à une partie im
portante de la convention, laquelle, bien (pie prévoyant des livrai
sons partielles successives, n’en constitue pas moins, dans son 
ensemble, un marché unique;

« (lue c’est donc ('gaiement à bon droit que le jugement atta
qué a résilié, au profit des intimés, la partie du marché non encore 
exécutée, dont l’exécution a été par les appelants postulée à peine 
de dommages-intérêts, pour la (in du mois d'août au plus lard, 
par la sommation du 10 du même mois et par leurs conclusions 
de première instance ;

« Attendu que les intimés n'ont jamais, ni personnellement, 
ni par leurs mandataires, renoncé à la résiliation ; que si, le
31 juillet, leur conseil déclarait à Peeters et O ' qu’il n’avait 
trouvé dans le dossier rien qui dût entraîner une rupture de rela
tions, il leur disait en même icinps que rien ne motivait l’ajour
nement du payement, subordonnant ainsi le maintien des rela
tions à l’accomplissement de leurs obligations réciproques; que, 
dès lors, cette déclaration faite, du reste, avant l'internement de 
l'action, n’a lias le caractère de prétendue renonciation insinué 
par la sommation du 10 août;

« Attendu que, les intimés étant en droit de refuser la livrai
son dont s’agit par suite d’une faute préexistante des appelants, 
ceux-ci ne sont évidemment pas fondés à obtenir la résiliation à 
leur profit;

« Attendu qu’avant de statuer sur les autres revendications de 
Peeters et Cie, il échet d’ordonner une nouvelle analyse à effec
tuer sur le double de l’échantillon laissé entre leurs mains et 
dûment revêtu des cachets, bien distincts, des deux parties;

« Attendu que du résultat de la nouvelle analyse dépendent 
également la débition et, le cas échéant, l’époque d'exigibilité 
des deux sommes représentant respectivement le dixième du prix 
des deux envois de suif;

« Qu’il s’ensuit qu’actuellement les appelants ne sont pas 
tenus d'acquitter les deux tiailes qui ont été créées en payement 
des dites sommes et qui sont échues l’une depuis le 10 septem
bre, l'autre depuis le 16 octobre 1888; qu'ils ne seraient même 
pas obligés d’accepter de nouvelles lettres de change dont l’é
chéance serait retardée jusqu’après l'analyse, puisque rien ne 
démontre qu’il doive y avoir provision à l’échéance, et qu’aux 
termes de l’article 8 de la loi du 20 mai 1872, l'acceptation ne 
peut être exigée du débiteur commerçant que jusqu'à concur
rence du montant de la dette;

« Attendu que les investigations auxquelles s’est livré Norman 
Tate, le 25 juillet 1888, ne fournissent pas des éléments d’appré
ciation suffisamment certains pour entraîner la conviction de la 
cour ; que des doutes sérieux subsistent sur l’identité de l’échan
tillon analysé dont les cachets n'ont pu être décrits par le chi
miste, parce que les empreintes en étaient illisibles;

« Attendu qu'en l’absence de cette constatation essentielle, qui 
forme la principale, sinon la seule garantie d’identité indiscuta
ble, eu égard à l’importance du liiigc et aux allégations, non 
eontrouvées jusqu'ores, produites par les appelants relativement 
au résultat de leur analyse et aux réclamations nombreuses sou
levées par leurs cessionnaires au sujet de la qualité de la mar

chandise, en présence, enfin, de l’aveu fait par les intimés, lors 
du premier envoi, « qu’ils avaient eu beaucoup de peine à se 
« conformer aux conditions stipulées, beaucoup de suifs sur le 
« marché de Londres ne titrant pas même 42 degrés », de nou
veaux devoirs de preuve s’imposent;

« Attendu que ces devoirs doivent être remplis par Norman 
Tate, qui a été désigné, à l’exclusion de tous autres, par la con
vention du 18 mai, et dont l’impartialité ne peut, d’ailleurs, être 
suspectée; qu’après avoir terminé sa mission, il s’est borné à 
fournir aux intimés les renseignements qui lui étaient demandés 
à l’effet de parvenir à l’identification de l'échantillon sur lequel il 
avait opéré;

« Qu'au surplus, n'etant pas un expert judiciaire, l’article 310 
du code de procédure civile ne lui est pas applicable ;

« Sur l’incident :
« Atiendu que les appelants soutiennent que l’exécution provi

soire, nonobstant appel et sans caution, a été prononcée hors des 
cas où elle est permise, et sollicitent de la cour, conformément 
aux articles 457 et 458 du code de procédure civile, des défenses 
pour empêcher qu’il y soit passé outre, tout au moins sans qu’il 
soit fourni caution;

« Attendu que la contestation au principal étant vidée par le 
présent arrêt, la demande aux fins de défenses est devenue sans 
objet, et qu'il ne s’agit plus que de décider, sur l'appel interjeté 
au fond, du bien ou du mal jugé de la partie du dispositif rela
tive à l'exécution ;

« Attendu que l’art. 439 du code de procédure civile accorde 
aux tribunaux de commerce la faculté d’ordonner l'exécution pro
visoire nonobstant appel et sans caution, lorsqu’il y a titre non 
attaqué, et que cette règle est applicable en faveur des étrangers 
qui obtiennent gain de cause comme en faveur des regnicoles ;

« Attendu, dans l’espèce, qu’il y a convention verbale dont 
les termes sont reconnus entre parties et que pareille convention 
doit, au point de vue de l’application de l’article 439, être assi
milée au litre non attaqué et produire les mêmes effets; qu’il en 
résulte que l’exécution provisoire sans caution a été valablement 
ordonnée, et qu’elle se justifie en fait par le désir légitime des 
intimés de récupérer le plus promptement possible la contre- 
valeur des marchandises qu’ils ont mises depuis longtemps à la 
disposition des appelants ;

« Par ces motifs, la Cour, joignant l’incident au principal et 
rejetant toutes lins et conclusions contraires, confirme le juge
ment dont appel, en ce qu'il a condamné Peeters et O  à payer à 
l’irminger et lloward la somme de fr. 25,549-54 avec les intérêts 
judiciaires et a résolu, au profit de ces derniers, le marché verbal 
pour la quantité de suif non encore livrée, en leur réservant le 
droit de réclamer ultérieurement de ce chef des dommages-inté
rêts devant le tribunal de commerce, et en ce qu’il a ordonné 
l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution ; déboute 
les appelants de leur demande en résiliation, et, avant de faire 
droit sur leurs autres prétentions reeonventionnelles, comme sur 
la demande des intimés en payement des fr. 3,227-50 et 
fr. 3,019-61, formant respectivement le solde du premier et du 
second envoi de suif, ordonne que le deuxième échantillon, levé 
contradictoirement, le 20 juillet 1888, soit analysé par les soins 
de Norman Taie, chimiste à Liverpool, lequel recherchera et dira 
quel est le titre du suif litigieux et quelle quantité d’eau et d’im
puretés il renferme; pour, ces devoirs remplis, être par la Cour 
statué ce qu’il appartiendra; condamne les appelants aux neuf 
dixièmes des dépens de première instance et d’appel ; réserve le 
surplus... » (Pu 24 octobre 1888. — Plaid. M M "  D e  H o  c . C.h a k - 
i .e s  S a i n c t e i .e t t e  et D e  C o û t . )

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Deuxième chambre. — Présidence de M. Dauw.

2 4  n o v e m b r e  1 8 8 7 .

ACTE D’APPEL. — INDICATION DE LA DECISION ATTAQUÉE. 
DEGRÉS DE JURIDICTION. —  INSTANCES JOINTES. — AP
PRÉCIATION DE CHACUNE D'ELLES. — MISE EN DEMEURE. 
OBLIGATION DE RESTITUTION. — LIEU DU CONTRAT.

Un acte d'appel exige pour sa validité une désignation nette et 
précise de la décision attaquée.

Bien que deux causes aient été jointes, chaque litige doit être con
sidéré isolément pour déterminer le ressort.

Lorsque le débiteur est constitué en demeure de restituer certains 
meubles considérés comme immeubles par destination, cette res
titution ne doit avoir lieu qu’à l’endroit même où il se trouvait 
au temps de l'obligation.
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(DE LAMINE C . DE W A N D R E.)

A r r ê t . —  « Attendu que l’appel principal doit se restreindre 
au jugement du 9 février 1887, qu’il vise spécialement;

« Qu’à la vérité, l’appelant saisit en même temps la cour de 
deux litiges dont il est lait mention aux qualités du dit jugement, 
mais que des expressions aussi vagues ne peuvent tenir lieu d'un 
acte d’appel, lequel exige pour sa validité une désignation nette 
et précise de la décision attaquée ;

« Qu’au surplus, le jugement du 18 juillet 1883 a été confirmé 
par arrêt du 24 juillet 1884, et que l’instance née de l’exploit du 
3 décembre 1884 s’est terminée par le jugement du 24 février 
1886, rendu conformément aux conclusions de l’appelant;

« Sur la recevabilité de cet appel :
« Attendu que la jonction des causes ordonnée par le juge

ment a quo ne peut, dans l’espèce, exercer aucune influence sur 
le ressort;

« Qu'elle est motivée sur ce que les deux litiges, bien qu'ayant 
des origines différentes, d’une part, la convention verbale du 
14 mars 1881, d’autre part, l'acte d’adjudication du 25 avril sui
vant, intéressent cependant les mêmes parties, de sorte que 
chaque litige doit être considéré isolément pour déterminer le 
ressort (art. 23, § 2, loi du 25 mars 1876) ;

« Attendu, à cet égard, que l’instance introduite le 11 octo
bre 1882 avait pour objet : 1° le remboursement de la somme de 
fr. 2,722-50, payée en trop par l’intimé, le 13 octobre 1881; 
2° les intérêts légaux de cette somme à partir de celte dernière 
date; 3° les intérêts légaux et les dépens;

« Attendu que les dernières conclusions de l'intimé ne ten
dent plus qu’au payement d'une somme de fr. 2,143-80, avec les 
intérêts légaux de cette somme depuis le 13 octobre 1881 et les 
dépens; que ces conclusions ont fixé définitivement le ressort;

« Attendu que les intérêts légaux postulés depuis le 13 octo
bre 1881 jusqu’au i l  octobre 1882, date de l'exploit introductif 
d’instance doivent seuls être ajoutés au principal pour détermi
ner le ressort comme ayant une cause antérieure à la demande 
;art. 22, loi du 25 mars 1876) et que le total de ces deux sommes 
est évidemment inférieur au taux de l’appel, d'où il suit que 
l’appel dirigé contre le jugement du 9 février 1887 n'est receva
ble qu’en ce qui concerne l'instance née du commandement du 
17 avril 1886 et de l’opposition qui y a été faite le l1'1' mai sui
vant ;

« Attendu que l'intimé a appelé incidemment de cette partie 
du jugement a quo et que cet appel a été signifié à l'appelant 
principal le 14 octobre 1887 ; qu’il conclut à la réformation de 
ce jugement, en tant qu’il l’a condamné à payer à De Wandre la 
somme de 100 francs à titre de dommages-intérêts pour retard 
dans l’exécution du jugement du 18 juillet 1883 et à un quart des 
dépens;

« Attendu que l’acte d’adjudication du 25 avril 1881 excluait 
de la vente certains meubles considérés comme immeubles par 
destination, notamment les jalousies des portes et des fenêtres; 
que si le jugement du 18 juillet 1883 et la signification qui en a 
été faite ont constitué le débiteur en demeure de les restituer, 
cette restitution ne devait avoir lieu qu'à l'endroit même où elles 
se trouvaient au temps de l'obligation fart. 1247, c. c.); que léga
lement l’exécution du jugement du 18 juillet 1883 ne pouvait 
comporter de la part du débiteur qu'une attitude passive en pré
sence de l’enlèvement, par le créancier, des jalousies revendi
quées ;

« Attendu que, jusqu’à ce jour, celui-ci n’a manifesté cette 
intention par aucun acte matériel; que, par son commandement 
du 17 avril 1886, il a seulement fait connaître au notifié « qu’il 
« ferait procéder à l’enlèvement des jalousies litigieuses et que 
« celui-ci en serait prévenu plusieurs jours à l’avance », mais 
que ce commandement est lui-même resté sans exécution ; qu’on 
ne peut donc rien déduire contre De Lamine de ce que, par son 
assignation du 3 décembre 1884, il aurait apporté certaines res
trictions à l’exercice du droit que De Wandre tenait du jugement 
du 18 juillet 1883 ; que cette prétention n’a d’ailleurs été que 
rîtomentanée, ainsi que le prouve la signification du 5 février 
1886, par conséquent antérieure au commandement prérappelé;

« Attendu que l’appelant ne comparaît pas, ni personnelle
ment, ni par avoué ;

« Farces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. Limei.ette, 
substitut du procureur général, donne défaut-congé contre l’ap
pelant principal; le déclare non recevable en son appel, en tant 
qu’il a pour objet l’instance introduite le 11 octobre 1882; l’en 
déboule pour le surplus; et, statuant sur l’appel incident, éinende 
le jugement a quo; décharge l'appelant De Lamine des condam
nations prononcées contre lui ; condamne De Wandre à la totalité 
des frais de première instance et aux dépens d’appel... » (Du 
24 novembre 1887.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Première chambre. — Présidence de M. Schuermans, prem. présid.

3 0  n o v e m b r e  1 8 8 7 .

ORDONNANCE DE REFERE. —  EXECUTION. —  APPEL. 
RECEVABILITÉ. -  COMPETENCE I)U JUGE DES REFERES. 
URGENCE.

Aucune fin île non-recevoir ne peut être déduite de l’exécution 
d'une ordonnance du juge des référés, toute ordonnance de ce 
genre étant exécutoire par provision.

Le juge des référés n’est appelé à statuer que par disposition pro
visoire sans préjudicier au fond, et uniquement dans les cas 
d'urgence avérée, alors que le moindre retard serait de nature 
à causer un dommage irréparable et rendrait tout autre recours 
illusoire.

(t)AVlO C. U.LAl'SE-DEM EUSE.)

A r r ê t . — « Dans le droit :
« Attendu qu'une fin de non-recevoir, déduite de l’exécution de 

l'ordonnance du juge des référés, ne peut être opposée aux appe
lants, toute ordonnance de ce genre étant exécutoire par provi
sion (code de procéd. civ.. art. 809);

« Que d'ailleurs, dans l’espèce, l’exécution a été forcée, ainsi 
qu'il conste du procès-verbal d’expulsion dressé par l’huissier 
Paussier, de Namur, le 2 septembre 1887 ;

« Attendu, quant à la question de compétence, que le juge des 
référés n'est appelé à statuer que par disposition provisoire, sans 
préjudicier au fond et uniquement dans les cas d'urgence avérée, 
alors que le moindre retard serait de nature à causer un dom
mage irréparable et rendrait tout autre recours illusoire;

« Que l’urgence doit être telle qu’elle ne permet pas de se 
pourvoir, fût-ce par voie de citation à bref délai, devant le juge 
ordinaire ;

« Attendu que les considérants de l'ordonnance dont est appel 
ne relèvent aucun motif d'urgence ;

« Que le premier juge s’est borné à l’examen des moyens tirés 
du fond du droit ;

« Qu'analysant les tilres invoqués par les intimés, et admettant 
que l'appelante, Catherine Pocliet, épouse Davio, est déchue, de
puis son second mariage qui a eu lieu en 1887, d'un usufruit 
dont elle a joui à partir du décès de son premier mari, Jules Do
uteuse, arrivé en juillet 1881, usufruit portant sur certains im
meubles ayant appartenu au dit Demeuse, il a ordonné l’expul
sion des appelants de ces immeubles;

« Attendu que rien n'a été allégué pour justifier la nécessité de 
recourir sans délai à ci tte mesure de rigueur;

« Qu'il y avait lieu d'être d'autant plus circonspect dans l’oc
currence, que la validité du testament olographe de Jules De
meuse, daté du 14mai 1881, n’est pas reconnue parles appe
lants ; ipte ce testament a été mis au jour dans des conditions 
insolites ; qu’il a été présenté au président du tribunal en 1887 
seulement, plusieurs années après le décès du testateur, et celé 
jusqu’au remariage de l’appelante, alors que, d’après le testament 
en question, celle-ci perdrait à cause de son second mariage les 
avantages qui lui avaient été faits par un autre testament ologra
phe, daté du 15 janvier 1878, et produit dès le l l'r août 1881 ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. A. Bei.tjens, substitut du pro
cureur général, en son avis conforme, sans avoir égard à toutes 
conclusions contraires, dit que le juge des référés était incompé
tent: en conséquence, met à néant le jugement dont est appel et 
renvoie les parties à se pourvoirdevant la juridiction ordinaire... » 
(Du 30 novembre 1887. — Plaid. MMCS Vautiez et 6. Krancotte.)

ACTES OFFICIELS.

J u s t i c e  d e  p a i x . — J u g e  s u p p l é a n t . —  N o m i n a t i o n . Par 
arrêté royal du 17 octobre 1888, M. Debrie, avocat et candidat 
notaire à Courtrai, est nommé juge suppléant à la justice de paix 
du premier canton de Courtrai, en remplacement de M. Coucke, 
démissionnaire.

T r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  H u i s s i e r . —  N o m i n a t i o n . 
Par arrêté royal du 17 octobre 1888, M. Devos, candidat huissier 
à Passchendaele, est nommé huissier près le tribunal de première 
instance séant à Courtrai, en remplacement de M. De Bourgogne, 
décédé.

Alliance Typographique, rue aux Choux,  37 , à Bruxelles.
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DROIT PUBLIC.

Biens ecclésiastiques. — Propriété.
La mercuriale récente de M. le procureur général à 

la Cour de cassation, sur lu domanialité des biens 
ecclésiastiques, dès les temps les plus anciens, a 
soulevé de la part de ses contradicteurs une critique 
ardente, dont il nous est difficile, quant à présent, d’ap
précier l’étendue. Laissant de côté tout ce qu’elle ren
ferme d’étranger à la science du droit, nous croyons 
utile de reproduire ce quelle présente de sérieux, de 
même que les répliques qui y ont été données. A ce 
titre, le premier document livré à la publicité est une 
étude, par un savant docteur de philosophie thomiste à 
l'université de Louvain, M sr I). M e r c i e r ; elle ne pré
sente, il est vrai, qu’un des côtés les moins saillants de 
cette thèse si pleine d’intérêt, mais par là même quelle 
a surgi la première, il est naturel qu’elle forme comme 
une entrée en matière de ce tournoi juridique.

Louvain, le “24 octobre 1888.

Monsieur le rédacteur,
Dans le discours qu’il a prononcé à l’audience solennelle de 

rentrée de la Cour de cassation et que le J oubnal dus Tribunaux 
a publié le 7 octobre, M. Mesdacli de ter Kiele fait appel, pour la 
démonstration de sa thèse, sur l’origine et la nature du droit de 
propriété ecclésiastique, à l’histoire, à la législation de l’Eglise et 
des pouvoirs civils et aux enseignements de la philosophie et de 
la théologie chrétienne. Il emprunte ces derniers à saint Thomas 
d'Aquin et à son commentateur le cardinal Cajetan. Les études 
dont je m’occupe spécialement m’ont amené à examiner les cita
tions que M. le procureur général a faites de ces deux auteurs et 
je vous prie de bien vouloir accueillir dans votre Journal les 
observations que cet examen m’a suggérées.

J’avais trois citations à contrôler : les trois sont inexactes et 
aucune ne se rapporte à la thèse que l’orateur veut démontrer.

Voici d’abord comment elles sont indiquées : (Saint-Thomas 
d’Aquin, quaesl. 100, art. 1er, resp. ad obj. 7.) — (Card. Cajetan 
ad 1. 2, quaest. 2, art. 100 et art. 8, quaest. 43).

M. le procureur général ne nous dit pas dans quel ouvrage il 
a pris les textes qu’il allègue; son silence fait présumer, il est vrai, 
qu’il a eu en vue l’ouvrage principal de Saint-Thomas, la Somme 
Théologique, mais la Somme Théologique est divisée en trois 
parties, la 2e partie est subdivisée en deux sections : or, dans la 
l re partie, et dans chacune des sections de la 2e partie, il y a une 
question 100e; laquelle des trois faut-il consulter?

Le renvoi au premier passage du cardinal Cajetan devrait venir 
en aide au lecteur ; malheureusement, M. Mesdach de ter Kiele le 
renseigne mal; ce n’est pas ad l. 2., quaest. 2, art. 100, qu’il 
faut le chercher, mais ad 2. 2, quaest. 100, art. 1.

La désignation du second passage de Cajetan est encore fau
tive; au lieu de 1. 2, art. 8, quaest. 43, il faut lire : 2. 2, 
quaest. 43, art. 8. Ce ne sont pas les articles qui sont subdivisés 
en questions chez saint Thomas, mais, au contraire, les questions 
qui sont subdivisées en articles.

Mais enfin c’est là affaire de forme, je n’y insiste pas (1) ; j'en 
viens tout de suite aux textes cités que je vais d’abord reproduire 
in extenso avec les conclusions que l’orateur y a rattachées.

La théorie générale de M. Mesdach de ter Kiele, e’est que 
« l’Eglise n'a jamais tenu son droit de posséder que de la conces- 
« sion du souverain », et que, par suite, « la sécularisation des 
« biens ecclésiastiques n’a opéré aucun transfert de propriété ».

Au § VI en particulier, M. le procureur général s’exprime en 
ces termes :

« Consacrés à un service public déterminé......jamais ces biens
« n'ont été dépouillés du caractère de domanialité inhérent à leur 
u condition »......

...... « Pour cire consacrés à Dieu, ces biens ne laissent pas de
« former des possessions terrestres et d’élre, comme toutes les 
« choses de ce monde, gouvernés par des lois humaines ».

C'est alors qu’il invoque, en faveur de sa théorie, l’autorité de 
saint Thomas d’Aquin, en disant :

« Malgré la toute-puissance dont il est investi, le chef auguste 
« rie l’Eglise ne se reconnaît sur ce palrimoine (des biens ecclé- 
« siastiques) aucun domaine ni de propriété, ni de possession, 
« pas d’autre prérogative que celle d’en dispenser les revenus. 
« Quant vis res Eeelesiœ sint ejtts (Papne) ut principalis dispen- 
« satoris, non taincn sunt cjus ut domini et possessuris. » (Saint- 
Thomas d’Aquin, quaest. 100, art. 1er resp. ad obj. 7.)

Plus loin, au § XIV, M. Mesdach de ter Kiele amène ainsi la 
citation du cardinal Cajetan : « Dans quelles vues ces libéralités 
« (les biens de fabrique) avaient-elles été faites à l’Eglise? Dans 
« aucune autre, assurément, que de fournir aux besoins du culte 
« et à l’entretien de ses ministres : de même que la puissance 
« des rois n’a été établie que pour le bien-être de leurs peuples, 
« de même le clergé n’a été institué que dans un intérêt national; 
« le culte répond ainsi à un besoin public que la communauté 
« sociale défraye, à l’égal de la charité et de l’enseignement. 
u Sec Papa, nec aliquis praelalus est dominus rerttm Eeelesiœ, 
« std Ecclesia ipsa est domina, quia donatores non douant et 
« transférant jura sua in Papam, aut praclatum, sed in Eccle- 
« siam romttnam, vel talent...; plenitudo potestatis Eeelesiœ in- 
« telliqiiur in spirilualibus tantum. » (Card. Cajetan, ad 1. 2, 
quaest. 2, art. 100 et art. 8 quaest. 43.)

« Faut-il s'étonner, dès lors, que jamais nos ancêtres n’aient 
« consenti à se désintéresser de l’administration des biens con
te sacrés au culte, et que s’ils en ont gratifié l’Eglise, ce n’était 
« qu’en vue du bien-être de tous. »

Les passages de Saint Thomas et de Cajetan, que nous venons de 
reproduire, n’ont ni la valeur ni le sens que M. le procureur 
général leur attribue : nous allons à l’instant l’établir.

P.emarquons d’abord que Saint Thomas examine ex professo, 
dans plusieurs de ses écrits, la nature de la souveraineté, les attribu
tions du pouvoir civil et les limites dans lesquelles son action 
doit se renfermer. C’est là qu’il eût fallu chercher les vraies théo
ries politiques du grand docteur, plutôt que dans quelques 
phrases isolées de leur contexte et qui se rapportent à deux 
questions étrangères à l’objet de la mercuriale : l’une traite, le 
croirait-on, du péché de simonie, et l’autre, du péché de scandale.

Dans les questions 92e et suivantes de la seconde section de la 
seconde partie, Saint Thomas passe en revue les péchés que 
l'homme peut commettre contre la vertu de religion, à savoir, la 
superstition, l’idolâtrie, etc..., et, enfin, la simonie. 1

(1) J’avais cru d'abord à une faute typographique du Journal 
des Tribunaux, mais la P asicrisie belge reproduit les m êm es 
indications.
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Au premier article de la question 100, il se demande quelle est 
la définition du péché de simonie et il en propose une dont il 
discute ensuite tous les termes sous forme d’autant d’objections. 
La simonie, dit-il, c’est la volonté délibérée d’acheter ou de 
vendre, soit un bien spirituel, soit un bien temporel dont la 
valeur est dépendante d'un bien spirituel. « Simonia eststudiosa 
k voluntas emendi vel vendendi aliquid spirituale vel spiriluali 
« annexum. »

A la septième objection qu’il se fait, Saint Thomas se dit : « Mais 
« il ne semble pas que cette définition soit juste. En effet, il y a 
« quelques auteurs qui sont d’avis que le pape ne pourrait pas 
« commettre un péché de simonie. Or, il est manifeste que le 
« pape peut acheter ou vendre un bien spirituel. Donc, la défini- 
« lion que j ’ai proposée n’est pas juste. »

_C’çst_en réponse à cette objection que vient se placer la phrase 
sur laquelle M. le procureur général a cru pouvoir s’appuyer.

Or voici, dans son entier, le texte de Saint-Thomas :
« A la 7e objection, il faut répondre que le pape, aussi bien 

« que tout autre, peut commettre le péché de simonie; le péché 
« est même d’autant plus grave que celui qui s’en rend coupable 
« est plus haut placé. Car, bien que les choses de l’Eglise soient à 
« lui, dans ce sens qu’il en est le principal dispensateur, elles ne 
« sont pourtant pas à lui dans ce sens qu'il en serait le maître et le 
« possesseur. Aussi, si le pape recevait, en échange d’une chose 
« spirituelle, une somme d’argent provenant des revenus d'une 
« église, il ne serait pas exempt du péché de simonie, et, sem
ée blablement, il pourrait encore commettre un acte de simonie 
« en recevant d’un laïque de l'argent qui proviendrait d’une 
« autre source que des biens de l’Eglise ».

« Ad seplimum dicendum, quod papa potest incurrere vitium 
« simoniæ, sicutet quilibet alius homo; peccatum enim tanto in 
« aliqua persona est gravius quanto majorent obtinel locum. 
« Quamvis enim res Eeclesiae sinl ejus ut principalis dispensa
it toris, non tamen sunt ejus utdomini et possessoris. Et ideo si 
« reciperet pro aliqua re spiriluali pecuniam de rcditihus eccle- 
« siae, non careret vitio simoniæ, et similiter etiam posset simo- 
« niam commitlcre, recipicndo pecuniam ab aliquo laico non de 
« bonis Ecclesiæ. » 2. 2. q. 100, art. 1, ad. 7.

En deux mots, le pape n’est pas impeccable, et s'il se permet
tait de vendre une chose spirituelle pour une somme d'argent, 
quelle que fût d’ailleurs la provenance de celle-ci, il se rendrait 
coupable de simonie, autant et plus que le dernier des fidèles.

S’agit-il dans ce texte de déterminer la nature et l’origine du 
droit de propriété de l’Eglise? Y a-t-il là un mot, un seul, qui 
éveille l’idée « du caractère de domanilité inhérent à la condi- 
« tion des biens ecclésiastiques? » Manifestement non.

Y est-il même question de biens temporels? « Les choses de 
« l’Eglise, res Ecclesiæ » dont il est dit que le pape n’est pas le 
maître, sont-ce les biens temporels? Il paraît clair que non : car, 
d’abord, dans la réponse à la 7e objection. Saint Thomas remplace 
les mots res Ecclesiæ par les mots re spiriluali, et arrive ainsi à 
conclure logiquement : « Et ideo, si reciperet pro aliqua re spi-
« rituali pecuniam..............................................................................
« non careret vitio simoniæ. »

Et, dans le corps de l’article auquel cette réponse fait suite, 
Saint Thomas veut établir que les choses spirituelles ne peuvent 
pas être l’objet d’un contrat de vente, et il s’appuie sur cette 
preuve, que les supérieurs ecclésiastiques ne sont pas les maî
tres, mais les dispensateurs des choses spirituelles : « Id non 
« potest esse débita venditionis materia, cujus venditor non est 
« dominus. Praelatus autem Ecclesiæ non est dominus spiritua- 
« lium rerum, sed dispensator secundum illud (1. cor. IV, 1) : 
u Sic nos existimet homo ut ministros Christi et dispensatores 
« mysteriorum Dei (2). » 2. 2. q. 1Ü0, art. 1er, in C.

11 n'est pas douteux que, dans la réponse à la 7e objection, 
c’est la même idée que Saint Thomas reprend lorsqu’il met l’ex
pression res Ecclesiæ au lieu de res spiritualis.

D’ailleurs, admettons qu’il s’agisse des biens matériels de l’E
glise dans la réponse à l’objection : qu’est-cc que cela prouverait 
en faveur de la thèse libérale sur le droit de propriété ecclésias
tique?

Le cardinal Cajetan, que M. Je procureur général nous invite à 
consulter, fait très clairemént voir quelle est la nature des limites 
du pouvoir pontifical dans l’administration des biens de l’Eglise : 

. « Le pape n’est pas, dit-il, le maître absolu des ressources de

(2) Dans ce passage, que Saint Thomas emprunte à la Lettre aux 
Corinthiens pour éclaircir sa propre pensée,Saint Paul parle, sous 
■le nom de « mysteriorum Dei », de la doctrine chrétienne et des 
sacrements.

(3) Faisons remarquer en passant que, dans sa réponse ’a cette 
question, Saint Thomas, loin de songer à restreindre les droits de

« l’Eglise ; il n'a pas le droit d’en disposer au gré de ses caprices, 
« mais il doit être honnête et fidèle dans son administration ; il 
« ne pourrait pas, par exemple, les prodiguer à des amis ou à 
« des proches; il est tenu de les faire servir au bien général de 
« l’Église. » Le savant commentateur de Saint Thomas établit 
même un rapprochement, qui a échappé à M. le procureur géné
ral, entre le pouvoir papal dans le domaine temporel et le pou
voir royal ; l'un et l’autre sont complets, dit-il, mais ils n’en ont 
pas moins l'un et l’autre des limites qui leur sont tracées par la 
nature de l’objet sur lequel leur pouvoir s’exerce.

« Nota secundo quod si recipiat papa pecuniam Ecclesiæ, ut 
« pretium spiritualis rei, simoniam committit, quia (ista pecunia) 
« non est sua. Quia papa non est dominus, sed dispensator prin- 
« cipalis pecuniæ ecciesiasticæ : ac per hoc pecunia Ecclesiæ 
« non est sua absolute, ut possit ad libitum de en disponere. »

« Nota tertio quod, cum potestas papæ quoad res temporales 
« Ecclesiæ sit potestas non domini sed dispensatoris, consequens 
« est ut plenitudo potestatis papalis circa bona Ecclesiæ tempo- 
« ralia, non exeat limites potestatis dispensativæ...; sicut in poli- 
or ticis plenitudo potestatis regiæ non exit limites regiæ potesta- 
« tis, ac per hoc non potest papa ad libitum donare res Eccle- 
« siæ. »

Et plus loin : « Ex codent quoque fundamento, scilicet quod 
« papa non est dominus sed dispensator, sequitur quod de ple- 
« niludinc potestatis non possit ad libitum dare bona Ecclesiæ 
« cui volucrit, aut consanguineis, etc., sed tenetur fideliter dis- 
ee pensare, ut recta ratio suadet. »

N’est-il pas évident que les passages de Saint Thomas et de 
Cajetan, dans lesquels M. le procureur général a cru trouver la 
confirmation de sa thèse, n’ont rien de commun avec celle-ci?

Supposez que la théorie combattue par M. Mcsdach de ter 
Kiele soit la bonne, que le droit de propriété de l’Eglise soit un 
droit originel et non pas une concession volontaire de l'Etat, ne 
restera-t-il pas toujours vrai de dire avec Cajetan que les pontifes 
sont tenus en conscience de ne pas vendre, à leur gré et au profit 
des leurs, les biens ecclésiastiques dont ils ont la garde suprême? 
Suffirait-i 1, par hasard, d’être chef d’Etat pour que le népotisme 
fût permis?

Le second passage de Cajetan, dont la mercuriale du 1er octo
bre fait mention, a trait, nous l’avons dit, au péché de scandale. 
La question soulevée par Saint Thomas (3) (2. 2. q. 43, art. 8) et 
reprise par son commentateur, c’est de savoir s’il faut aller jus
qu’à sacrifier sa fortune privée ou même les biens ecclésiastiques 
dont on serait le dépositaire, pour éviter au prochain une occa
sion de scandale.

11 suffit de citer intégralement le texte dont M. le procureur 
général a détaché la phrase que nous avons transcrite au com
mencement de cette lettre, pour faire voir que le cardinal Cajetan 
ne soumet là ni l’Eglise à l’Etat, ni l’Etat à l’Eglise, mais rappelle 
tout simplement l’obligation naturelle, qui s’impose au souverain 
pontife et aux supérieurs ecclésiastiques, de subordonner l’em
ploi des biens matériels de l’Eglise à la fin spirituelle de l’Eglise 
romaine ou des églises particulières.

« Nec Papa nec aliquis Prælatus est dominus rerum Ecclesiæ, 
« sed Ecclesia ipsa est domina : quia donatores non donant et 
« transferunt jura sua in Papam, aut Prælatum, sed in Ecclesiam 
« Romanam vel talem... Nec putes, propterea quod Papa habet 
« plenitudinem potestatis ecciesiasticæ, ob hoc possit de bonis 
« Ecclesiæ disponere, sicut potest Ecclesia : quoniam plenitudo 
« potestatis ecciesiasticæ ipsius Papæ intelligitur in spiritualibus 
« tantum. (Suit maintenant la phrase omise par M. le procureur 
« général :) De temporalibus enim in ordine ad spirilualia potes- 
« talem habet. »

11 nous paraît résulter à l’évidence de nos observations que :
1° Les indications de textes données par M. le procureur géné

ral doivent être rectifiées comme suit :
Au lieu de : « Saint Thomas d’Aquin, quest. 100, art. 1er, 

resp. ad obj. 7, » il faut lire : Saint Thomas, summ. theol. 2. 2. 
q. 100, art. 1, ad 7 ; et au lieu de : « Card. Cajetan ad 1 ,2 . 
quest. 2, art. 100 et art. 8, quest. 43, » il faut lire : in 2. 2. 
quest. 100, art. 1 et quest. 43, art. 8.

2° Les questions 100 et 43 de Saint Thomas ne traitent pas des 
relations entre l'Eglise et l’Etat au point de vue du droit de pro
priété des biens ecclésiastiques, mais de la simonie et de l’éten
due de l’obligation d’éviter le scandale ;

l’Eglise au profit de l’Etat, met sur le même pied les supérieurs 
ecclésiastiques et les représentants du pouvoir civil au point de 
vue de l’administration des biens temporels : « Aut bona sunt 
« nostra, dit-il, aut sunt nobis ad conservandum pro aliis corn
et missa : sicut bona Ecclesiæ commitluntur prælalis et bona 
« communia quibuscumque reipublicæ rectoribus. »
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3° Les textes n’ont pas la portée que M. le procureur général 
leur attribue.

Au contraire, il y a dans le contexte plusieurs indications qui 
nous font suffisamment entrevoir que la pensée de Saint Thomas 
sur la propriété ecclésiastique est en opposition avec les théories 
soutenues dans la mercuriale du 1er octobre ; on pouvait du reste 
s’y attendre.

Au surplus, si monsieur le procureur général désire examiner 
de plus près quels sont sur la matière, les enseignements de celui 
que l’Eglise considère comme le représentant le plus autorisé de 
la théologie catholique, j’accepterais bien volontiers de les dis
cuter avec lui.

Agréez, monsieur le rédacteur, l’expression de ma considéra
tion la plus distinguée.

D. Mercier,
Professeur de philosophie thomiste 

à l’Université de Louvain.
Louvain, le 24 octobre 1888.

La réponse ne s’est pas fait attendre et, dès le lende
main, M. le procureur général adressa à MBr Mercier la 
lettre suivante :

Bruxelles, 29 octobre 1888.

Monsieur Mercier, professeur de philosophie ît l’univer
sité de Louvain.

Votre réfutation (Journal des Tribunaux du 28 octobre, 
p. 1243) est empreinte de trop de courtoisie, pour que je ne 
m’empresse pas de satisfaire au désir que vous exprimez. La 
contradiction, je la souhaite et la provoque même, comme le seul 
moyen d'atteindre la vérité; et, quand elle se produit, Monsieur, 
dans une forme aussi décente que celle que vous voulez bien lui 
donner, elle ne peut éveiller en retour que les plus respectueuses 
sympathies.

Les citations de Saint Thomas d’Aquin et du cardinal Cajetan, 
que vous relevez, sont fidèlement reproduites d’après un opus
cule d’un magistrat bavarois, M. Dorner, publié en 1808, sous ce 
titre : A qui appartient la propriété des hiens d’Etjlise. Je le joins 
à la présente et, en le vérifiant p. 20 et suiv., il vous sera facile 
de vous convaincre de mon exactitude.

Mais, comme vous le faites observer, Monsieur, avec infiniment 
d’à-propos, l’indication de la page n’est, dans tous les cas, que 
d’intérêt [bien secondaire, dès là que le texte est fidèlement re
produit ; ce qui m’importe, c’est d’échapper au reproche d’avoir 
versé dans une erreur, ne fût-elle qu’involontaire.

Quant à l’interprétation h lui donner, elle est tout entière du 
domaine de la discussion qui demeure intact et qui ne peut que 
s’éclairer des lumières que vous y répandez. Je n’ose, Monsieur, 
à l'encontre, me permettre qu’une bien timide réplique. D'accord 
avec le docteur des docteurs, le chef auguste de l’Eglise n'a, sur 
les biens qui lui sont attribués, qu’un simple droit de dispensa
tion ; il n’en a ni le domaine ni la possession , qui sont la carac
téristique de toute propriété individuelle. « Quamvis res Ecclesiæ 
« sint ejus (Papæ) ut principalis dispensatoris, non tamen sunt 
« ejus ut domini et possessoris. » (Saint Thomas d’Aquin.) Si ce 
domaine ne repose pas en sa personne, n’est ce pas qu’il réside 
ailleurs? Dans celle de l’Eglise alors, ou de quelque établissement 
qui en dépend ? D’une corporation par conséquent ; mais, quand 
cette corporation viendra à se dissoudre, quel sera le sort de ses 
possessions?

Pas different, assurément, de celui qu’eurent à subir, au 
Ve siècle, les anciennes synagogues et tous les temples des sectes 
dispersées; de même que, h une époque plus récente, les biens 
frappés par le décret de notre Impératrice Marie-Thérèse, de 
pieuse mémoire (13 septembre 1773).

C’est sur ce point, Monsieur, que j ’ose appeler toute votre at
tention, comme étant le seul et véritable terrain du débat, et sur 
lequel je serais heureux de voir la discussion s’engager.

Recevez, je vous prie, l’expression de mes sentiments de pro
fonde considération.

Mesdach de ter Kiele .

M. Mesdach de ter Kiele à Mgr Mercier.

Bruxelles, 31 octobre 1888.

A M. Mercier, professeur de philosophie thomiste 
à l'université de Louvain.

Monsieur,
Sensible au reproche d’avoir manqué d’exactitude dans plu

sieurs de mes citations, je n’ai pas voulu m’en tenir à l’envoi du 
recueil auquel je les ai empruntées ; et, prenant l’œuvre même

de Saint Thomas d’Aquin, je trouve dans l’édition de Guérin 
(à Barle-Üuc, 1867), la première qui me tombe sous la main, au 
tome V, p. 32, la mention suivante :

« Quaestio C. Articulus primus. Itesp. ad obj. 7. Quamvis 
« enim res Ecclesiae sint ejus (Papae) ut principalis dispensa- 
« toris, non tamen sunt ejus ut domini et possessoris », identi
quement dans les termes et avec la relation énoncés par moi.

Ce n’est donc pas sans un étonnement douloureux, Monsieur, 
que j’entends une autorité aussi grave que la vôtre affirmer que 
celte citation est erronée et doit être rectifiée par des additions 
que je cherche inutilement dans les sources auxquelles j’ai puisé 
et que je n’aurais pu me permettre, sans encourir le reproche, 
cette fois bien mérité, d’une impardonnable légèreté.

Procédant de même à l’égard du cardinal Cajetan, je n’ai eu 
nulle peine à trouver dans l'édition de 1388 (Anvers, chez Plantin), 
le passage cité par moi.

Encore une fois, Monsieur, en quoi ai-je trahi la vérité et n'a
vais-je pas tout intérêt à appuyer mes assertions sur des autorités 
d’une vérification facile ?

Ce que j’ai tenu à démontrer, c’est que, d’accord avec la doc
trine ecclésiastique, le Pape n’est que le dispensateur du trésor 
de l'Eglise, qu’il n’en a ni la propriété, ni la possession; j’en ap
pelle, Monsieur, au passage du cardinal Cajetan, que vous-même 
vous transcrivez en ces termes : « Le Pape n’est pas le maître 
« absolu des ressources de l’Eglise, il n’a pas le droit d’en dis- 
« poser au gré de ses caprices... » (Journal des Tribunaux, 
p . 1 2 4 6 .)

Or, qu’est la propriété, si ce n’est le droit de jouir et disposer 
des choses de la manière la plus absolue. Ma thèse ne reçoit-elle 
pas ainsi de votre propre plume la plus sûre des confirmations?

Cependant, l’impression que votre réfutation s’est proposée est 
produite et des journaux, dont vous ne vous interdisez pas la lec
ture, vont jusqu’à dire que : « les erreurs du procureur général 
« sont même assez fortes » ; mais, pour les ramener à une appré
ciation plus impartiale des faits, il me manque, Monsieur, le 
crédit dont vous jouissez auprès d’eux; je ne puis que le re
gretter.

Agréez, je vous prie, Monsieur, la nouvelle assurance de ma 
considération très distinguée.

M e s d a c h  d e  t e r  K i e l e .

Mgr Mercier à M. Mesdach de ter K iele .
Louvain, 2 novembre 1888.

M. Mesdach de ter Kiele, procureur général à la cour 
de cassation.

L’aimable accueil que vous avez bien voulu faire à ma pre
mière correspondance m’engage à vous présenter, au sujet de la 
réponse que vous avez publiée dans le numéro du 1er novembre 
du J ournal des Tribunaux, quelques nouvelles observations. 11 
me paraît douteux, Monsieur, que les raisons que vous alléguez 
soient bien une « justification » ; je voudrais vous dire pourquoi 
elles ne m’ont point convaincu.

Ma lettre du 28 octobre établissait que les trois citations em
pruntées par vous à Saint Thomas et au cardinal Cajetan étaient 
inexactement indiquées, n’étaient pas ad rem et n’avaient pas le 
sens que vous leur donniez.

Le silence que vous gardez sur la seconde observation m’auto
rise à croire que vous en reconnaissez la justesse: il est donc 
admis, de part et d’autre, qu’aux endroits auxquels nous renvoie 
la mercuriale, Saint Thomas et Cajetan traitent de la simonie et 
du scandale.

A la première observation, vous répondez que vos citations 
sont « fidèlement reproduites d’après un opuscule d’un magistrat 
« bavarois, M. Dorner, publié en 1868, sous ce titre : A qui ap
te par tient la propriété des biens de l'Eglise? et vous en concluez 
« que vous échappez ainsi au reproche d’avoir versé dans une 
« erreur, ne fût-elle qu’involontaire. »

L’excuse serait jusqu’à un certain point valable, Monsieur, si 
vous aviez cité M. borner lui-même.

Mais le savant qui emprunte à un auteur, sans le citer, les pa
roles d’un tiers, assume la responsabilité des emprunts qu’il fait.

Dans le cas présent, l’obligation de recourir aux sources était 
d’autant plus naturellement indiquée, que M. Dorner lui-même 
suggère aux lecteurs que ses citations ont besoin de contrôle (4);

(4) Voici en effet les premiers mots de la préface du petit 
opuscule : « D'autres qui ont plus de loisir et d’audition que moi 
« (Wens mclir Zeit und Literatur zu Gebote steht), pourront trai- 
« ter d'une façon plus étendue et plus complète la question que 
« je me pose dans cet opuscule. » Court exposé de la question



1495 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1496

elle était d’autant plus impérieuse que, parlant dans une circon
stance solennelle, vous vous donniez expressément la mission de 
« dissiper tous les doutes et de permettre aux hommes de bonne 
« foi d’éclairer leur entendement avant de se prononcer » (fi), et 
que, développant des théories qui devaient froisser les conscien
ces chrétiennes, vous vouliez vous couvrir du nom d’un maître 
que vous appelez vous-méme le docteur des docteurs, et qui est 
dans l’Eglise le représentant le plus autorisé de la théologie catho
lique.

Vous hésitez à accepter ma troisième observation, car vous 
reproduisez encore le passage de Saint Thomas que vous aviez 
cité dans votre discours, en lui conservant votre première inter
prétation. Si vous voulez bien, Monsieur, replacer ce fragment de 
phrase dans le contexte d’où SI. Dorner l’a détaché, et que j ’ai eu 
l’honneur de vous communiquer intégralement dans mon premier 
article, vous y verrez à nouveau que Saint Thomas et Cajetan ne 
songent pas à contester à l’Église le droit rigoureux de propriété 
des biens temporels, mais qu’ils rappellent purement et simple
ment aux dépositaires du pouvoir, aussi bien, d’ailleurs, aux 
chefs de républiques qu’aux pontifes, l'obligation d’administrer 
honnêtement, et sans se laisser aller aux abus de népotisme ou 
de la simonie, les biens de la société, civile ou ccclésiatiqne, 
dont ils ont, dans leur sphère respective, le gouvernement su
prême.

Pour le cas où vous croiriez pouvoir maintenir « que la pensée 
« de Saint Thomas sur la propriété ecclésiastique est d’accord 
« avec les théories soutenues dans votre mercuriale », je me suis 
offert « à examiner de plus près et à discuter avec vous les ensei- 
« gnementsdu grand docteur »; je ne vois pas, Monsieur, si vous 
acceptez celle invitation, ou si vous la déclinez en me proposant 
à la place une discussion générale. Én effet, en terminant votre 
lettre, vous m’interrogez successivement sur ie sens de la citation 
de Saint Thomas, sur la confiscation des biens des synagogues au 
Ve siècle et sur un décret de Marie-Thérèse, sans distinguer net
tement les domaines de la philosophie thomiste et de l’histoire du 
droit.

Je vous saurais gré de vouloir bien me dire si vous désirez 
poursuivre la discussion sur le terrain où elle a été engagée dès 
le début, et où je serai flatté de la terminer avec vous.

Agréez, je vous prie, Monsieur le procureur général, l’expres
sion de ma parfaite considération.

D. Mercier,
Professeur de philosophie thomiste 

à l’Université de Louvain.

Mer Mercier à M. Mesdacii de ter K ie i.e .
Louvain, S novembre 1888.

A Monsieur Mesdaeh de ter Kiele, procureur général 
à la cour de cassation.

Monsieur,
Ayant reçu de vous, avant la date du 1er novembre, deux lettres 

dont une seule avait ensuite paru au Journal, je croyais que la 
seconde avait un caractère privé. La réponse que j'ai eu l’hon
neur de vous faire parvenir était écrite dans cette persuasion ; 
aujourd’hui cependant que votre lettre est publiée, je ne puis me 
dispenser de publier pareillement ma réplique.

Dans votre lettre qui a paru le 1er novembre, vous prétendez 
« échapper au reproche d'avoir versé dans une erreur, ne fût- 
« elle qu’involontaire ».

Dans celle qui parait le 4 novembre, vous vous montrez dou
loureusement affecté du reproche d’avoir « trahi la vérité ».

Il y a là une méprise, Monsieur, que je me fais un devoir, dans 
votre intérêt comme dans le mien, de signaler à l'attention de nos 
lecteurs.

Jamais, Monsieur, je ne vous ai accusé de trahir déloyalement

juridique : A qui appartiennent les biens de l’Eglise'! par K.-Ch r .-
W. Do rner, juge au tribunal de première instance à Rosenheim 
(AIL). — Rosenheim, 1868.

(5) Journal des Tribunaux, n°f>57, p. 1137.
(6) Si j’en crois d’ailieurs un de mes confrères qui a examiné 

de près la partie historico-juridique de la mercuriale, M. le pro
cureur général pourrait s’attendre, là aussi, à quelques rectifica
tions.

(7) Encore une fois, Monsieur, « je n’affirme pas que vos cita
it tions doivent être rectifiées par des additions », mais qu’elles 
doivent être interprétées d’après les additions du contexte.

(8) La pensée entière du cardinal Cajetan, dans le passage sur

la vérité; je me suis même interdit, sous l'empire d’un sentiment 
que vous n’avez pas cru devoir partager, de deviner « l'impres- 
« sion que votre mercuriale s’était proposée ».

Mais, plus que jamais, je me vois obligé de maintenir et vous 
me mettez dans la nécessité de préciser à nouveau le premier 
reproche : Mal renseigner ses' citations; au lieu de les prendre 
aux sources, les transcrire d’une petite brochure d’un auteur in
connu qui avoue lui-mème n’avoir eu ni les loisirs ni l’érudition 
nécessaires pour traiter son sujet à fond ; ne pas les lire dans leur 
contexte, ne pas les confronter avec les principes généraux dont 
elles doivent être une application particulière, et leur donner 
ainsi une portée qu’elles n’ont pas, n’est-ce pas assez, Monsieur le 
procureur général, pour « mériter le reproche d’avoir versé dans 
« une erreur, ne fût-elle qu’involontaire? »

Sans doute, tout cela est conciliable avec la bonne foi d’un 
honnête homme, mais il doit être permis de se demander, Mon
sieur, si tout cela est compatible avec le véritable esprit scienti
fique et avec la prudence que vous commandaient les circon
stances dans lesquelles vous portiez la parole.

Nos lecteurs jugeront ; je joins ici, à leur intention, la lettre où 
je vous avais déjà développé la même pensée.

Louvain, le 2 novembre 1888.

Monsieur le procureur général.

Si vos affirmations sur l’origine du droit de propriété de l’Église 
n’avaient pas franchi les limites d’une correspondance privée, je 
n’aurais pas cru que le souci i]uc j ’ai de l’honneur de Saint Thomas 
m’obligeât à relever les inexactitudes et les erreurs d’interpréta
tion que j’ai pris la liberté de vous reprocher.

Mais, que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, le pres
tige de la haute magistrature dont vous êtes investi rejaillit sur 
votre parole et. dès là que j ’ai vu que vous n’hésitiez pas à faire 
servir cette influence à la déconsidération des croyances qui nous 
sont les plus chères, il m’a semblé que je ne sortais pas de mon 
droit en examinant froidement devant l’opinion publique la va
leur objective de vos affirmations. La force apparente de votre dis
cours était dans l’érudition dont vous l’entouriez ; j ’ai voulu voir 
si cette érudition avait le caractère sérieux qu’elle promettait et 
vous avez trop le respect, Monsieur, des convictions sincères pour 
songer à m’en faire un reproche. Or, pour la partie où je puis 
prétendre à une certaine compétence, j ’ai trouvé votre disserta
tion, souffrez que je vous le dise sans détour, faible, extrêmement 
faible (6).

J’ai examiné votre réponse du lpr novembre dans la lettre que 
j’adresse aujourd'hui au J ournal des Tribunaux.

Dans la lettre particulière que vous me faites l’honneur de 
m’écrire à la date du 31 octobre, vous me dites, Monsieur le pro
cureur général, que vous avez trouvé dans les éditions de Bar-le- 
l)uc e t 'd ’Anvers les paroles de Saint Thomas et de Cajetan dont 
vous vous étiez servi ; mais permeltez-moi de vous faire remar
quer que, loin de contester L'existence de ces paroles, je les ai 
replacées moi-même dans le texte auquel elles appartiennent; 
c’est l’indication. la portée et le sens de ces paroles que j’ai tenu 
à fixer (7).

Ce n’est pas sans étonnement, Monsieur le procureur général, 
que je vous vois confondre dans cette même lettre du 31 octobre 
le droit de propriété avec le droit de disposer d’une façon abso
lue, au gré de scs caprices...... des biens qui en font l’objet. Ose
riez-vous dire que l’Etat, qui est assurément selon vous, proprié
taire dans toute la force du terme, peut gérer les finances au gré 
de ses caprices? Mais ce serait absoudre toutes les malversa
tions (8).

Vous vous plaignez en terminant, Monsieur, du langage de cer
tains journaux, et si je vous comprends bien, vous faites allusion 
au crédit que je pourrais avoir auprès d’eux pour les amener à se 
rétracter. 11 nous serait bien difficile et, en tout état de cause, il 
semble peu large de vouloir empêcher la liberté d’appréciation.

lequel vous vous appuyez et que j ’ai reproduit intégralement dans 
mon article du 28 octobre (p. 1247), c’esl que ce n’est pas le pape 
qui est propriétaire des biens ecclésiastiques, mais l’Eglise 
romaine ou les églises; le pape n’est que l’administrateur princi
pal de ces biens et son droit même d’administration est limité par 
l’origine et la destination des biens ecclésiastiques et l’intention 
des fondateurs.

Si le pape n’a pas de domaine absolu, ce n’est donc d’ailleurs 
que d’un pouvoir supérieur de l’Etat que lui viennent ses limites.

De même, n’est-il pas vrai que les pouvoirs publics de l’Etat 
ne peuvent pas à leur gré changer les destinations de différentes 
catégories de biens qui forment le domaine national ?
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Ce que nous pouvons faire de mieux, me paraît-il, c’est d'inviter 
les journaux, qui s’occupent de nous, à reproduire intégralement 
notre correspondance.

Qu’il me soit permis de vous assurer en terminant, Monsieur le 
procureur général, que, si j ’ai paru vous attaquer, je ne l’ai pas 
fait de parti pris ni de gaîté de cœur; je n’aime pas la lutte; mais 
j ’aime et je vénère la doctrine de Saint Thomas et je crois que je 
ne pourrais pas la laisser fausser, fut-ce involontairement, sans 
trahir un devoir de position.

.Agréez, Monsieur le procureur général, l'expression renouvelée 
de ma considération très distinguée.

I ) .  M e r c i e r .

M. Mesdach de ter Kiele à M-1 Mercier.
Bruxelles, S novembre 1888.

Monseigneur,

En réponse aux deux lettres que vous me faites l’honneur de 
m’adresser, sous la date des 2 et 3 courant, je ne veux en aucune 
manière décliner la responsabilité des passages empruntés à 
M. Borner, mais cette responsabilité vient à s’évanouir dès là qu’il 
est constant que, non sculemerft les textes, mais aussi leur pagi
nation, se trouvent consciencieusement et fidèlement reproduits, 
sans altération, tels qu'ils figurent dans les éditions originales et 
qu’il n’est pas un seul lecteur, vous-même, Monseigneur, y com
pris, qui ait pu s’y méprendre.

Je ne fais non plus nulle difficulté de reconnaître, qu’en s'ex
primant comme il l’a fait, Saint Thomas d'Aquin n’a aucunement 
entendu décider, en faveur de l’Etat, une question de domania
lité, mais un pur cas de simonie, le trafic des choses saintes, 
telles que les sacrements. Mais sur quel fondement s’appuie t-il ? 
Sur le défaut de propriété, dans le chef du souverain Pontife, des 
choses ecclésiastiques : « Quamvis res Ecclcsiæ sint ejus ut princi- 
« palis dispensatoris, non tamen sunt ejus ut domini et posses- 
« soris. »

En quoi, Monseigneur, cette argumentation infirme-t-elle ma 
proposition, à savoir (§ VI) « que le chef auguste de l'Eglise ne se 
« reconnaît, sur ce patrimoine, aucun domaine ni de propriété 
« ni de possession, pas d’autre prérogative que celle d’en dispen- 
« ser les revenus?

Le langage du saint docteur, dites-vous, ne s'entend que des 
choses spirituelles seulement! Cependant, les expressions de 
propriété et de possession revêtent en soi un sens juridique défini 
et déterminé; elles éveillent bien plutôt l’idée d'objets qui en 
sont susceptibles, de choses corporelles et tangibles, que do 
biens surnaturels et métaphysiques, tels que la grâce et les sacre
ments.

Mais passons là-dessus et dût, Monseigneur, votre interpréta
tion l’emporter, dans ce cas, si déjà pour les choses spirituelles 
et de salut, qui échappent au gouvernement des lois humaines, le 
Pape n'en dispose pas en souverain, faut-il s’attendre à ce qu’il en 
soit autrement de celles qui sont exclusivement soumises b leur 
empire?

Assurément, rien dans le langage du saint docteur, rien n’ex
clut ces dernières; si même quelque doute pouvait subsister, 
l’opinion de son meilleur commentateur nous serait ici d’un 
grand secours. Souffrez donc, Monseigneur, que je la retrace ici 
d’après le texte que vous en avez donné. ( J o e r n a i . d e s  T r i b i  x a i ' x , 
p. 1246.) « Le Pape n’est pas le maître absolu des ressources de 
« l’Eglise, il n’a pas le droit d'en disposer au gré de ses caprices, 
« mais il doit être honnête et fidèle dans son administration ; il 
« ne pourrait pas, par exemple, les prodiguer à des amis ou à 
« des proches ; il est tenu de les faire servir au bien-être général 
« de l’Eglise. »

__ « Nota secundo quod si recipiat papa per.uniam Ecclesiæ,
« ut pretium spiritualis rei, simoniam commiltit, quia (ista pe- 
« cunia) non est sua. Quia papa non est dominus, sed dispensa
it tor principalis pecuniœ ecclesiasticæ; ac per hoc pecunia 
« Ecclesiæ non est sua absolute, ut possit ad libitum de ea dis- 
« ponere.

« Nota tertio quod, cum potestas papæ quoad res temporales 
« Ecclesiæ sit potestas non domini sed dispensatoris, consequens 
« est ut plenitudo poteslatis papalis circa bona Ecclesiæ tempo- 
« ralia, non exeat limites poteslatis dispensativæ ; sicut in polincis 
« plenitudo poteslatis regiæ non exit limites regiæ poteslatis, ac 
« per hoc non potest papa ad libitum donare rcs Ecclesiæ. »

Et plus loin : « Ex codem quoque fundamento, scilicet quod 
« papa non est dominus sed dispensator, sequitur quod de pleni- 
« tudine poteslatis non possit ad libitum dare bona Ecclesiæ cui 
« voluerit, aut consanguineis, etc., sed tenetur fideliter dispen- 
« sare, ut recta ratio suadet. » (Card. Cajetan.)

Ces expressions, ressources de l’Eglise, périmes, biens, tout

cela, Monseigneur, ne doit-il pas s’entendre de choses purement 
temporelles; et méconnaître au Pape le droit d’en disposer arbi
trairement, d’en gratifier des favoris, n’cst-ce pas convenir « qu’il 
« n'a, sur cc patrimoine, aucun domaine, ni de propriété ni de 
« possession?... » Ai-je avancé autre chose, et puis-je être taxé 
d’inconséquence ou de témérité, quand j’invoque à mon appui 
une autorité devant laquelle la catholicité entière s’incline avec 
respect ?

Vous poursuivez votre raisonnement, Monseigneur, et vous 
dites (lettre du 24 octobre), si je rends bien votre sentiment : de 
ce que le Pape n’a que des pouvoirs restreints, à l’égal de ceux 
du chef de l’Etat sur le trésor public, l’Eglise en a-t-elle moins 
pour cela la propriété des biens qui lui sont dévolus ?

Nous entrons ici dans un ordre d’idées qui nécessite quelques 
développements.

Autre chose est une personne réelle, être physique, vivant et 
mourant ; autre chose une personne juridique ou civile, être de 
raison, pure fiction de droit, redevable de son existence à la vo
lonté nationale, sans autres pouvoirs que ceux qu’elle lui confère. 
La première a la libre disposition des biens qui lui appartiennent 
(code civ., art. 537). Où est le droit de disposer d’une façon ab
solue, là est la propriété ; le particulier dispose de sa chose en 
souverain, il n'en doit compte à personne, le mode d'usage des 
choses qui nous appartiennent tait partie de notre droit ; il est 
facultatif à chacun de porter son argent à la rivière, de le jeter 
par portes et fenêtres, ce qui malheureusement n’est que trop 
fréquent; c’est l’avantage inhérent à toute propriété individuelle.

Tout autre est la condition des personnes juridiques, au regard 
desquelles la propriété revêt un caractère complètement différent. 
Comme elles n'existent que du consentement de la loi, en vue du 
bien-être de la société et du service public, c’est dans l'accom
plissement de ce service que se renferme leur mission, comme 
leur destinée; il leur est interdit d'en franchir les limites. C’est 
pourquoi la loi soumet l’administration de leurs biens, de même 
que leur aliénation, à des formes et à des règles particulières 
(code civ., an. 537).

De la confusion de ccs deux situations juridiques, si opposées 
cependant, sont nées bien des erreurs, notamment celle que j’en
treprends de combattre.

Ces établissements publics, Monseigneur, vous sont bien con
nus ; il en est de religieux, d’autres sont profanes; les uns comme 
les autres sont gouvernés par les mêmes principes, à savoir, que 
les biens qui composent leur dotation ont un caractère incontes
tablement public, et qu’ils ne leur sont attribués que pour la 
durée de leur existence, avec droit de retour à la nation, en cas 
de dissolution. Les biens consacrés à divers cultes n’échappent 
pas à ce destin commun. 11 en a toujours été ainsi, et l’on ne con
çoit même pas qu’il en soit autrement.—Aux yeux de la loi, rela
tivement aux conditions de leur existence, toutes les corporations 
sont égales, sans immunité ni exception pour aucune.—Laissez- 
moi, Monseigneur, en citer un exemple qui rendra mieux ma 
pensée. S’il arrivait un jour, ce qui n’est pas invraisemblable, que 
notre législature, jugeant que les monts-de-piété sont en définitive 
plus nuisibles qu'utiles, vînt à en prononcer la suppression, à qui 
iraient les biens qu’ils détiennent, si ce n’est au domaine?

En serait-il autrement des fonds appartenant à ces sociétés de 
secours mutuels et de prévoyance, dont des lois récentes ont au
torisé la création? Que deviennent leurs biens, lorsqu’elles pren
nent tin, ce qui ne mauque pas de se présenter fréquemment, 
car leur durée est bien précaire? Peut-être croirez-vous que les 
intéressés sont admis à s’en partager les dépouilles, comme 
feraient des actionnaires de quelque entreprise commerciale, 
alors surtout qu’ils y ont contribué de leurs deniers? 11 n’en est 
rien; leur actif, après payement des dettes, est attribué à des 
sociétés similaires qui viendraient à s’établir dans la même com
mune ou, à défaut de ces sociétés, au bureau de bienfaisance. 
(Loi du 3 avril 1851, art. 6 ; loi du 28 mars 1868, art. 4.)

Et comment la loi s’arroge-l-elle un droit aussi exorbitant ; la 
propriété n'est-elle donc pas inviolable? C’est que les biens 
destinés à tous services d’utilité publique appartiennent à la nation 
et sont, dans tous les temps, à sa disposition. (Constitution des 
3-14 septembre 1791, titre 1er.)

Peut-être, Monseigneur, me direz-vous que, par son origine 
divine, par le caractère élevé de sa mission, l’Eglise, que vous 
représentez avec non moins de dignité que de savoir, échappe au 
droit commun ; que, considéré dans son principe, le pouvoir reli
gieux est antérieur au pouvoir civil et ne relève que de Dieu ; que 
ni peuple ni individu n’a le droit de se soustraire à son empire; 
qu’elle a juridiction sur les édifices sacrés et les cimetières bénits, 
de même que sur tous les biens places sous sa tutelle et destinés à 
l’entretien du culte, de ses ministres ou des pauvres ! (M§r Labis. 
Le libéralisme, 1869, pp. 299, 314 et 322.)

C’est là une question de domaine religieux, pour la discussion
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de laquelle je n’ai ni qualité ni compétence; m’adressant à une 
cour de justice, et la première du royaume, à des magistrats qui 
ont juré obéissance aux lois du peuple belge à l'exclusion de toute 
autre, il m’était interdit, Monseigneur, de porter la discussion 
sur ce terrain où vous régnez sans partage ; je ne m’excuserais 
pas d’y jamais pénétrer. Différemment, le temporel se trouverait 
envahi par le spirituel, c’est là une confusion qu’il faut éviter et 
un abus que notre droit public réprouve.

Ces explications sont bien longues ; mais dans la crainte de 
paraître, Monseigneur, éluder une seule objection, permettez que 
je réponde encore à celle que vous me faites l’honneur de m'oppo
ser dans votre lettre du 3 courant, en ces termes :

« Ce n’est pas sans étonnement (dites-vous) que je vous vois 
« confondre le droit de propriété avec le droit de disposer d’une 
« façon absolue, au gré de ses caprices, des biens qui en font 
« l’objet. Oseriez-vous dire que l’Etat, qui est assurément, selon 
« vous, propriétaire dans toutes les forces du terme, peut gérer 
« les finances au gré de ses caprices ? Mais ce serait absoudre 
« toutes les malversations » !

Cette confusion. Monseigneur, que vous m’attribuez n'est pas 
mon fait ; elle est l’oeuvre de la loi (art. 311, c. civ.); être proprié
taire et pouvoir disposer d'une chose de la manière la plus abso
lue, est tout un. (l'num et idem).

En ce qui concerne l'exercice de ce même droit pour l’Etat, au 
regard des (inances, s’il faut entendre par Etal, le gouvernement, 
nul doute qu’il n'en peut user que dans la mesure déterminée par 
la loi ; de même qu’il ne peut aliéner un bien du domaine sans 
autorisation de la législature.

S'agit-il bien d’établissements publics, tels que hospices, 
fabriques d’église ou séminaires ? Aussi longtemps que perdure 
leur affectation au service public, le droit de l’Etat est tenu en 
suspens; il n'existe qu’en germe, à l’état latent et la loi elle-même 
est sans pouvoir d'en disposer arbitrairement; elle ne pourrait, 
sans méconnaître le grand principe de l'inviolabilité de la pro
priété, les retraire aux uns pour en gratifier d'autres ; pour lors il 
y aurait privation de droit et spoliation, ce dont l’Assemblée 
constituante s’est bien gardée.

Si ces développements, Monseigneur, dont vous voudrez bien 
excuser l’étendue, manquent de précision ou sont incomplets, je 
vous serai obligé de me le dire; rien ne me serait plus agréable 
que de vous satisfaire.

Je vous renouvelle, Monseigneur, l’expression de mon profond 
respect.

M e s d a c i i  d e  t e k  K i e l e .
(A continuer.)

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE CAND.

Première chambre. — Présidence de M. De Meren, premier président.

14  j a n v ie r  1 8 8 8 .

TESTAMENT OLOGRAPHE. —  INTERDIT. — DATE.
PREUVE.

Le testament olographe d’une personne morte en état d’interdiction, 
mais portant une date antérieure à Vinterdiction, fuit foi de sa 
date.

(l e s  é p o u x  d e  f i e r i .a n t  c .  l a  v e u v e  g o d t s c h a l c k .)

Sur l’appel du jugement du tribunal civil de Gand du 
16 février 1887, rapporté B el g iq u e  J u d ic ia ir e , 1887, 
p. 860, et après un arrêt rendu le 30 juillet 1887 et met
tant hors de cause une des parties à la suite de transac
tion (Bë l g . J ud., 1887, p. 1195), la Cour de Gand a 
confirmé la décision des premiers juges par l'arrêt sui
vant :

A k k é t . — « Sur le moyen déduit de ce que le premier juge 
aurait statué prématurément sur la demande en délivrance du legs 
universel : ... (sans intérêt).

« Au fond :
« Attendu que tous les éléments de la cause, y compris le rap

port des experts commis pour vérifier l’écriture du testament 
olographe portant institution de l’intimée comme légataire univer
selle de son époux, établissent que ce testament a été écrit en 
entier, daté et signé par le défunt Raymond Godtschalck ;

« Attendu que ce point étant acquis, il s’ensuit que le testament 
invoqué fait foi de sa date, tout au moins jusqu’à ce qu’il soit 
prouvé qu’il a été antidaté de façon à le faire remonter à une 
époque antérieure à l’interdiction de son auteur, laquelle avait 
désormais privé ce dernier de la capacité de disposer;

« Attendu que c’est vainement qu’on oppose l’art. 1328 du 
code civil, aux termes duquel» les actes sous seing privé n'ont de 
« date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du 
« jour de la mort de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où 
« leur substance est constatée dans des actes dressés par des offi- 
« cicrs publics » ;

« Attendu, tout d’abord, que l’épouse de Fierlant, née Malou, 
qui se réclame de sa qualité incontestée d’héritière légale du 
défunt, n’est pas un tiers au regard du testament de ce dernier; 
que, par suite, cet acte, aujourd’hui reconnu pour émaner du 
défunt, a, vis-à-vis d’elle, la même foi que l’acte authentique 
(art. 1322 du code civil);

« Attendu, d’autre part, que l’art. 1328 ne vise pas les actes 
sous seing privé par lesquels on dispose de ses biens pour le 
temps où on ne sera plus et qui, alors surtout que ceux qui les 
attaquent ne sont pas des héritiers réservataires, ne portent 
atteinte à aucun droit acquis, mais font simplement tomber des 
espérances fondées jusqu’alors suHa qualité légale d'héritiers pré
somptifs ; que cet article ne régit que les actes portant obligation 
ou décharge, ainsi que l’indique l'intitulé même du chap. VI du 
titre 111 du livre 11 du code, conçu en ces termes : « De la preuve 
« des obligations et de celle du payement « ;

« Attendu qu'aussi le législateur n'a pas exigé coinme une con
dition de leur validité que ces derniers actes fussent datés, tandis 
qu’il l’art. 1)70, ii a expressément déclaré nul le testament olographe 
qui, bien qu’écrit en entier et signé de la main du testateur, ne 
serait pas en outre daté par lui ;

« Attendu que cette considération est à elle seule décisive ; 
qu'il est évident que le législateur n’a édicté la prescription que 
parce qu’il a attaché force probante à l'énonciation, par le testa
teur lui-même, de la date, sur l’acte exprimant ses dernières 
volontés ;

« Attendu qu’on objecte vainement que le système de la loi, 
ainsi précisé, prêle à la fraude et assure le succès de celle-ci, 
alors surtout que, comme dans l’espèce, le testateur est mort en 
état d’interdiction ;

« Attendu que l'objection, qui a dû se présenter à l’esprit du 
législateur, ne l’a pas arrêté ; qu’il a, sans distinction, écarté 
toute présomption de fraude, du moment qu’il est certain que le 
testament a été écrit et signé de la main du testateur; qu’aussi 
bien la fraude est toujours susceptible d’être prouvée par ceux 
qui l’articulent nettement ;

« Attendu que ce n’est pas avec plus de fondement qu’on 
oppose à ces déductions logiques les plus formelles de la loi le 
caractère essentiel de révocabilité de tout testament; qu’il est 
évident que ce droit de révocation n’existe en principe qu'aussi 
longtemps que le testateur a la capacité de l’exercer ; qu’au sur
plus, si l'objection avait une portée réelle, clic enlèverait toute 
valeur même au testament authentique de quiconque aurait été 
postérieurement interdit et serait décédé en l’état d'incapacité 
judiciairement constaté ;

« Attendu qu’il résulte de la nature même des choses qu’en 
autorisant le testament olographe et en en déterminant les formes 
substantielles, le législateur a entendu procurer un mode de 
disposer en secret de ses biens; que, par suite, il a dû l'affranchir 
de toute formalité, telle que l’enregistrement ou le dépôt authenti
quement constaté en l’étude d’un officier public ;

« Attendu que cette pensée dominante a été exprimée dans la 
loi. puisqu’après avoir énoncé à l’art. 970, dans les termes ci- 
dessus reproduits, les formes essentielles à la validité du testa
ment olographe, le législateur a ajouté ces mots caractéristiques; 
« 11 n’est assujetti à aucune autre forme » ;

« Attendu que ces principes étaient ceux de la législation en 
vigueur en France à l’époque de la promulgation du code civil ; 
que ce code en a emprunté les termes, en accentuant encore la 
portée de ceux-ci par l’addition des mots qui se trouvent à la fin 
de l'art. 970, si bien que ce rappel ainsi formulé des textes de 
l’ancien droit constitue un puissant argument en faveur de la 
thèse plaidée par l’intimée ;

« Attendu, en effet, que la coutume de Paris (art. 289) s’était 
bornée à exiger que le testament olographe fût entièrement écrit 
et signé de la main du testateur, mais que l’ordonnance d’août 
1733, spéciale aux testaments, prescrivait en plus, par son art. 16, 
que le testament fût daté, à peine de nullité;

« Attendu que, seul, l’art. 21 avait imposé, dans le cas où l’au
teur d’un testament olographe voulait faire des vœux solennels de 
religion, la reconnaissance de ce testament devant notaire avant 
la profession, à peine de nullité, mais que la jurisprudence et la
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doctrine ont toujours, sous l'empire de cette législation, qui a 
immédiatement précédé celle du code, écarté, comme n’étant nul
lement exigée par la loi, l'observation de pareille formalité dans 
tous les autres cas (Nouveau Denisart, édition 1778, V° Testa
ment, nos 23 et s.) ;

« Attendu que la restriction formulée dans l’art. 21 de l’ordon
nance de 1735 n’est plus imposée aujourd’hui; qu’elle serait 
d’ailleurs incompatible avec les mots déjà soulignés, qui termi
nent l’art. 970 du code ;

« Qu'aussi la jurisprudence moderne, tant belge que française, 
a de tout temps été unanime pour décider que le testament olo
graphe fait foi de sa date, alors même que son auteur est décédé 
en état d’interdiction; que le désaccord n’existe que sur le point 
de savoir s’il faut recourir à la procédure spéciale de l’inscription 
en faux pour établir le fait de i’antidatc,en vue de faire remonter 
la confection du testament à l’époque de la capacité du testateur;

« Qu’en outre, à une exception près, la doctrine s’est rangée à 
l’interprétation de l’art. 970 du code, laite par la jurisprudence;

« Attendu qu'il suit de l'ensemble de ces considérations qu’il 
incombait en toute hypothèse aux appelants d’articuler et d’offrir 
la preuve de faits précis de nature à imposer la conviction que le 
testament de liaymond Godtschalck a été antidaté en vue d’on rap
porter la confection à l’époque de la pleine capacité du défunt ;

if Attendu qu’ils sont restés en défaut de ce faire ; qu'ils n’ont 
pas même argumentéde présomptions susceptibles de faite preuve 
aux termes de l’art. 1353 du code civil; que, par suite, le testa
ment invoqué doit être tenu pour valable et exécutoire en sa 
forme et teneur ;

« Par ces motifs et tous ceux du premier juge, la Cour, adju
geant toutes conclusions contraires, tant incidenlelles que sur Je 
fond même du procès, déclare l’appel non fondé ; en conséquence 
confirme le jugement a quo et condamne les appelants aux 
dépens...» (Du 1 1 janvier 1888.— Plaidants : MMfs D'Ki.houngne 
et Veiibesse.m c. Dei.ecourt.)

Observation. — Le même jour, arrêt dans le même 
sens, en cause de Ryckaert c. Ryckaert, confirmant un 
jugement du tribunal civil de Uand du 16 juin 1886.

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Chambre des vacations. — Présidence de M. Hynderick.

10 a o û t  1 8 8 8 .

CODE PÉNAL. — CONTRAVENTION. —  CIRCULATION SUR 
LES GRANDES ROUTES. — CHARRETTES LIEES 1,’UNE A 
L’AUTRE. —  APPLICABILITÉ DE L’a RTIBLE 557, 1°, 
DU CODE PÉNAL.

Le fait de circuler sur une grande route avec deux charrettes atte
lées l’une derrière L'autre, de telle façon que le conducteur n’est 
pas constamment en étal de les conduire, tombe directement sous 
l’application de l’article 557, 1°, du code pénal.

(l.E PROCUREUR DU ROI A EURNES C. Ill'YGHE.)

Arrêt. — « Sur le moyen unique du pourvoi, déduit de la 
violation ou du défaut d’application de l’article 557, 1°, du 
code pénal, en ce que le jugement attaqué a refusé d’appliquer la 
disposition pénale de cet article et a renvoyé des fins de la pour
suite le prévenu, convaincu d’avoir circulé sur une grande route 
avec deux charrettes liées l’une à l’autre et dont la première seule 
était attelée :

« Attendu que Huyglie élait prévenu de « en conduisant deux 
« charrettes liées l’une à l'autre, ne pas les avoir tenues constam- 
« ment sous sa direction et ne pas avoir été constamment en état 
« de les conduire » ;

« Attendu que le jugement dénoncé décide que le fait constaté 
à charge du prévenu d'avoir circulé avec deux charrettes attelées 
de deux chevaux et liées l’une derrière l’autre, de ne pas les avoir 
tenues constamment sous sa direction et de ne pas avoir été con
stamment en état de les conduire, ne tombe sons l’application ni 
de l’article 557 du code pénal, ni d’aucune autre disposition 
pénale ;

« Qu’en statuant ainsi, le jugement dénoncé a expressément 
contrevenu à l’article 557 susvisé ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Dumont en son 
rapport et sur les conclusions contraires fie M. Bosch, avocat géné
ral, casse le jugement rendu en cause par le tribunal correction
nel de l’urnes; renvoie la cause devant le tribunal correctionnel 
d’Ypres; condamne le défendeur aux frais de l'instance en cassa
tion et du jugement annulé...» (Du 10 août 1888.1

COUR D’APPEL DE BRUXELLES
Cinquième chambre. — Présidence de M. Joly.

10 n o v e m b r e  1 8 8 8 .

APPEL. —  RECEVABILITÉ. —  OFFICIER DE POLICE JUDI
CIAIRE. —  PROVOCATION EN DUEL. — INJURE MOTI
VANT LA PROVOCATION. —  OUTRAGE A UN OFFICIER 
DE POLICE A L’OCCASION DE SES FONCTIONS. —  COM
PÉTENCE. —  CONNEXITÉ.

Est non recevable, l’appel contre un jugement qui se borne à déci
der qu’il n'y a pas lieu pour le moment de joindre les causes. 

L'officier île police, même chargé d'un service administratif, qui 
est occupé à relever les éléments d’un procès-verbal du chef 
d’outrages lui adressés à l’occasion de l’exercice de scs fonctions, 
est dans l’exercice de ses fonctions d'officier de police judiciaire. 

La poursuite du délit qu’il commettrait à ce moment appartient 
uniquement au procureur général.

La juridiction correctionnelle est incompétente pour connaître 
d’une citation directe de ce chef.

Le délit de provocation en duel et celui d’injures ayant amené 
cette provocation sont connexes et doivent être appréciés par les 
mêmes juges.

(l e  m i n i s t è r e  p u b l i c  e t  x . . .  c . x . . .  e t  y . . . )

X... est poursuivi du chef d’outrages envers l’ofllcier 
de police Y..., à l’occasion de l'exercice de ses fonctions 
et de provocation en duel envers le même. Il cite di
rectement Y... devant le tribunal du chef d’injures 
ayant amené la provocation et conclut à la jonction 
des deux causes. Deux jugements. — X... interjette 
appel contre les deux et plaide que Y... était chargé d’un 
service administratif et n’était pas dans l’exercice de 
ses fonctions d'officier de police judiciaire lorsque l’in
jure aurait été proférée.

Arrêt. —  « Quant au jugement en cause du ministère public 
et X... :

« Attendu que ce jugement dispose comme suit : « Le tribunal 
« dit qu’il n’y a pas lieu pour le moment de joindre ces deux 
« causes »;

« Attendu que cette décision est simplement préparatoire et 
d’instruction, qu’elle ne préjuge rien, n’inflige aucun grief à 
l’appelant et n'entrave en rien la libel lé complète de sa défense ;

« Que, notamment, il reste toujours loisible au tribunal ulté
rieurement de joindre les causes, fie se dessaisir ou de passer 
outre, suivant ce qui interviendra;

« Que l ’appel contre semblable décision est donc non rece
vable ;

f< Quant au jugement en cause X... c. Y... :
« Attendu que ce jugement n’est pas simplement préparatoire 

et d’instruction; qu’il est rendu contrairement aux conclusions 
formelles d’une partie, qui prétend avoir un intérêt évident à la 
jonction des causes et qu’il dispose qu’il n’y a pas lieu à jonction;

« Attendu que X..., qui esl prévenu entre autres de provoca
tion en duel, peut en effet avoir intérêt à ce qu’il soit statué pat
tes mêmes juges sur l’injure qu’il prétend avoir donné lieu à la 
provocation, ou au moins qu’il soit au préalable statué sur cette 
injure ; 

u Au fond :
f< Attendu que le propos reproché à Y... et qui serait constitu

tif de l’infraction prévue par l’article 425 du code pénal, aurait 
été tenu à ta fin d’une altercation entre Y... et X..., altercation 
au début de laquelle X... aurait outragé Y..., officier de police, 
à l’occasion de l’exercice de ses fonctions;

« Attendu qu’au moment où ce propos aurait été prononcé,
Y... était si bien dans l’exercice de ses fonctions d’otlicier tle 
police judiciaire, qu’il recueiliait les éléments d’un procès-verbal 
dressé à charge de X... et faisant l’objet tle la poursuite dirigée 
contre ce dernier sur pied de l’article 275 du code pénal; qu’il 
avait requis son collègue C... pour lui servir de témoin des
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outrages et qu’il sortait avec lui de l’établissement dans lequel 
toute l’altercation avait eu lieu ;

« Attendu que, si ce propos est constitutif de l’infraction sus- 
visée, la poursuite n’en appartient qu'au procureur général devant 
la première chambre de la cour d'appel, et que c'est à bon droit 
que le tribunal d Anvers s’est déclaré incompétent pour connaître 
d’une citation directe de ce chef;

« Attendu qu’il l’époque du jugement a quo, ni la cour d’appel, 
première chambre, ni le procureur général n'étaient saisis d’une 
poursuite ni d’une plainte h charge de Y.. ;

« Attendu que le procureur général se trouve actuellement 
saisi de semblable plainte;

« Que la poursuite du chef de provocation en duel et celle du 
chef de l’injure qui a motivé cette provocation, de même que 
l’outrage reproché à X... sont trop intimement liées pour qu'il 
n’v ait pas de connexité ;

« Qu’il y a donc lieu de surseoir à statuer sur les préventions 
à charge de X..., afin que, si le procureur général croit devoir 
traduire Y... devant la cour, une même juridiction puisse être
appelée à statuer sur l’ensemble des préventions h charge de X__
ou tout au moins afin qu’il ne soit pas statué sur la prévention 
de provocation en duel, avant une décision sur l'injure que X... 
prétend avoir donné lieu à cette provocation ;

« Par ces motifs, la Cour déclare non recevable l’appel dirigé 
contre le jugement en cause du ministère public contre X... 'et 
quant au jugement de X... contre Y..., dit que le tribunal s’est 
à bon droit déclaré incompétent; dit pour droit que les deux 
causes sont connexes et qu’il sera sursis à toute décision ulté
rieure jusqu’à ce qu’il ait été fait droit à la plainte dont le pro
cureur général est saisi; condamne X... à la moitié des frais 
d’appel... » (Du 10 novembre 1888. — Plaid. MM1’5 Hevvaert c. 
C a s t e l e i n , ce dernier du barreau d’Anvers.)

Observation-. — Voir conf. Bruxelles, 11 avril 1833 
(Pas., 1833, p. 123).

COUR D’APPEL LE BRUXELLES.
Sixième chambre. — Présidence de M. De Brandner.

15 ju in  1 8 8 5 .

CHASSE. —  RÉCIDIVE. —  HEINE.

En matière de délit de chasse, le juge ne doit tenir compte, pour 
déterminer la peine à aipliqucr en cas de récidive, que des con
damnations encourues pendant la période des deux années qui 
précèdent l’infraction nouvelle.

( l e  m i n i s t è r e  p c b l i c  c . c o o p m a n s . )

Le jugement, frappé d’appel, a été reproduit dans 
notre recueil, en 1885, p. 640.

A r r ê t . — «  Attendu qu’il est demeuré établi devant la cour 
que le prévenu a, à Rierbeek, le 31 janvier 1883, fait usage de 
lacets propres à prendre ou à détruire le gibier dont fait mention 
l’article 10 de la loi sur la chasse ;

« Attendu quoie prévenu se trouve en état de récidive pour 
avoir été condamné, les 19 janvier 1883 et 9 octobre 1883, par le 
tribunal correctionnel de Louvain, et le 6 janvier de celte année, 
par la cour d’appel de Rruxelles, du chef d'avoir chassé sans 
permis de port d’armes ;

« Attendu qu’il a subi d’autres condamnations pour délits de 
chasse, les 12 juillet, 14 février et 13 janvier 1882, mais que, 
pour la détermination de la peine à appliquer en cas de récidive, 
il y a lieu de tenir compte que des condamnations encourues 
pendant la période des deux années qui précèdent l’infraction 
nouvelle ;

« Attendu que le texte même de l’article 18 de la loi du 28 fé
vrier 1882, et spécialement la définition delà récidive introduite 
au § 3 du dit article, s’opposent évidemment à l’aggravation de 
la peine simple à raison des condamnations qui remontent à un 
terme éloigné de plus de deux années ;

« Attendu que le système contraire, qui consiste à faire état de 
toutes les condamnations antérieures, |dès que l’une d'elles se 
place dans les deux années qui précèdent l’infraction nouvelle, 
n’est justifié par aucun précédent judiciaire et n’a jamais été ap
pliqué sous l’empire de l’ancienne loi de 1846 sur la chasse;

« Attendu que si l’on consulte les travaux législatifs, il est 
cependant manifeste que le législateur n'a entendu modifier au
trement les règles de la récidive qu’en ce qui touche le terme 
d’une année fixé à l'article 8 de la loi de 1846 et porté à deux 
pnriées par l’article 18 de la loi de 1882;

« Attendu que le premier juge, pour expliquer sa décision, se 
base vainement sur ce qu’au cours des débats, il a été décidé de 
supprimer ces mots : le tout dans le courant de deux années con
sécutives, qui, dans le projet présenté par le gouvernement aux 
Chambres législalives, figuraient à la fin du § 1er de l’article 18 
prémenlionné ;

« Attendu que pour démontrer que la modification apportée 
au projet primitif n'a pas la portée lui attribuée par le jugement 
a quo, il suffit de se rappeler que le projet de loi ne contenait pas 
la définition de la récidive, et que la suppression des mots ci-des
sus n'a été décidée que lorsque, par voie d’amendement, la 
Chambre eût adopté le § 3 de l’article 18, dont les termes ren
daient inutile la partie finale du § l 01', et formaient évidemment 
double emploi avec elle;

« Attendu qu'il est, au surplus, incontestable que l’interpréta
tion du premier juge constitue une nouvelle aggravation de la 
situation des récidivistes, dont on ne découvre aucune trace dans 
les documents législatifs, pas même dans les discours prononcés 
par les auteurs des modifications invoquées;

« Attendu que, dans ces conditions, il y a lieu de réformer le 
jugement attaqué ;

a Par ces motifs, la Cour met le jugement dont appel à néant, 
en ce qui touche le taux des peines appliquées ; émendant, con
damne le prévenu Coopmans à une amende de 400 francs, ou à 
un emprisonnement de deux mois... » (Du 13 juin 1883.)

Ob s e r v a t io n s . — Voir le jugement rendu le 2 dé
cembre 1881, par le tribunal correctionnel de Louvain, 
en cause des mêmes parties 'B e i .g . Jct>., 1885, p. 112).

BIBLIOGRAPHIE.

P r o j e t  d e  l o i  m a r i t i m e  n o r v é g i e n n e  é l a b o r é  p a r  l e s  
c o m m i s s a i r e s  n o r v é g i e n s  , s u é d o i s  e t  d a n o i s  , traduit 
par W. C h r i s t o p h e r s e n . consul général de Suède et de Nor
vège à Anvers, A l b e r t  V a n  Z l v i .e n , avocat..., et C h a r l e s  Du- 
m f.rc .v , avocat... Bruxelles. Perd. Larder, éditeur, 1888. 
96 pp. in-8°.
Pour parvenir à l’unification de la législation mari

time dans les trois royaumes Scandinaves, les gouverne
ments de ceux-ci ont institué des commissions chargées 
d’élaborer en commun un projet de loi maritime. Ces 
commissions ont fonctionné de 1883 à 1887, et comme 
résultat de leurs délibérations, elles ont, en 1887, pré
senté à leurs gouvernements respectifs, des projets de 
loi maritime à l’usage des trois pays. Ces projets sont 
pour la majeure partie uniformes. Tls diffèrent encore 
dans quelques détails, notamment quant à la pro
cédure; l’uniformité complète n’a pu être obtenue. 
Dans chacun des trois royaumes, le gouvernement a 
soumis ces projets à l’avis des autorités judiciaires et 
des corps commerciaux, avant de les présenter aux 
législateurs. Le projet norvégien vient d’être traduit et 
publié en français à l’occasion de la réunion à Bruxelles 
du Congrès international de droit commercial. Il con
stitue un travail cansidérable, très développé et très 
important pour l’étude du droit et des usages maritimes, 
et il sera également utile pour la décision des questions 
de droit mari lime que nos lois ne prévoient point, 
comme aussi au point de vue de la législation com
parée.

Actuellement, le Danemark a pour code maritime, 
une loi de Christian V de 1G83; la Suède, une loi du 
23 février 1864, modelée en partie, dit-on, sur le code 
île commerce français, et la Norvège, une loi du 24 mars 
1869, dont les auteurs se sont plutôt inspirés delà légis
lation allemande.

ACTES OFFICIELS.

J u s t i c e  df. i>a i x . —  J u g e  s u p p l é a n t . —  N o m in a t io n . Par 
arrêté royal du 18 octobre 1888, M. Bosseret, docteur en droit, 
notaire à la résidence deCinev, est nommé juge suppléant à la 
justice de paix de ce canton, en remplacement de M. Dumon, 
démissionnaire.

Alliance Typographique, rue aux Choux, 3 7 , d  Bruxelles.
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GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.
JURISPRUDENCE.— LÉGISLATION.— DOCTRINE.—NOTARIAT. 

DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes 

d'abonnements doivent 
être adressées

à M. P A YEN, avocat, 
S a , rue de Stassart, 5 a, 

à Bruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le mois. — Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
BIBLIOGRAPHIE. — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

DROIT FISCAL.

DE L’ENREGISTREMENT DES ACTES D’EXÉCUTION
DE C O M P L É M E N T

ET

de consommation d’actes antérieurs enregistrés

§ Ier. T e x tes  e t  a p e r ç u  g é n é r a l .

L’article 08, § 1er, n° 6, de la loi du 22 frimaire an VII, 
soumet au droit fixe d’un franc, aujourd’hui fr. 2-40, 
les actes qui ne contiennent que l'exécution, le complé
ment et la consommation d’actes antérieurs enregistrés.

Il faut rapprocher de cette disposition les nos 7, 25, 
27, 33, 38, 44 du même article, même § 1er, l’article 09, 
§ 2, n° 9, paragraphe final, et l’article 09, § 3, n° 3 : 
(...les délégations de p r ix ... sans énonciation de 
titre enregistré.)

Ces dispositions sont ainsi conçues :
Art. 68, § 1er. Actes sujets au droit fixe d'un 

franc... 7°. Les actes refaits pour cause de nullité ou 
autre motif, sans aucun changement qui ajoute aux 
objets des conventions on à leur valeur;

25° Les délivrances île legs pures et simples ;
27° Les dépôts et consignations de sommes et effets 

mobiliers chez des officiers publics, lorsqu'ils n’opèrent 
pas la libération des déposants; et les décharges qu’en 
donnent les déposants ou leurs héritiers, lorsque la re
mise des objets déposés leur est faite ;

33° Les prises de possession en vertu d’actes enre
gistrés ;

38° Les ratifications pures et simples d’actes en 
forme ;

44° Les litres nouvels ou reconnaissances de rentes 
dont les contrats sont justifiés en forme ;

Art. 69, § 2, n° 9. Lorsqu’une condamnation sera 
rendue sur une demande non établie par un titre enre
gistré et susceptible de l’ètre, le droit auquel l’objet de 
la demande aurait donné lieu, s’il avait été convenu par 
acte public, sera perçu indépendamment du droit dû 
pour l’acte ou le jugement qui aura prononcé la con
damnation ;

Art. 69, § 3. Actes sujets au droit fixe de un franc  
par cent francs... 3°. Les contrats, transactions, pro
messes de payer, arrêtés de compte, billets, mandats; 
les transports, cessions et délégations de crénces à terme ; 
les délégations de prix stipulés dans un ncontrat, pour 
acquitter des créances à terme envers un tiers, sans énon
ciation de titre enregistré, sauf, pour ce cas, la restitu
tion dans le délai prescrit, s’il est justifié «l uu titre 
précédemment enregistré; les reconnaissances, celles 
de dépôts de sommes chez des particuliers, et tous au

tres actes ou écrits qui contiendront obligations de 
sommes sans libéralité et sans que l’obligation soit le 
prix d’une transmission de meubles ou d’immeubles non 
enregistrée;...

L’objet de cette étude est de montrer que l’article 68, 
g 1er, n° 6, signifie que, lorsqu’un acte a subi le droit 
proportionnel à raison d’une transmission, obligation, 
liquidation ou libération, il n’y a pas lieu de percevoir 
une seconde fois ce droit sur un acte ultérieurement 
présenté à l’enregistrement qui ne contient que l’exécu
tion, le complément ou la consommation du premier; 
que, dans ce cas, l'acte nouveau ne doit être frappé que 
du droit fixe qui est le salaire de la formalité.

D'après cela, le mot enregistré signifierait dans l’ar
ticle 68, § l ,r, n" 6, comme dans l’article 69, g 3, n° 3, 
alinéa final, et comme dans l’article 69, § 3, n°3, enre
gistré au droit proportionnel. Il aurait la même por
tée que les mots justifiés en form e  dans l’article 68, 
g 1er, n" 44, et que les mots soumis à la formalité  dans 
le n" 2 de la section 4 de la 3e classe de la loi du 5 dé
cembre 1790.

L’article 68, § 1er, n° 6, se réduirait ainsi à une simple 
application de la règle non bis in idem.

§ II . A ncien  d r o it .

Cette règle, si équitable qu'elle soit, n’était pas tou
jours appliquée dans l’ancien droit. On l'appliquait à 
certaines ratifications et reconnaissances, et en matière 
de délivrances de legs; on l’écartait en matière de titres 
nouvels, d’actes de prise de possession, de dépits et con
signations chez les officiers publics (art. 37, 70, 77, 78, 
91 du Tarif de 1722, et Dictionn. des Domaines, de 
B o s qu et , édit, de Rennes, Vu Legs, pp. 212 et 213).

Ainsi pour - la prise de possession d'héritages et im- 
•’ meubles, en conséquence de contrats volontaires qui
- auront été contrôlés -, disait l’article 70 du Tarif de 
1722, « sera payé le quart des droits sur le pied du 
•> prix des contrats, ainsi qu'il est réglé par les articles
- 3 et 4 du présent Tarif. »

Or, l’article 3 établissait un droit de contrôle gradué 
selon l’importance des valeurs et l’article 4 visant « les 
« acquisitions de meubles ou immeubles, où toutes les 
•• sommes ou autres choses qui en font le prix, ne seront 
» pas désignées ou évaluées », statuait que « sera payé, 
•’ pour tenir lieu du plus fort droit, deux cent livres. »

La prise de possession n’était qu’un acte de pure exé
cution se rapportant au contrat de transmission que 
l’on supposait avoir été contrôlé; cependant, l’acte de 
prise de possession payait le quart des droits perçus sur 
la transmission.

De même, pour - les titres nouvels et reconnaissances
- d’hypothèques de rentes constituées ou foncières- ,les 
droits devaient, d’après l’article91 du Tarif, être - payés
- comme pour les contrats de constitution ou de créa- 
» tion de rentes, sur le pied réglé par le présent Tarif ...

De même encore pour les dépôts ou consignations, le 
droit en était dû à proportion des sommes ou valeurs
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des choses déposées ou consignées, sur le pied réglé par 
les articles 3 et 4 du présent Tarif (art. 37).

Il est certain que les titres nouvels et les dépôts 
et consignations n’opéraient ni obligation, ni libéra
tion, et ne constituaient que des actes d'exécution ou 
de complément des actes primitifs. Ils étaient cepen
dant soumis au même droit que ces derniers, alors 
même que ceux-ci avaient été contrôlés, car le Tarif 
ne distinguait pas.

Au contraire, « les ratifications pures et simples 
” d’actes ou contrats passés devant notaires, qui ne con- 
” tenaient point d'autres dispositions que celles conte- 
» nues dans les actes ou contrats ratifiés » n’étaient sujets 
qu’au droit de dix sous.

Le même droit était applicable aux *• reconnaissances 
» ou ratifications d’actes sous signatures privées, qui 
•> auraient préalab'ement été contrôlés, dont mention 
” serait faite dans les ratifications ou reconnaissances ■> 
(art. 77 et 78).

Il s’agissait ici d'a c tes  d e  c o m p l é m e n t  qui n’opé
raient ni transmission, ni obligation, ni libération. Il 
était donc très rationnel et très juste de ne pas les frap
per du droit gradué auquel les actes primitifs avaient 
été soumis, et d’exiger simplement une somme minime 
représentant le prix de la formalité.

On se plaçait au même point de vue en matière de 
délivrance de legs. Ici cependant la solution n’alla pas 
sans controverse, au cas où l’objet du legs n’était pas 
un corps certain, mais une quantité. Par testament du 
28 janvier 17G3, un sieur Raimbaud avait institué pour 
son héritier le sieur De Clausonne et légué en même 
temps à un autre Raimbaud G,000 livres en capitaux de 
son hoirie au choix de son héritier. Par acte du 12 mai 
1770, De Clausonne délaissa à Raimbaud, pour le rem
plir de son legs, des capitaux de rentes, montant à 
5,881 livres 2 sous, et lui paya en argent le surplus. Le 
fermier prétendit qu’il était dû de contrôle pour ce der
nier acte 30 livres 10 sous sur le pied de G,000 livres. 
L’intendant de province régla le droit à 10 sous comme 
pour acte simple. Sur appel, ordonnance confirmative : 
“ Attendu que la délivrance qui a été faite des objets 
” énoncés dans l’acte du 12 mai 1770 n’était que In s u i te  
” et l'exécution du testament du sieur Raimbaud, qui 
’> forme le titre de propriété du légataire. ■> Après des 
représentations du fermier, seconde décision du 23 fé
vrier 1774 mettant la réclamation au néant. A l'ap
pui de cette décision, il fut dit notamment •• que le 
» testament formait le titre du légataire; que le legs 
» avait été assuré au légataire par le testament même 
’> et indépendamment de la volonté do l’héritier ; que la 
•» transmission s'était opérée directement du testateur 
'• au légataire, sans le concours de l’héritier institué, 
» qui n’aurait pu grever le legs d'aucunes charges ni 
» dettes de son fait, ce qui écartait toute idée de pro-

priété... ; que l’héritier avait accompli les volontés du 
•> testateur, en délivrant au légataire telles ou telles 
•’ rentes plutôt que telles autres; qu’enfln, il suffisait 
’• que les capitaux qu’il avait délaissés fissent partie de 
» la succession du testateur, pour que la remise, qui 
» en avait été faite au légataire, ne fût que la suite et 
» l’exécution du testament, et par conséquent un simple 
« acte de délivrance, pour lequel il ne pouvait être dû 
- que 10 sous de contrôle (Bosqu et , V° Legs, p. 212)

§ III. Législation intermédiaire.

Les divergences qui se rencontraient en cette matière 
sous l’ancien régime donnent un grand intérêt à la solu
tion qu’adopta le législateur de 1790.

La loi du 5-19décembre 1790 (art. 3) divisait les actes 
et mutations en trois classes :

La première comprenait les actes dont les objets 
avaient une valeur déterminée, et dont il résultait im
médiatement transmission, attribution, obligation ou 
libération. Dans cette classe rentraient tous les actes

soumis aujourd'hui encore au droit proportionnel et les 
mutations par décès. — Le droit était proportionnel et 
assis sur les valeurs.

La seconde comprenait les actes dont les objets ne 
sont pas évalués, soit parce que cette évaluation dépend 
de circonstances éventuelles, soit parce qu’il n’y a pas 
lieu à exiger l’évaluation, c’est-à-dire les contrats de 
mariage, les testaments, les dons mutuels, les disposi
tions de biens à venir et de dernière volonté, même les 
dispositions éventuelles stipulées par des actes entre-vifs 
dont les objets sont indéterminés. — Le droit était payé 
àraisondu quinzième de revenu des contractants ou tes
tateurs, déterminé d’après leur cote d’habitation : il con
stituait une partie du revenu présumé.

Enfin, la troisième classe comprenait « tous les actes 
» de formalité ou de précaution, les actes préparatoires, 
'> ceux qui concernent l'introduction ou l’instruction des 
” instances, c e u x  q u i  n e  c o n t ie n n e n t  q u e  l 'e x éc u t io n ,  
» le  c o m p l é m e n t  o u  la  c o n s o m m a t i o n  d e  c o n v e n -  
” l i o n s  a n t é r i e u r e s  p a s s é e s  en f o r m e  d 'a c te s  p u -  
•’ b l ic s ,  d o n t  les d r o i t s  a u r o n t  é té  p a y é s  s u r  le p i e d  
» d e  l a  p r e m i è r e  c la s se ,  les donations éventuelles 
» d’objets déterminés et généralement tous les actes non
- compris dans les deux classes précédentes. ” — Le 
droit était fixe.

En conséquence, la section 4 de la troisième classe 
assujettissait au droit fixe de 20 sous : 1° L e s  a c t e s  e t  
c o n t r a t s  q u i  n e  c o n t i e n d r o n t  q u e  d e s  d i s p o s i t i o n s  
p r é p a r a t o i r e s  et d e  p u r e  f o r m a l i t é ,  tels que les pro
curations..., les délivrances de legs...

“ 2° L e s  t i t r e s  n o u v e ls ,  les a c te s  d e  p r i s e  d e  p o s -
- s e s s io n ,  les  d é p ô t s  et c o n s ig n a t io n s  ch ez  les  offi- 
» c i c r s  p u b l ic s ,  et g é n é r a l e m e n t  to u s  les a c te s  et  
» c o n t r a t s  q u i  n e  c o n t ie n d r o n t  q u e  l ’e x é c u t io n ,  le

c o m p lé m e n t  et la  c o n s o m m a t io n  d e  c o n t r a t s  a n lé -  
•< r i e u r s  et i m m é d i a t s ,  s o u m i s  à la  f o r m a l i t é ,  s a n s  
» q u ' i l  in t e r v i e n n e  a u c u n e s  p e r s o n n e s  d é s in té r e s s é e s  
" d a n s  les  p r e m i è r e s  c o n v e n t io n s  ; néanmoins, les 
•i droits des actes ci-dessus énoncés ne pourront excé- 
» der ceux qui auront été perçus sur les contrats précé- 
•’ dons auxquels ils ont rapport... ; »

Ce qui apparait tout d'abord dans cette disposition, 
c’est la volonté du législateur de consacrer d'une ma
nière générale ci  absolue la règle qu’un seul e t  même 
acte — ce mot étant pris dans son sens le plus large — 
ne doit pas payer deux fois l'impôt du droit proportion
nel. La loi de 1790 abroge, en conséquence, les disposi
tions contraires qui se rencontraient sous la législation 
antérieure et qui étaient relatives aux titres nouvels, 
aux prises de possession, aux dépôts et consignations 
chez les officiers publics.

La disposition n’a d’ailleurs rien de commun ni avec 
les droits fixes, qui sont le salaire de la formalité plutôt 
qu’un im pôt, ni même avec les testaments et les con
trats de mariage, qui donnaient ouverture à une sorte 
d’imposition personnelle.

Même quant aux actes de la première classe, cette 
disposition n’était applicable que si la convention pri
mitive avait été soumise à la formalité et si l'acte d'exé
cution, de complément ou de consommation procédait, 
sans interposition de contrat nouveau, du contrat ori
ginaire, si, enfin, aucune partie nouvelle n'intervenait 
dans l’acte complémentaire.

Ainsi le titre nouvel, qui a pour but d’interrompre 
la prescription dont est menacé le titre primitif et qui, 
dès lors, est un acte conservatoire, échappe au droit 
proportionnel auquel le titre lui-même a été soumis si 
celui-ci a payé l’impôt. En effet, on ne rencontre pas ici 
une nouvelle valeur mise en mouvement, c’est l’ancienne 
seule qui apparaît, et elle a payé le droit.

De même, l’écrit par lequel l'acheteur, suivant acte de 
vente enregistré, reconnaî t avoir reçu la tradition de l’im
meuble ou des objets mobiliers vendus, n’engendre pas 
une nouvelle vente, une nouvelle mutation : il se borne 
à faire preuve de la tradition, et celle-ci, d’après le droit
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ancien encore en vigueur en 1790, opérait, conjointe
ment avec le contrat lui-même, le transport de la pro
priété en vue duquel l’acte de vente avait été soumis à 
l’impôt.

De même, le dépôt d’une somme d’argent chez un offi
cier public par le débiteur qui veut arriver à obtenir sa 
libération, n'opère point libération : il faut que la con
signation ait été déclarée valable. D’autre part, ce dépôt 
prouve bien l’existence du contrat en exécution duquel 
il se fait. Mais il ne crée pas de contrat nouveau et ne 
peut, dès lors, donner ouverture au droit proportionnel 
afférent à ce contrat, si celui-ci a subi la formalité.

De même encore, l’acte par lequel, après achat par 
un mandataire ou un porte-fort, le mandant ou le maî
tre ratifie l’achat, ou l’acte de ratification d’une vente 
nulle n’opèrent pas une mutation nouvelle ; ils confir
ment la mutation antérieure, l'un, en fixant définitive
ment la personne de l’acquéreur ; l’autre, en effaçant 
l’exception de nullité à laquelle l’action dérivant du 
premier contrat aurait pu se heurter. Si donc la muta
tion primitive a payé le droit proportionnel, le fisc n’a 
plus de droit proportionnel à réclamer.

Mais l’exemption du droit proportionnel était exclue 
soit pour partie, soit pour le tout, si l’acte nouveau 
ajoutait à l’objet delà convention primitive ou à sa va
leur, ou y introduisait une partie nouvelle, par exem
ple, si le titre nouvel emportait reconnaissance d’une 
rente plus forte que la rente primitive, si le tiers déten
teur s’obligeait personnellement à la dette (Comp. décision 
du IG novembre 1886, R ec. g é n . ,  n° 10788 ; voir aussi 
R cc .  g é n . ,  n° 11041), si des débiteurs non solidaires 
s’engageaient à nouveau en promettant la solidarité 
(Comp. décision du 13novembre 1882,R ec. g é n . ,  n° 99G2; 
voir aussi n° 10592), ou si un tiers convenait avec l’ache
teur de l’immeuble, qui a acquis en son propre nom, 
qu’il a acheté par ordre et pour compte du tiers.

On sortait encore des termes de notre disposition, 
lorsque l’acte primitif n’avait pas donné ouverture au 
droit proportionnel, ou lorsque l’acte prétendûment 
complémentaire ne se rattachait au contrat enregistré 
que par l'intermédiaire d’un contrat nouveau non enre
gistré. Par exemple, on avait fait enregistrer la vente 
sous condition d’un immeuble, et on constatait ensuite 
par écrit l’accomplissement de la condition. Dans ce cas, 
le contrat primitif n’avait pu donner ouverture au 
droit proportionnel, et l’espèce sortait de la lettre et de 
l’esprit du texte.

De même, après une convention d’ouverture de crédit 
enregistrée, un acte constatait la délivrance des fonds; 
cet acte se rattachait bien, comme mesure d'exécution, 
à la convention primitive, mais il ne s’y rattachait que 
par l’intermédiaire d’un contrat nouveau, le prêt, qui 
s’était formé au moment même de la remise des es
pèces.

De même, si les parties avaient fait enregistrer un 
acte portant promesse de vendre tel immeuble pour tel 
prix, sans engagement de la part du stipulant, l’acte 
par lequel celui-ci déclarait ultérieurement accepter 
dérivait d’un contrat nouveau, une vente, bien différent 
du contrat primitif, la promesse de vendre, qui n’était 
pas translative de propriété. Dans tous ces cas, l’acte 
nouveau ne devait pas le droit proportionnel.

Que fallait-il décider quant aux arrêtés de compte?
L’arrêté de compte, c’est la convention par laquelle le 

mandant et le mandataire fixent les conséquences pécu
niaires du mandat, au point de vue des recettes effec
tuées par le mandataire, comme au point de vue des dé
boursés et des indemnités et salaire qui lui sont dus.

En droit civil, l’arrêté de compte est une suite néces
saire, un acte d’exécution et de consommation du man
dat, de même que le payement du prix de vente est 
l’exécution de l’obligation de l’acheteur (arg., code civ., 
art. 1184). En effet, le mandataire s’oblige, par le fait 
même de l’acceptation du mandat, à rendre compte,

comme le mandant s’oblige à ouïr le compte et à l’ap
prouver, s’il est juste.

Mais tout acte d’exécution, au point de vue du droit 
civil, n’est pas pour cela, en droit fiscal, exempté de 
l’impôt même quand l’acte, auquel il se rattache, a payé 
les droits. Sous l’empire de la loi de 1790, cela est cer
tain en ce qui concerne les arrêtés de compte. En effet, 
le contrat dont la convention d’arrêté de compte est 
l’exécution, c’est le mandat; or, le mandat n’encourait, 
sous l'empire de cette loi, que le droit fixe, et la dispo
sition concernant les actes d’exécution et de complément 
se rapporte uniquement au cas où l’acte primitif est pas
sible du droit proportionnel.

D’autre part, l’arrêté de compte est lui-même rangé 
dans la section 3 de la première classe, comme conven
tion spéciale sujette au droit proportionnel, tandis que 
les procurations sont rangées dans la section 4 de la 
troisième classe comme actes de simple formalité. Dès 
lors, d’après l’esprit de la loi de 1790, et au point de vue 
de l’impôt, la convention d’arrêté de compte différait 
essentiellement du mandat et ne pouvait être considérée 
ni comme un accessoire, ni comme un acte de complé
ment, d’exécution ou de consommation de ce contrat.

§ IV. Loi nu 22 frimaire an VIL

L’article G8, § 1, n° G, de cette loi, soumet au droit 
fixe de 1 franc, aujourd'hui fr. 2-40 :

« Les actes qui ne contiennent que l’exécution, le 
’> complément et la consommation d’actes antérieurs 
« enregistrés ■>.

Cette disposition, comme celles des nos 27, 33 et 44 du 
même paragraphe, ne sont que la reproduction des dis
positions de la loi de 1790 relatives à la même matière.

Cela étant, il ne faut pas admettre facilement que 
l’article G8. § 1, n° G, de la loi de frimaire ait une portée 
différente de celle de la disposition correspondante de la 
loi de 1790. Dès lors, si, dans cette dernière disposition, 
les mots c o n t r a t s  s o u m i s  à  la  f o r m a l i t é  visaient les 
contrats ayant subi le droit proportionnel, il est con
forme aux règles de l’interprétation d’admetire que les 
mots a c te s  e n r e g i s t r é s  du n° 6, § 1, de l’article 68 ont 
la même signification.

Dira-t-on que cette interprétation restreint arbitraire
ment la portée des mots a c te s  e n r e g i s t r é s ,  que la loi ne 
distingue pas entre l’enregistrement au droit fixe et l’en
registrement au droit proportionnel ? L’objection n’est 
pas irréfutable. Car, quelque générales que soient les 
expressions dont le législateur s’est servi, il ne faut 
pas les étendre à des ordres d’idées qu’il parait 
n’avoir pas eu en vue (arg., code civ., art. 11G3). C’est 
bien ici le cas de faire application de ce principe; car la 
règle rappelée par l’article G8, § 1, n° 6, avait un sens 
fixé par la loi de 1790 et était entrée, avec ce sens, dans 
l’usage, dans la pratique administrative et judiciaire 
d’une façon si naturelle, que personne n’eût songé à y 
attacher une signification différente. La signification 
courante se rattachait, du reste, à ce principe d’équité, 
que nul ne doit deux fois l’impôt pour un seul et même 
acte ; ce principe trouvait parfaitement son application 
s’il s’agissait d’un impôt véritable, tel que le droit pro
portionnel; mais il ne pouvait être question de l’invoquer 
en matière de droits fixes, dès là qu’on ne voyait dans 
ceux-ci que le salaire d'une formalité.

Cette interprétation est d’autant plus admissible 
que, dans plus d’une disposition de l’article G8, § 1, 
on voit le législateur opposer, non pas le droit fixe le 
moins élevé à un droit fixe plus fort, mais le droit fixe 
au droit proportionnel. Ainsi, l’idée qui perce dans les 
nos 7, 27, 31, 36, 44, c’est que l’acte n’encourra pas le 
droit proportionnel, mais le droit fixe ; et, dans les nos7, 
8 et44, quand la loi dit on s u p p o s e  q u e  l 'ac te  p r i m i t i f  
a  é té  e n r e g i s t r é ,  c’est un enregistrement au droit pro
portionnel quelle a én vue. La même observation s’ap
plique à l’article 09, § 2, n° 9, in  f in e .  Ici encore, les
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c o n v e n t io n s  s u s c e p t ib l e s  d ' e n r e g i s t r e m e n t  visent seu
lement les conventions donnant ouverture au droit pro
portionnel ; la disposition n’a jamais été comprise autre
ment depuis que la loi de frimaire existe.

L’interprétation que l’on défend ici ne saurait en
courir le reproche de restreindre les réductions de 
droits au détriment des contribuables, lorsque l’acte 
primitif et l’acte de complément, considérés isolément, 
ne donneraient ni l’un ni l’autre ouverture au droit pro
portionnel ; car, dans ce cas, le second acte ne sera as
sujetti qu’au droit fixe le moins élevé, et ce, en vertu de 
la disposition Anale de l’article 68, § 1. Ainsi, l’acte par 
lequel le mari reconnaît, après le mariage, avoir reçu la 
dot apportée par la future, ne donnera ouverture qu'au 
droit Axe général. Mais, pour justiAer cette solution, 
il suAit de faire remarquer qu.il s’agit ici d’un acte 
dans lequel la loi Ascale refuse de voir une libération, 
puisqu'elle l’exempte du droit proportionnel lorsqu'il est 
contenu dans le contrat de mariage, q u o d  p l e r u m q u e  
f i t ;  que, d'autre pari, cet acte ne tombe sous le coup 
d’aucune autre disposition de la loi de frimaire; que, 
dès lors, il est sujet au droit Axe général en vertu de 
l’article 68, § 1, n° 51.

De même, lorsque le survivant des époux retient, en 
vertu du contrat de mariage, la communauté en tout ou 
en partie, soit purement et simplement, soit sous cer
taines conditions ou charges, par exemple moyennant 
de bonifier l’estimation à la masse, l’acte contenant 
cette reprise n’encourra que le droit Axe de fr. 2-40(1'. 
Mais il en sera ainsi, encore une fois, non pas par ap
plication de l’article 68, § 1, n" 6, mais par application 
de l’article 68, § 1, n° 51. En effet, la clause autorisant 
cette reprise est réputée convention de mariage et entre 
associés (art. 1525), et les acquisitions qui se font en 
verfu de pareilles clauses ne sont point réputées, en 
droit fiscal, transmissives de propriété (art. 68, § ;f, 
n° 1).

L’opinion qui applique l'article 68, § 1, n° 6, même au 
cas où l'acte primitif n’a été enregistré qu’au droit Axe, 
n’offre d’intérêt pratique pour les contribuables que dans 
le seul cas où l'acte complémentaire, considéré seul, eût 
donné ouverture au droit proportionnel. D’après cette 
opinion, il y aurait lieu d’appliquer ici l'article 68, § 1, 
n° 6, et, dès lors, le droit proportionnel ne serait pas 
exigible, tandis que d'après le système contraire, qui 
parait préférable, l'article 68, § 1, n°6, n’aurait rien de 
commun avec ce cas et, par conséquent, le droit pro
portionnel devrait être perçu. Mais on voit combien la 
doctrine qui applique ici l’article 68, § 1, n° 6, est peu 
raisonnable. En effet, on conçoit très bien qu’un acte, 
après avoir subi le droit proportionnel, ne doive pas 
payer une seconde fois ce droit à l'occasion de l’enregis
trement d'un acte de complément qui se borne à le con- 
Armer et n’engendre aucun titre nouveau. Cela est 
juste, équitable, éminemment rationnel. Mais quelle rai
son y aurait-il pour faire bénéAcier de cette exemption 
un acte qui, d’après sa nature, devrait donner ouverture 
au droit proportionnel, sous le prétexte qu’il se rattache 
à un autre acte qui n’a pas payé ce droit? Et comment 
concevoir que le second acte dût le droit proportionnel 
s'il était présenté à l’enregistrement seul ou ensemble 
avec l'acte primitif et fut exempt de ce droit si l'acte

(1) Interprétant inexactement un arrêt de la cour d’appel de 
Garni du Ier juillet 1883 (Rec. Gf.n., n° 10137), l’administration a 
décidé erronément, les 25 avril 1884 et 21 septembre 1887 (Rec. 
Gf.n., nos 10248 et 10034) que le droit proportionnel est dû sur 
l’acte dont il s’agit, et le tribunal de Rruges a statué dans le même 
sens par jugement du 13 juin 1887 (Rec. Gén., n° 10931). L'arrêt 
de la cour île Gand du 1er juillet 1883 parle, il est vrai, de p r o 
m e s s e  d e  v e n t e ,  qui se convertit en v e n te  lors de la réalisation de 
la clause. Mais une lecture attentive de l’arrêt montre que la Cour 
s’occupe ici du cas où la clause de reprise porte sur des b ie n s  d e  
l a  s u c c e s s io n  d u  p r é d é c é d é . L’arrêt examine en réalité la clause 
sous deux aspects : d’abord, en tant qu’elle a pour objet la suc

primitif était soumis à la formalité une minute aupara
vant?

L’article 68. § l,n° 6, de la loi de frimaire devant être 
entendu dans le même sens que la disposition correspon
dante de la loi de 1790, et les explications que l’on a 
données au sujet de celle-ci peuvent servir de commen
taire à l’article 68, § 1, n° 6.

Examinons quelques cas particuliers.
Le locataire, occupant en vertu d'un bail enregistré, 

souscrit une obligation de somme, à raison de loyers 
échus. Cette obligation encourra-t-elle le droit propor- 
tionel par application de l’article 69, § 3, n° 3, ou le droit 
Axe par application de l'article 68, § 1, n° 6? Le droit 
proportionnel, dit Demante (n° 395), bien qu’il n’y 
ait pas novation, parce que la reconnaissance du loca
taire apporte quelque chose de nouveau aux droits du 
bailleur, notamment en ce qu’elle substitue la prescrip
tion frentenaire à la prescription quinquennale.

Q u e lq u e  ch o se  d e  n o u v e a u  est bien vague et parait 
pouvoir s’appliquer à la simple concession d'un terme, à 
la ratiAcation d’un acte nul, au titre nouvel. Cela 
même prouve que l'expression est fautive; car, dans 
aucun de ces cas, le droit proportionnel n’est exigible.

Si l'on veut attacher à ces mots un sens précis en  
d r o i t  c i v i l , il faut choisir entre c h a n g e m e n t  q u i  i m 
p l i q u e  n o v a t i o n  et c h a n g e m e n t  q u i  n ' im p l iq u e  p a s  
n o v a t io n .  Si l'expression a le premier sens, elle ne ré
pond plus à la pensée de M. Demante; elle est trop res
treinte ; elle est même fausse ; car n o v e r  n’est ni e x é c u 
t e r , ni c o m p lé t e r ,  ni c o n s o m m e r ,  c'est é t e in d r e  et crée r .

Si elle a le second sens, elle sera trop générale au gré 
de M. Demante; car la concession d'un simple terme, 
ou la simple reconnaissance interruptive de prescription 
n’est point une cause de perception du droit propor
tionnel, quand le titre primitif a subi la formalité.

Les hésitations de M. Demante ne proviennent-elles 
pas de ce qu’il ne sépare pas suffisamment ce qui est 
exécution, complément et consommation, en droit civil, 
de ce qui est exécution, complément et consommation 
on droit Ascal? La distinction est importante, cepen
dant, et elle doit être faite, comme on l’a montré ci- 
dessus à l'occasion du payement et de l’arrêté de compte. 
Or, où gît la distinction?

Sans doute, ce qui n'est pas acte d’exécution ou de 
consommation en droit civil ne saurait l’être en droit 
Ascal : il en est ainsi pour la novation. Mais lorsqu’un 
acte a le caractère d’une mesure d'exécution par rap
port à un autre en droit civil, on doit néanmoins lui 
dénier ce caractère en droit Ascal, dès que le droit 
Ascal soumet chacun de ces actes considérés isolément à 
des tarifs différents. En effet, l’exécution, le complé
ment, la consommation du droit Ascal ont essentiellement 
le caractère d’accessoires qui n’atteignent pas l'acte 
primitif dans son essence a u  p o i n t  d e  v u e  f i s c a l  et qui, 
dès lors, sont censés avoir payé l’impôt par là même 
que l'acte primitif a payé cet impôt. Mais dès que l’acte 
nouveau est tarifé autrement que l’acte primitif, il ne 
peut plus être question d'y voir, en droit Ascal, un ac
cessoire de l’acte primitif, un écrit ayant payé le droit 
par là même que l’acte primitif l’a payé.

N’est-ce pas pour ce motif que, de l’aveu de chacun, la 
lettre de change qui est tirée d’une place sur la même

cession du prédécédé, ensuite, en tant qu’elle a pour objet les 
biens de la communauté : dans le premier cas, il dit qu’il y a 
p r o m e s s e  d e  v e n t e  ; dans le second, il dit qu’il y a c o n v e n t io n  d e  
m a r i a g e  e t  e n t r e  a s s o c ié s . Cette distinction est parfaitement exacte 
et semble avoir échappé à l’administration.

La solution indiquée au texte est, du reste, admise par Cham- 
rioNNiÈitE et Rigai d (u° 2910), par Garnier (Rép., n° 5240), par 
Vroom (U e W c tg c v in g  o p  d e  r e y i s l r a t i e ,  édit, de 1887, n° 590), parla 
Régie française, par la Régie néerlandaise et par la cour de cassa
tion de France (Cass., 7 avril 1836, au rapport de Renouard, 
Dai.î.oz. Pér., 1856, 1, 207). Cet arrêt figure aussi au Rec. Gén., 
n° 2825 ; mais il y est reproduit d’une façon très inexacte.
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place sera assujettie au droit proportionnel établi par 
l’article 69, § 2, n° 6, alors même qu’elle aurait pour 
cause une obligation commerciale enregistré? Elle n'est 
cependant qu’une reconnaissance de dette n’opérant 
point novation, un moyen mis par la loi à la disposition 
du créancier pour obtenir le payement de sa créance.

C’est pourquoi, dans l'hypothèse proposée par M. De- 
mante, le droit d'obligation est dû sur la reconnaissance 
du locataire. Il le sera, parce que l’obligation primitive 
dérivait du bail et constituait ainsi une disposition ac
cessoire d’un contrat spécialement tarifé par la loi 
(art. 4, 13, 69, § 3, n° 1), tandis que, dans la reconnais
sance, elle devient principale, indépendante du bail, 
prend un nom particulier et est soumise à une tarifica
tion différente. Donc, l’écrit nouveau ne saurait, au 
point de vue fiscal, être considéré comme n’ajoutant 
qu’un accessoire à la convention frappée du droit dans 
l’écrit originaire.

L ' a r r ê t é  d e  c o m p t e  donne lieu à des observations 
analogues.

D’après ChampionniÈre et R igaud (nos 1040 et suiv.), 
il n’encourt pas le droit proportionnel lorsqu'il se ra t
tache à un mandat conventionnel enregistré ou à un 
mandat légal, parce qu’il est l’exécution de l’un ou de 
l’autre. Cette doctrine peut invoquer en sa faveur cer
tains arrêts de la cour de cassation de France; mais on 
a montré ci-dessus que l’article 68, § 1, n° 6, n’est pas 
applicable à cette hypothèse.

D’après M. Demante (n° 410), il faut distinguer :
“ Tant que durent les pouvoirs du comptable (manda- 
” taire, mari, tuteur, etc.), la reconnaissance émanée 
- de lui n’est qu’un acte d’exécution ou de complément;
” — droit fixe. Après l’expiration de ses pouvoirs, l’arrêté 
« de compte ou toute reconnaissance, même sans opérer

novation, ajoute q u e lq u e  ch o se  d e  n o u v e a u  a u  t i t r e  
* p r i m i t i f ;  — droit proportionnel. »

Il n’y a rien à dire à la première partie de cette solu
tion ; la reconnaissance donnée par le comptable dans 
le cours de son administration, ne tombe sous le coup 
d’aucun article du tarif des droits proportionnels : elle 
n’est ni un arrêté de compte, ni une promesse de payer, 
ni une reconnaissance, ni un dépôt, au sens où ces mots 
sont employés dans l’article 69, § 3, n° 3 ; car l’inten
tion de s’obliger à payer la somme reçue fait et doit faire 
défaut; cette prétendue reconnaissance n’est qu’une 
pièce comptable destinée à fixer ultérieurement une si
tuation qui est encore en voie de formation. Inutile 
donc de rechercher s’il s'agit ou ne s'agit pas d’un acte 
d’exécution : l’article 68, § 1, n° 51, est applicable et le 
droit fixe est seul exigible.

Si la reconnaissance ou l’arrêté de compte est fourni 
après l’expiration des pouvoirs, est-il vrai de dire que 
l’écrit encourra le droit proportionnel , parce qu’il 
a jo u te  q u e lq u e  c h o se  d e  n o u v e a u  a u  t i t r e  p r i m i t i f 1 
Il ne s’agit pas de savoir s’il ajoute quelque chose de 
nouveau, mais si ce qu’il ajoute suffit pour modifier le 
titre primitif, pour engendrer un titre nouveau qui ne 
soit pas couvert par le droit porportionnel payé sur 
l’ancien.

Or, cette question appelle une réponse différente selon 
qu’on se place au point de vue du droit civil ou au point 
de vue du droit fiscal.

En droit civil, il est incontestable, comme la cour de 
cassation de France l’a jugé (voir notamment les arrêts, 
des 16 mai 1832 et 21 novembre 1832), que la reddition 
du compte, l’audition du comptera confection de 1 arrêté 
du compte sont des s u i te s  n é c e s s a i r e s  du mandat : 
elles en sont si bien le complément et la consommation, 
qu’un mandat d’où ils seraient éliminés cesserait d être 
un mandat.

Mais il en est autrement en droit fiscal. Pour celui-ci, 
la procuration, et dès lors aussi le mandat, est une con
vention (art. 68, § 1, n° 36) et l’arrêté de compte en est 
une autre (art. 69, § 3. n" 3) tellement différente de la 
première, que là où la première ne donne ouverture

qu’à la rémunération d’un service, la seconde engendre 
un impôt. Impossible donc d’imaginer que ce qui a été 
payé à raison de la première couvre ce qui pourra deve
nir exigible à raison de la seconde; impossible, en d’au
tres termes, de soutenir que la seconde ne soit que le 
complément, que la consommation de la première et 
doive ainsi bénéficier à un titre quelconque de ce qui a 
été payé pour celle-ci.

Que faut-il décider quant au règlement de compte des 
reprises matrimoniales?

Aux termes de l’article 68, § 3, n° 1, « la reconnais- 
» sance énoncée de la part du futur dans un contrat de 
.» mariage, d'avoir reçu la dot apportée par la future,
.. ne donne pas lieu à un droit particulier. «

Cette reconnaissance est considérée à juste titre 
comme une clause naturelle du contrat de mariage ; c’est 
pourquoi elle est couverte par le droit auquel ce contrat 
est assujetti. Mais la clause, même considérée isolément, 
n’aurait pu, en aucun cas, donner ouverture au droit 
proportionnel. En effet, la reconnaissance du mari ne 
le rend pas du tout ou ne le rend pas définitivement 
débiteur de la dot; car les hasards de l’administration 
des intérêts de la femme et de ses enfants peuvent 
exclure tonte action en restitution.

Cela est vrai sous le régime dotal ; cela l’est plus en
core sous un régime de communauté, même quand la 
dot reste propre à la femme ; car le compte de la liqui
dation des reprises et récompenses respectives peut sol
der par néant au profit de la femme.

D’où la conséquence que le droit proportionnel n’est 
pas dû sur l’écrit que le mari donnerait à sa femme ou 
à ceux qui l’ont dotée, aux fins de reconnaître la récep
tion de la dot.

Mais le même raisonnement est-il applicable lorsque, 
après la dissolution du régime matrimonial, le mari et 
la femme ou leurs représentants fixent le solde des re
prises et récompenses respectives?

Supposons que la femme ait aliéné un immeuble pro
pre et quelle en ait versé le prix, soit 15,000 fr., dans 
la communauté. D’autre part, on a pris dans la commu
nauté 5,000 francs pour payer une dette propre de la 
femme. Il restera finalement dû à celle-ci 10,000 francs, 
soit pour la part du mari 5,000 si elle accepte la com
munauté, et 10,000 si elle y renonce. Le droit propor
tionnel sera-t-il dû sur ces 5,000 ou ces 10,000 francs?

Dira-on, pour exclure ce droit, qu’il s’agit d’une me
sure d’exécution du contrat de mariage? Cela n’est pas 
exact même au point de vue du droit civil ; car si la 
communauté a profité du prix de l’immeuble, c’est que 
la femme a bien voulu consentir à le vendre, sans y être 
aucunement contrainte par ses conventions matrimo
niales. Ce versement n’est donc nullement une suite né
cessaire, ni même naturelle de ces conventions.

Il en est de même du payement de 5,000 francs faisant 
l’objet de la dette propre de la femme.

Donc le compte de liquidation est, dans tous ses élé
ments, étranger au contrat de mariage.

D’autre part, on n’aperçoit aucune raison pour ne pas 
soumettre ce compte au droit prévu par l’art. 69, § 3, 
n° 3 ; il contient, en effet, reconnaissance ordinaire de 
dette et promesse de payer.

Mais que faut-il décider si le mari, à la dissolution 
d’une communauté d’acquêts, reconnaît devoir à sa 
femme du chef de son mobilier présent 10,000 francs, 
du chef d’une succession mobilière lui échue pendant le 
mariage 5,000 fr.? Le droit proportionnel sera-t-il dû 
sur le solde de 15,000 ou 7,500 francs?

Ici la réception des 10,000 et des 5,000 fr. a eu lieu 
de la part du mari en vertu des pouvoirs qu’il tient du 
contrat de mariage, et le compte de liquidation qu’il 
rend, lors de la dissolution du régime, est la suite né
cessaire de l’exercice de ces pouvoirs. Il s’agit donc d'un 
acte qui, en droit civil, est l’exécution et la consomma
tion du contrat de mariage. Mais, en droit fiscal, l’arrêté 
de compte, qui constitue le mari débiteur de la femme
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de 7,500 ou de 15,000 fr., est passible, par sa nature, du 
droit proportionnel en vertu de l’article 69, § 3, n° 3, et 
n’est pas à ranger parmi les actes d'exécution prévus 
par l’art. 68, •§ 1, n° 6. Cet arrêté de compte encourra 
donc le droit proportionnel.

L’administration ne soutient pas que le règlement du 
compte des reprises matrimoniales est un acte d’exécu
tion ou de complément du contrat de mariage. Mais, 
par décision du 19 janvier 1886 (Rec. g é n . ,  n° 10612), 
elle a admis qu’il y a acte de complément ou d'exécution 
quand les reprises réglées prennent leur source dans un 
acte enregistré. Elle a admis cette jurisprudence à la 
suite d’un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 23 dé
cembre 1880 (Belg . J üd., 1883, p. 1197 et R ec .  g é n . ,  
n° s9643), et d’un jugement de Tournai du 14 février 
1881 {Rec. g é n . ,  n° 9716). L’administration avait criti
qué ces arrêt et jugement avec raison. En effet, les 
actes qui ont donné naissance, en principe, à l’action en 
reprise n’ont pas donné lieu à la perception du droit 
d’obligation du chef de la créance dont il s’agit, et l’acte 
de liquidation qui la constate en forme le premier titre. 
C’est donc cet acte de liquidation qui doit subir le droit 
fixé par l’art. 69, § 3, n° 3. de la loi de frimaire.

Autrefois, l’administration admettait que le droit pro
portionnel n’était pas dû sur l’acte de règlement des 
reprises matrimoniales, quand la reconnaissance de 
dette qui en résultait était la suite d'une séparation de 
bieps prononcée en justice ou d’un divorce par consen
tement mutuel. Elle considérait l’obligation qui en résul
tait comme forcée, et, partant, comme non convention
nelle (code civ., art. 279 et 1444). Mais par la solution 
prérappelée du 19 janvier 1886 {Rec. g é n . ,  n° 10612) 
elle a abrogé les décisions des 6 juin 1874 et 5 octobre 
1876 (Rec. g é n . ,  nos 8208 et 8671) qui avaient établi 
cette jurisprudence erronée. iComp., sur cette matière, 
R ec .  g é n . ,  nos 6934 et 8267.,!

L’espèce suivante a été débattue jusque devant la 
cour de cassation. Jugement sur requête du tribunal 
d’Ypres, autorisant la licitation d’immeubles appar
tenant par indivis à des majeurs et à des mineurs, 
à la condition que les paris revenant à ces derniers dans 
le boni général des successions à liquider seraient ver
sées dans la caisse des consignations, ou bien resteraient 
entre les mains des acquéreurs de l’immeuble décrit sous 
le n° 1, hypothéquées sur cet immeuble à l’intérêt de 
4 p. c., jusqu'au moment de la majorité, du mariage ou 
du décès de chaque mineur. Vente sur cahier de charges 
conforme, et adjudication des immeubles licités aux co
héritiers majeurs, à charge pour ceux-ci de retenir entre 
leurs mains la somme de fr. 5,056-81, part des mineurs 
dans la masse partageable, sous les conditions indiquées 
ci-dessus.

Le tribunal d’Ypres décida que la clause relative à 
l’obligation de restituer les fr. 5,056-81 n’était qu’une 
mesure d’exécution du jugement qui avait ordonné la 
licitation et ne devait point le droit proportionnel.

Lejugementaété cassé le 4 mars 1874 (Belg. J ud. ,1874, 
p. 513) sur les conclusions conformes de M. Mesdacii de 
ter Kiele. L’arrêt décide que le droit d’obligation est 
dû à raison de la p r o m e s s e  d e  p a y e r  contenue dans la 
clause, et écarte l’application de l’article 68, § 1, n° 6, 
parce que cet article est fondé sur ce qu’un droit déjà 
payé ne doit pas l’être une seconde fois, tandis que, dans 
l’espèce, le droit devenu exigible lors de l’adjudication 
n’aurait pas même pu être perçu lors du jugement, 
puisque le montant des valeurs n’était pas encore fixé à 
cette époque.

La Cour aurait pu ajouter que les majeurs étaient in
tervenus dans l’instance en licitation en la qualité de 
cohéritiers, tandis qu’ils avaient acquis et s’étaient con
stitués débiteurs, lors de la licitation, en une toute autre 
qualité, au moins jusqu’à concurrence de la part reve
nant aux mineurs. Les deux actes ne s’étaient donc pas 
passés entre les mêmes personnes agissant en la même 
qualité; dès lors, il était impossible d’admettre que le

second fût le complément ou la consommation du pre
mier.

Dans le sens de l’interprétation que l’on a donnée ci- 
dessus de l’article 68, § 1, n°6, on peut consulter Vroom, 
R c g i s t r a t i e ,  édit, de 1875, nos 680, 1408 et suivants. 
L’administration néerlandaise (Vroom, n° 1409) se 
range à l’opinion de ChampionniÈre etRiGAUD; l’admi
nistration belge incline vers celle de Demante (Rec .  
<7ctî. ,u°6539). A. S.

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Cinquième chambre. — Présidence de M. Motte.

2  fé v r ie r  1 8 8 8 .
RÉFÉRÉ. —  EXTRAIT DE DOCUMENTS. —  ADMINISTRATION 

PUBLIQUE. — REFUS DE DELIVRANCE. — INTÉRÊT ÉLEC
TORAL.

Le juge des référés, n'ayant qualité que pour statuer au provisoire, 
est incompétent pour ordonner à une administration des hos
pices de délivrer la copie d'une convention de hait conclu par 
elle avec un particulier, et dont la délivrance est réclamée dans 
un intérêt électoral, pour rechercher qui peut s'attribuer une 
contribution per sonnellc. Pareille demande est principale et 
définitive.

(LES HOSPICES I)'ANVERS C. I.EYS.)

M. l’avocat général R aymond J anssens a donné son 
avis en ces term es :

« Aux termes de l’article 18 des lois électorales coordonnées, 
« tout dépositaire des minutes, registres ou autres documents 
,< établissant la capacité électorale d'un citoyen, doit délivrer des 
« extraits certifiés conformes des dits documents. »

Le sieur l.eys s’est cru en droit, en suite de cette disposition, 
de réclamer il la commission administrative des hospices civils 
d’Anvers copie d’un bail qui serait consenti par cette administra
tion à une dame Mathilde Itasquin.

Le sieur Leys agit dans un intérêt électoral, prétendant que 
Edouard Itasquin, qui ligure sur les listes électorales à l’aide des 
contributions et des patentes de la dite maison, n’aurait pas le 
droit de se les attribuer.

L’administration des hospices oppose h cette demande une fin 
de non-recevoir tirée de la nullité de la citation.

Celle-ci a été faite parlant à la personne du secrétaire de la 
commission des hospices, qui a visé l'original.

11 semble que ce premier moyen soit fondé, aux termes de l’ar
rêté du 12 vendémiaire, an V. La commission chargée de l'admi
nistration des hospices nomme hors de son sein un receveur. Le 
rôle attribué à ce dernier est spécifié par l’arrêté du 19 vendé
miaire an XI1, et les termes généraux de cet arrêté, qui charge le 
receveur de la conservation des domaines, droits, privilèges et 
hypothèques, et autres poursuites et diligences, paraissent ne pas 
laisser de doute sur le point de savoir en la personne de qui les 
hospices doivent être assignés en justice.

Mais une lin de non-recevoir opposée par le sieur Leys contre 
cette nullité a été accueillie par le juge des référés.

« Attendu, dit-il, que l’administration des hospices civils a 
« comparu à la première audience de ce jour et y a conclu, par 
« l’organe de son avoué, sans invoquer la nullité de la citation; 
« que l’exception proposée dans l’audience actuelle, et fondée 
u sur la nullité de l’exploit, est donc dans tous les cas non rece- 
« vable. »

Le conseil des hospices proteste contre cette allégation du juge 
et produit une attestation de son avoué en première instance d’où 
il résulterait que l’administration des hospices, assignée le 28 
pour comparaître le 29 à 11 heures du matin, n’ayant pu se mu
nir des autorisations administratives qu’elle croyait nécessaires, 
a demandé que l’affaire fût remise à A heures.

Les qualités de l’ordonnance ne contredisent pas cette explica
tion, car il n’v est pas question d’une audience qui aurait été tenue 
ù 11 heures, ni surtout de conclusions qui auraient été prises à 
cette heure.

Dans ces conditions, ne peut-on dire que rien ne justifie le mo
tif allégué par le premier juge, d’autant plus qu’il ne résulte d’au
cune conclusion prise en première instance que cette fin de non-
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recevoir contre le moyen de nullité tiré de l’exploit aurait même 
été proposé par le demandeur Leys. 11 peut donc sembler éton
nant, dans les conditions où la procédure se présente, que le juge 
ait d’office invoqué un moyen qui paraît si peu justifié, à la façon 
dontlui-méme constate les faits.

Dans ces conditions il faut croire, bien que le juge parle de 
son audience du matin, qu’il a peut-être voulu dire que le moyen 
de nullité de l’exploit n’était pas présenté en premier ordre. En 
effet, le premier moyen des conclusions de l’appelant est tiré du 
défaut d’autorisation.

Ici cependant je dois faire observer que, dans une certaine 
mesure, l’argument tiré du défaut d'autorisation peut être rangé 
dans la catégorie des moyens qui rentrent dans les questions de 
compétence. En effet, l’administration des hospices résistait à la 
demande en se fondant sur ce que la mesure demandée empor
tait le fond ; et en supposant que le président fût compétent pour 
statuer sur pareille demande, il fallait l’autorisation. Ce moyen 
était donc si intimement lié à la compétence, qu’il semble qu’il 
était impossible de ne pas le présenter en première ligne, même 
avant lu nullité d’exploit.

Quoiqu’il en soit et si la Cour pense ne pas devoir s’arrêter à la 
nécessité de la citation ou si elle pense que la nullité a été cou
verte, il reste encore à examiner la fin de non-recevoir tirée de 
l’incompétence du président pour statuer en référé sur la ques
tion qui lui était soumise; on prétend que l’ordonnance rendue 
parle président emporte le fond et on produit cet argument qui, 
à première vue, paraît décisif. La mesure réclamée est si peu 
provisoire, qu’aprôs son exécution le demandeur a obtenu pleine 
satisfaction, à tel point, aurait-on pu ajouter, qu’il n’aura plus 
même besoin de se pourvoir au principal.

Cela est vrai et, cependant, la question à mon avis est loin 
d’être aussi claire qu’elle pour;ait le paraître à première vue.

Le président du tribunal de première instance, dit l’article 11 
de la loi du 23 mars 1876, statue provisoirement par voie de 
référé : 1°...... , 2° sur tous les autres cas dont il reconnaît l’ur
gence......

Faut-il appliquer le mot provisoire dont parle cet article en ce 
sens, que c’est statuer sur le fond même du droit que d’ordonner 
par exemple que certaines pièces de comptabilité seront remises 
à un comptable ( Bei.g. Jld., 1874, p. 1236), ou, comme la cour 
deGand (Bf.i.g. Jud., 1881, p. 181), que d’ordonner à un exécuteur 
testamentaire de remettre à des légataires le titre d’inscription 
d’une rente, lorsque le droit d’exiger ce litre est contesté, n’est 
pas de la compétence du président, parce que dans ce cas son 
référé emporte le fond? On pourrait multiplier les citations de ce 
genre.

Cependant, il faut bien le dire, c'est une circonstance subor
donnée aux circonstances du fait. M. Ambroes, l'ancien président 
de Bruxelles, était d’avis qu’il était compétent pour statuer en 
référé sur une mainlevée de saisie-arrêt (Cloes et Bon.iean, t. XXV, 
p. 37); il peut arriver en effet que la saisie-arrêt constitue comme 
une voie de fait ù laquelle il faut immédiatement mettre obstacle 
à peine de causer un préjudice irréparable.

Quant à moi, j'estime que, quand la memro réclamée par voie 
de référé présente une urgence telle que ne pas permettre au 
demandeur par voie du référé d’en demander l’exécution, serait 
le mettre dans l'impossibilité d’obtenir pour l’avenir la mesure qu’il 
réclame, il n’y a pas lieu de s’arrêter à cette considération que la 
mesure demandée entame le fond.

Dans une note que vous trouverez au Dam.oz, l’êr., 1878, 
II, 241, il est dit : « 11 faut reconnaître que, dans une foule de 
« circonstances, les conséquences de fait des sentences de référé 
« sont sans remède possible, qu’elles sont de nature à causer un 
« dommage définitif à l’une des parties. »

En matière de scellés par exemple, il s’agit d’autoriser ou d’in
terdire une apposition ou une mainlevée sans description immé
diate ; en matière de saisie-exécution, de surseoir ou de passer 
outre h des poursuites; en matière d’emprisonnement, de mainte
nir l’arrestation d’un débiteur ou d’ordonner sa mise en liberté 
immédiate ; en matière de location, de prescrire l’expulsion d'un 
locataire ou de lui conserver la jouissance des lieux; dans tous 
ces cas et dans une multitude d’autres, qu’il est inutile de rappe
ler, la compétence du juge des référés ne saurait être mise en 
doute et l’on est cependant forcé de reconnaître que ces ordon
nances peuvent singulièrement compromettre les intérêts des par
ties, qu'elles peuvent rendre sans utilité pratique pour elles les 
décisions rendues plus tard en leur faveur par le juge du fond.

M. Bormans, dans son Traite'de la compétence, troisième sup
plément, n° 310/ns, cite cette note, et l’approuve sans réserve.

11 indique ISertin, Ordnn. de référé, 2e édit., n°s 162 et suiv., 
partageant la même opinion.

Vous la verrez aussi défendue par Chauveau sur Carré, quest. 
2734ter, in fine ; Bioche, V° Référé, n° 82.

M. Bormans cite encore, dans ce sens, d’autres autorités, et il 
ajoute : « L’article 809, en disposant que les ordonnances sur 
« référé ne feront aucun préjudice au principal, a simplement 
« voulu dire qu'elles n’ont pas, quant au fond, l’autorité de la 
« chose jugée; qu’elles ne lient pas le tribunal pour l’apprécia- 
« tion du litige au fond. La compétence du juge des référés est 
« limitée par l’article 11 de la loi aux mesures provisoires, mais 
« dans cette limite elle est générale et absolue. Le juge des réfé- 
« rés peut préjuger et même juger provisoirement le fond... »

S’il n’en était pas ainsi, il faudrait dénier toute compétence au 
juge des référés (quelle que soit l’urgence) dans les matières qui 
emportent préjugé sur le fond.

Cette conclusion pourrait aussi amener les conséquences les 
plus injustes, et elle serait en contradiction avec le principe sur 
lequel repose le pouvoir du juge des référés.

Je conclus donc à la compétence du président dans le cas 
actuel.

On a soulevé une autre exception contre l’appel.
Le demandeur n’avait pas évalué.
Le défendeur a évalué le litige à 3,000 francs.
Devant la cour, l’intimé conteste son évaluation. C’est son 

droit, mais il se borne à dire l’évaluation exagérée, sans fixer 
aucun chiffre. Dans ces conditions, la cour, n’avant aucun élé
ment, pourrait dire que cette critique n’est pas justifiée.

Mais l’article 36 dit que les questions d’état, et autres demandes 
principales qui ne sont pas susceptibles d’évaluation, ne peuvent 
être jugées qu’en premier ressort. Or, c’est évidemment le cas; 
l’évaluation n'était pas possible dans l’affaire actuelle.

,1‘en arrive maintenant au fond, et ici je donne tort, et de la 
façon la plus absolue, à l’interprétation que le premier juge a cru 
pouvoir donner h la loi.

L’appelant invoque ce motif que le 8 S de l’article 18 a été 
ajouté à propos de la loi créant les électeurs capacitaires et des 
pièces (- créant la capacité électorale », pour en conclure qu’il 
ne peut s’agir que de pièces servant à établir le droit à l’électorat 
des capacitaires.

Cet argument me paraît décisif.
L’article 18 des lois électorales coordonnées du S août 1881 im

pose aux receveurs des droits de succession et de l’enregistrement, 
aux greffiers des tribunaux civils et de commerce de délivrer des 
extraits de certaines pièces.

11 résulte des discussions qui ont précédé cet article qu’il ne 
s’agit là que de pièces qui ont un véritable caractère public, qui, 
pour la plupart, étaient déjà à la disposition du public avant les 
lois électorales; il n’y avait de modification apportée que pour les 
extraits de déclarations de successions, et encore ces déclarations 
touchant à des intérêts privés, à de véritables secrets de famille 
ne pouvaient elles être délivrées qu’avec les restrictions que la loi 
elle-même spécifie. 11 y avait eu à ce sujet à la Chambre (Pasi- 
no.mie, 1881, p. 290) une discussion bien précise.

11 n’est pas croyable que, dans ces conditions, lors du vole 
de la loi du 24 août 1883, la disposition que l’intimé veut inter
préter de la façon que l’on sait, aurait pu être introduite par un 
simple amendement de M. Lippens (Ann. parlent., 1882-1883, 
p. 1878) se bornant à dire : « Cette disposition s’explique d’elle- 
« même. L'action populaire existe en matière électorale; il faut 
« donc que chacun puisse se procurer les pièces nécessaires à la 
« poursuite de cette action. »

Cette mesure, en effet, s’explique d’elle-même, si on la com
prend en ce sens qu’il s’agit des pièces destinées à établir la 
« capacité » électorale créée par les dix-huit paragraphes de l'ar
ticle 1er de la loi de 1883, que l’on votait à ce moment. II s’agit 
de pièces, diplômes, certificats dont les intéressés ont eu une expé
dition, c’est vrai, mais il s’agit de l’action populaire ; il s’agit de 
savoir si un des fonctionnaires ou un des diplômés que la loi crée 
électeur a réellement le titre en vertu duquel il est inscrit, ou s’il 
n’v a pas lieu de le faire inscrire.

liais admettre que l’on aurait ainsi accidentellement, en trai
tant une matière étrangère au cens, introduit dans la loi un arti
cle qui pouvait avoir au point de vue des intérêts privés les con
séquences les plus graves, troubler le repos des familles, livrer 
au public le secret commandé par les intérêts particuliers les plus 
respectables, c’est impossible ! et la loi qui aurait sanctionné 
pareille mesure tomberait sous la réprobation générale.

Je n'ajoute qu’un mot, si l'article devait être pris dans le sens 
que lui prête l’intimé et comprendre la communication d’actes se 
rapportant à des intérêts pécuniaires privés, il devrait, eu égard 
à sa rédaction générale « tout dépositaire de minutes, regis- 
« très, etc... » s’appliquer même aux particuliers! Le désir d’as
surer la sincérité des listes électorales n’ira jamais, je l’espère, 
jusqu'à autoriser de pareilles vexations. Je conclus à la réforma
tion de l’ordonnance. »



La Cour a rendu l’arrêt suivant :

1519 LA BELGIQUE JU D IC IA IRE. 1520

Ar r êt . — « Attendu que l’action en référé était basée sur 
l'article 18, n° S, des lois électorales coordonnées et tendait à 
faire condamner l'appelante à délivrer à l’intimé, dans les cinq 
jours, la copie d’une convention de bail par elle conclue avec la 
dame Mathilde Rasquin, veuve Guillerand, dans le courant de 
l'année 1884 ;

« Attendu que l’appelante a fondé son refus de remettre cette 
copie sur le motif que la disposition des lois électorales prescri
vant « aux dépositaires de minutes, registres et autres documents 
« établissant la capacité électorale d’un citoyen, de délivrer des 
« extraits certifiés conformes de ces documents », ne visait que 
les pièces justificatives du titre capacitaire de l’intéressé, tels que 
certificats et diplômes, et nullement les actes relatifs à des inté
rêts purement privés que les administrations publiques peuvent 
passer avec des particuliers, actes qui, par leur nature, ne sont 
soumis à aucune publicité ;

« Qu’elle soutenait qu’en ce qui concerne les documents sans 
valeur pour fixer la capacité électorale du citoyen, l'on se trouvait 
régi par ce principe, reconnu lors de la discussion de l’art, ilbis  
de la loi du 30 juillet 1881, que les fonctionnaires et administra
teurs ne sont point tenus de délivrer copie des actes n'avant aucun 
caractère public, se rapportant à des intérêts pécuniaires privés 
ou contenant de véritables secrets de famille;

« Attendu que le seul différend existant et pouvant exister entre 
parties portait donc sur le point de savoir si l’appelante devait ou 
non remettre le document réclamé par l’intimé ;

« Attendu que la demande ainsi portée devant le juge de référé 
était principale et définitive, car elle ne tendait pas b provoquer 
une mesure provisoire laissant intacts des droits à débattre entre 
l’appelante et l’intimé devant la juridiction ordinaire, mais elle 
emportait en réalité le fond même du débat et préjudiciait au 
principal ;

« Qu’en effet, si l’ordonnance avait été exécutée, la contesta
tion soulevée parle refus de l'appelante de communiquer le docu
ment litigieux n’aurait plus de raison d'être, puisque l’action au 
principal serait sans résultat, en présence de la communication et 
de l’usage faits de ce document;

« Attendu que l’ordonnance attaquée a donc bien le caractère 
d’une décision définitive pouvant causer un préjudice irréparable 
h l’appelant;

« Attendu qu’aux termes des articles 806 et suivants du code 
de procédure civile et 11 de la loi du 25 mars 1876, le juge de 
référé n'ayant qualité que pour statuer au provisoire, il résulte des 
considérations qui précèdent qu'il était incompétent pour con
naître de la demande qui lui était soumise ;

« Par ces motifs, la Cour, entendu M . l’avocat général R a y m o n d  
Janssens en son avis, sans qu’il éebée de rencontrer les autres 
moyens soulevés par les parties, met à néant l’ordonnance dont 
appel; émendant, dit pour droit que le juge rie référé était incom
pétent pour connaître de la demande; condamne l’intimé aux 
dépens des deux instances... » (Du 2 février 1888. — Plaid. 
MMes Victor WouTERS,du barreau d’Anvers, E. De Mot et Ou-
W'ERCX.)

COUR D’APPEL DE LIÉCE.
Première chambre. — Présidence de M. Schuermans, premier président.

2  n o v e m b r e  1 8 8 7 .

CHASSE. —  EXERCICE. —  CESSION. —  DROIT DU CESSION
NAIRE. —  GRIVE. —  GIBIER. —  CLAUSE DOUTEUSE. 
INTERPRÉTATION. —  USAGE DES LIEUX. -  EXECUTION 
ANTÉRIEURE.

Le droit de chasse comprend le droit de poursuivre, de tuer et de 
capturer tous gibiers par tous les moyens que la loi autorise.

La concession de ce droit implique la faculté pour le cessionnaire 
de l'exercer de la même manière que le propriétaire.

La grive est un gibier ; le droit de la prendre à l’aide de lacets, 
comme de la tirer au moyen d'armes à feu, doit être considéré 
comme compris dans la cession du droit de chasse.

Les conventions relatives au droit de chasse peuvent être interpré
tées par l'usage des lieux ou par l'exécution qu'elles ont reçue.

(l a  v e u v e  d e  l a n t r e m a n g e  c . d e  b a a r .)

Arrêt. — « Dans le droit :
« Attendu que le droit de chasse appartenant au propriétaire 

comprend le droit de poursuivre, de tuer et de capturer sur son 
terrain toute espèce de gibier par tous les moyens que la loi auto
rise ; que la concession de ce droit, lorsqu'elle a lieu sans réserve

ni restriction, implique naturellement la faculté pour le cession
naire de l’exercer de la même manière ;

« Attendu que la grive est un gibier; que le droit de la pren
dre à l’aide de lacets, comme de la tirer au moyen d’armes à feu, 
doit en conséquence être considéré comme compris dans la ces
sion du droit de chasse, à défaut de réserve formelle ou de cir
constance spéciale de nature à manifester une intention différente 
des parties à cet égard;

« Attendu que le droit de chasse, lorsqu’il est cédé même par
ticulièrement en vue d’autres gibiers, pourrait d’ailleurs être 
considérablement entravé dans son exercice, si, la tenderie aux 
grives étant néanmoins conservée au propriétaire d’un bois, 
celui-ci venait soit, à en user lui-même ou par des préposés, par
courant ce bois pour le placement et la surveillance répétée des 
lacets, soit b permettre b des tiers de la pratiquer, soit encore b 
laisser non réprimé le fait de ceux qui agiraient ainsi sans auto
risation ;

« Attendu que si les conventions de la nature de celle dont il 
s’agit peuvent être interprétées par l’usage de lieux ou par l’exé
cution qu’elles ont d'abord reçue, il ne ressort pas des documents 
produits au débat, ni de l’ensemble des dépositions des témoins 
entendus dans les enquêtes, que semblable restriction doive être 
reconnue comme ayant été admise dans l’espèce; que les pre
miers juges ont fait b cet égard une juste appréciation des élé
ments de litige;

« Par ces motifs et autres du premier juge, la Cour confirme 
le jugement a quo ; condamne la partie appelante aux dépens de 
l’instance d’appel... » (Du 2 novembre 1887.— Plaid. MM“ Mes- 
t r e i t  c . L o s i .e v e r , ce dernier du barreau de Verviers.)

VARIÉTÉS.

Curieuse affaire d'escroquerie et de banque.
La cour du Banc de la Reine, b Londres, vient de rendre son 

jugement dans une très curieuse affaire d’escroquerie et de banque.
L’année dernière, au ir.ois d’octobre, la maison Vagliano frères, 

marchands grecs de la cité, découvrait qu’elle avait été la victime 
d’un de ses employés, nommé Glyka, qui était parvenu, par des 
manœuvres et des écritures frauduleuses, b lui escroquer diverses 
sommes s’élevant b un million huit cent mille francs, alors que 
ses appointements ne s'élevaient qu’b environ quatre mille francs 
par an.

Voici comment Glyka opérait :
11 fabriquait d'abord, sous la signature d’un correspondant 

d’Odessa, des lettres d’avis de traites, puis il fabriquait les fausses 
traites et les glissait dans le paquet des valeurs b accepter qui, 
chaque matin, étaient soumises b la signature de MM. Vagliano. 
Ces messieurs, ayant reçu les lettres d’avis, signaient sans arrière- 
pensée. Les fausses traites signées, Glyka les retirait, les endos
sait b un nom fictif, puis les faisait présenter b la Banque d’Angle
terre qui payait sur le vu de l’acceptation de MM.Vagliano frères.

La Banque d’Angleterre, parla caisse de laquelle MM. Vagliano 
faisaient opérer tous leurs payements, a fait honneur b quarante- 
deux de ces traites fausses.

Un jour le faussaire oublia d’apposer sur une de ces pièces la 
signature imitée de la maison d’Odessa. L’omission éveilla des 
soupçons et provoqua une enquête qui fit découvrir les fraudes.

Le coupable, qui n’avait plus rien b restituer, car il s’était servi 
du produit de ces faux pour couvrir des pertes de Bourse, fut 
condamné b dix ans de travaux forcés.

Une question restait b résoudre : Les effets avaient été acceptés 
par MM. Vagliano frères, mais ils portaient plusieurs faux endos
sements et la Banque d’Angleterre avait payé sur l’acquit d’une 
signature fausse.

Qui devait subir la perte?
La cour du Banc de la Reine a jugé que la négligence de la 

Banque d’Angleterre avait été plus grande que celle des négociants 
et décidé que cet établissement doit rendre b MM. Vagliano frères 
l’argent qu’il leur a porté en compte.

11 ressort de ce jugement qu’un banquier se rend responsable 
de la somme qu’il débourse, s’il paie sur un endossement faux, 
quelle que soit l’origine du billet.

ACTES OFFICIELS.

J u s t i c e  d e  p a i x . —  G r e f f i e r . —  N o m i n a t i o n . Par arrêté 
royal du 19 octobre 1888, M. Beckers, avocat b Bruxelles, est 
nommégreffier de la justice de paix du canton deMolenbeek-Saint- 
Jean, enremplacementde M. De Bruyn, appelé b d’autres fonctions.

Alliance Typographique, rue aux Cho u x , 3 7 , à Bruxelles.
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COUR D’APPEL DE GAND.
Audience eelennelle de rentrée.— Présidence de M. De Meren, prem. présld.

1er o c to b r e  1888 .

DU M I N I S T È R E  P U B L I C
PARTIE JOINTE

A

L’A U D I E N C E  C I V I L E
DISCOURS

Prononcé par M. J. L A M E E R E ,  procureur général.

Messieurs,
En 1877, deux hommes, l’un avocat rompu aux af

faires, l’autre ancien magistrat, éminents tous les deux, 
l’un ayant présidé la Chambre des représentants, l'autre 
devant présider le Sénat, se trouvaient d’accord pour 
défendre le maintien d'une des attributions essentielles 
du ministère public, ses conclusions à l’audience civile.

Oetaient MM. D olez  et d ’A n e t h a n .
Tous les deux proclamaient l’utilité de cette interven

tion ; tous deux même déclaraient au Sénat que, loin de 
vouloir restreindre celle-ci, ils l’auraient plutôt étendue à 
toutes les affaires civiles Q). Depuis lors, néanmoins, les 
avantages de cette intervention ont été de nouveau mis_ 
en question ; il semble même que certains esprits la 
considèrent comme un abus auquel il serait urgent de 
couper court. Quelques considérations au sujet du rôle 
du parquet à l’audience civile 'peuvent, dès lors, ne 
point paraître inopportunes.

J ’ai eu l’occasion d’indiquer, en l’une de nos audiences 
de rentrée, qu’en matière répressive l’institution du mi
nistère public gagnait du terrain en Europe et je la 
montrais pénétrant, par la création en Angleterre d'un 
directeur des poursuites criminelles, dans la législation 
qui lui était le plus hostile.

Ses progrès en matière civile ne méritent pas moins 
d’ètre notés.

Deux faits me paraissent dominants à ce point de vue : 
l’intervention du ministère public consacrée au civil 
chez tous les Etats de l’Allemagne dans les affaires dites 
matrimoniales (ehesachen), par le code de procédure de 
l’empire du 30 janvier 1877 (2i, et l’établissement en

(1) Séance du 22 mars 1877 (Annales pari., p .6U .
(2) Civilprocess-Ordming, § .769. Remarquer que le ministère 

public est, selon l’occurrence, d’après ce paragraphe, partie prin
cipale ou partie jointe; il peut se borner à émettre son avis « er

Angleterre par les statuts des 20 août 18G0 et 16 juin 
1873, d’une partie publique (queen's proclor) agissant 
au civil pour empêcher la dissolution du mariage par la 
collusion des parties (3).

Pour qui tient compte des résistances que rencontrent 
pareilles mesures en des pays où elles sont contrariées 
par la tradition juridique, ces faits sont incontestable
ment considérables.

D’autre part, je le reconnais, dans certains pays où le 
ministère public est demeuré établi dans ses grandes 
lignes sur le modèle français, les réquisitions au civil 
ont subi de vives attaques : l’Italie les a même rendues 
facultatives en 1875, tandis que les Pays-Bas les ont 
maintenues après les avoir supprimées en 1861 par une 
loi qui n’a jamais été mise en vigueur.

En Belgique, on ne s’est point prévalu de ces précé
dents. et non sans raison. Les causes qui font proposer 
une réforme ou la font adopter diffèrent d’après les pays. 
Dans l’un, elle s'explique par une situation transitoire, 
dans l’autre, on la rattache à un ensemble de mesures 
dont elle est inséparable ; prise m  abslracto, on est dis
posé à supposer que partout elle est provoquée par les 
mêmes motifs; appréciée dans les milieux où, tour à 
tour, on la préconise, elle déconcerte les rapproche
ments.

11 ne paraît point contesté qu’en Italie la cause de la 
réforme ne résidât dans des nécessités budgétaires : 
« Le véritable but de cette loi, faisait observer au Sénat 
” italien l’un de ses membres les plus importants, c’est 
» la réorganisation du contentieux financier. C’est pour 
” ce motif que l’on veut priver le ministère public de 
» ses officiers les plus distingués. ■> Et il ajoutait : 
“ Quant aux économies, je dirai seulement qu’elles sont 
” fatales, les économies qui portent le coup mortel à une 
- grande institution. *

L’Italie possède un corps de fonctionnaires chargés de 
représenter l’Etat dans tous les litiges où il est partie; 
il fallait maintenir l'institution et augmenter le per
sonnel sans grever le budget d’une dépense nouvelle : 
on put appeler à ces fonctions les membres du parquet 
dont la réforme permit d’utiliser les services.

Je ne puis entrer dans le détail; d’autres causes agi
rent dans le même sens ; sans contredit, on fit valoir 
contre l'institution des considérations de nature juridi
que, les mêmes ou à peu près que l’on a développées ail
leurs ; je les rencontrerai tantôt toutes à la fois, mais il 
n'en demeure pas moins certain que ce ne sont point 
elles qui ont déterminé la réforme.

Succédant de si près au décret du 6 décembre 1865, 
qui étendait la communication loin de la restreindre, la 
loi du 28 novembre 1875 trahit, d’ailleurs, les indéei-

« kannsich liber die zu erlassende Entseheidung giitachtlieh 
« àussern. »

(3) 23 et 24 Virt. c. 144 ; 36 et 37 Vict. c. 31 ; Annuaire de 
législation étrangère, 1879, p. 46.
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sions du législateur italien, en conservant au tribunal le 
droit d’ordonner la communication et en rendant les 
conclusions obligatoires dans les affaires qui intéressent 
le mariage, tout en constituant le ministère public juge, 
en principe, de la nécessité de sa présence à l’audience 
et de son intervention dans les débats (1).

Je ne fais pas grand état, je l’avouerai, de la faculté 
que le législateur a ainsi réservée au parquet : qui sait 
si on ne peut point déjà la ranger parmi ces mesures 
que l’on retrouve un jour à l’état de lettre-morte dans 
les lois? A mon sens, pour être efficace, l’intervention 
du ministère public doit être imposée par un texte et 
non abandonnée aux appréciations individuelles. Napo
léon disait que sa confiance était plus solidement établie 
sur la rigueur de la règle que sur le caractère des 
hommes. La maxime peut souvent trouver avec avan
tage son application dans les lois.

Dans les Pays-Bas, je l’ai observé, justice a été faite 
des projets de réforme : je pourrais me borner à en pren
dre acte, mais je tiens à faire voir que la solution est 
d’autant plus remarquable, que la discussion y a été plus 
profonde et plus longue. Hommes politiques, juriscon
sultes, professeurs de droit, écrivains distingués, la ma
gistrature, elle aussi, y ont pris part : la lutte s’est ter
minée, il y a seize ans, par le rejet du dernier projet où 
la suppression des conclusions se trouvait proposée.

La communication au ministère public y est depuis 
lors demeurée réglée en matière civile dans dos termes 
à peu près identiques à ceux de l'article 83 de notre code 
de procédure (5).

Je cherchais à faire entendre, il y a un instant, que la 
proposition de réforme n’avait point été présentée isolé
ment dans les Pays-Bas et qu’ellej'avait fait partie inté
grante d’un ensemble de mesures. Les projets d’organisa
tion judiciaire s’y sont, en effet, succédé de IS IS à 1871. 
J’en note un de 1851, où les conclusions du ministère pu
blic au civil prenaient place dans les tribunaux de can
ton ; un autre de 1857, où la communication devenait, 
en principe, facultative; un autre encore, celui de 18(50, 
où la suppression était proposée, sauf en cassation, après 
avoir été écartée dans un projet de 1859; le dernier 
enfin, du 15 décembre 1871, où la suppression devait 
s'appliquer même aux conclusions devant la Haute Cour.

Une disposition de ce dernier projet donnera une idée 
de la hardiesse avec laquelle il était cornai : elle suppri
mait pour les parties la voie de la cassation en matière 
civile. Toute objection constitutionnelle écartée, per
sonne, je pense, ne songerait en Belgique à formuler 
semblable proposition ; je ne signale incidemment le fait 
que pour faire ressortir la différence des milieux, et, 
partant, mettre en garde contre des rapprochements au 
fond sans portée.

De ces divers projets, un seul, si je ne me trompe, fut 
adopté, le projet G o d e f r o i , qui devint la loi du 31 mai 
18G1. La loi elle-même reculait sa mise en vigueur; celle- 
ci fut dans la suite différée encore. En 1868, un message 
royal en détacha diverses dispositions, notamment celle 
qui concernait la suppression des conclusions au civil,

(4) Voir la loi du 28 novembre 1875 (Annuaire de législation 
étrangère, 1876, pp. 567 etsuiv.). Voir en outre : Beauregard, 
Législation italienne. Organisation judiciaire et analgse du code 
civil. Paris, 1887, pp. 65 et suiv. Les rapports de 51. Norsa, au 
nom de l’Association des avocats de 51ilan : Proposte di riforma 
al codice di procedura civile, 1868, p. 92; 1872, p. 88. Ai.r. 
Ai j .ard, Examen critique du code de procédure civile du royaume 
d’Italie. Revue de droit international, 1870, p. 234.

(5) Art. 324 du code de proc. civ. des Pays-Bas.
(6) W eekri.ad van het Reut, 1869, 3079.
(7) Voir pour les Pays-Bas : Van Boneval Faure, Het nederl. 

burg. Procesrecht, 2e d., 1879, t. 1, p. 137; ici., y .  Bytlragen, 
1861, p. 421 ; De P into, Handleiding lot de wet op de recliterlyke 
organisatie,2e d.,1880, 1.1, pp. 16 et suiv., t. II, pp. 37 et suiv.; 
W eekblad van het Regt, 1851, 1852, 1855, 1859, 1860, 1861, 
1868, 1869, 1871, 1872, Passim.

mais, preuve qu’il ne pouvait être séparé de l’ensemble 
de la loi, le projet échoua. Ainsi que l’affirmait le tri
bunal d’arrondissement de Rotterdam, dans une adresse 
à la deuxième chambre des Etats-Généraux datant de 
cette époque (G), la suppression votée en 18G1 avait eu 
pour cause principale, en effet, le surcroît d’attributions 
conférées au ministère public par la loi d’ensemble qui 
avait été votée (7).

Pas plus qu’en Italie, ce n’étaient donc point avant 
tout des raisons déduites du droit et de la pratique même 
des affaires, qui avaient fait accepter cette réforme, con
damnée en voyant le jour.

Je retrouverai plus loin les objections juridiques que 
les adversaires des conclusions ont, dans les Pays-Bas, di
rigées contre elles ; en fait, dans la pratique, il ne s’était 
élevé aucune plainte. J ’ai pour caution sur ce point l’af
firmation très catégorique d’un avocat général près la 
Haute Cour, devenu plus tard procureur général près de 
celle-ci, M. K arseboom , qui, dans un écrit fort rem ar
qué, publié immédiatement après le message royal de 
1868 (81, prit énergiquement parti pour la législation 
existante. La magistrature, vous l’entendez, avait publi
quement manifesté ses résistances; le tribunal de Rot
terdam, dans son adresse aux Etats Généraux, avait, à 
son tour, protesté en faveur des conclusions; mais bien
tôt une autorité plus haute éleva la voix : quand en 1871 
fut déposé le dernier projet, celui de M. J o u .e s , qui 
supprimait l’intervention du ministère public au civil, 
même en cassation, le président de la Cour suprême, 
Ai. de  Gr e v e , on appela, dans une audience solen
nelle, à ses collègues, et vint, peut-on dire, clore le 
débat en fondant la nécessité du maintien des conclu
sions du parquet sur l’expérience de la cour elle- 
même (9).

Loi de circonstances en Italie, réforme avortée dans 
les Pays-Bas, c’est enquoi se résument les tentatives qui 
s’y sont produites.

En France, je cherche vainement à recueillir quelque 
plainte; je n’y surprends que des marques d’étonne
ment devant les réclamai ions que les réquisitions au 
civil ont suscitées à l’étranger (lOi.

En Belgique, je n'aperçois point, je l'avoue, les graves 
abus que l’on y signale UL; grâce d’état évidemment, 
effet tic cette intiuence conservatrice spéciale, comme 
on l’a dit en ternies spirituels, que la justice exerce sur 
ceux qui en approchent, chaque fois que l’on touche aux 
choses judiciaires.

Nos instincts conservateurs sont, en effet, mis en 
éveil ; le ministère public, en son ensemble, est de ces 
institutions auxquelles on peut appliquer ce que Pou- 
t a i .is disait de nos lois civiles, qu’elles se forment avec 
le temps, mais qu’à proprement parler, on ne les fait 
pas. On se la représente souvent comme étant essentiel
lement française, on oublie qu'en Belgique aussi elle a 
des racines profondes ; les procureurs généraux et les 
avocats fiscaux ont siégé depuis le quatorzième siècle 
dans nos conseils de justice; ils y ont été au civil non 
seulement partie principale, mais partie jointe (12), et

i8) Afsrhaffing der nmrluxien van het openbaar ministerie an- 
ders dan bij een beroep in cassatie. ’s Gravenhage, 1868.

(9) Eonc.lusien van bel openbaar ministerie verdedigd als nuttii 
dnor den president van tien Hoogen Raad (10 février 1872). 
Weekblad van het Regt, 1872. n° 3421.

(10) Seligman, Réformes de la procédure civile, 1855, p. 161 ; 
Regnard, De l'organ. judic. et de la proc. civ. en France, 1855, 
p. 36; Laviei.i.e , Revue critique, 1858, t. XIII, p. 345 ; Dutruc, 
Journ. du mm. pub., 1869, p. 139.

(11) Gisi.ain (Bei.g. J ud., 1867, p. 337); Ann.parlent., Ch. des 
Repr., 1876, pp. 166 et suiv.; 1877, p. 489 ; 1887, p. 1707 ; 
1888, pp. 498 et suiv.; Doc. parlem., Ch. des Repr., 1887-1888, 
p. 76.

(12) V. par ex. : L’ordonnance et instruction de Charles-Quint 
sur l’administration de la justice provinciale en Flandres du 
9 mai 1522 : « Art. 55. Sera nostre procureur général tenu de
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si nous étions plus curieux que nous ne le sommes de 
notre passé juridique, nous pourrions fournir à 1 histoire 
du ministère public plus d’une page intéressante.

L'institution s’est donc lentement développée sur notre 
sol, notre législation, pendant une longue durée, s’est 
ordonnée en tenant compte de son action, et nos mœurs 
se sont réglées d'après elle. Au civil spécialement, l’in
tervention du ministère public, née sous l'ancien régime, 
s’est conservée sous le nouveau, se maintenant sans dis
cussion après 1815 comme après 1830 dans nos lois or
ganiques. A une date récente encore, la commission 
instituée pour la révision de notre code de procédure 
civile, se prononçait unanimement pour son maintien, 
en déclarant •• quelle était trop éminemment utile pour 
- qu’il fût permis d'y renoncer » (13).

La question qui s'agite touche ainsi [à l’un des points 
fondamentaux de notre législation civile ; elle n’est donc 
point, à mon sens, de celles que l’on résout en abro
geant quelques articles d’un code.

Passons les objections en revue et essayons de les ré
sumer : survivance de l'ancien droit, les conclusions du 
parquet au civil choquent non seulement la .raison par 
leur bizarrerie, mais elles violent le principe de la sépa
ration des pouvoirs; on ne conçoit point que, par ses 
agents, le pouvoir exécutif intervienne dans les contes
tations privées. Pourquoi, d’ailleurs, un intermédiaire 
entre les parties et le juge? Le juge n'est-il donc point 
aussi éclairé que le parquet? Curia nociljus. Si le par
quet est plus éclairé que le juge, les responsabilités se 
déplacent; s’il l’est moins, à quoi bon l’entendre? S’il y 
a lieu de veiller à l’ordre public, le juge y veillera. 
N’est-il pas humiliant, d’ailleurs, pour lui d'avoir à ses 
côtés une sorte de gardien chargé de surveiller la saine 
application des lois? L’Etat, les établissements publics, 
tous les incapables sont représentés, l’intervention du 
ministère public en ce qui les concerne n’est donc 
qu’une superfétation ; si, au moins, elle les protégeait 
efficacement, on la concevrait, mais outre qu’elle est 
limitée, le ministère public conclut à l’occasion contre 
eux.

Ce sont les objections qui se sont produites en Italie 
et dans les Pays-Bas, comme chez nous, celles-ci repré
sentées dans tel pays comme les plus importantes, 
celles-là dans tel autre, les plus graves cependant pre
nant plutôt leur source dans une conception abstraite 
des conditions dans lesquelles la justice doit se rendre, 
que dans la critique comparée des inconvénients et des 
avantages attachés à une institution dans le milieu oü 
elle fonctionne.

Les conclusions du ministère public au civil sont, 
dit-on, une survivance de l’ancien droit; mais est-ce 
comme abus de l’ancien régime que leurs adversaires 
prétendent les supprimer, alors que la Révolution les a 
conservées (14)? On concevrait qu'on les représentât 
comme contraires à nos principes constitutionnels, si, 
en réalité, le pouvoir exécutif pouvait les dicter; mais 
du fait même dont on signale la bizarrerie, que les 
agents de l’Etat concluent à l’occasion contre lui, ressort 
suffisamment déjà que, lorsqu'ils prennent leurs conclu
sions au civil, l’indépendance des officiers du ministère 
public est entière. Le principe, j'en conviens, ne résulte 
d’aucun texte exprès ; mais c’est chose remarquable 
que, malgré les tentatives faites par l’Empire pour as
surer la dépendance complète du ministère public, la

« procurer, solliciter, soustenir et défendre toutes nos causes, 
« soit en procès de partie (où il sera ndjuinct avec partie pour 
« noslre interest) ou aultres quel/.conques. — Arl. GO. L’avocat 
« fiscal sera tenu de plaidoyer et soustenir les causes et procès 
« quy nous touclient et où nostre procureur sera partie ou ad- 
« joinct pour nostre inlerest. » (Plac. de Flandre, t. 1, p. 259). 
Comp. l’art. 6 de l’ordonnance portant institution du Grand Con
seil, à Malines, au mois de décembre 1473. (Plac. de Brabant, 
t. IV, p. 321.)

tradition sur ce point se soit conservée tout entière. La 
plume est serve, mais la parole est libre; l’adage ne se 
trouve non plus inscrit dans aucune loi, il n’en demeure 
pas moins l’une des règles essentielles de la constitution 
du parquet.

Il est difficile de surprendre dans le passé le moment 
où l’intervention du ministère public au civil a pris son 
caractère particulier; ces institutions se font avec le 
temps, disais-je tantôt: au début, le ministère public est 
l’officier du roi, le mandataire ad lilern de la royauté; 
à la fin de l’ancien régime, les gens du roi, inamovibles 
par la nature de leur titre, sont aussi, selon l'expression 
d’O.MER T alon , les gens de la nation. Lisez dans le Ré
pertoire de M e r l in  le passage si souvent cité de la dis
sertation qui y figure sous la signature de Ga r a t ; mal
gré l’emphase de la forme, vous vous représenterez en 
son entière liberté le ministère public concluant au civil 
sous l'ancien régime : * Deux citoyens viennent d’épui- 
« ser l'un contre l’autre toute la sagacité des intérêts 
- contraires..., un troisième orateur parait, il apprécie 
» tout ce qu'on vient de dire ; ensuite, il motive le juge-

meut de sa conscience. » Il motive le jugement de sa 
conscience ; l’expression fait ressortir, à la fois, l'indé
pendance avec laquelle le ministère public conclut et le 
devoir que sa mission lui impose.

Incontestablement, il y a survivance, mais point celle 
que les adversaires des conclusions croient apercevoir; 
c'est la tradition d'indépendance qui s'est maintenue, 
celle que, dans une séance fameuse du Conseil d'Etat(15), 
T r e il i i a r » l'appelait devant l’empereur, en distinguant 
dans le ministère public l’agent du pouvoir exécutif, et 
“ l'homme de la justice, qui, lorsqu'il conclut, n’est 
•’ point lié par des ordres supérieurs ”.

La tradition est bien vivante et les preuves qui l’éta
blissent ne manquent certes point. En France, je n’aurais 
qu’à montrer le procureur général Dupin concluant, en 
mainte occasion, au rejet d’un pourvoi formé sur l’ordre 
du ministre; en Belgique également, je n’aurais que le 
choix des exemples. Je me bornerai à en citer un, d’au
tant plus mémorable qu'il a été donné, si je ne me 
trompe, lors du premier pourvoi, formé dans l’intérêt de 
la loi, dont notre cour suprême ait été saisie : Defacqz, 
alors avocat général, concluant au maintien de l’arrêt, 
dont le procureur général avait été chargé de provoquer 
la cassation (IG).

Le ministère public est institué avant tout pour assu
rer l’exécution des lois; de là son indépendance quand 
il concourt à leur interprétation ou à leur application. 
La distinction résulte virtuellement de certains textes, 
et, chose remarquable, du code de procédure civile et 
d’un décret qui datent à la fois de l’empire. Il est inté
ressant de noter, en effet, que lorsque le ministère pu
blic est partie jointe, mais seulement alors, l’article 381 
du code de procédure le rend récusable, et que l’arti
cle 87 du décret du 30 mars 1808, disposant à cet égard 
dans les termes de l’article 111 du même code, au titre 
“ Des délibérés et des instructions par écrit ”, le met 
comme le juge rapporteur à l’abri de toute contradic
tion.

Pourquoi cette situation différente, selon qu’il est ou 
n’est pas partie principale, si ce n’est point que, dans le 
second cas, il demeure exclusivement l’homme de la 
justice et qu’il serait contradictoire que des conclusions 
pussent lui être imposées.

(13) Rapport fait au nom de la commission par Ai.b. Au .aud, 
1870, ]). 84.

(14) Loi du 16-24 août 1790, tit. Vlîl, art. 2. Au civil, les 
commissaires du roi exercent leur ministère non par voie d’action, 
mais seulement parcelle de réquisition, dans les procès dont les 
juges auront été saisis.

(15) IG octobre 1804 (Locré, t. XIII, p. 169, éd. belge).
(16) Voir l’arrêt du 29 mars 1833 (Bull, de cass., p. 63 ; Pas., 

1833, p. 71).
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Tout ce qui pourrait troubler la liberté de ses réqui
sitions a été ainsi écarté ; en droit comme en fait, il est 
à l’abri de toute ingérence, et c’est avec pleine raison 
que, donnant aux officiers du parquet une qualification 
dont ils s’honorent, M. D e  L a n t s i i e e r e , alors ministre 
de la justice, a pu, en 187(3 (17), déclarer devant la 
Chambre que, lorsqu’ils requièrent comme partie jointe 
devant une juridiction civile, ils sont, en réalité, les 
gens de la loi, les avocats de la loi, les avocats du droit. 
Lors des discussions que les conclusions du ministère 
public ont provoquées dans les Pays-Bas, les adversaires 
de celles-ci se sont trouvés d'accord avec leurs parti
sans pour reconnaître que jamais le pouvoir n’avait 
prétendu les dicter. Une déclaration identique pourrait 
être faite en Belgique; à la supposer fondée, l'objection 
tirée de la violation de nos principes constitutionnels 
serait donc purement théorique ; dans la réalité, il n’y 
a point d’abus.

P o r t a i .i s , grâce à l’un de ces traits par lesquels il 
ouvre si fréquemment des horizons à la pensée, montre, 
dans son éloge de l’avocat général Sé g u i e r , le minis
tère public constitué comme une sauvegarde de l’intérêt 
général contre les prétentions toujours renaissantes de 
l’intérêt particulier. De par la loi du 16-21 août 1790, 
qui est l’une des sources de son organisation dans sa 
forme moderne, les fonctions du ministère public con
sistent à faire observer, dans les jugements à rendre, les 
lois qui intéressent l’ordre général. Le titre de sa mis
sion, c’est l’expression de P a r d es su s , annonce qu’il a 
moins à s’occuper des intérêts privés que des intérêts de 
la société. Les parties, la chose est humaine, n’ont en 
vue, dans le litige, que leurs droits, l’ordre général 
échappe à leurs préoccupations, si l’atteinte qu’il a reçue 
ou dont il est menacé ne les lèse point personnellement. 
Le ministère public, au contraire, scrutant les pièces eu 
vue de l'ordre public, ayant pour devoir, en émettant 
son avis sur des causes particulières, de défendre l'inté
rêt social dont il est l’oigane, a pour mission essentielle 
de mettre en lumière un aspect du litige que, dans leurs 
plaidoyers, personnels de leur nature, les parties sont 
disposées à laisser dans l’ombre.

Il ne faut point, dit-on, d’intermédiaire entre les par
ties et le juge; c'est précisément la proposition qu’il 
importe de démontrer. La diversité des points de vue 
provoque .aux investigations et à une étude approfon
die, incontestablement faites pour éclairer le débat. 
Qui, d’ailleurs, oserait prétendre que les parties se dé
robent facilement à la domination de leur intérêt et que 
leurs conseils ne soient exposés à subir les entraîne
ments de leur zèle. Ci c é r o n , j ’emprunte également 
l’observation à Pardessus (18), montrait déjà l'orateur 
courant risque de n'apercevoir que l’un des aspects de 
la cause, faute de pouvoir suffisamment se défendre 
contre la séduction qu’elle exerce (19). Il devient natu
rel, dès lors, que, l’intérêt privé ayant eu la parole, 
l’intérêt général puisse l’avoir à son tour.

Mais, objecte-t-on, le juge n’est-il point là pour dé
fendre l'intérêt général. Il faut s’entendre : je m’expli
querai plus loin à ce sujet; je me bornerai à répondre 
pour le moment qu'instituer le juge l’avocat de la so
ciété, c’est mêler les fonctions et le substituer au minis
tère public, au lieu de laisser sa paisible impartialité 
confinée dans le cercle que lui tracent la demande et la 
défense.

La division du travail, telle que l’organisent nos lois, 
m’apparaît comme la garantie d’une bonne justice.

C’est faute d’apercevoir l’exacte distribution des 
forces que, pareille à un ingénieur, notre législation

(17) Annales parlent., 1876, p. 169.
118| Pardessus, Discours préliminaire aux œuvres de d’Agues

seau, l. 1, pp. XXVI el XXV11.
(19) « Sed errai vehementer si quis in orationibus nostris, 

« quas in judiciis babuimus, auetoritates nostras consignatas se

dispose et utilise, que l’on croit découvrir un double 
emploi, alors que, dans l’ensemble, chaque rouage a sa 
fonction propre, en vue de l’œuvre à accomplir.

On ajoute que les responsabilités sont déplacées : le 
ministère public absorberait le juge; et, pour l’établir, 
on oppose la magistrature debout à la magistrature as
sise. On argumente, à cet effet, de l’éclat de certains 
réquisitoires, comme si tel arrêt, dans sa précision et 
sa déduction rigoureuse, ne constituait point une œuvre 
juridique d'une valeur tout au moins égale aux plus 
brillantes conclusions. Pour apprécier le concours que 
le ministère public apporte à la justice civile, il ne faut 
point tirer argument, de situations exceptionnelles. Se
lon que vous attribuerez le siège du ministère public à 
d’Aguesseau  ou à son petit-fils, qui fut bien le plus piè
tre avocat général que l’on vit jamais au Parlement de 
Paris, [les appréciations différeront évidemment; elles 
ne varieront pas moins, selon que vous supposerez sur 
le siège du juge des magistrats plus ou moins capables. 
Une institution doit être considérée dans son fonction
nement normal ; aucune ne résisterait à un autre pro
cédé de discussion. L’organisation établie se défend sans 
qu’il faille recourir à des termes extrêmes. Il suffit 
d’admettre que les deux fonctions, celle du ministère 
public et celle du juge, soient remplies comme il con
vient par des magistrats consciencieux, de clair et bon 
entendement, pour pouvoir affirmer avec un homme 
qui ne se payait point d'apparences, A l bÉkic A l l a r d , 
- que les causes communicables sont mieux instruites,
•’ mieux jugées que les autres (20). »

Une appréciation identique déterminait, au Sénat, 
M. d’An etiia n  à  réclamer l’extension de la communica
tion à  toutes les affaires. On se retranche précisément 
derrière le fait que toutes les causes ne sont point com
municables pour taxer la loi d’inconséquence et s’en 
faire une arme contre le principe lui-même. Si le prin
cipe se justifie, pourquoi, dit-on, ne point l’appliquer 
d’une façon constante? Toutes les affaires, en effet, se
raient utilement communicables; l’ordre général est 
intéressé à ce que toujours la loi soit justement appli
quée; selon l'expression de M. L a v i e l l e , la loi est en 
cause dans toutes les causes ; mais étendre la commu
nication, ce serait renforcer le grief qu'on lui fait de 
retarder le jugement des affaires. L’importance que le 
législateur a attachée aux conclusions ressort suffisam
ment de ce (pie, dans les cas où la communication n’a 
point eu lieu, alors qu'elle était requise, le jugement est 
frappé de nullité et rendu susceptible d’être attaqué 
même par la voie de la requête civile. L’intervention 
du ministère public n’a été limitée qu’afin de ne point 
retarder le cours des affaires sans raison suffisamment 
apparente; elle a été prescrite là où l’intérêt public re
vêt un caractère d'incontestable évidence. La présence 
constante du ministère public à  l’audience sauvegarde, 
d’ailleurs, les droits de la société; il est ainsi toujours 
loisible au parquet de prendre communication du litige 
et au tribunal de l’ordonner.

Tant que l’on n’établira point que ni la défense de 
l’ordre public, ni les limites imposées à l'office du juge 
ne justifient l’intervention du ministère public, les ar
guments que l’on produira contre elle pourront être 
réduits, en définitive, à des objections secondaires. Se 
rejeter sur ce que l’Etat, les établissements publics, les 
incapables sont déjà représentés, c’est n’opposer qu’un 
argument sans portée et s’en prendre uniquement à 
l’énumération contenue dans l’article 83 du code de pro
cédure civile, puisque la communication est instituée 
en vue de protéger un client que les avocats des parties

« habere arbitratur. Omnes enim illæ orationes, causarum et 
« temporum sunt, non hominum ipsorum ac paironorum. » 
Pro ci.uentio, cap. 50.

(20) R e v u e  de d r o i t  in te r n a t io n a l , 1870, p. 236.
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n’ont point pour mission de défendre, l’ordre général. 
On ne prétendra point, je suppose, que lorsque les inté
rêts civils, soit de l’Etat, soit de quelque établissement 
public, sont en cause, leurs conseils se placent pour les 
faire valoir au point de vue auquel doit se placer le mi
nistère public pour les apprécier; il pourrait leur arri
ver, sinon, de plaider contre leurs parties.

Dans les Pays-Bas, on a reproché aux départements 
ministériels de mettre à engager un procès moins de cir
conspection que les particuliers (21), et c’est, même l’un 
des motifs pour lesquels, revenant à la tradition de l'an
cien droit français, on y a proposé d’étendre aux inté
rêts civils de l’Etat l’action directe du parquet. Quant 
aux incapables, avant de les priver de la surveillance 
que le ministère public exerce à l’audience à leur profit, 
il faudrait démontrer que l’administration d'autrui vaut, 
pour la conservation de leurs droits, la garantie que 
chaque partie capable trouve, pour protéger les siens, 
dans son contrôle personnel.

Au rang des objections capitales dirigées contre les 
conclusions, figurent les frais qu’elles occasionnent et 
les retards qu'on leur impute d’entraîner. Je crois pou
voir attendre de discuter l’objection en ce qui touche les 
frais, que l’on en représente le montant en regard de 
ceux auxquels donne lieu le litige en son ensemble, y 
compris le coût des remises qui sont le fait des parties. 
Pour les retards qui peuvent se produire, c’est affaire de 
discipline; l’article 81 du décret du 30 mars 1808 trace 
leurs devoirs aux officiers du parquet : lorsqu'ils ne por
tent point la parole sur-le-champ, il ne peuvent deman
der qu’un seul délai et il en est fait mention sur la feuille 
d’audience. Dans la pratique, on peut l’affirmer, il ne 
s’est jamais élevé de réclamation contre la demande 
d’un délai justifié après coup par des réquisitions mûre
ment méditées.

Je signalais tantôt que l’Italie avait maintenu, en cer
tains cas, l’obligation des conclusions, et que, pour le 
surplus, elle s’était bornée à les rendre facultatives, ce 
qui, je le laissais entendre, était, dans ma pensée, bien 
près d’équivaloir à leur suppression. Chez nous, à ce 
qu’il semble, la réforme, dans l'intention de ceux qui la 
prônent, ne comporterait point ces restrictions et le mi
nistère public cesserait de faire partie intégrante des 
chambres civiles. Peut-être son éloignement de l’au
dience ne serait-il point une plus regrettable mesure, en 
effet, qu’une réforme qui, tout en exigeant sa présence, 
ferait de lui comme un témoin sourd-muet des débats. 
Les conclusions au civil seraient néanmoins maintenues 
à la cour de cassation ; inconséquence heureuse, mais 
qui se retourne contre le principe, puisque le danger 
auquel on veut parer est logiquement d’autant plus sé
rieux que les magistrats qui occupent le siège du minis
tère public sont plus distingués. On pourrait observer, 
d’ailleurs, comme on l’a fait dans les Pays-Bas, que s’il 
est une juridiction dont on peut dire qu’elle est suffisam
ment éclairée, curia n o v itju s , c’est incontestablement 
la cour suprême et que, dès lors, il pourrait paraître 
étonnant quelle soit la seule où le concours du ministère 
public ne soit point jugé superflu.

Pour ce qui touche l’antagonisme que le rôle du mi
nistère public à l’audience civile créerait entre la magis
trature assise et le parquet, on n’y insiste que médio
crement. Loin qu’il y ait quelque trace de conflit, la 
magistrature assise, en effet, n’a jamais ménagé au par
quet ses marques de confiance, sans que jamais ses 
membres les plus éminents aient cru diminuer le juge

(21) W e e k b l a d  v a n  h e t  R e g t , 1338.
(22) Discours de M. le procureur général F a i d e r , du 9 avril 

1872 (B e l g . J u d . ,  1872, p. 518).
(23) Esprit, origine et progrès des institutions judiciaires (éd. 

de La Haye), t. VI, p, 255.
(24) Chenu, Questions notables, n°16; Debacq, De l’action 

du ministère public en maliète civile, 2e éd., pp. 38 et suiv.;

en reconnaissant publiquement l’utilité des conclusions 
du ministère public; témoin, pour ne citer qu’un remar
quable exemple, les paroles que le premier président 
de  Ger lac he  adressait, en une audience solennelle, à 
l’avocat général Defa c q z , en rendant à ce magistrat 
“ dont la lucidité, la sagacité et l’incroyable et heureuse 
» précision avaient, disait-il, si souvent éclairé et de- 
” vancé les arrêts de la Cour un hommage « dicté par 
" un sentiment de justice et de reconnaissance (22) 
Le témoignage est saisissant et certes on ne pourrait le 
taxer de banalité : il me sera permis de le placer à côté 
de celui qu’a donné, dans les |Pays-Bas, en faveur des 
conclusions du ministère public, le président de la 
Haute Cour.

A mon sens, le point capital du débat que la réforme 
préconisée soulève est celui-ci : à supposer le ministère 
public écarté de l’audience civile, l’ordre public sera-t-il 
suffisamment sauvegardé par l’intervention spontanée 
du juge?

Pour trancher la question, il faut se rendre un compte 
exact, à la fois, du rôle du ministère public et de l'office 
du juge dans notre système judiciaire.

Notre procédure a pour principe fondamental que, 
sauf dans des cas strictement limités, le juge n’agit 
que lorsqu'il y est provoqué : le ministère public est 
l'organe social chargé de soumettre à sa décision ce 
qui peut concerner la société en général, sans intéresser 
directement un individu : “ soit, comme le dit M e y e r
- en termes remarquables (23), qu’il s'agisse des biens 
•> qui font le patrimoine de la cité entière, soit qu'il 
» faille maintenir l’ordre public menacé, soit que la so- 
» ciété veuille prêter son appui secourable à ceux dont 
* la faiblesse réclame une protection spéciale, soit enfin 
» que des établissements publics, qui tiennent à l’en-
- semble de cette société, soient compromis, il est de 
•. l’intérêt, de l’honneur, du devoir de la cité entière de 
’> ne [joint rester spectatrice indifférente ; elle peut, elle
- doit se constituer partie et veiller au maintien comme 
•’ à l’application des lois. •>

Chargé de cette haute mission, le ministère public 
dispose pour l’accomplir non seulement de ses réquisi
tions comme partie jointe, mais encore de l’action prin
cipale que la loi lui attribue. Dans l’ancien droit, les 
cas dans lesquels le ministère public pouvait agir au ci
vil étaient spécifiés, mais dès que l’action était engagée 
par les parties, il pouvait librement se pourvoir : toute 
violation de la loi était alors considérée comme une 
atteinte à l’ordre public qu’au point de vue exemplaire 
le parquet devait faire redresser (24). Dans notre droit 
moderne, le ministère public, outre qu’il exerce ses 
fonctions par voie de réquisition dans les procès dont les 
juges sont saisis, poursuit notamment d’office l’exécu
tion des lois dans les dispositions qui intéressent l’ordre 
public ; ce sont les termes de l’article 46 du décret du 
20 avril 1810, tels que les interprète la jurisprudence 
belge (25). Faisant partie intégrante du tribunal et de
vant, dès lors, être présent à l’instruction de toute affaire 
civile et au prononcé de toute décision, il trouve dans 
les plaidoyers, dans les incidents d’audience, dans les 
conclusions des parties, dans les pièces communiquées, 
dans les jugements et arrêts, l’occasion et le moyen le 
plus puissant d’exercer sa surveillance au profit de la 
société. L’ordre public est-il intéressé, il intervient; lui 
commande-t-il d’agir, il modifie son attitude, se consti
tue partie principale et suit le débat en cette qualité(26); 
armé de l’action publique et de l’action disciplinaire, il

L a c r e t e l l e , Dissertation sur le ministère public. Paris, 1784, 
p. 257.

(25) Depuis l’arrêt de cassation du 5 mai 1881 ( B e l g . J u d . ,  
1881, p. 657), la jurisprudence est constante.

(26) Cass., 17 novembre 1887, et le réquisitoire de M. le pro
cureur général M e s d a c h  d e  t e r  K i e l e  (B e l g . J u d . ,  1888, p. 2213); 
Bruxelles, 4 juillet 1888 (Belg. Jud., supra, p. 1171).
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veille et agit encore, soit qu’il requière la saisie d’un 
titre, d’une correspondance, d'une pièce arguée de faux, 
soit qu’il requière l’application d’une peine disciplinaire 
contre un officier ministériel ou sa condamnation aux 
frais pour avoir excédé son mandat ou fait quelque acte 
de procédure nul ou frustratoire ; il remplit, en un mot, 
la mission que le décret du 20 avril 1810 et l’article 15G 
de la loi du 18 juin 1809 lui confient, il surveille l’exé
cution des lois. Mais, cette surveillance effective, il ne 
peut l’exercer que moyennant la communication des 
procédures : c’est avant tout en les étudiant qu'il s’éclaire, 
qu’il peut, à l’occasion, constater les réticences ou les 
omissions, découvrir les preuves de la collusion, aper
cevoir distinctement l'œuvre de la fraude, déjouer les 
prétentions toujours renaissantes que l’intérêt person
nel dirige contre l’intérêt général.

Ajoutez que le développement de ses conclusions con
stitue pour les justiciables une garantie dont la suppres
sion laisserait dans notre procédure une lacune que ne 
pourrait combler le rapport d’un juge, ce juge dùt-il, 
par suite d’un complément de réforme, ouvrir son avis 
à l’audience ; la discussion à laquelle le ministère public 
se livre se rattache intimement, en effet, à l'ensemble 
du débat judiciaire dont la publicité est, selon l’expres
sion d’un magistrat français, une condition tellement 
essentielle pour la justice, que sans elle on ne croirait 
plus à la justice elle-même.

Le pouvoir exécutif est le conservateur nécessaire des 
intérêts de la société ; si vous éloignez le ministère 
public de son siège à l'audience civile, la mission de 
veiller à l'ordre général sera pour une part transportée 
du pouvoir exécutif au pouvoir judiciaire : la réforme 
implique que, pour protéger les intérêts généraux, le 
juge dispose de moyens identiques à ceux du ministère 
public.

Il y a évidemment confusion sur ce point.
Le juge n’a point pour mission de veiller aux intérêts 

non défendus. Il peut, il est vrai, suppléer un moyen de 
droit quand l'ordre public l’exige, mais sa spontanéité 
ne va point au delà. Sans doute, le parquet, lorsqu’il est 
partie jointe, ne peut pas davantage exercer l'action, 
mais, je viens de l’indiquer, ses réquisitions ne sont 
qu’un des modes de sa surveillance : dès que l’ordre pu
blic est en jeu, elles se doublent de son action principale 
et de ses moyens d’investigation et d'instruction, (pii 
s’étendent au delà de l'audience. Donc, à moins d'aban
donner la défense des intérêts généraux, il faudra, si le 
ministère public cesse d’occuper son siège, que le juge 
possède des moyens non moins efficaces : la transforma
tion de l'office du juge dans notre procédure s’impose
rait, dès lors, comme une conséquence nécessaire, et, 
dans une mesure telle que non seulement le juge devrait 
pouvoir franchir les limites qu'actuellement les parties 
lui assignent, mais que, devenu le défenseur de l'ordre 
général, il en aurait le devoir. Quelque radicale que 
cette transformation puisse être, elle sera néanmoins 
toujours insuffisante : jamais, en effet, le législateur ne 
pourra l'étendre jusqu'à attribuer au juge des moyens 
qui équivaudront à ceux dont le ministère public dis
pose.

Transportons-nous un instant dans la pratique et sup
posons le ministère public absent de l’audience civile.

Sous le couvert d’un procès, les parties tentent de faire 
décréter une convention contraire à l'ordre public : la 
fraude se soupçonne, elle n'est point établie. Devant 
l’accord des parties, que fera le juge? Il déciètera la 
convention. Supposez la présence du ministère public, 
ses moyens d’investigation au dehors de l’audience pour
ront l’éclairer, lui permettre de faire jaillir des pièces 
mêmes déposées par les parties quelque lumière nou
velle et de faire ressortir la fraude. Si ses réquisitions 
comme partie jointe lui paraissent insuffisantes, il se 
constituera partie principale et, faisant ainsi du procès 
le sien, il pourra mettre la fraude en son plein jour. En 
pareille hypothèse, jusqu’où serait donc étendue la spon

tanéité du juge, si le ministère public était écarté du 
débat?

L’article 4 de la loi du 29 juin 1887, comblant une 
lacune, autorise le parquet à vérifier en tout temps l’état 
des affaires du débiteur qui sollicite un concordat pré
ventif. Supposons qu’nn concordat n'ait été obtenu d’un 
tribunal de commerce que grâce à ces pactes fraudu
leux entre débiteur et créanciers dont la preuve, dans 
le mystère dont ils s’entourent, est si difficile à sai
sir. Appel est interjeté. Devant la cour, la mauvaise 
foi est prouvée, la faillite devra être déclarée. Si le mi
nistère public occupe son siège, la communication des 
pièces lui permettra de relever des indices de banque
route et d’agir sans retard; s’il ne doit plus occuper sa 
place à l’audience, alors cependant que la loi lui permet 
de surveiller en tout temps les opérations du concordat 
et qu'à cet effet jamais occasion plus favorable ne lui 
serait donnée, faudra-t-il que la cour recherche ces 
indices et les consigne dans son arrêt pour permettre au 
parquet de requérir une instruction?

Le dernier rapport de la section centrale de la Cham
bre; sur le budget de la justice a signalé, en les déplo
rant, des abus scandaleux commis dans le notariat. Des 
notaires se livrent à des spéculations et à des opéra
tions de banque au moyen de fonds qui leur sont confiés 
par les familles; des notaires sont mis en faillite. Il y 
a lieu pour le parquet d'intervenir activement, le cas 
échéant. Que la communication des pièces à l'audience 
lui soit enlevée, et ses meilleures armes seront brisées 
entre ses mains, sans que, d'autre part, le juge soit en 
mesure d’offrir quelque compensation à l’ordre public.

L’intervention du ministère public par voie de réqui
sitions au civil est donc l'une des formes sous lesquelles 
sa surveillance en vue de l'exécution des lois peut le plus 
utilement s’exercer.

Il n'y a point jusqu'à son action principale au civil 
qui ne doive être en partie compromise par son éloigne
ment de l'audience. .J’ai fait voir déjà qu'à l'occasion il 
ne pourra plus s’y constituer de partie jointe, partie 
principale ; voici d’autres conséquences qui s’indiquent ; 
actuellement, lorsque l'ordre public est en jeu, il peut 
se pourvoir contre tout jugement rendu contrairement 
à ses réquisitions. Il peut, en effet, exercer son droit 
d'action pour la première fois devant toutes les juridic
tions (27). Eloigné de l’audience, il ne le pourra que si 
cet intérêt lui est signalé. 11 suffira que la décision ren
due soit muette sur ce point, pour qu’il ne soit point 
informé ; il ne se pourvoira donc point et les intérêts 
généraux seront irrémédiablement lésés. D'autre part, 
les droits des parties seront exposés à demeurer en sus
pens. Dans l’ancien droit, tout jugement était signifié 
au ministère public, alors même qu'il n’avait été que 
partie jointe au civil. Dans notre procédure, cette noti
fication n'est exigée, pour faire courir les délais, que 
lorsque le ministère public est intervenu comme partie 
principale avant le jugement. Supposez-le absent de 
l’audience, il faudra lui signifier tout jugement qui pré
judiciera à ses droits, sinon il demeurera toujours rece
vable à se pourvoir, au besoin même par la tierce oppo
sition, voie qui lui est fermée aujourd'hui, précisément 
à raison de ce que, rendue en sa présence, toute décision 
est actuellement contradictoire à son égard. Il est vrai 
que dans tous les débats où les droits du ministère pu
blic, en tant que partie principale, pourraient être en
gagés, les parties auraient la ressource de le mettre en 
cause, mais elles auraient soin, j ’imagine, de s’en gar
der pour ne point se créer à plaisir un adversaire qu’elles 
auraient chance d’éviter, faute pour lui de disposer de 
moyens suffisants pour exercer utilement sa vigilance.

Je ne sais si je mets suffisamment en lumière combien 
la présence du ministère public à l’audience civile im-

(27) Cass., 5 mai 1881 (Belg. Jud., 1881, p. 6.77.)
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porte à l'efficacité de sa surveillance; j ’entends sa pré
sence dans les conditions actuelles, avec la communica
tion obligatoire dans les cas spécifiés, et non uneprésence 
simplement matérielle ou facultative, qui serait plutôt 
préjudiciable que profitable à Injustice. La partie jointe, 
la partie principale, le magistrat chargé de surveiller 
l’exécution des lois se tiennent indissolublement dans le 
ministère public; supprimer la partie jointe au civil, 
c’est le mutiler au détriment de l’intérêt général.

On croit volontiers que la suppression des conclusions 
aurait uniquement pour effet d’assimiler sur le point en 
discussion notre procédure à celle d’autres pays où l’in
stitution du ministère public est inconnue ou rudimen
taire. On suppose gratuitement ainsi que leur procédure 
impose à l’office du juge les bornes que lui impose la 
nôtre; on m’accordera qu’il serait prudent de vérifier au 
préalable. Est-elle en mesure de protéger l’ordre public 
aussi efficacement que nos lois le permettent; je crois 
pouvoir le contester pour ma part; je me trompe peut- 
être, mais mon erreur aurait en ce cas pour unique 
cause un tort pareil à celui que je suis tenté d’imputer 
aux adversaires des conclusions, l’insuffisance de mes 
notions sur le droit étranger. Personne, assurément, ne 
voudrait nous enlever sans compensation les garanties 
que nous possédons, au risque de pratiquer dans notre 
législation une large brèche par laquelle l’intérêt parti
culier forcerait l’intérêt général.

Meyer, qui connaissait à fond les principales législa
tions de l'Europe, se prononce énergiquement, en des 
pages dignes d’être méditées, pour ce qu'il appelle la 
division de l'ordre judiciaire en partie active et partie 
passive. J ’en citerai quelques extraits qui ouvrent des 
perspectives sur les systèmes en présence et font entre
voir que l’action soutenue des mœurs et des lois est seule 
en mesure d’instituer les correctifs de nature à parer à 
l’absence d’une institution si intimement liée à notre 
organisation judiciaire (28). « Il est contraire à l'idée 
» des fonctions judiciaires, il est hors de ses attribu- 
» tions, il est dangereux, à raison des abus inévitables,

de laisser au juge le soin des intérêts publics et géné- 
•’ raux : on exige de lui une attention plus que com- 
•’ mune ; on oublie que l’impartialité et la stricte appli- 
•> cation des lois comprennent tous les droits et tous les 
■> devoirs du juge. Charger le juge d’avoir égard aux 
•• intérêts non défendus, c’est trop présumer de son acti- 
>• vite, puisqu’on veut qu'il remplisse les fonctions de 
•> juge et celles d'avocat, tandis que chacune exige une
- personne entière; c’est trop présumer de la force de 
* son caractère, puisqu’on veut qu’il joigne le zèle d'une 
•’ personne intéressée à la neutralité de la justice ; c’est 
•’ trop présumer de sa moralité, puisqu’on lui conlie un
- pouvoir sans bornes et qu’on l’expose à la tentation
- funeste d’en abuser. «

Je ne prolongerai point ces citations outre mesure. 
Meyer fait encore ressortir cet aspect du débat qu’é
tendre les pouvoirs du juge en le constituant le défen
seur des intérêts généraux, c’est modifier fatalement le 
caractère de la chose jugée, les jugements devenant 
ainsi, par une conséquence qui est dans la logique du 
droit, obligatoires même à l’égard des espèces et des 
personnes qui ne sont point en instance devant lui. Mais 
sur quoi il insiste particulièrement, c’est sur le danger 
(pie l’extension de ses pouvoirs fait courir à l’impartia

(28) « L’institution du ministère public se développant avec la 
« science du droit, se combinant avec les progrès des inslilu- 
« tions judiciaires, est arrivée au point où nous la voyons aujour- 
« d’hui liée essentiellement au nouvel ordre public dans lequel 
« nous vivons. » (Discours d’installation du procureur général 
Leci.eucq, 22 juin 183(3, Bull, de cass., 1836, p. X.)

(29) Me y e i î , loc. cil., p p .  202, 2fiû e t  257.
(30) Meyer, loc. cil., lit, p. 266, écrivait en 1823 : « Dans les 

« pays où le ministère public est inconnu, ce sont les présidents 
« qui cumulent tous les pouvoirs. C’est ce qui se voit en Alle- 
« magne. « Consulter sur ce point : Die Umgestallung des civils

lité du juge : « Le pouvoir judiciaire est par sa nature 
” même passif: celui qui tient entre ses mains la ba- 
» lance ne peut se déplacer sans la faire pencher ; sur- 
” tout ne peut-il examiner sans prévention une cause 
” dans laquelle il a lui-même recherché ou fourni les 
’> éléments de conviction. Si le juge lui-même devait ou 
” pouvait prendre une part active dans une affaire dont 
” il est appelé à connaître, comment exiger une abné- 
” gation assez forte pour qu’il conserve la neutralité sur 
’> laquelle se fonde la confiance que ses décisions inspi- 
» rent à la nation entière et à chacun des individus qui 
” la composent (29). «

Ces lignes sont de nature à faire réfléchir : elles com
plètent, je pense, la démonstration que j ’ai tenté d’es
quisser, à savoir, que la réforme préconisée s’attaque à 
l’un des points fondamentaux de notre législation et en
gagerait notre procédure dans une voie insuffisamment 
reconnue (30).

A quelque point de vue qu’on la considère, la suppres
sion des réquisitions au civil porterait à l’institution du 
ministère public un coup fatal, le sénateur,italien, dont 
je rapportais tantôt les paroles, disait un coup mortel. 
C’est à l’audience que les officiers du parquet se forment 
à la pratique du droit; on ne devient forgeron qu’en 
battant le fer, et, de même, les jurisconsultes ne s'im
provisent pas. *• Quiconque ne connaît pas la vie intime 
» des affaires, observait un procureur général à la cour 
» d’appel de Paris dans l’une de ses circulaires (31), ne 
» peut pas surveiller d’une manière utile et éclairée la 
» marche et les détails si multiples de l’administration 
” de la'justice. » Cantonnés dans le droit criminel, les 
membres du ministère public, s’ils cessaient de prendre 
part aux travaux de l’audience civile, seraient infailli
blement exposés à manquer de l’autorité morale qui im
porte à l’exercice de leurs fonctions et que la pratique 
du droit et l’expérience des affaires peuvent seules 
donner à un magistrat. La surveillance du parquet, 
moins éclairée, se trouverait ainsi affaiblie et, par le 
fait, le niveau du personnel et l’institution se trouve
raient en même temps abaissés.

“ Il est utile de conserver ce qu’il n’est pas nécessaire 
» de détruire •>, a dit P ortai.is, dont j ’invoquerai en
core l’autorité. Cette maxime, émanée d’un homme 
d Etat qui a mérité l’épithète de sage, touchera peut- 
être les esprits hésitants; mais à supposer qu’elle les 
laissât incertains, il leur resterait à se démontrer la 
constitutionnalité de la réforme. L’article 101 de notre 
pacte fondamental, qui attribue au Roi la nomination 
des officiers du ministère public près des cours et tribu
naux, marque, en effet, que le pouvoir exécutif a charge 
de veiller au maintien comme à l'application des lois ; 
ne serait-ce point, dès lors, le destituer pour une part 
de cette haute fonction que d’écarter au civil le parquet 
de son siège? Ainsi que le remarquait, en une audience 
solennelle de la cour suprême, un magistrat éminent, 
M. le procureur général F aider (32) : “ Avant de modi- 
* fier l’organisation du ministère public, il faudrait vé- 
- rifler avec soin si cette organisation n’a pas reçu un 
» caractère constitutionnel et si nos tribunaux civils 
» seraient complets, sans l’intervention du magistrat 
» chargé de résumer les débats et d’indiquer au juge les 
« solutions qu’il croit justes en fait et en droit. « 
N’existât-il qu’un doute sur ce point, il suffirait évidem-

p r o z e s s e s  in  D e u ts c h la n d  in den grundsatzen erôiTert von Dr Frie
drich Christian von Arnold. KOii. bayer, staatsrath i. a. D. uml 
appellations gericht pràsident in ruhestand. Nurnberg, 1863, et 
notamment la traduction qu’à donnée M. le professeur Van Bo- 
neval Fa ir e  du chapitre de l ’ouvrage consacré à l’intervention 
du ministère public (IVe B y d r a g e n ,  1863, p. 476).

(31) Le procureur général Rouland. Circulaire du 26 mai 1853 
( B e v n e  c r i t i q u e ,  1858, t. XIII, p. 348).

(32) D u  m i n i s t è r e  p u b l i c  p r è s  la  c o u r  île c a s s a t io n .  Discours à 
l’audience solennelle du 21 juillet 1877 (Bei.g. Jud., 1877, 
p. 997Î.
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ment pour protéger, contre une expérience dangereuse 
pour l’ordre public, l’intervention du ministère public à 
l’audience civile.

J ’ai abusé déjà, messieurs, de votre bienveillante a t
tention, j ’ai cependant le devoir de la solliciter encore 
pendant quelques instants.

L’un des nôtres nous a été enlevé au début de l’année 
judiciaire qui s’est écoulée, M. le conseiller De Blauwe ; 
la mort l’a frappé dans la pleine maturité de l’âge, sans 
avertissement, trompant toutes nos prévisions. Il nous 
appartenait depuis 1881. Successivement juge de paix à 
Dixmude, juge aux tribunaux de première instance de 
Courtrai et de Bruges, vice-président de ce dernier tri
bunal, il était venu occuper son siège parmi vous après 
dix-huit années de fonctions judiciaires remplies avec 
honneur. Sa nature sympathique lui avait conquis l’a
mitié de chacun d’entre nous, de même que sa bienveil
lance et sa droiture lui avaient assuré le respect des 
justiciables. Depuis 1880, le Roi, pour reconnaître ses 
services, lui avait décerné la croix de l'Ordre de Léopold. 
Je me fait l'interprète de la cour tout entière en expri
mant les regrets profonds que sa perte laisse parmi 
nous.

Le barreau, à son tour, a été cruellement atteint : 
son doyen, un avocat éminent, plusieurs fois bâtonnier 
de l'Ordre, Me H ippoi.yte R olix, lui a été enlevé.

Me R olin était docteur en droit depuis 1827. Sa vie a 
été consacrée à l’exercice de sa profession. De fortes 
études l’y avaient préparé. D ; 1825 à 1827, il avait 
publié coup sur coup des travaux juridiques immédiate
ment remarqués, signalés même par les maîtres de la 
science. Sa dissertation De delictorum probations, in
spirée par les écrits de Bentham, eut l'honneur d’être 
citée avec éloge par Mittermaier dans son traité des 
preuves (33), et son étude sur la distinction entre les 
choses mancipi et nec rnancipi, où, d’une indication 
de N iebuiir, il avait fait jaillir une théorie nouvelle, 
a ttira  l’attention de Holtius, alors professeur à l’univer
sité de Louvain, et fut appréciée de lui de la façon la 
plus flat teuse dans les Bydragen  (34). Sa thèse de 1827, 
de juridictions judicum  noslrorum in e.xtraneos, 
citée à son tour par F œi.ix, inaugura brillamment, peut- 
on dire, l’étude du droit international, qui s’est conti
nuée avec distinction dans sa famille.

A une époque où trop souvent les études sont leste
ment menées en vue d’un diplôme à conquérir dans le 
moindre délai, il peut être utile d’insister sur une pré
paration scientifique aussi consciencieuse et de faire 
voir au prix de quels efforts s’obtient une grande situa
tion dans une carrière où les compétiteurs abondent.

Cette grande situation, Me R oux la conquit rapide
ment, grâce à la fois à ses qualités de jurisconsulte, à 
son talent oratoire et au soin scrupuleux avec lequel il 
examinait les affaires. Maintes fois, il m’a été donné de 
l’entendre à l’audience: toujours j ’ai retrouvé chez lui le 
sentiment profond de ce que doit l’avocat aux intérêts 
dont il a accepté la défense et le respect d’une profession 
qui, elle aussi, est une magistrature.

Mêlé à la vie publique, il s’en était retiré bientôt, 
après avoir, dans le cabinet de 1847, dirigé, pendant 
plusieurs années, le département des travaux publics. 
Sa profession le ressaisit alors tout entier. Il ne me serait 
point possible d’entrer dans le détail des causes qu’il fut 
chargé de plaider : son nom figure à chaque page de nos 
recueils judiciaires ; les affaires les plus considérables lui 
furent confiées; les parties allaient à lui comme à l’un 
des maîtres de ce barreau, dont il a contribué à étendre 
le renom.

L’émouvant discours qu’il a prononcé lors des funé
railles de Berryer (35), restera comme un témoignage 
de l’ampleur et de l’élégance de sa parole, et comme un 
éloquent hommage rendu par le barreau belge à l’âme 
élevée, au désintéressement et à l’éloquence de ce grand 
avocat.

Me R oux  s’est éteint plein de jours, après un long 
labeur dignement accompli. Il était de ces hommes dont 
on garde le souvenir; sa mémoire demeurera honorée 
parmi nous.

Je requiers qu’il plaise à la Cour déclarer qu’elle re
prend ses travaux.

STATISTIQUE JUDICIAIRE.

JUSTICE CRIMINELLE.
ANNÉE 1887.

POLICE JUDICIAIRE.

Procureurs du roi. — Le chiffre des affaires portées 
en 1887 à la connaissance des procureurs du roi, s’est 
élevé à 25,873, auxquelles il faut ajouter 840, entrées 
l’année précédente; total, 26,713 affaires. Ce chiffre 
comprend 86 affaires poursuivies directement par une 
administration publique ou par une partie civile.

L’année 1887 a présenté une augmentation de 3,339 
affaires sur l’année précédente.

Ces affaires se sont réparties entre les divers arron
dissements comme suit :

Arrondissement de Gand, 7,377 affaires,
de Terinonde, 3,246
d’Audenarde, 2,465

•> de Bruges, 3,985
de Courtrai, 5,007
d’Ypres, 2,240
de Eûmes, 1,553

Les arrondissements, sous le rapport du nombre des 
affaires, se présentent dans le même ordre que l’année 
précédente.

Les 26,713 affaires ont été expédiées régulièrement 
de la manière suivante .

6,531 (24.45 sur cent) ont été communiquées aux juges 
d’instruction ;

8,186 (30.64 sur cent) ont été portées directement à 
l’audience;

2,308 (8.64 sur cent) ont été renvoyées devant le t r i 
bunal de simple police ou une autre juridiction ;

8,335 (31.20 sur cent) sont restées sans suite pour 
divers motifs;

1,353 (5.06 sur cent), enfin, n’avaient été l’objet d’au
cune détermination au 1er janvier 1888.

L’arriéré s’était élevé, l’année dernière, à 3.55 sur 
cent.

Juges d'instruction. — Les affaires communiquées 
aux juges d’instruction ont été terminées:

1° Par ordonnance de la chambre du conseil, 6,594 
(91.95 sur cent);

2° Par renvoi au parquet ou jonction, 14 i0.19 sur 
cent) ;

3° Par renvoi à un juge concurremment saisi, 13 
(0.18 sur cent).

Les affaires non terminées à la (in de l’année, s’éle
vaient à 550 (7.67 sur cent).

Dans les affaires qu’ils ont instruites, les juges d’in
struction ont entendu 11,427 témoins, non compris 
426 témoins entendus en exécution de commissions ro-

(33) D ie  L e h r e  v o m  B e iv e i s e , p. 28.
(34) B y d r a g e n  tô t r e g ts g e le e r d h e id  e n  w e lg e v in g , 1828, p.366.

(33) Bei.g. Jen., 1868, p. 1600.
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gatoires. Le nombre total des témoins entendus est de 
269 de moins que l’année précédente.

L'>s juges d’instruction ont exécuté 1,871 commissions 
rogatoires qui leur étaient adressées par leurs collègues 
de Belgique et, en outre, 20 commissions rogatoires 
émanées de magistrats étrangers.D’autre part, lesjuges 
d’instruction ont envoyé540 commissions rogatoires aux 
juges de paix de l’arrondissement, 1,253 à leurs col
lègues du pays, et 240 aux autorités des pays étrangers.

Arrestations préventives. — Le nombre des arres
tations préventives s’est élevé à 634 sur 10,140 préve
nus, soit 6.25 sur cent.

Il a été accordé 86 mises en liberté provisoire, dont 2 
sous caution, de sorte que 548 prévenus seulement sont 
restés détenus jusqu’à la fin de l’instruction.

De même que les années précédentes, les procédures 
à charge des prévenus arrêtés préventivement ont été 
renvoyées devant le juge compétent et jugées aussi 
promptement que possible.

Sur 525 prévenus détenus jusqu’au jugement correc
tionnel, 408 ont été jugés endéans le mois de la déten
tion; 101 après une arrestation de un à 2 mois. 9 après 
une arrestation de 2 à 3 mois, 7 seulement ont été dé
tenus pendant 3 mois et plus.

Chambres du conseil. — <1,621 atl’aires ont été sou
mises aux chambres du conseil :

63 (soit 0.95 sur cent) ont été renvoyées devant la 
chambre des mises en accusation ;

2,201 (soit 33.23 sur cent) devant les tribunaux de 
police correctionnelle, dont 765 ;11.55 sur cent) pour 
crimes, et 1,436 (21.68 sur cent) pour délits; 2,688 (soit 
49.59 sur cent) ont été renvoyées devant le tribunal de 
simple police ou devant une autre juridiction ;

Dans 1,642 affaires (soit 21.80 sur cent), les chambres 
du conseil ont rendu des ordonnances de non-lieu ;

Lutin, 27 affaires (0.40 sur cent) ont été renvoyées au 
parquet ou à un juge concurremment saisi ou ont été 
jointes à d’autres affaires.

Le nombre des affaires renvoyées devant les tribunaux 
de police correctionnelle, en vertu de l’article 4 de la 
loi du 4 octobre 1867, s’est élevé à 765.

Chambre des mises en accusation.— Des 66 affaires 
sur lesquelles cette chambre a eu à statuer, 43 ont été 
renvoyées aux assises, 13 devant les tribun,aux de police 
correctionnelle, une devant une autre juridiction. Il a 
été rendu 9 arrêts de non-lieu.

La chambre a rendu de plus :
40 arrêts statuant sur des demandes à fin de mise en 

liberté provisoire ;
2 statuant sur le maintien de la détention préventive;
17 arrêts statuant sur des rapports faits en exécution 

de l’article 26 de la loi du 20 avril 1874.
Elle a, en outre, émis trois avis sur des demandes 

d’extradition.
Cours d'assises. — Le nombre des accusations sur 

lesquelles les deux cours d’assises ont eu à statuer, s’est 
élevé à 41. Le chiffre des accusés s’est élevé à 51.

Il y a eu une accusation, et 27 accusés de moins que 
l’année précédente.

31 causes (39 accusés) ont été jugées par la cour d’as
sises de la Flandre orientale ;

10 causes (12 accusés) par la cour d’assises de la Flan
dre occidentale. — l i a  été prononcé :

4 condamnations à mort ;

Tome XLVI. — Deuxieme série, Tome 21.

3 r aux travaux forcés à perpétuité;
11 aux travaux forcés à temps;
11 « à la réclusion ;
6 à l’emprisonnement;
1 à l’amende;

15 accusés ont été acquittés.
Dans les 41 accusations et 51 accusés dont il s'agit, 

3 accusations, comprenant 3 accusés, ont été jugées par 
contumace.

Appels en matière correctionnelle. — La cour a été 
saisie pendant l’année 1887, de 943 causes dont 160 for
maient l’arriéré de l’année précédente. Il est entré 
171 causes nouvelles en plus qu’en 1886.

La cour a jugé 656 causes par 666 arrè 's, dans les
quelles figurent 1,246 prévenus, dont :

33 appelants;
610 appelants et intimés à la fois;
603 intimés.
De ces 1,246 prévenus, 975 ont été condamnés et 260 

acquittés; à l’égard de onze prévenus, la cour a rendu 
un arrêt d’incompétence.

Dans 8 affaires, la cour a déclaré l'action publique 
éteinte par suite de la mort des prévenus; dans une 
affaire, elle a déclaré l’appel du prévenu et celui du mi
nistère public non recevables; dans une affaire, elle a 
rejeté une demande d’admission à preuve; 9 affaires ont 
été jointes à d’autres causes. La cour a, de plus, statué 
dans deux affaires renvoyées par la cour de cassation. 
La première chambre a jugé trois affaires.

Les jugements de première instance ont été confirmés 
à l'égard de 838 prévenus et infirmés d’une manière 
favorable à l’égard de 236 prévenus.

La cour a acquitté 135 prévenus condamnés en pre
mière instance.

Elle a diminué la peine en ce qui concerne 101 con
damnés.

Les jugements de première instance ont été infirmés 
d’une manière défavorable à l’égard de 170 prévenus.

La cour a condamné 51 prévenus acquittés et aggravé 
la peine de 119 condamnés.

Tribunaux de police correctionnelle. — Les affaires 
correctionnelles sont jugées promptement; à la fin de 
l’année 1887, il ne restait plus à juger que 2,506 causes 
de 12.447 dont les tribunaux de police correctionnelle 
avaient été saisis, y compris 2,054 affaires arriérées de 
l’année précédente.

Toutes ces causes, à l’exception de 2,024, ont été 
jugées dans les 3 mois à partir du jour de la plainte 
ou du pi'ocès-verbal.

Dans les affaires terminées par jugement ont figuré 
16,188 prévenus :

7,810 ont été condamnés à l’emprisonnement;
5,222 à l’amende ;

57 à la détention dans une maison de correction ;
3,093 ont été acquittés.
Les tribunaux correctionnels ont été saisis de 370 ap

pels en matière de simple police.
Sur 370 jugements frappés d’appel, 152 ont été con

firmés, 212 infirmés; 6 appels restaient à juger à la fin 
de l’année.

Tribunaux de simple police. — Ces tribunaux ont 
jugé, pendant l’année 1887, 16,549 affaires et 24,297 
prévenus.

De ces prévenus :
18,041 ont été condamnés à l’amende seulement;
2.552 à l’emprisonnement avec ou sans amende;
2,880 ont été acquittés ;

A l’égard de 101, il y a eu déclaration d’incompé
tence ;

Enfin, 123 inculpés ont été mis à la disposition du 
gouvernement sans autre condamnation.

JUSTICE CIVILE.
Cour d'appel. —Le chiffre des affaires nouvelles pen

dant l’année judiciaire 1887-1888 a été de 167. L’année 
précédente, ce chiffre s’était élevé à 125, et en 1885- 
1886, à 158.

A ces 167 causes, il faut en ajouter 54 qui n’ont pu 
être jugées pendant l’année judiciaire précédente.

De sorte que la cour a eu à juger le nombre total de 
21 causes, dont 138 civiles et 83 commerciales. 97 des 
causes nouvelles étaient sommaires, 70 étaient ordi
naires.

-  N° 97. — Dimanche 2 Décembre 1888.
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151 ont été terminées, savoir :
136 par arrêts contradictoires;
15 par décrètement de conclusions, abandon, jonc

tion ou radiation demandée par les parties.
La première chambre a rendu 105 arrêts définitifs et 

43 arrêts préparatoires ou interlocutoires; la deuxième 
chambre a rendu 31 arrêts définitifs et 3 arrêts prépa
ratoires ou interlocutoires.

De 117 arrêts de toute espèce rendus après communi
cation au ministère public, 106 ont été conformes et 11 
contraires ou en partie contraires aux conclusions des 
magistrats du parquet. De 136 arrêts contradictoires, 
80 ont été confirmatifs et 56 infirmatifs.

Le tableau qui suit indique le résultat des appels dans 
les 221 causes dont la cour a été saisie pendant l’année 
judiciaire.
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Tribunaux civils de :
G a n d ............................... 65 27 19 i „ 18 65
Termonde.......................... 15 6 3 2 „ 4 15
A u d e n a rd e ..................... 16 5 5 1 » 5 16
Bruges................................ 18 0 3 2 V 7 18
C o u r t r a i .......................... 17 8 3 2 V 4 17
Y p re s ............................... 1 » ». .. 1 1
F ûm es............................... 6 3 2 V V 1 6

Tribunaux de comm. de:
G a n d ............................... 32 10 8 1 « 13 32
A u d e n a rd e ..................... 4 1 2 1 4
Termonde.......................... 4 1 3 V „ „ 4
Saint-Nicolas..................... 9 2 1 1 5 9
A l o s t ............................... 9 3 4 t. * 2 <)
B ruges............................... 7 2 ». » ». 5 7
O s te n d e .......................... 3 » 1 1 », 1 ■ 3
C o u r t r a i .......................... 11 5 1 2 ,» 3 11
Y p re s ............................... 3 i 1 ». 1 3
F ûm es............................... 1 1 ” ” ” 1

Totaux. . . 221 80 56 15 „ 70 221

Sur les 136 affaires terminées par arrêts, 15 étaient 
inscrites depuis moins de 3 mois.

Affaires électorales. — La cour a eu à connaître, 
pendant l’année judiciaire 1887-1888, de 2,001 contes
tations électorales concernant la révision des listes de
1888-1889.

Les 2,001 réclamations se subdivisent comme suit 
entre les divers arrondissements administratifs ;

A l o s t .............................. 209
A u d e n a r d e ................... 183
Gand-Eecloo...................659
Termonde-SUNicolas . . 225
Bruges..............................425
C o u r t r a i .........................120
Furnes-Dixmude . . .  84
Thielt-Roulers . . . .  4
Y p r e s ............................... 63
Anvers............................  8
B ruxelles......................  6
L i è g e ............................ 2
L o u v a in ....................... 3
N iv e l le s ..........................10

2,001
De ces 2,001 réclamations, 1,987 étaient relatives aux 

listes électorales pour la composition des chambres légis
latives et des conseils provinciaux et communaux, 5 con
cernaient les listes pour l’élection des membres des tribu

naux de commerce, et 9 avaient tra it aux listes électo
rales pour le conseil des prud’hommes.

La cour a rendu 427 arrêts interlocutoires et 1,919 
arrêts définitifs, le chiffre total des réclamations s’étant 
trouvé réduit par suite de jonction de causes connexes.

949 réclamations ont été accueillies par la cour, 
savoir : 850 pour le tout et 99 pour partie.

De 30 pourvois en cassation formés par les parties, 
24 ont été rejetés et 6 ont été accueillis.

Affaires de milice. — La cour a été saisie de 242 
affaires de milice : 125 appartenaient à la Flandre orien
tale, 115 à la Flandre occidentale et 2 au Brabant.

Toutes ces affaires ont été jugées.
Un pourvoi en cassation a été formé. Il a été accueilli.
Affaires fiscales. — La cour a statué sur 3 recours 

contre des décisions prises en matière fiscale par les 
directeurs provinciaux des contributions directes.

Un pourvoi en cassation a ôté formé. Il a été rejeté.
Tribunaux de première instance. — Le nombre 

des causes portées au rôle pendant l’année 1887-1888 
s’est élevé à 1,337. Pendant l’année précédente, il a été 
de 1,442 (105 de plus).

Les causes se sont réparties entre les divers arrondis
sements comme suit :

Gand . . . 359
C ourtrai. . 245
Bruges . . 219
Termonde . 183
Audenarde . 117
Ypres. . 105
Fumes 79

1,337
Si l’on ajoute aux 1,337 causes nouvelles, 716 causes, 

anciennes, le nombre total des causes à juger s’est élevé 
à 2,053.

De 1,079 jugements définitifs, il y a eu 693 jugements 
contradictoires et 386 jugements par défaut.

Il est resté cette année 23 causes de moins à juger que 
l’année dernière.

Dans l'arriéré de 675 affaires, le tribunal de Courtrai 
figure pour 191 causes, celui d’Audenarde pour 143 et 
celui de Bruges pour 99.

De 1,378 jugements terminant des affaires, 652 ont 
été rendus endéans les trois mois.

28 causes ont été terminées par transaction ; celle-ci 
a été tentée vainement dans 23 autres affaires.

Le nombre des jugements en dernier ressort s’est 
élevé à 384 et celui des jugements rendus à charge d’ap
pel à 695.

246 causes ont été terminées par décrètement de con
clusions, transaction, etc.

53 causes ont été rayées d’otlice.
De 818 affaires communicables, 793 ont été jugées 

conformément aux conclusions du ministère public, 25 
contrairement en tout ou en partie à ces conclusions.

Tribunaux de commerce. — La marche de lajustice 
consulaire continue à être prompte et régulière. Comme 
toutes les années précédentes, le nombre des causes com
merciales à juger, tant anciennes que nouvelles (4,04 li, 
a dépassé celui des causes à juger parles tribunaux civils.

Lescausescommerciales sont réparties entre les tribu
naux de commerce et les quatre tribunaux civils, jugeant 
en matière commerciale, comme suit :

G a n d ............................  1,620
C o u r t r a i ......................  511 I
B ru g es............................  462 I
A l o s t ............................  347 |
Saint-Nicolas . . . .  254 ! . .
Audenarde......................  252 t ’
Term onde......................  202 I
Ostende............................  186 I
Y p r e s ............................  157 I
F û m e s ............................  53 i
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Sur 4,044 causes dont ces tribunaux ont eu à s’occu
per, il n’en restait, à la fin de l’année judiciaire, que 
595 à juger.

Les jugements par défaut ont été au nombre de 975 
(43.24 sur cent) ; les jugements contradictoires au nom. 
bre de 1,280 (50.76 sur cent).

De 2,255 jugements, 1,865 ont été rendus en dernier 
ressort et 390 à charge d’appel.

De 2,255 demandes portées devant les tribunaux con
sulaires, 1,883 ont été accueillies.

1,006 causes ont été terminées par décrètement de 
conclusions, transaction, abandon, etc.

128 causes ont été rayées d’office.
De 281 faillites anciennes et nouvelles, dont les tribu

naux de commerce ont été saisis pendant l’année judi
ciaire 1887-1888, 146 restaient à liquider à la fin de 
l’année.

Enfin, il a été protesté 3,581 lettres de change 
et 674 billets à ordre, représentant une valeur de 
fr. 2,175,290-97, c'est-à-dire fr. 750,403-25 de plus que 
pendant l’année précédente.

J u stice s  de  p a ix .  — 1° Bureau de conciliation.
Pendant l’année 1887-1888, 1,168 affaires ont été 

portées devant le bureau de conciliation, mais dans 965 
seulement la conciliation a pu être tentée.

Dans 424, la conciliation a été tentée sans succès.
En ajoutant à ces 424 causes les 81 dans lesquelles 

l’épreuve de la conciliation n’a pu être tentée, une des 
parties ayant fait défaut, on obtient un total de 505 af
faires renvoyées devant les tribunaux de première in
stance.

Ce chiffre comparé au nombre total des affaires in
scrites (1,337) prouve que près des deux tiers des causes 
ont été portées devant les tribunaux sans avoir subi 
l’épreuve de la conciliation.

2° Juridiction contentieuse.
Les juges de paix ont eu à s’occuper de 11,362 affaires.
2,639 ont été terminées par jugements rendus, 1,784 

en dernier ressort et 855 en premier ressort ;
6,041 à l’amiable et sans jugement;
2,082 ont été rayées du rôle ou sont restées sans suite 

connue du juge de paix ;
2 ont été jugées en vertu de l’article 7 du code de 

procédure civile.
Les juges de paix ont eu à s'occuper de 220 actions 

possessoires.
Ils ont rendu 608 jugements préparatoires et interlo

cutoires.
3° Juridiction gracieuse.
Les juges de paix ont présidé, en 1887-1888, 5,114 

conseils de famille.
Il y a eu 372 appositions de scellés et 366 levées de 

scellés.
Les ventes de biens de mineurs, etc., se sont élevées 

à 705, les partages et liquidations à 833.
De plus, les juges de paix ont eu à s’occuper de 1,059 

actes de toute nature.

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Première chambre. —  Présidence de M. Jamar, premier président.

18 j u i l l e t  1 8 8 8 .

BAIL. —  CHANGEMENT DE DESTINATION. —  MAGASIN SER
VANT AU DÉPÔT DES AVOINES ET AU REMISAGE DES VOI
TURES. —  TRANSFORMATION EN ECURIE. —  AUTORISA
TION d’é t a b l i r  l ’é c u r i e  a c c o r d é e  s o u s  c o n d i t i o n s .

INACCOMPLISSEMENT DES CONDITIONS. — INEFFICACITÉ 
DE L’AUTORISATION. —  DROIT DU BAILLEUR.

Lorsqu’un magasin a été loué pour servir au dépôt des avoines et 
au remisage des voitures et que le locataire convertit une partie 
du magasin en écurie, ces travaux ne constituent pas de simples 
changements apportés à la disposition de l’immeuble loué en vue 
de l'usage auquel il était destiné, mais ils ont pour but et pour . 
résultat de modifier absolument la destination de l’immeuble.

Si le bailleur n’a accordé l'autorisation de bâtir une écurie dans 
le magasin loué que sous certaines conditions qui n’ont jamais 
été ni remplies ni acceptées par le locataire, celui-ci ne peut se 
prévaloir de la permission qui ne lui a été accordée que sons 
condition.

Le preneur est tenu d’user de la chose louée en bon père de famille 
et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail.

S’il l'emploie à un autre usage nu à un usage dont il puisse résul
ter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, tout en mainte
nant le bail, exiger la cessation de l’usage abusif et par suite le 
rétablissement des lieux dans leur étal primitif.

(la société des tramways anversois c. meeuwissen.)

Arrêt. —■ <c Attendu q u ’après avoir mentionné les change
ments déjà effectués par la société appelante au magasin loué, 
changements consistant dans l’enlcvement des contre-fiches à 
chaque travée et dans la construction d’une nouvelle porte d’en 
trée à la rue, à la place d ’une fenêtre, l’acte du 8 août 1878 
stipule que le magasin devra être rendu en bon état à la fin du 
bail et que, comme il doit servir aux besoins de la société et 
principalement pour le dépôt de ses avoines, ainsi que pour la 
remise de ses voitures, la société pourra y faire encore d ’autres 
changements et travaux si elle les juge nécessaires, pourvu qu’ils 
ne puissent nuire en aucune manière à la solidité du bâtiment;

« Attendu qu’il résulte de ces stipulations que, dans l’intention 
des parties contractantes, les changements que la société appe
lante pouvait effectuer, à la condition qu’ils ne nuiraient point à 
la solidité du bâtiment, devaient se restreindre à des modifications 
qui, comme celles déjà antérieurement effectuées, deviendraient 
nécessaires en vue de l’usage pour lequel le magasin était loué, 
à savoir le dépôt des fourrages et le remisage des voitures, mais 
que la société n’était aucunement autorisée à faire des travaux 
ayant pour résultat de changer absolument la destination des lieux 
loués ;

« Attendu, en conséquence, que si l’appelante peut trouver 
dans cette clause du bail la justification des travaux qu’elle a fait 
effectuer en octobre 1880 pour mettre le magasin en communi
cation avec un immeuble voisin qu’elle a pris èn location pour y 
placer ses voitures, pour autant que ces travaux ne puissent pas 
nuire à la solidité du bâtiment, point sur lequel il y a lieu d’in- 
daguer de plus près, elle ne saurait s’en autoriser pour ce qui 
concerne les travaux de 1883, non plus que ceux du mois d’avril 
1886, qui ont consisté, de son propre aveu, à convertir une partie 
du magasin en une écurie et à agrandir ensuite cette écurie de 
manière à pouvoir y placer, d’après elle, 39, et selon l’intimé 
39 chevaux;

« Attendu, en effet, que ces travaux ne constituent point de 
simples changements apportés à la disposition de l’immeuble loué 
en vue de l’usage auquel il était destiné, seuls changements 
qu’autorisait la clause susrappelée du contrat de bail, mais qu’ils 
ont eu pour but et pour résultat de modifier absolument la desti
nation de l’immeuble;

« Attendu que l’appelante le comprenait d’ailleurs elle-même 
ainsi, puisqu’elle n’a effectué les changements en question en 
janvier 1883 qu’aprôs en avoir demandé l’autorisation à l’intimé 
et qu’elle se prévalait et se prévaut encore actuellement, pour jus
tifier ceux du mois d’avril 1886, d’une nouvelle autorisation qui 
lui aurait été donnée verbalement par l’intimé;

« Attendu que les travaux dont s’agit ne pouvant point trouver 
leur justification dans les clauses du bail, il échet de rechercher 
si, comme le prétend la partie appelante, ils ont été autorisés par 
l’intimé ;

« Adoptant, pour ce qui concerne ceux effectués en avril 1886, 
les motifs du premier juge ; 

et Quant aux changements effectués en janvier 1883 : 
cc Attendu qu’il résulte des documents produits, que si l’intimé 

a déclaré permettre l’établissement d’une écurie dans le magasin 
loué, il n’a accordé cette autorisation que sous certaines condi
tions et notamment que la société lui payerait une somme an
nuelle à titre d’indemnité pour le préjudice que devait, selon lui, 
occasionner le changement apporté aux lieux loués ; que cette 
condition, de l’accomplissement de laquelle il faisait expressément 
dépendre son autorisation, n’ayant jamais été ni remplie ni ac
ceptée par la société appelante, celle-ci ne saurait se prévaloir
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de la permission qui ne lui était accordée que sous la dite con
dition ;

« Attendu que l’assistance de l’intimé à l’exécution des travaux, 
le fait qu’il aurait surveillé cette exécution, en les supposant éta
blis, bien loin de démontrer qu’il aurait renoncé aux conditions 
mises à son autorisation, prouveraient au contraire de plus près 
qu’il entendait en exiger l’accomplissement, puisqu'il s’était expres
sément réservé ce droit de surveillance, afin que les travaux fussent 
exécutés de la manière qu’il indiquait ; qu’il résulte d’ailleurs des 
documents produits, qu’à diverses reprises et notamment jusqu’en 
juillet 1883, il a rappelé à la société appelante l’obligation du 
payement d’une indemnité, menaçant même de recourir aux tri
bunaux s’il n’était point fait droit à ses réclamations ;

« Attendu que, dans ces circonstances, l’inaction dans laquelle 
l’intimé est resté ensuite, inaction qui peut s’expliquer par la po
sition difficile dans laquelle il s’est trouvé, saurait d’autant moins 
impliquer une renonciation aux conditions mises à l’autorisation 
accordée, que, ainsi que le rappelle le premier juge, il a fait, à 
l’occasion des travaux du mois d’octobre 1880, signifier à l’appe
lante une protestation formelle contre tout changement, démoli
tion, construction faite ou à faire, protestation qui, ainsi que le 
décide avec raison le premier juge, s'appliquait, par la généralité 
de ses termes, aussi bien aux travaux du mois d'avril 1880 qu’à 
ceux du mois d’octobre, mais qui, dans les termes où elle était 
conçue, s’appliquait également aux changements effectués en 1883;

« Attendu qu’il suit des considérations qui précèdent, que les 
changements effectués à l’immeuble loué en 1883 n'ont, pas plus 
que ceux du mois d’avril 1880, été autorisés par l'intimé dans les 
conditions où ils ont été faits ;

« Attendu que la société appelante soutient à tort qu’elle ne 
pourrait, en tous cas, être tenue de remettre les lieux dans leur 
état primitif qu’à la fin du bail;

« Attendu, en effet, que, suivant les articles 1728 et 1729 du 
code civil, le preneur est tenu d’user de la chose louée en bon 
père de famille et suivant la destination qui lui a été donnée par 
le bail; que s’il l’emploie à un autre usage ou à un usage dont il 
puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, sui
vant les circonstances, faire résilier le bail ; qu'à plus forte rai
son, il est en droit, tout en maintenant le bail, d’exiger la cessa
tion de l’usage abusif et par suite le rétablissement des lieux dans 
leur état primitif;

« Attendu qu’il n’échet point de s’arrêter à l'offre de preuve 
testimoniale faite en ordre subsidiaire par la partie appelante ;

« Attendu qu’il résulte, en effet, des considérations ci-dessus 
déduites, que les faits repris sous les nos 1, 2 et .3 de ses conclu
sions ne sont point pertinents et que les autres faits articulés se
ront pleinement élucidés par l’expertise ci-après ordonnée ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son avis M. le premier avocat 
général Laurent, qui s’en est référé à justice, sans s’arrêter à 
l’offre de preuve testimoniale faite en ordre subsidiaire par la so
ciété appelante, met l’appel principal à néant ; et statuant sur 
l’appel incident, réforme le jugement dont appel, sauf en ce qui 
concerne la nomination des experts qu’il a désignés et la disposi
tion portée relativement aux dépens ; émendant et statuant par 
disposition nouvelle, ordonne à la société appelante de rétablir 
les lieux loués dans l’état où ils étaient avant les travaux de 1883 
et d’avril 1886 ; dit néanmoins qu’au préalable les lieux loués se
ront visités par les experts désignés par le premier juge, lesquels 
détermineront exactement en quoi ont consisté ces travaux ; véri
fieront s’ils ont occasionné au magasin loué un préjudice qui ne 
pourrait se réparer par le seul rétablissement des lieux dans leur 
état primitif; rechercheront si, en dehors de ce préjudice, l’éta
blissement de l’écurie dans le magasin loué en 1883 et son 
agrandissement en 1886 ont causé à l’intimé un dommage quel
conque, notamment en dépréciant ses propriétés contiguës, et 
donneront, le cas échéant, leur avis motivé sur les causes et l'im
portance de ce préjudice ; vérifieront enfin quels sont les travaux 
effectués en octobre 1886 et rechercheront si ces travaux sont ou 
non de nature à nuire à la solidité du magasin loué; renvoie la 
cause et les parties devant le tribunal de première instance d’An
vers composé d’autres juges pour être ultérieurement conclu et 
statué; condamne l’appelante au principal à tous les dépens 
d’appel... » (Du 18 juillet 1888. — Plaid. MMes Ouwercx c. La-
HAYE et SOMERHAUSEN.)

Ob s e r v a t io n s . — Sur la première question, voir dans 
le sens de l’arrêt, P a n d ec tes  b e l g e s , Y° Bail à fe rm e  
ou à loyer, n° 571.

Sur la troisième question, voir conforme L a u r e n t , 
t. XXV, n° 266; G u il l o u a r d , Contrat de louage, 
t. Ier, n° 205.

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Dauw.

1er fé v r ie r  1 8 8 8 .

fa b r iq u e  d ’é g l is e . —  a jo u r n e m e n t . —  conditions  d e
VALIDITÉ. —  APPEL. —  INDIVISIBILITÉ. —  EFFET. 
CLAUSE D’IRRESPONSABILITÉ. —  NULLITÉ.

Est régulier, l'acte d’appel signifié à une fabrique d’église, pour
suites et diligences de son trésorier, en la personne de ce dernier, 
étant en son domicile el parlant à lui-même à défaut de bureau 
de la dite fabrique.

En matière indivisible, l’appel interjeté par l’un des coïntéressés 
profite aux autres.

On ne peut stipuler d’avance l’immunité de ses fautes ; pareille 
stipulation serait nulle.

(DOTRENGE c. LA FABRIQUE DE 1,’ÉGLISE SAINT-REMY.)

Arrêt. — « Dans le droit :
« Sur la nullité des appels :
« Attendu que l’exploit d’appel, signifié à la requête de l’appe

lant Dotrenge, est libellé comme suit:« ... moi, Constant Jamar, 
« huissier, ... ai signifié et déclaré à la fabrique de l’église Saint- 
« lîemy, à lluv, poursuites et diligences de M. Henri Mahy, né- 
« gociant, domicilié à Huy, son trésorier, en la personne de ce 
« dernier, étant en son domicile, à Huy, et parlant à lui-même, 
« à défaut de bureau de la dite fabrique, qui a visé l’orginal du 
« présent, que le requérant interjette par les présentes ap- 
« pel, etc. »;

« Attendu que la fabrique intimée soutient que, aux termes des 
articles 69, 3°, et 70 du code de procédure civile, l'appel aurait 
dû, à peine de nullité, lui être signifié en ses bureaux, ou que, 
tout au moins, il aurait dû être signifié à son préposé, au bureau 
de celui-ci et non en son domicile ;

« Attendu que l'article 69 du code de procédure porte : 
« Seront assignés : ... 3° les administrations ou établissements 
« publics en leurs bureaux, dans le lieu où réside le siège de 
« son administration ; dans les autres lieux, en la personne et au 
« bureau de leur préposé » ;

« Attendu qu’il est avéré que la fabrique de l’église Saint-Kemy 
n’a pas des bureaux dans le sens que la disposition dont il s’agit 
attache à cette expression, à savoir, un local fixe et permanent 
où réside le personnel administratif et où les officiers ministé
riels pourraient trouver à qui s’adresser pour la remise de leurs 
exploits ;

« Qu’à la vérité, les articles 10 et 22 du décret du 30 décembre 
1809 indiquent le lieu où doivent se tenir les séances du conseil 
de fabrique et du bureau des marguilliers ; mais que, d’une part, 
ce lieu n'a rien de fixe, puisque ces séances peuvent se tenir soit 
à l'église, soit dans un lieu attenant à l’église, soit au presbytère; 
que, d’autre part, il n’est point permanent, le conseil de fabrique 
ne se réunissant que quatre fois par an, et le bureau des marguil
liers douze fois; que, conséquemment, les locaux dont il s’agit 
ne peuvent point être considérés comme constituant les bureaux 
désignées par l’article 69, 3°, pour la signification des exploits;

« Attendu que l’exploit litigieux n'aurait donc pas pu être 
signifié, conformément au mode prescrit par la première partie 
de la disposition précitée ;

« Attendu que le trésorier de la fabrique est incontestablement 
le préposé de celle-ci ; que cela résulte de l’économie du décret 
de 1809 et spécialement de l'article 79, lequel est ainsi conçu : 
« Les procès seront soutenus au nom de la fabrique, et les dili- 
« gences faites à la requête du trésorier, qui donnera connais- 
« sanee de ces procédures au bureau » ;

« Attendu que c’est donc avec raison que l’exploit a été signifié 
à la fabrique en la personne de son trésorier;

« Attendu que l’acte porte qu’il a été signifié au trésorier étant 
en son domicile à Huy, et parlant à lui-même à défaut de bureau 
de la dite fabrique ;

« Attendu que, par cette dernière ajoute, l’exploit constate, à 
suffisance de droit, que le trésorier n’a point, pour les affaires 
qui (concernent la fabrique de l’église de Saint-Remy, un bureau 
spécial en dehors de son domicile;

« Que, conséquemment, c’est à ce domicile que l’exploit devait 
être signifié ;

« Attendu qu’il suit des considérations qui précèdent, que 
l’exploit d’appel signifié à la fabrique, à la requête de Dotrenge, 
l’a été régulièrement ;

« Attendu, au surplus, que des documents de la cause, il 
conste que la fabrique intimée elle-même a toujours admis la vali
dité des significations qui lui ont été faites dans les termes de
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l’exploit litigieux ; qu’ainsi notamment, l’intimée ayant été 
assignée devant le président du tribunal de Huy, tenant l’au
dience des référés, par exploit du 10 janvier 1885, h la re
quête de Dotrenge et à raison des faits du procès actuel, au do
micile de son trésorier, à défaut de bureau de la fabrique, elle a 
comparu par son avoué, Me l.espineux, devant ce magistrat, et n’a 
aucunement contesté la régularité de l’ajournement;

« Attendu que Dotrenge et Fouillât ont été condamnés à « réta- 
« blir la colonne de l’ancienne église dans les conditions voulues 
« pour pouvoir servir à l’usage pour lequel elle avait été con- 
« servée » ;

« Attendu que cette reconstruction ne peut être exécutée par
tiellement;

« Attendu qu'il est de règle qu’en matière indivisible, l’appel 
interjeté par l’un des coïntéressés profite aux autres;

« Attendu qu’il est, dès lors, sans intérêt d’examiner le point 
de savoir si l’appel signifié à la requête du sieur Feuillat est ou 
non valable;

« Au fond :
« Adoptant les motifs du premier juge ;
« Et attendu, quant à la demande en garantie formée par 

Feuillat contre Dotrenge, que des motifs de la décision attaquée 
il conste qu’ils ont, l’un et l’autre, commis une faute lourde;

« Qu’il est de principe que l’on ne peut stipuler d’avance l’im
munité des fautes de l’espèce ;

« Que, conséquemment, en admettant que l’article 60 du 
cahier des charges, invoqué par Feuillat, ait eu pour but de lui 
accorder un recours contre Dotrenge en cas d’accidents résultant 
de sa propre négligence, cette stipulation serait nulle et il ne 
pourrait pas s’en prévaloir;

« Par ces motifs, la Cour, M. l’avocat général Delwaide en
tendu, et de son avis, joint les appels et, sans avoir égard à toutes 
conclusions contraires, déclare les dits appels recevables; con
firme le jugement attaqué; déboute Feuillat de sa demande en ga
rantie contre Dotrenge; condamne les appelants aux frais... » (Du 
Ier février 1888. —' Plaid. MMes Vierset et Deville, du barreau 
île Huy, et Mestreit.)

TRIBUNAL CIVIL DE GAND
Première chambre. — Présidence de M. Sautois.

7  d é c e m b r e  1 8 8 7 .

BIENS INDIVIS. —  LOCATION PUBLIQUE. —  DEMANDE DE 
LUN DES COMMUNISTES. —  RECEVABILITÉ.

L a  lo c a t io n  p u b l iq u e  o u  d e  g r é  à  g r é  d e  c e r t a i n s  b ie n s  i n d i v i s  c o n 
s t i t u e  u n  s im p le  a c te  d ’a d m i n i s t r a t i o n .

L e  t r i b u n a l  e s t c o m p é te n t  p o u r  a u to r i s e r  q u e lq u e s - u n s  d e s  c o m m u 
n i s t e s  à  p r o c é d e r  à  c e t te  lo c a t io n  m a lg r é  l ’o p p o s i t io n  d 'u n  a u t r e
c o p r o p r ié ta i r e .

(DE COOItEBYTER ET CONSORTS C. VAN BRUSSEL.)

Les parties étaient copropriétaires d’une ferme dont 
le bail était expiré; le défendeur refusait de consentir à 
la relocation soit publique, soit de gré à gré, de la ferme 
en question et soutenait que sa seule opposition suffisait 
pour empêcher les autres communistes de louer le bien 
commun.

Les demandeurs ont saisi le tribunal d’une demande 
en location publique de la ferme litigieuse, en faisant 
valoir que l’opposition injustifiée de l’un des commu
nistes ne pouvait empêcher les autres de jouir du bien 
commun. Le défendeur opposa l’incompétence du tri
bunal.

Le Tribunal rendit le jugement suivant ;
Jugement. — « Attendu que la location des biens indivis entre 

les parties, qui fait l’objet de la demande, constitue un simple 
acte d’administration ;

a Attendu que l’intérêt commun des parties doit prévaloir sur 
l’intérêt individuel ou l’opposition arbitraire du défendeur, qui 
n’use pas de son droit de sortir d’indivision ;

,< Attendu que le tribunal peut autoriser quelques-uns des 
copropriétaires à louer les biens indivis, comme le ferait un 
administrateur ou un séquestre, soit publiquement, soit de gré 
à gré ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare la demande recevable ; 
ordonne au défendeur de conclure au fond... » (Du 7 décembre 
4887. — Plaid. MMes Baertsoen c. Begerem.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Hynderick.

15  o c to b r e  1 8 8 8 .
RÉGIME FORESTIER. —  DROITS ü'USAGE GREVANT UN BOIS 

APPARTENANT A UN PARTICULIER. —  JOUISSANCE PER
PÉTUELLE DE TOUS LES PRODUITS. —  CARACTERE DE 
BOIS COMMUNAL.

Au point de vue de la législation forestière, il n’est pas nécessaire, 
pour qu’un bois soit communal, que la propriété du sol appar
tienne à la commune.

Si un bois appartenant à un particulier peut se trouver grevé de 
droits d'usage au profit d'une commune sans être soumis pour 
relu au régime forestier, il n’en est ainsi que pour autant que 
ces droits d'usage soient restreints et n'aillent pas jusqu'à attri
buer à la commune la jouissance perpétuelle de tous les produits 
de. la superficie.

Il faut appeler bois des communes ceux qui sont grevés d’un droit 
de plein usage au profit îles communes.

(l' administration des eaux et forets c. raes.)

Arrêt . — « Sur le premier moyen, accusant la violation de 
l’article l <’r n“ “1 de la loi du 19 décembre 4854, en ce que l’a r
rêt dénoncé retuse de considérer comme bois de commune sou
mis au régime forestier, un bois dans lequel la commune a droit 
à tous les produits de la superficie:

« Considérant que l’arrêt dénoncé constate en fait que ia ville 
de Cliimay n ’est pas propriétaire des bois dont s’agit, mais qu ’elle 
a des droits d ’usage qui absorbent tous les produits de la super
ficie; que la question résolue par la cour est une question de 
droit,  puisqu’elle en a cherché la solution dans l 'interprétation de 
l’article 542 du code civil, mis en rapport avec les dispositions 
spéciales de la loi du 49 décembre 485-4; qu ’il suit de là qu ’il 
n'y a pas lieu de s’arrêter à la fin de non-recevoir proposée par la 
partie défenderesse;

« Au fond :
« Considérant qu’au point de vue de la législation forestière, 

il n ’est pas nécessaire pour qu’un bois soit communal que la pro
priété du sol appartienne à la commune; qu’à la vérité, il résulte 
de la combinaison des articles 4, 3 et 478 de la loi du 49 dé
cembre 4854, qu’un bois appartenant à un particulier peut se 
trouver grevé de droits d’usage au profit d’une commune sans 
êire soumis pour cela au régime forestier; mais qu’il n’en est 
ainsi que pour autant que ces droits d ’usage soient restreints et 
n’aillent pas jusqu’à attribuer à la commune la jouissance perpé
tuelle de tous les produits de la superficie; que la distinction 
existait déjà sous l’empire du droit ancien, où l'on voit que les 
bois ijui dépendaient des communes en droit de plein usage tom
baient sous l’application des règles de police, d’aménagement et 
d 'administration édictées par le titre XXV de l’ordonnance de 
1669; que lors de la confection de la loi de 1854, le législateur 
n’a manifesté nulle part l’intention d’innover sur ce point;  et 
qu ’il n ’y avait, d ’ailleurs, aucune raison d’innover,  puisque d 'une 
part, quand la commune absorbe la totalité des produits de la 
superficie, tout ce qui a nature de bois est à la commune, et 
qu'ainsi, dans le langage administratif,  la qualification de bois 
des communes est lit téralement exacte; d’autre part que c’est en 
vue non pas du fonds ou du tréfonds, mais bien des produits 
superficiels du bois que sont établies les dispositions tutélaires 
du code forestier; de sorte qu ’en vertu du texte de la loi, aussi 
bien que des motifs qui l’ont inspirée, il faut appeler bois des 
communes ceux qui, comme dans l’espèce, sont grevés d’un droit 
de plein usage au profit des communes ;

« Considérant, dès lors, qu ’en refusant de soumettre ce bois au 
régime forestier et en déniant à l’administration des eaux et forêts 
qualité pour poursuivre la réparation des infractions qui y ont 
été commises, l’arrêt dénoncé contrevient à l’article 4er n° 2 de 
la loi du 19 décembre 1854;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Cornu, en son 
rapport,  et sur les conclusions de M. Mëlot, premier avocat géné
ral, casse l’arrêt rendu en cause par la cour d'appel de Bruxelles ; 
condamne la partie défenderesse aux frais de l’ir.sianee en cassa
tion et de l 'arrêt annulé ; renvoie la cause à la cour d’appel de 
Liège... .»  (Du 15 o c to b re l8 8 8 .—  Plaid. MJlls Bii.aut c. Anspach- 
P uissant.)

Ob s e r v a t io n . — Vingt-un arrêts identiques ont été 
rendus le même jour par la cour suprême.
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COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
C h a m b r e  d e s  v a c a tio n s . —  P r é s id e n c e  d e  M . H y n d e r i c k x .

10 a o û t  1 8 8 8 .

RÈGLEMENT COMMUNAL. —  TAPAGE TROUBLANT LA TRAN
QUILLITE DES HABITANTS. —  DOMICILE PRIVÉ. —  ETEN
DUE DU DROIT DE REGLEMENTATION DES AUTORITES 
COMMUNALES.

Les dispositions du décret du 14 décembre 1189 et de la loi du 
16-24 août 1790 sont générales et ne comportent aucune restric
tion dans les obligations qu’elles imposent aux autorités com
munales, chargées de veiller au maintien de l'ordre et de la 
tranquillité publique.

En conséquence, ces autorités ont le droit de réprimer, par des 
règlements spéciaux, tous les bruits et tous les tapages, qu’ils se 
fassent dans des lieux publics ou privés, du moment qu’ils sont 
de nature à troubler le repos des citoyens.

(DEHAN.)

A r r ê t . — « Sur le moyen fondé sur ce que la tranquillité des 
rues est seule susceptible d’être régie par les administrations com
munales, sur ce que le tapage, à raison duquel le demandeur a 
été condamné, n’a pas été fait sur la voie publique, mais en sa 
demeure et que, dès lors, celui-ci n’a fait qu'user de ses droits de 
propriétaire :

« Considérant qu’il résulte du jugement attaqué que le deman
deur a été condamné à 10 francs d'amende et aux frais, pour 
avoir, à Namur, le 18 avril 1888, vers 10 heures du matin, fait 
un tapage de nature à troubler la tranquillité des habitants;

« Considérant que le règlement de police de la ville de Namur 
du 19 novembre 1867 est ainsi conçu : « Tous auteurs ou com- 
« plices de bruits ou tapages qui ont lieu pendant le jour et de 
« nature h troubler la tranquillité des habitants, seront punis des 
« peines de police comminées par le règlement général du 10 août 
« 1841 »;

« Considérant que l’article 50 du décret du 14 décembre 1789 
charge le pouvoir municipal de faire jouir les habitants des avan
tages d'une bonne police; que l'article 3, 8 2, titre 11, de la loi 
du 16-24 août 1790 comprend également, au nombre des objets 
confiés à la vigilance et à l’autorité des corps municipaux, le soin 
de réprimer et de punir les délits contre la tranquillité publique;

« Considérant que ces dispositions sont générales et ne com
portent aucune restriction dans les obligations qu’elles imposent 
aux administrations communales; que, chargées de veiller au 
maintien de Tordre et de la tranquillité publique, celles-ci ont, 
par cela même, le pouvoir de prendre toutes les mesures propres 
à amener ce résultat ; qu’elles sont donc en droit de réprimer par 
des règlements spéciaux, sur le territoire soumis à leur autorité, 
tous les bruits ou tapages généralement quelconques, qu’ils aient 
lieu dans des lieux publics ou dans des lieux privés, le repos des 
citoyens pouvant être également troublé dans l’un comme dans 
l'autre cas ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
P r o t i .v  et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat gé
néral, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur aux frais... » 
(Du 10 août 1888.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
D e u x iè m e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . H y n d e r i c k .

17  j u i l le t  1 8 8 8 .

RÈGLEMENT PROVINCIAL. —  TAXE. —  CONTRAVENTION.
POURSUITE DU MINISTÈRE PUBLIC. —  RECEVABILITE.

L’article 13 de la loi du S juillet 1871 n'a apporté aucune modifi
cation à la législation antérieure, en ce qui concerne l’attribu
tion aux tribunaux de police des infractions aux dispositions 
des règlements provinciaux, ni au droit d’action des officiers du 
ministère public près de ces tribunaux.

En conséquence, l’officier du ministère public est recevable à pour
suivre devant le tribunal de police les contraventions aux règle
ments provinciaux établissant certaines taxes, notamment des 
taxes sur les chiens et les voitures.

(le procureur du roi a liége ' c. i.hoest.)

Arrêt . — « Sur Tunique moyen de cassation, déduit de la
violation et de la fausse application des articles 13 et 14 de la loi

du S juillet 1871, 1er de la loi du 17 avril 1878, 9, 29, 43 et 44 
du règlement provincial du 8 octobre 1884, en ce que le juge
ment attaqué déclare le ministère public non recevable à pour
suivre les contraventions au dit règlement provincial, qui établit 
des taxes sur les chiens et sur les voitures :

« Attendu que le défendeur, cité b la requête de l’officier du 
ministère public près le tribunal de police, comme ayant contre
venu aux dispositions du règlement provincial du 8 octobre 1884, 
relatif à certaines taxes sur les chiens et sur les voitures, a été 
condamné par ce tribunal aux peines comminées par le dit règle
ment, mais que le jugement attaqué, statuant en degré d’appel, a 
déclaré le ministère public non recevable dans sa poursuite et a 
annulé toute la procédure suivie en première instance;

« Attendu que cette décision se fonde sur ce que, aux termes 
de l’article 13 de la loi du 5 juillet 1871, la poursuite des con
traventions aux règlements qui établissent des taxes provinciales 
serait réservée à l’administration à l'exclusion du ministère pu
blic, comme en matière de contributions directes envers l’Etat, 
spécialement en matière de contributions personnelles et de 
patente ;

« Attendu que la première partie de la disposition invoquée 
par le jugement attaqué ne déclare applicables aux impositions 
provinciales, les dispositions légales relatives aux impositions 
directes au profit de l’Etat qu’en ce qui concerne l’assiette, le 
recouvrement, les réclamations, les poursuites et les privilèges; 
c’est-à-dire tout ce qui touche à l’établissement ainsi qu’au paye
ment des taxes, et que cette partie de l’article est étrangère aux 
sanctions pénales que, d’après le second alinéa, les conseils pro
vinciaux peuvent établir pour assurer l’exécution de leurs règle
ments ;

« Que les mots les poursuites ne sauraient, dans la disposition 
précitée, être pris dans un sens général et s’étendre à toutes les 
poursuites sans distinction, à celles qui ont un caractère répressif 
aussi bien qu’à celles qui ont pour but la rentrée de l'impôt; que 
ces mots empruntent aux autres objets de droit indiqués dans la 
disposition et qui s’appliquent exclusivement à l’intérêt fiscal pro
prement dit, le sens restreint qu’ils ont dans l’article 7 de la loi ;

« Que les dispositions contenues dans le second alinéa de l’ar
ticle 13 et dans l’article 14, au sujet du taux des peines que les 
conseils provinciaux sont autorisés à établir pour assurer la per
ception des impositions, ainsi qu'au sujet des agents chargés de 
verbaliser, ne fournissent aucun argument pour l'interprétation 
de la disposition de l’alinéa premier de l’article 13, dont l’objet 
est distinct et même différent;

« Attendu, enfin, que la portée de cette dernière disposition 
ressort clairement des travaux parlementaires ;

« Que, tout d’abord, aucun incident de ces travaux ne permet 
de supposer que les Chambres, en introduisant par amendement 
l’article 13 dans une loi de nature fiscale, auraient entendu mo
difier les lois d'organisation judiciaire et de procédure pénale, 
spécialement les articles 1, 144 et 143 du code d’instruction cri
minelle, 1 de la loi du l ,r mai 1849, 130 et 133 de la loi du 
18 juin 1869;

« Que, bien plus, il résulte du rapport fait par la commission 
du Sénat, que les articles 13 et 14. n’ont pour but que de donner 
aux provinces de plus grandes facilités pour la perception de 
leurs impôts et de combler une lacune de la loi provinciale en y 
insérant une disposition calquée sur l’article 138 de la loi com
munale ; or, l’article 138 règle seulement le mode de recouvre
ment des impositions communales et laisse en dehors tout ce qui 
est relatif aux infractions et aux poursuites répressives ;

« Attendu que de ces considérations, il résulte que l’article 13 
de la loi du 3 juillet 1871 n’a apporté aucune modification à la 
législation antérieure, en ce qui concerne l’attribution aux tribu
naux de police des infractions aux dispositions des règlements 
provinciaux, ni au droit d’action des officiers du ministère public 
près de ces tribunaux ; que par suite l’officier du ministère public 
était, dans l’espèce, recevable dans la poursuite formée contre le 
défendeur ;

« Qu’en décidant le contraire, le jugement attaqué a fausse
ment interprété l’article 13 de la loi du S juillet 1871 et contre
venu à celte disposition, ainsi qu’à l’article 1er de la loi du 
•lep mai 1849, à l’article 1er de la loi du 17 avril 1878, aux arti
cles 144 et 143 du code d’instruction criminelle et aux art. 150 
et 153 de la loi du 18 juin 1869 ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Van Berchem en 
son rapport et sur les conclusions conformes de SI. Bosch, avocat 
général, casse le jugement rendu en cause par le tribunal correc
tionnel de Liège ; condamne le défendeur aux frais du jugement 
annulé et à ceux de l’instance en cassation; renvoie la cause et 
les parties devant le tribunal correctionnel de Huy... « (Du 17 juil
let 1888.)
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COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Q u a t r iè m e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . L e c o c q .

13  o c to b r e  1 8 8 7 .

PEINE. —  PERSONNALITÉ. —  EXCEPTION LÉGALE.
RÉGIME FORESTIER.

Si les peines sont personnelles et doivent être prononcées contre les 
auteurs directs ou volontaires des faits constitutifs de l’infrac
tion, il n’en est plus ainsi lorsqu'un texte de loi en dispose 
autrement. Tel est le cas de l’article 51 du code forestier.

(LE MINISTÈRE PUBLIC ET L'ADMINISTRATION DES EAUX ET FORÊTS 
C. DELENS.)

Arrêt. — « Attendu que des documents et de l’instruction de 
la cause, il résulte que l’exploitation des 4e et 7e lots de la coupe 
ordinaire de 1887, du bois des Viets, appartenant aux hospices 
civils de Dinant, et situé à Sommes, lots adjugés au prévenu 
Delens, a été commencée le 14 mai 1887 par son ouvrier bû
cheron, Théophile Debois, sans que le permis d’exploiter ait été 
délivré par l’administration forestière ;

« Attendu que Debois a déclaré au garde verbalisant qu’il cou
pait les arbres d’après les ordres de l’adjudicataire ; que cette dé
claration est contestée par le prévenu, mais qu’il ne rapporte pas 
la preuve qu’il aurait défendu à son préposé de commencer l’ex
ploitation avant une époque déterminée;

« Attendu que si les peines sont personnelles et doivent être 
prononcées contre les auteurs directs ou volontaires des faits 
constitutifs de l’infraction, il n’en est plus ainsi lorsqu’un texte 
de loi en dispose autrement (cass., 14 avril 1887, Bei,g. Jud., 
1887, p. 1182);

« Attendu que l’article 51 du code forestier considère comme 
délinquants, les adjudicataires qui, sans permis d’exploiter, ont 
commencé l’exploitation de leurs coupes ; qu'il les rend pénale
ment responsables de ce commencement d’exploitation, alors 
même qu’ils n’auraient pas agi personnellement et par eux- 
mêmes; que cette disposition a été édictée, tout comme l’arti
cle 168 du môme code, dans l’intérêt de la conservation des 
bois ; que le législateur a voulu atteindre l'adjudicataire, puis
qu’il n’ignorait pas que, dans la plupart des cas, ce dernier n’ex
ploite pas par lui-même, mais charge des ouvriers de procéder à 
l’abatage des bois ;

« Attendu que, dans l’espèce, il s’agit bien d'une exploitation 
de coupes et non d’une coupe ou d’un enlèvement de bois exé
cuté par l’ouvrier-Théophile Debois pour son profit personnel;

« Attendu qu’il est constant que les arbres coupés en délit, 
consistaient en quatre chênes, mesurant, à un mètre du sol, 
deux, 1"‘30, et deux autres l m40 de circonférence;

« Vu les articles 51, 154, 151, 153 du code forestier et 194 
du code d’instruction criminelle ;

« Par ces motifs, la Cour réforme le jugement dont est appel ; 
condamne le prévenu à une amende de fr. 117-60; dit qu’en cas 
de non-payement de l’amende dans le délai légal, elle pourra 
être remplacée par un emprisonnement de huit jours; condamne 
le prévenu aux frais des deux instances... » (Du 13 octobre 1887. 
Plaid. M. Menzal, inspecteur des forêts, c. ML' De Crady.)

COUR D’APPEL DE GAND.
T r o i s i è m e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . T u n c q .

31 o c to b r e  18 8 8 .

EXTORSION DE SIGNATURE. —  VIOLENCE. —  MENACE.
TESTAMENT MYSTIQUE.

Pour apprécier si des faits constituent les actes de contrainte que 
la loi appelle violences et menaces, il convient de prendre en 
considération l’àye, le sexe et la position de la personne, et de 
rechercher si l'agent, pour en venir à ses fins, a opposé à la ré
sistance actuelle ou possible un moyen imprimant une contrainte 
suffisante pour paralyser cette résistance.

Le traitement dont une personne s'entend menacée peut, eu égard 
à son état physique et mental, être un mal imminent, dont la 
crainte constitue la contrainte morale prévue par l’article 483, 
§ 2, du code pénal, et l’emportement et les gestes bruyants de 
l’agent peu vent exercer sur la volonté d’une personne l’influence 
dominante que la loi assimile aux violences physiques.

( l e  MINISTÈRE PUBLIC c . CRÉTEUR ET MICI.OTTE.)

Arrêt. —  « Attendu que, pour apprécier si les faits imputés

aux prévenus constituent les actes de contrainte que la loi appelle 
violences et menaces, il convient de prendre en considération 
l’âge, le sexe et la position de la personne, et de rechercher si 
l’agent, pour en venir à ses fins, a opposé à la résistance actuelle 
ou possible, un moyen imprimant une contrainte suffisante pour 
paralyser cette résistance (Rapport de M. Primez à la Chambre des 
représentants, Lég. crim. de la Belg., 111, p. 542, n° 22);

« Attendu qu'il est établi que Félicité Delhaye, veuve Col- 
brandt,est âgée de 70 ans; qu’elle a toujours été simple d'esprit; 
qu’à deux reprises, elle a été placée dans un asile d’aliénés, et 
qu’à sa dernière sortie de l’hospice, en 1878, son état s’était 
amélioré, mais qu'elle n’était pas guérie ; que, dès avant le décès 
de son mari, Edouard Colbrandt, avenu le 6 mars 1887, elle était 
dans cet état d'esprit que la science qualifie imbécillité ; que, de 
plus, son état physique exige des soins spéciaux et constants ;

« Que le notaire Deltenre, homme d’affaires de Félicité Del
haye, et ensuite certains de ses parents ayant, dans un but sur 
lequel ils n’ont pas été appelés à s’expliquer, invité le notaire 
Slurbaut à prêter son ministère pour passer un acte de révocation 
de testament de la dite Félicité Delhaye, le dit notaire Sturbaut 
s’est rendu chez elle les 13 et 15 avril 1887 et a refusé, chaque 
fois, de procéder à la passation de l’acte, parce que la comparante 
n’était pas suffisamment saine d’esprit;

« Que l’imbécillité de Félicité Delhaye était d’ailleurs notoire;
« Que le 8 mars, dans un entretien qu’il eut avec Nicolas Cré- 

teur et Odile Colbrandt, parente du défunt Edouard Colbrandt, et 
où il fut question des craintes qu’avaient les parents de la veuve 
de voir celle-ci disposer de ses biens à leur détriment, le notaire 
De Malander n’hésita pas à dire qu’il n’y avait pas un notaire as
sez peu consciencieux pour faire faire un acte à cette femme-là;

« Qu’au temps du décès de Colbrandt, les prévenus étaient 
avec Félicité Delhaye, comme ils avaient été antérieurement, dans 
les meilleures relations, et la voyaient plus souvent que ne la 
voyaient les autres membres de sa famille ;

« Qu’à partir de ce même décès, le prévenu Nicolas Créteur, 
dont la fille habitait déjà avec Félicité Delhaye, multiplia ses 
visites au point de permettre au notaire Deltenre de dire qu’il 
s’installait dans la maison avec sa famille;

« Attendu qu'il est établi que, vers le 20 mars, sans que le 
jour en ait pu être déterminé avec certitude, Nicolas Créteur a 
présenté à Félicité Delhaye un écrit pour qu’elle y apposât sa si
gnature ; qu’elle a refusé de le faire ; que, pour l’y forcer, il cria, 
jura, frappa du poing sur la table, menaça de la mettre à la rue, 
de l’abandonner, de la laisser mourir de faim dans sa maison où 
il l'aurait enfermée sans laisser pénétrer personne auprès d’elle ;

« Que Félicité Delhaye, dominée par la peur, signa l’écrit, sans 
qu’elle ait su ce qu’il portait ;

« Que la seconde prévenue était présente à cette scène, mais 
sans qu’il soit établi qu’elle ait proféré des menaces ou posé un 
acte de violence ;

« Attendu que l’écrit ainsi revêtu de la signature de Félicité 
Delhaye est conçu comme suit :

« Je lègue et je donne à Nicolas Créteur, vétérinaire à Frasnes- 
« lez-Bnissenal, ou à ses descendants, tous mes biens meubles 
« et immeubles pour en jouir après ma mort; Renaix , le 
« 20 mars 1887 ; »

« Qu’il reçut, mis sous enveloppe, clos et scellé, la suscription 
de testament mystique, de la main du notaire De Malander, en 
présence de six témoins;

« Que cet acte fut passé à côté du lit de Félicité Delhaye, bien 
qu’elle pût encore se lever et descendre, le dimanche 27 mars 
1887, à 8 heures et demie du soir, heure fixée pour que Nicolas 
Créteur pût y être présent ;

« Attendu qu’il ne peut être douteux que, dans les circon
stances prérappelées et eu égard à l’état physique et mental de 
Félicité Delhaye, le traitement dont elle s’entendait menacée par 
Nicolas Créteur ne fût pour elle un mal imminent dont la crainte 
constitue la contrainte morale prévue par l’article 483, § 2, du 
code pénal, et que l’emportement et les gestes bruyants de Nico
las Créteur ne fussent pour elle un mal grave, près de fondre sur 
elle sans qu’elle pût s’y soustraire, et qui, par conséquent, a dû 
exercer sur sa volonté l’influence dominante que la loi a voulu 
assimiler aux violences physiques (Rapport de M. P irmez, Lég. 
crim. de la Belgique, p. 588, n° 18) ;

« Attendu que si les déclarations de Félicité Delhaye, unique 
témoin des moyens de contrainte exercés sur elle, n’ont pu être 
produites que par l'intermédiaire d’autres personnes, on ne pour
rait écarter ces déclarations per relationem sous le prétexte que, 
nonobstant leur bonne foi, ces personnes ont pu se laisser guider 
par un intérêt héréditaire ; que malgré ce motif de suspicion, qui 
n’existe que pour trois d’entre elles, les déclarations de celles-ci 
se trouvent, en concordance avec les affirmations d’autres témoins 
absolument sans intérêt dans la cause, parmi lesquels le magis
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trat qui a procédé aux divers interrogatoires de Félicité Delhaye 
avec tout le soin que comportait cette délicate mission ;

« Attendu, il est vrai, que Félicité Delhaye ne s'exprime pas 
d’une façon précise, claire et suivie, mais par phrases courtes et 
le plus souvent par monosyllabes répondant aux questions qui lui 
sont faites ; que, néanmoins, elle sait exprimer sa pensée et se 
faire corn prendre suffisamment pour qu’il soit permis, par exemple, 
au notaire De ilfalander et à ses témoins instrumentaires du 
27 mars, d'affirmer, qu’invitée à signer l’acte de suscription, elle 
s’est bornée à répondre simplement : « Si vous étiez venus pen
ce dant le jour j’aurais pu signer, mais je ne le |iuis le soir », 
comme aussi le magistrat commis pour l’entendre a pu dire dans 
son procès-verbal du 4 août : ce Elle déclare avoir d’abord refusé 
« de signer ; Créteur lui a fait des menaces, a frappé sur la table ; 
« c’est alors que, prise par la peur, elle a fini par signer le papier 
« que lui tendait Creteur; »

« Attendu, d’ailleurs, qu’il importe de remarquer que c’est 
spontanément et sans incitation d’aucune part que Félicité Delhaye 
a révélé les faits de violence et les menaces dont elle a été l’objet ; 
que, le fi avril, lors d’une visite que lui fit Léocadic Walmacq, 
elle tira celle-ci par la manche, l’invita à la suivre et, après 
l’avoir conduite dans une pièce contiguë, lui fit connaître les cir
constances dans lesquelles Nicolas Créteur avait obtenu sa signa
ture ;

« Attendu qu’il se conçoit que pour arriver à ses fins, Créteur 
a dû répéter ses menaces, qu'il les a variées, soit dans la forme, 
soit pour le fond ;

« Qu’il n’est pas surprenant que Félicité Delhaye, s’exprimant 
par monosyllahes ou par phrases courtes et incohérentes, rap
porte tantôt l’une, tantôt l’autre des expressions dont Créteur 
s'est servi, et ne s’énonce pas toujours et envers toutes les per
sonnes auxquelles elles se plaint, en termes identiques ;

« Attendu que si, dans son esprit, la confusion s'est produite 
sur les points accessoires, le souvenir du fait capital, celui de la 
menace et de la contrainte exercée par Créteur, y est demeuré 
vivace; que sur ce point, Félicité Delhaye s’est prononcée envers 
le magistrat instructeur, comme envers les autres témoins enten
dus dans la cause avec une persistance dont une réponse distraite, 
faite au cours d’un long interrogatoire, ne saurait infirmer l’im
portance ;

« Attendu, d’ailleurs, qu’il convient de ne pas perdre de vue 
que si, à l’époque oit se sont passés les faits incriminés. Félicité 
Delhaye se trouvait dans un état de faiblesse intellectuelle mar
quée, il résulte néanmoins tant des déclarations des témoins que 
de tous les faits de la cause, qu’elle ne se trouvait pas dans un 
état d’imbécillité complète, qu’elle avait conservé la conscience 
des faits qui se passaient autour d'elle, surtout de ceux qui 
étaient de nature à l’impressionner vivement; qu’elle s’en souve
nait et pouvait se les rappeler encore après un temps plus ou 
moins éloigné de l’événement;

« Attendu que les déclarations de Félicité Delhaye sont corro
borées par d’autres faits de la cause ;

« Attendu que cette confirmation se trouve dans les regrets 
qu’elle a exprimés à plusieurs des témoins d'avoir été privée de 
leur protection au moment critique — « Si vous aviez, été là. je 
« ne l'aurais pas fait, vous êtes plus fort que lui ; qu’aurais-je 
« fait? j’étais seule. » — aussi bien que dans la frayeur que lui 
inspiraient non seulement la présence de Nicolas Créteur lorsque, 
depuis les faits de la prévention, il lui faisait visite, mais encore 
le souvenir de ces faits, et même le seul nom de Nicolas Créteur 
prononcé devant elle, ce que, dans son procès-verbal du 4 août 
1888, le juge instructeur a estimé de son devoir de constater en 
ces termes ; « Lorsque nous parlions des faits qui s'étaient passés 
« et de Nicolas Créteur, elle manifestait un certain sentiment de 
« peur », comme il l’a répété devant le premier juge, lorsqu’ap- 
pelé comme témoin, il a dit : « 11 m’a paru que le nom de Créteur 
« lui faisait peur; elle avait comme un sentiment de frayeur » ;

« Que cette impression est d’autant plus significative que jusque- 
là et depuis des années, Félicité Delhaye avait eu avec Nicolas 
Créteur des relations plus fréquentes et plus affectueuses qu’avec 
aucun autre membre de sa famille;

« Attendu que celte confirmation se trouve encore dans la con
duite tenue par le prévenu dès le début de l'instruction, niant 
l’existence de l’écrit incriminé, subissant une perquisition domi
ciliaire minutieuse plutôt que de dire que l’écrit recherché était 
un testament mystique déposé en l’étude du notaire De Malander, 
essayant par tous les moyens d’égarer la justice, tandis qu’il eût 
été conforme à ses intérêts, autant que rationnel, d’aider la jus
tice à établir la vérité, si la vérité avait pu lui être favorable ;

« Attendu que ces preuves ne sont pas infirmées par la décla
ration faite par le témoin Irma De Gavre devant le premier juge; 
que cette déclaration peut se rapporter aussi bien au 27 mars, qu’au 
jour resté incertain de la signature du testament par Félicité

Delhaye ; qu’il est probable que c’est du 27 mars qu’elle a entendu 
parler; qu’il résulte, en effet, d’un entretien de Félicité Delhaye 
avec Pauline Deelercq, épouse Hendricx, et rapporté par ce té
moin dans l’instruction écrite, que l'assistance d'irma De Gavre 
n’aurait pu lui être d’aucun secours contre les menaces de Nicolas 
Créteur, puisque ce jour-là Irma De Gavre était allée loger chez 
Delcoigne ;

« Attendu, il est vrai, que le docteur Ferrant, médecin trai
tant de Félicité Delhaye, a déclaré qu’on pourrait sans difficulté 
obtenir une signature de sa cliente ; que pour montrer à son con
frère Glaive qu’il pouvait obtenir d’elle ce qu’il voulait, il lui a fait 
apposer sa signature sur un papier blanc ; mais que ce fait est 
irrélevant pour le prévenu; que rien n’établit que de cette signa
ture, obtenue sans menaces ni violences. Félicité Delhaye se soit 
jamais plainte à personne, tandis que des procédés de Nicolas 
Créteur, elle n’a cessé de se plaindre à tous ceux qui avaient sa 
confiance, et maintes fois au docteur Ferrant lui-même; que cette 
différence entre les résultats obtenus répond de la différence entre 
les moyens employés ;

« Attendu que l’on soutient avec raison que le testament mys
tique étant incomplet tant qu’il n’est pas revêtu de l'acte de 
suscription, ce n’est que par l'accomplissement de cette formalité 
qu’il devient « document contenant disposition » (code pénal, 
art. 470); que, partant, l'extorsion de la signature d'un testament 
de ce genre échappe à la sanction pénale, si la remise de ce tes
tament au notaire et la signature de l’acte de suscription n’ont 
pas été obtenues à l’aide de violences ou menaces; mais que cela 
n’est pas le cas dans l’espèce ; qu’il est constant, comme il est 
établi ci-dessus, que depuis la signature extorquée, il suffit de 
prononcer le nom de Nicolas Créteur devant Félicité Delbave 
pour réveiller en elle un sentiment de frayeur, qui ne pouvait 
certes qu'augmenter à la vue de l’appareil déployé autour de son 
lit, dans la soirée du 27 mars, à une heure indue, sous la con
duite même de Nicolas Créteur ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la prévention est 
établie à charge du prévenu Créteur, Nicolas, mais, non à charge 
de la prévenue lliclotte, Florence;

« Par ces motifs, et vu l’ordonnance de la chambre du conseil 
en date du 23 mai 1888. constatant l’existeip'e de circonstances 
atténuantes en faveur du prévenu Créteur; vu les articles 470, 
483, 468, 70, 80 du code pénal, 104 du code d’instruction cri
minelle et 6 de la loi du 27 juillet 1871, la Cour met le jugement 
dont appel à néant en ce qui concerne le premier prévenu ; émen- 
dant quant à ce, condamne le prévenu Créteur, Nicolas, du chef 
du fait dont il est déclaré coupable, à trois mois d’emprisonne
ment; le condamne aux Irais des deux instances; confirme le 
jugement dont appel quant à la prévenue lliclotte, Florence; 
renvoie celle-ci des fins de la poursuite,sans frais... » (Du 31 oc
tobre 1888. - -  Plaid. 11e W o e s t e , du barreau de Bruxelles.)

ACTES OFFICIELS.
Notariat. -— Nomination. Par arrêté royal du 10 octobre 1888,

M. llangelsehots, notaire à Leeuw-Saint-Pierre, est nommé en la 
même qualité à la résidence de Molenbeek-Saint-Jean, en rempla
cement de 11. De N’eck, décédé; et 11. Petre, docteur en droit et 
candidat notaire à Bruxelles, est nommé notaire à la résidence de 
Leeuw-Saint-Pierre.

T r ib u n a l  d e  p r e m iè r e  in s t a n c e . —  A v o u é . —  D é m is s io n . 
Par arrêté royal du 22 octobre 1888, la démission de 11. Santkin, 
de ses fonctions d'avoué près le tribunal de première instance 
séant à Neufchâteau, est acceptée.

N o t a r i a t . —  No m in a t io n . Par arrêté royal du 26 octobre 1888, 
11. Du Bost, candidat notaire, substitut du procureur du roi près 
le tribunal de première instance séant à Bruxelles, est nommé 
notaire à la résidence de cette ville, en remplacement de 11. Eliat, 
décédé.

J u s t ic e  de  p a i x . —  .Iu iie  s u p p l é a n t . —  Dé m is s io n . Par arrêté 
royal du 29 octobre 1888, la démission de M. Orban, de ses 
fonctions de juge suppléant à la justice de paix du canton de 
Huy, est acceptée.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 31 octobre 1888, 
M. Théry, docteur en droit et candidat notaire à Tournai, est 
nommé notaire à la résidence de Warcoing, en remplacement 
de M. llessiaen, décédé.

T r ib u n a l  de  p r e m iè r e  in s t a n c e . —  H u is s ie r . —  Dé m is s io n . 
Par arrêté royal du 2 novembre 1888. la démission de M. l.eveau, 
de ses fonctions d’huissier près le tribunal de première instance 
séant à Nivelles, est acceptée.

A llia n c e  T y p o g r a p h iq u e , r u e  a u x  C h o u x ,  37, à  B r u x e l l e s .
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LÉGISLATION COMPARÉE.
INTRODUCTION AU COURS

de M .  Ma uri ce V a u th ie r,

w jrSii’ ’ s ifpp ltn n t d r in Fa<'iitl>■ d e  D m it, •< V ÏD\ireex\\è de B r u x e l l e s ,

Messieurs,
Je dois à la bienveillance du conseil d'administration 

de l’université et à celle de la faculté de droit, de pou
voir tenter une entreprise à la fois neuve et périlleuse. 
J'ai été autorisé à donner quelques leçons sur des ma
tières qui ne rentrent pas dans le cadre habituel des 
études univetsitaires. En d'autres termes, il s'agit pour 
moi d’essayer de faire un cours libre, un cours qui doit 
prendre place à côté, et, si j'ose ainsi dire, en marge du 
programme traditionnel et consacré de la faculté de 
droit.

C'est là, vous disais-je, une entreprise périlleuse. Le 
danger que je redoute, n'en serait assurément pas un 
pour un maître renommé, expérimenté, et qui monterait 
dans sa chaire précédé par la faveur publique, entouré 
de l’éclat qu’il doit à de savants travaux. Il est de nature, 
au contraire, à faire naître de légitimes appréhensions 
chez un d; butant, qui ne peut s’empêcher de se deman
der s’il a le droit de réclamer votre attention, de mériter 
votre curiosité.

Si, malgré celte absence de titres, je me suis enhardi 
à faire l’essai d’un c o u r s  l ib r e  d e  l é g i s la t io n  c o m p a r é e ,  
c’est parce qu'il m'a paru (pie le sujet était de ceux qui 
pourraient vous attirer par leur nouveauté, vous retenir 
peut-être par leur intérêt et leur utilité. Ma témérité 
n'a point d’autre excuse.

Les quelques leçons que je me propose de faire, ont 
pour objet l’étude d’une législation étrangère, considé
rée surtout au point de vue des rapports et des différences 
qui existent entre elle et la législation belge.

Ai-je besoin, messieurs, d'insister sur l’importance et 
sur les avantages d’une étude de ce genre !

Les avantages purement pratiques, vous les connais
sez aussi bien que moi. L’examen des institutions que 
nous rencontrons chez d’autres peuples, nous permet
trait assez souvent de relever dans nos lois certaines 
lacunes, certaines imperfections; il pourrait nous sug
gérer l’idée d’utiles réformes; il pourrait nous atfrau- 
cliir d’un certain nombre de préjugés, nous accoutumer 

’à envisager sans crainte des innovations, dont l'expé
rience a révélé ailleurs lVilicacité. En d'autres termes, 
cet examen nous oblige à mieux comprendre les lois qui 
nous régissent. Grâce à la comparaison que nous établis
sons entre nos voisins et nous, nous apprenons à nous 
mieux connaître nous-mêmes. Des choses qui nous pa
raissaient toutes simples nous surprennent; des aspects 
qui nous semblaient presque indifférents arrêtent notre

attention. Ce qu’il y a de vraiment essentiel dans nos 
institutions, se trouve éclairé, par là, d’une lumière plus 
vive et souvent inattendue.

On ne saurait sans doute ajouter trop de prix à ces 
méditations, à ces retours sur soi-rnème. Et pourtant, 
messieurs, j'aperçois dans l’étude des législations étran
gères un autre avantage encore, d'un caractère plus 
général peut-être, mais qui, à mon sens, mérite plus 
que le reste d’exciter notre intérêt. Cette étude, en 
nous transportant un peu au-dessus de notre expérience 
quotidienne, élargit l'horizon de notre pensée. N'est-ce 
rien que d étendre le cercle de nos connaissances? N’est- 
ce rien que d’entrevoir, si peut que ce soit, l’esprit des 
autres nations, d'abaisser sur deux ou trois points cet 
invisible rempart qui nous sépare de nos plus proches 
voisins? A une époque où les différents peuples se pénè
trent de tant de façons, où, dans le inonde matériel, se 
multiplient tous les jours les points de contact qu’ils ont 
entre eux, c’est presque un devoir pour eux de commu
niquer par l’intelligence, de ne pas rester étrangers aux 
manifestations de toute nature, par lesquelles se déploie, 
chez chacun d'eux, cette partie du génie de l'humanité 
dont, il est le dépositaire. Dans quel pays mieux que dans 
le nôtre ce devoir pourra-t-il s'accomplir sans effort? 
Quel peuple, en effet, sera impartial, bienveillant envers 
ses voisins, si le nôtre ne l’est point, lui qui doit à uno 
situation politique privilégiée, l’avantage de n’éprouver 
à l’égard de l’étranger, quel qu'il soit, aucune espèce de 
prévention.

Il n'est guère d’institution juridique qui ne [misse faire 
l'objet d’une utile comparaison entre nos lois et les lois 
étrangères. Le droit privé pourrait notamment servir de 
texte aux rapprochements les plus instructifs. Il ne 
serait assurément pas sans intérêt pour nous d’apprendre 
de quelle manière les Allemands ont organisé le régime 
hypothécaire, ou quels sont les principes dont s’inspi
rent les Anglais en matière de droit successoral. Je crois 
cependant qu’il vaut mieux, à bien des égards, accorder 
tout d'abord notre attention au droit public. Cette pré
férence se justifie assez aisément. Le droit privé nous 
touche sans doute de très près, et nous vivons pour 
ainsi dire, au milieu de lui ; mais il est presque indispen
sable d’apporter dans l’étude critique que l’on en vou
drait faire, des connaissances toutes spéciales, une sorte 
d’e.xpérience technique, dont l’étude du droit public peut 
jusqu’à un certain point se passer.

Tous, en effet, nous sommes plus ou moins au cou
rant des données essentielles du problème politique. 
Tous nous avons réfléchi à l’étendue qu’il convient d'at
tribuer aux droits fondamentaux du citoyen, aux rap
ports qui existent entre l’E tat et chacun d'entre nous. 
Tous, par conséquent, nous pouvons sans de trop grands 
efforts, et presque sans travail préliminaire, chercher à 
savoir sous quelle forme les peuples étrangers ont résolu 
ce problème politique, de quelle façon iis ont réglé la 
participation du peuple à l’exercice de la puissance de 
l’E tat.
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La plupart des nations de l’Europe, et en même temps 
qu’elles les Etats-Unis de l’Amérique, pourraient nous 
fournir un terme de comparaison excellent. Si je me 
suis attaché, cette fois-ci, à l’étude de la législation alle
mande, c’est pour des raisons qui me paraissent assez 
solides et que vous me permettrez de vous indiquer 
brièvement.

On pourrait être tenté de croire, à première vue, que 
dans l’étude des législations étrangères, le plus simple à 
la fois et le plus utile, serait de commencer par la 
France. Néanmoins, messieurs, il ne me paraissait point 
que l’on dût procéder de cette façon.

Les institutions politiques, les lois civiles de la France 
nous sont, dans leur ensemble, assez bien connues. 
L’identité de la langue, des contacts fréquents entre les 
deux nations, l’intérêt spécial que nous ne cessons de 
porter aux événements qui s’accomplissent en France, 
contribuent à expliquer ce fait. De plus — et c’est là 
une raison décisive — la plupart des lois qui nous ré
gissent datent de l’époque où nos provinces faisaient 
partie du territoire français.

L’Allemagne, notre autre voisine, est moins facile
ment accessible à notre curiosité. Si ses institutions po
litiques ne nous sont pas précisément inconnues, elles 
nous sont du moins assez peu familières. Elles sont 
dignes, cependant, d’attirer et de retenir notre atten
tion.

Ces institutions sont celles d’une grande nation, puis
sante à la fois par la force matérielle et par l'intelli
gence, et à laquelle de récents triomphes ont assuré en 
Europe une importance croissante. Elles mériteraient, 
à ce titre seul, de nous intéresser. Mais elles présen
tent en outre un caractère particulier, et qui vaut la 
peine de ne pas échapper à nos regards.

La législation allemande est l'expression du génie 
politique de l'Allemagne. Ses tendances et scs idées s’y 
révèlent avec une singulière clarté, «)r, les idées alle
mandes, ne nous le dissimulons pas, témoignent bien 
souvent, en fait de droit constitutionnel, d’une défiance 
des moins équivoques, d'une véritable hostilité à l'en
droit des principes politiques qui nous sont chers. C’est 
à la racine même de quelques-unes de nos opinions 
qu’elles s'attaquent; c’est leur prestige qu’elles vou
draient atteindre, cYst leur crédit quelles s’efforcent 
de ruiner.

N’allez pas conclure de ces quelques mots, que cette 
agression ne respecte rien de ce que nous aimons, qu’elle 
s’en prenne indistinctement à toutes nos institutions. 
Non. Le but principal, le but suprême auquel aspire ce 
travail juridique et scientifique, c'est simplement de pu
rifier les institutions libérales et modernes de ce qu’elles 
peuvent avoir gardé de l’esprit français, c'est de dénouer, 
c’est de briser les liens qui les rattachent à des origines 
révolutionnaires, aux fières revendications de l’Assem
blée constituante. Dans le domaine du droit public, 
comme sur d’autres terrains encore, nous assistons au 
conflit, à la rencontre du génie égalitaire et démocra
tique de la France avec le génie conservateur et monar
chique de l’Allemagne.

Avons-nous le droit de demeurer les spectateurs indif
férents de cette lutte, d’en méconnaître la gravité, ou 
même, ce qui serait pire, d’en ignorer jusqu’à l’exis
tence'? La situation intermédiaire que nous occupons 
entre les deux grandes nations qui se disputeront long
temps encore la suprématie de l’Europe occidentale, 
nous permet, nous contraint en quelque sorte, d’obser
ver le débat qui se poursuit entre elles avec une atten
tion particulière, avec une curiosité passionnée.

Je viens de dire que nous occupons une situation inter
médiaire entre la France et l’Allemagne. Cela est vrai à 
bien des égards. Cela me semble vrai, jusqu’à un certain 
point, de nos institutions politiques. Elles doivent quel
que chose à l’esprit germanique, elles doivent beaucoup 
au génie latin. Sans vouloir en rien diminuer ce dont nous 
sommes redevables à l’influence des idées allemandes.

vous voudrez bien m’accorder cependant que l’action de 
la France est infiniment plus marquée dans nos lois. Et 
plus encore que nos lois, ce sont nos sentiments et nos 
convictions, ce sont ces conceptions générales que l'on 
rencontre à la base d’une constitution politique, qui 
sont profondément pénétrées et comme imprégnées de 
l’esprit français. Il suit de là que l’effort habile et con
tenu, dirigé par les jurisconsultes allemands contre le 
droit public français, atteint en passant les dogmes ju ri
diques dans lesquels nous avons mis notre confiance. Je 
ne dirai certes pas qu’il les ruine, ou même qu’il menace 
leur solidité; mais enfin il les ébranle, il nous oblige 
tout au moins à en vérifier les fondements.

Il me reste maintenant, messieurs, à vous parler de 
la forme que doivent prendre ces entretiens, à vous 
indiquer l’ordre que j ’ai l’intention de suivre.

A ce propos, j ’ai tout d’abord à vous faire observer 
qu’une étude sur le droit constitutionnel de l’Allemagne 
offre une difficulté, ou plutôt une particularité, dont 
vous connaissez aussi bien que moi la raison.

Ce droit est double. L’Allemagne, vous le savez, n'est 
pas un organisme simple, duquel dépendent, sans excep- 
t'on, toutes les fonctions de la vie publique. L’empire 
allemand est ce qu’on appelle un Etat fédératif, c’est-à- 
dire un Etat constitué par la réunion d’un certain nom
bre d’autres Etats. Il a revendiqué pour lui des attribu
tions nombreuses et importantes, mais il a abandonné 
aux territoires «pii le composent une sphère d’action très 
étendue, une véritable souveraineté. I)e là vient la né
cessité de distinguer, au sein du droit constitutionnel 
de l’Allemagne, le d r o i t  i m p é r i a l  et le d r o i t  t e r r i t o 
r i a l .  Ne vous parler «pie d’un seul de ces droits, ce 
serait ne vous montrer que l’une des moitiés d’un tableau 
et laisser volontairement l’autre moitié dans l’ombre. 
Pour être à peu près complet, j ’aurai donc à vous don
ner successivement quelques explications sur le droit 
impérial et sur le droit territorial.

Il semblerait, à première vue, assez naturel «le com
mencer par le droit impérial Notre tâche consisterait 
alors à étudier en premier lieu, et dans ses grandes 
lignes, lu constitution du nouvel empire allemand, à 
passer en revue les prérogatives de l'empereur, les a ttr i
butions du chancelier, du Conseil fédéral et de la Diète. 
Ce sera pourtant l’ordre inverse que je suivrai, ("est le 
droit territorial qui servira de texte à mes premières 
leçons.

L’empire allemand est un organisme puissant, admi
rablement armé pour la lutte, pourvu de tous les moyens 
de conservation désirables ; c’est pourtant un organisme 
de formation récente, plus ou moins artificiel, un orga
nisme créé de toutes pièces en vue de répondre aux exi
gences d'une situation nouvelle.

L’empire d’Allemagne doit son origine au besoin de 
rassembler, dans l’intérêt d’une œuvre commune, les 
forces éparses de la nation allemande, au besoin de sub
stituer à l’anarchie politique un ordre sévère, au besoin 
de remplacer la variété par l’unité.

Vous savez que le caractère distinctif de l’Allemagne 
a été autrefois le manque d'unité. La dissolution de l’au
torité centrale, ou, pour mieux dire, sa division à l’in
fini entre une foule de souverains presque indépendants, 
avait entraîné l'affaiblissement de la puissance germa
nique. La nation allemande ne pouvait reprendre pos
session d'elle-mème, elle ne pouvait acquérir le rang 
qu elle ambitionnait qu'au prix de la subordination à 
une forte autorité centrale des nombreux Etats qui se 
partageaient le pays.

Divers événements politiques avaient, au cours de ce 
siècle, préparé cette révolution. Elle ne s’accomplit en
tièrement «pie le 1er janvier 1871, et par l’établissement 
du nouvel empire d'Allemagne.

Il est clair «pie le premier souci de cet Etat si récem
ment formé, a été le soin d’assurer son existence, sa du
rée. Il a dû songer à sa défense, aux moyens d’écarter 
les causes de destruction qui le menaçaient. Les institu
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tions sur lesquelles s’appuyaient l’empire devaient ten
dre, avant tout, à réaliser cette pensée de conservation. 
Il a, en conséquence, dû accorder une attention toute 
spéciale aux institutions dont l’objet est de protéger cette 
unité contre les agressions du dehors. Il s’est appliqué 
également à laciliter à l'intérieur les relations des 
habitants entre eux, à soumettre à des règles générales 
des intérêts communs, à élargir en un mot le champ 
dans lequel la pénétration réciproque des différents 
peuples de l’empire pouvait efficacement s'opérer. L 'ar
mée, la marine, les affaires étrangères, le commerce, les 
chemins de fer, les postes, les finances, l'organisation 
judiciaire, le droit pénal, tels sont les principaux do
maines sur lesquels le nouvel état fédératif a étendu la 
main. Il est possible, il est certain même qu’il ne s’en 
tiendra pas là. Plus les intérêts communs de l’Allemagne 
entière deviendront nombreux, plus aussi grandira le 
cercle dans lequel se déploie la législation impériale. 
Un esprit hardi pourrait même entrevoir l’époque oü la 
domination de l’empire se sera substituée partout, et en 
toutes choses, à l’autorité que conservent encore les 
états particuliers, l’époque oü l'empire d'Allemagne ne 
sera plus un Etat fédératif mais un Etat unitaire, l’épo
que, enfin, où il ne sera plus question d’un droit territo 
rial, mais simplement d’un droit impérial.

Il viendra peut-être un temps où ce travail de fusion, 
d'unification complète, sera un fait accompli. Il est tou
tefois permis de penser que ce temps est encore assez 
éloigné de nous, plus éloigné surtout que bien des gens 
ne seraient tentés de le supposer. Ce qu’il y a de sûr, 
c’est que nous n’y sommes pas encore. La sphère d’ac
tion du droit territorial est encore très étendue. C’est 
notamment en ce qui touche l’organisation intérieure 
qu’il est aisé de vérifier la justesse de cette assertion. Le 
droit public, le droit constitutionnel des différents Etats 
de l’Allemagne, est resté, à peu de chose près, ce qu’il 
était avant la formation de l'empire. Ce droit mérite 
assurément d'être connu, il me sera facile de vous mon
trer qu'il doit l’être avant le droit impérial.

Les Etats particuliers ont précédé l’empire. Ils exis
taient, et depuis fort longtemps, à une époque oü l’em
pire n’était encore qu’un rêve lointain, une espérance 
que bien des gens jugeaient irréalisable. Les Etats par
ticuliers sont, en quelque sorte, les éléments prim or
diaux et constitutifs dont la réunion a formé l'organisme 
impérial. Mais dans toute science, vous le savez, la con
naissance du tout exige, comme condition préalable, 
une connaissance plus ou moins complète des parties 
qui le composent. C'est d'ailleurs dans la législation ter
ritoriale qu’il convient de chercher ce que le droit public 
allemand a produit de plus original et de plus instruc
tif. Les institutions politiques de l’empire entourent et 
enveloppent les lois territoriales. Elles forment la par
tie extérieure, si j ’ose ainsi parler, la partie la plus 
apparente, la plus facilement saisissable, la mieux con
nue, par conséquent, du droit constitutionnel de l’Alle
magne. Je crois cependant qu’elles pénètrent moins 
profondément que le droit public territorial dans l’inti
mité de l’organisation politique; qu'elles sont une mani
festation moins immédiate et moins claire du génie 
national. C’est dans le droit territorial, en un mot, que 
se sont élaborés les principes juridiques dont l'Alle
magne s’inspire aujourd’hui et dont la destinée semble 
attachée à sa fortune.

Il se présente, au seuil même de l'étude du droit terri
torial, une nouvelle difficulté. Ce droit n’est pas simple, 
il s’en faut, ni même double ; il est multiple. L’Alle
magne se compose de vingt-cinq Etats souverains, qui 
ont chacun ses lois ou ses coutumes particulières. Nous 
y rencontrons quatre royaumes, des grands-duchés, des 
duchés, des principautés, trois républiques urbaines. 
Vous pensez bien qu’il n'est pas un seul professeur, 
même en Allemagne, qui ait jamais conçu le dessein 
d'expliquer séparément et successivement le droit public 
de ces vingt-cinq Etats. Pour résoudre ce problème avec

simplicité, deux voies peuvent être suivies, toutes deux 
dignes d’approbation, toutes deux pouvant se justifier 
par des considérations solides.

La première de ces méthodes — méthode assez géné
ralement pratiquée en Allemagne et dont l'emploi est 
d’ailleurs facilité par des manuels excellents —• consiste 
en ceci : on renonce à étudier une législation détermi
née dans ses particularités ; on s’applique au contraire 
à retrouver, dans les diverses législations de l’Alle
magne, pour les en dégager, ces axiomes fondamen
taux, ces principes généraux et régulateurs que l’on 
rencontre à peu près partout, et dont la réunion forme 
ce que les jurisconsultes allemands appellent volontiers 
le d r o i t  t e r r i t o r i a l  c o m m u n  d e  l 'A l l e m a g n e  (A llge-  
m e in e s  L a n d e s s l a a t s r e c h l ) . C’est dans ces principes 
généraux, nous dit-on, que se trouve déposé l’essence 
du droit constitutionnel ; c’est là que se manifeste 
avec le plus de netteté le génie juridique de la race 
allemande.

Et pourtant, messieurs, ce n’est point cette méthode 
que j ’adopterai. Son principal inconvénient est d’abou
tir à des notions trop vagues, trop indéterminées. Elle 
se borne à nous présenter des formules abstraites, dans 
lesquelles nous regrettons souvent de ne rien pouvoir 
saisir qui soit réel ou vivant. L’inconvénient, je me hâte 
de l’ajouter, est moins sensible en Allemagne qu’il ne le 
serait chez nous. Le professeur allemand, en quelque 
pays que se irouve sa chaire, est en mesure de rappro
cher d’une législation positive ces règles générales et ces 
préceptes abstraits. Son expérience personnelle pourra 
lui suggérer des allusions, lui rappeler des cas d’appli
cation, familiers également à ses auditeurs, et dont il se 
servira comme d’exemple à l'appui de sa démonstration. 
Cette ressource, il faut bien l’avouer, nous fait complè
tement défaut. Il ne nous reste plus, dès lors, qu’à faire 
usage de la seconde des méthodes que je vous indiquais 
tantôt, et dont vous aurez sans doute deviné le carac
tère.

Cette méthode consiste à étudier exclusivement l’un 
des droits territoriaux de l’Allemagne. Quant à savoir 
lequel de ces droits deviendra l’objet de nos entretiens, 
c’est là un point qui ne peut donner lieu à la moindre 
hésitation. C'est évidemment le droit constitutionnel de 
la Prusse dont nous devons nous occuper de préférence.

Si je vous propose de choisir le droit prussien comme 
sujet de nos réflexions, ce n’est pas seulement parce que 
la Prusse est voisine de nos frontières, qu’elle forme à 
elle seule les deux tiers de l’Allemagne et qu'elle y jouit 
d'une suprématie incontestée : c'est pour une autre ra i
son encore, une raison plus intime peut-être, et plus 
profonde.

La Prusse a fait l’Allemagne nouvelle dans l’ordre de 
la puissance temporelle. Elle voudrait également la refaire 
— à sonimagenafurellement -  dans l'ordre intellectuel. 
Elle voudrait que ses idées devinssent les idées de l’Alle
magne, elle voudrait que les principes de son droit pu
blic devinssent les principes du droit allemand tout 
entier. La législation impériale a été pour elle le moyen 
de satisfaire partiellement cette ambition. Cette législa
tion n'est, à bien des égards, que le rayonnement des 
conceptions juridiques de la Prusse. En étudiant le droit 
constitutionnel de la Prusse, nous considérerons le droit 
public allemand dans ce qu’il a de plus original et de 
plus fécond; nous surprendrons, en quelque sorte, le 
secret de son avenir.

Il s'en faut, d'ailleurs, que cette étude soit en elle- 
même dénuée d’intérêt. Je vous disais tantôt que le 
signe caractéristique du droit public de l’Allemagne est 
l’éloignement qu'il professe à l’endroit des doctrines de 
la révolution, l’esprit de réaction dont il témoigne à 
l'encontre des idées qu’il soupçonne d’avoir une origine 
française. C’est principalement au droit prussien que 
cette réflexion pourrait s'appliquer. Mieux que partout 
ailleurs, nous relèverons chez lui les vestiges de cet an
tagonisme.
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Cet antagonisme, vous disais-je tantôt, mérite de ne 
point passer inaperçu. C’est qu’en effet il se lie aux 
efforts que le droit public allemand est en train d’ac
complir, pour donner au problème constitutionnel une 
solution qui soit exempte d’une faiblesse excessive pour 
la démocratie, qui satisfasse en même temps, dans ce 
qu’elles ont d’essentiel, aux revendications de la société 
moderne.

La Prusse, pas plus que la plupart des Etats de l’Eu
rope contemporaine, n’a pu se dérober à l’examen de ce 
problème. Elle aussi a dû introduire chez elle le régime 
représentatif. Elle aussi s'est trouvée aux prises avec les 
difficultés, avec les questions de toute nature que sus
cite inévitablement la pratique de ce régime. Nous ver
rons ensemble de quelle façon elle a essayé de se tirer 
d’affaire. Je voudrais cependant vous prémunir dès à 
présent contre une erreur assez répandue et à laquelle 
nous sommes, j ’imagine, assez disposés à céder. Bien 
des gens estiment qu’il n’y a, à proprement parler, point 
de régime parlementaire en Allemagne, ni surtout en 
Prusse, ou plutôt que ce régime, à supposer qu’il s’y 
rencontre, y est tout au moins mis en pratique sans au
cune sincérité, que le vœu d’un grand nombre d’hommes 
d’E tat serait de le déconsidérer, de l’affaiblir, et fina
lement de le supprimer.

Il y a beaucoup d’inexactitude dans cette apprécia
tion. Sans doute, on ne peut nier que le parlement n’ait 
été regardé en quelques occasions, et par certains hom
mes politiques, comme un instrument incommode et 
dangereux. .Mais entre une irritation plus ou moins pas
sagère, et le désir de détruire le régime représentatif 
pour restaurer sur ses ruines l’absolutisme monarchi
que, il existe une distance considérable. Gel te distance, 
il me paraît douteux qu’aucun esprit clairvoyant songe 
aujourd’hui à la franchir. Non, messieurs, l’originalité 
du droit public allemand est ailleurs. Ce droit admet (pie 
notre époque ne pourrait se passer d’institutions plus ou 
moins libérales; il accorde d’assez bonne grâce (pie le 
régime représentatif est une nécessité; mais il enseigne 
que ce régime est susceptible de deux interprétations, 
l’une qui pendu; dans le sens démocratique, l’autre qui 
incline dans le sens de la monarchie.

C’est la seconde de ces interprétations qui est, selon 
l’école allemande, la plus exacte et la plus raisonnable; 
c’est celle-là que le droit prussien s’efforce naturellement 
de faire prévaloir. Il va de soi que ce triomphe ne peut 
avoir lieu qu’au prix du sacrifice de certaines idées aux
quelles l’école opposée — l’école dont procède notam
ment la Constitution belge — attribue une valeur ines
timable, idées quelle juge même être de l’essence d’un 
régime parlementaire sainement compris.

C’est par l’étude de ce conflit de doctrines (pie je vou
drais commencer ces entretiens. Cette manière de faire 
offre l’avantage, me paraît-il, de nous transporter d’em
blée au cœur même de notre sujet.

Nos premières réunions seront donc consacrées à 
l’examen des conditions dans lesquelles fonctionne en 
Prusse le régime représentatif.

Un tel examen nous conduira presque immédiatement 
à définir la situation qui appartient à chacun des deux 
facteurs essentiels de ce régime, je veux dire le roi et le 
parlement. Le monarque et la représentation nationale 
peuvent être considérés comme deux forces destinées à 
concourir à une œuvre commune. Ces deux forces obéis
sent souvent à des tendances divergentes. L’équilibre 
qui existe entre elles est bien des fois sur le point de se 
rompre. S’il se produit un dissentiment, s’il éclate un 
conflit entre le roi et le parlement, à qui faut-il accorder 
la prépondérance et laisser le dernier mot? Il n’est pas 
douteux que, sur ce point, nos idées ne s’éloignent fort 
de celles de l’Allemagne. Pour apprécier sainement les 
raisons de cette différence fondamentale, nous aurons à 
analyser la notion du pouvoir monarchique, telle qu’elle 
existe, telle qu’elle est comprise et acceptée en Allema
gne. Analyse délicate, et pourtant indispensable. Elle

aboutit à un problème d’un intérêt capital, et qui do
mine en quelque sorte le droit constitutionnel tout en
tier. Ce problème pourrait se formuler en ces termes : 
Où convient-il de cle relier le siège et la source de la 
souveraineté? Vous savez la réponse que la révolution 
française et la Constitution belge ont faite à cette ques
tion. ■> La souveraineté réside dans la nation », a dit 
l’Assemblée constituante. « Tous les pouvoirs émanent 
» de la nation » a répété, après elle, l’art. 25 de notre 
loi fondamentale.

Le droit public allemand n’a point cessé de protester 
contre une solution qui nous paraît si naturelle et si 
légitime. A ses yeux, la souveraineté réside dans la per
sonne du chef de l’Etat, dans la personne du monarque. 
C’est de là qu’elle découle comme d’une source suprême. 
Elle n’est pas sans doute arbitraire et absolue. Elle est 
astreinte, quand elle s’exerce, à l’observation de formes 
déterminées : en dépit de ces limitations et de ces réser
ves, elle n’en demeure pas moins un attribut de l’auto
rité monarchique, et un attribut inséparable ; jam ais elle 
n’est tombée entre les mains de la nation.

Ne croyez pas qu’il y ait là seulement, entre nos idées 
et les idées allemandes, une dissidence purement scien
tifique ef qui reste confinée dans le domaine de la théo
rie. Non, messieurs, la question offre en pratique un 
intérêt de premier ordre. C’est ce dont mes premières 
leçons s’efforceront de vous convaincre. Nous cherche
rons à déterminer la nature et les attributions du pou
voir monarchique; nous verrons ensuite les droits dont 
la Diète prussienne est investie; nous suivrons dans leurs 
principales manifestations le pouvoir législatif et le pou
voir exécutif; partout nous constaterons qu’une con
ception particulière de la souveraineté a mené le droit 
public allemand à des conclusions qui diffèrent notable
ment de celles auxquelles nous avons abouti: toujours 
nous reconnaîtrons dans cette conception un signe dis
tinctif et dominateur, la marque d’un contraste des plus 
tranché entre notre législation et la législation (h' l’Al
lemagne.

Après avoir défini le rôle des organes essentiels de 
l’Etat, nous aurons à nous occuper du citoyen et de ses 
droits. L’un des plus précieux avantages d'uni; charte 
écrite est la détermination exacte de la sphère d’action 
que l'on abandonne à l’initiative, à la liberté des indivi
dus. Une constitution est plus ou moins libérale, selon 
que le domaine où les pouvoirs publics renoncent à pé
nétrer, est plus ou moins étendu. La Constitution belge 
pourrait être considérée, à cet égard, comme un modèle 
accompli et qui n'a pas encore été surpassé. Le droit 
prussien n’a pas cru devoir aller jusqu'au bout clans la 
voie des concessions. Les ressorts de l'Etat sont plus 
tendus en Allemagne qu'ils ne le sont chez nous. Nous 
aurons à mettre en lumière la cause et la portée des 
restrictions que La Prusse a cru devoir apporter au 
principe delà  liberté individuelle.

A cette analyse se rattachera sans peine une étude 
sur les rapports qui existent actuellement entre l’Etat 
et les deux manifestations les [dus importantes, aujour
d'hui surtout, de l’indépendance individuelle ; je  veux 
parler des cultes et de l'enseignement. Nous aurons à 
constater ici une différence fondamentale entre nos 
idées et celles de la Prusse. Dans ce double domaine, où 
notre Constitution a fait régner la liberté, le droit prus
sien a, au contraire, maintenu intact le principe d’auto
rité. Là où nous avons permis à l’initiative privée de 
s’exercer sans limites et sans contrôle, la législation 
prussienne a cru que l’Etat ne pouvait, sans déchoir et 
sans abdiquer, renoncer à d'anciennes prérogatives.

Enfin, messieurs, pour fermer le cercle de nos inves
tigations sur le droit public de la Prusse, nous serons 
obligé d’accorder quelque attention à ses institutions 
provinciales et locales. C’est dans les institutions de cet 
ordre que se marquent les dispositions d’un peuple pour 
l’autonomie communale, son goût plus ou moins v if pour 
ce que l’on a coutume de désigner du mot anglais de
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s e l fg o r e r n r n e n l .  Ce n'est pas à un public d’auditeurs 
belges que j ’ai besoin de rappeler cette vérité. La légis
lation prussienne s’est montrée dans ce domaine, au 
cours de ces dernières années, particulièrement féconde.

A cet égard, il vient de s’accomplir en Prusse une 
œuvre législative considérable, dont la plupart d'entre 
nous ignorent peut-être l’existence, mais qui ne laisse 
pas d’être extrêmement instructive. Elle a ceci d'assez 
particulier, qu’elle s’est proposée, en quelque sorte, de 
susciter quelque chose du néant, de créer une autonomie 
communale, un s e l f 'g o ve rn m en t ,  dans un pays où ces 
mots avaient à peine un sens jusque-là. Ce travail offre 
un assez singulier mélange de hardiesse et de prudence, 
de confiance dans l’initiative des citoyens et de respect 
pour les distinctions sociales qui se fondent sur la for
tune. Son caractère dominant est d’organiser le se l fg o -  
v e r n m e n t  au profit des classes riches et dirigeantes de 
la société, et, en revanche, de contraindre celles-ci (le 
terme n’a rien d’excessif) à participer, dans une assez 
large mesure, à l'administration intérieure du pays. On 
pourrait définir d’un mot cette législation, en disant 
qu’elle est à la fois fort libérale et très peu démocra
tique. Telle qu’elle est, elle inspire aux jurisconsultes 
allemands une vive admiration, et il est juste d’ailleurs 
de reconnaître qu'elle fait honneur au pays qui l’a 
conçue.

Jeviens d’employer une fois encore cette expression : 
les jurisconsultes allemands. C'est qu’en effet on ne sau
rait passer sous silence, dans une étude sur le droit 
public de l’Allemagne, leur influence et l’action qu’ils 
exercent. Vous savez que la science est tenue en grande 
estime chez nos voisins. De nombreuses universités a t
testent le rôle considérable qui lui est attribué. L’auto
rité qui lui est reconnue, ne reste pas uniquement con
finée dans la région des recherches spéculatives. Elle se 
fait sentir également dans le domaine de la pratique. 
Toute université pourrait être comparée à un laboratoire 
intellectuel, où se préparent les idées qui de là se répan
dent dans le pays. Cela est vrai spécialement du droit 
public. L’enseignement universitaire entoure volontiers 
les textes législatifs d’un commentaire ingénieux ou 
éloquent, où s’accusent avec évidence les tendances 
d’une époque, où se reflète, avec plus d’éclat souvent 
que dans le texte même, l’esprit d’une législation.

Cet enseignement ne se borne pas d'ailleurs à expli
quer les lois qui existent. Son but est souvent de pré
parer le terrain pour les réformes qui vont s'accomplir. 
Il familiarise les esprits avec les idées nouvelles; il les 
amène à accepter sans effort des améliorations néces
saires. Les lois prussiennes qui viennent de modifier 
profondément le régime intérieur des associations pro
vinciales et communales, pourraient être citées comme 
exemple à l’appui de ce que j ’avance. Si les principes du 
s e l f g o v e r n m e n t , tels du moins qu’ils sont compris en 
Allemagne, ont réussi à y prendre pied, ils le doivent en 
grande partie à l’effort opiniâtre d’un savant d'un rare 
mérite, d’un homme politique influent, qui professe au
jourd’hui encore à l’université de Berlin, et dont j ’ai eu 
l’honneur de suivre les cours, il y a un peu plus de deux 
ans. Je veux parler de M. de Gneist.

De l’organisation intérieure de la Prusse, nous passe
rons à l’organisation de l’empire allemand. Nous cher
cherons à savoir de quelle manière cet empire s’est 
formé, quelles sont les institutions dont il est pourvu, 
quels sont les organes dont il se sert pour accomplir la 
tâche qu’il s’est proposée. Nous verrons successivement 
quel est le rôle de l’empereur et du chancelier, quel est 
le mode de constitution et quelles sont les attributions 
du Conseil fédéral et de la Diète de l’empire. Enfin, 
nous nous efforcerons de discerner la nature des liens 
qui unissent l’empire aux Etats particuliers.

Si votre bienveillance me soutient et m'accompagne, 
si elle me permet, messieurs, d’aller jusqu'au bout de la 
tâche que je viens de vous esquisser, je me trouverai 
largement récompensé de mes peines. Vous avouerai-je

que je souhaite fort de réussir? Vous le savez aussi bien 
que moi. Au nombre des raisons qui me font désirer un 
certain succès, il en est une sur laquelle vous me par
donnerez d’insister en finissant. Je voudrais que mon 
effort n’eùt pas été tout à fait inutile à la cause de la 
science, à cette cause qui est celle de notre chère Uni
versité, dont je me glorifie d’être l’élève, à cette cause, 
enfin, qui n’est pas autre chose que la cause même du 
progrès et de la vérité, la grande cause du libéralisme 
moderne.

ir»c.2

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE LIÈGE.

D e u x iè m e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . D a u w .

2  n o v e m b r e  1 8 8 7 .

ACTION EN GARANTIE. —  DEMANDE PRINCIPALE. —  APPEL. 
RECEVABILITÉ. —  SOCIÉTÉ ANONYME. —  FONDATEUR 
AU SENS DE LA LOI. — CESSION D'ACTIONS.—  CURATEUR. 
DÉPÔT DE PUBLICATIONS. —  NON - OPPOSABILITE. 
CRÉANCIER. —  CONDAMNATION. —  EFFET VIS-A-VIS 
DF.S FONDATEURS. —  CONTRAT. —  NON-REPARTITION 
DES ACTIONS. —  OBLIGATION DE LES LIBÉRER. —  DIVI
SIBILITE.

Ixs actions en garantie doivent suivre pour la recevabilité de l'ap
pel le sort de la demande principale.

Lorsque le nom d’un individu ne figure pas sur la liste des action
naires d'une société anonyme, il n’existe aucune preuve que pos
térieurement Userait devenu cessionnaire d’actions ; peu importe 
qu'il ait été nommé administrateur de la société, s’il n’a pas 
accepté les fonctions dont s’agit ou qu'il ait été le promoteur, 
l'organisateur, et par suite le fondateur de la société.

Une cession d’actions n’est opposable aux tiers, et par suite au cura
teur de la faillite, que si les publications exigées par l’article 41 
de la loi sur les sociétés n'ont pas m  lieu.

Lorsqu’en vertu d’un écrit antérieur à l'existence de la société, un 
individu est condamné à payer au curateur de la faillite une 
somme pour la libération des actions, celte condamnation ne 
peut avoir pour conséquence d’exonérer les fondateurs de la 
responsabilité qui leur incombe en vertu de l’acte constitutif de 
la société.

Lorsque le contrat social ne détermine pas le nombre d'actions 
attribué à chacun des comparants, opposable aux tiers vis-à-vis 
du curateur de la faillite, l’obligation de libérer les actions doit 
se diviser entre les personnes qui ont concouru à la formation de 
la société.

En ce cas, si la solidarité n’est point stipulée, elle ne résulte pas 
d’une disposition de la loi.

En souscrivant en bloc et sans assignation de parts le capital 
social, \ les fondateurs n’ont pas donné à leurs obligations un 
caractère indivisible.

(lUCHEl.IÆ ET CONSORTS C. LE CURATEUR A LA FAILLITE DE LA 
SOCIÉTÉ «  LA LAITERIE LIÉGEOISE )), ET CONSORTS.)

Arrêt. — « Dans le droit :
« Attendu que l’action du curateur de la société faillie tend à 

voir condamner indivisément et solidairement les appelants à 
verser entre ses mains la somme de S,665 francs restant due sur 
le capital social (50,000 francs), représenté par deux cents actions 
de 250 francs chacune ;

« Attendu que devant les premiers juges les appelants ont 
appelé à la cause les sieurs Jacques et Lambert ;

■< Qu’ils ont soutenu : « A que l’intimé Jacques (partie Robert) 
« est fondateur de la société et ainsi tenu solidairement avec eux 
« des condamnations qui pourront être prononcées au profit du 
« curateur;

« Que de plus, Jacques est souscripteur de dix actions; que 
« de ce chef, il est personnellement débiteur de la faillite de 
« 2,500 francs;

« Que cette somme doit être versée par lui en mains du cura- 
« leur, et que par .suite la demande de ce dernier doit être dimi- 
« nuée de 2,600 francs ;

« B Que l’intimé Lambert (partie Moxlton) est souscripteur de 
« dix actions sur lesquelles il lui reste à verser 1,965 francs;
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« qu’ils ne sont point tenus du versement de cette somme; que, 
« conséquemment, la réclamation du curateur (5,665 francs) doit 
« être diminuée de 1,965 francs ; que s’il n’en est pas ainsi, s’ils 
« sont obligés de verser cette dernière somme en mains du cura- 
« teur, le sieur Lambert doit les garantir et leur payer la dite 
« somme de 1,965 francs » ;

« Attendu que devant la Cour les appelants ont reproduit leurs 
conclusions de première instance, sauf en ce qui concerne la soli
darité quant à la condamnation qu'ils réclament contre l’intimé 
Jacques, en qualité de fondateur;

« Qu’ils prétendent, en outre, n’être tenus ni solidairement, ni 
indivisément au,payement du capital social restant à verser;

« Qu’ils articulent, enfin, certains faits et demandent à être 
admis à en faire la preuve ;

« Attendu que l’intimé Lambert oppose vainement aux appe
lants l’exception defectu summæ\ qu’il a été, en effet, assigné en 
intervention, en garantie, et, qu’il est de doctrine et de jurispru
dence que les actions de l’espèce doivent suivre, pour la receva
bilité de l’appel, le sort de la demande principale (De Paepe, 
sur l’article 38 du nouveau code de procédure, Bei.g. Jud., 1886, 
p. 673 ; Liège, 5 mars 1885, Pasic., 1885, 11, 193.)

« Au fond :
« Attendu que les appelants, avec un sieur Philippe (lequel 

était défendeur en première instance, mais n'a point Interjeté 
appel) ont seuls comparu à l’acte du 16 novembre 1883, consti
tutif de la société faillie ; que les comparants ont déclaré former 
une société anonyme, laquelle prenait cours à dater du jourhle la 
passation de l'acte, et qu’ils se sont attribué la totalité des actions 
sociales (art. 1, 2, 4 et 5 du contrat);

« Attendu que la première page du livre-journal de la société 
contient la liste des actionnaires à la date du 16 novembre 1883, 
et que le nom du sieur Jacques n’y figure pas ;

« Attendu qu’il n’existe aucune pièce au dossier dont on puisse 
induire que, postérieurement à cette date, Jacques serait devenu 
cessionnaire d’actions ;

« Attendu que les appelants se prévalent dans leurs conclu
sions de ce que le sieur Jacques a été nommé administrateur de 
la société par l’acte du 16 novembre 1883;

« Mais attendu qu'il n’est aucunement établi que l'intimé ait 
accepté les fonctions dont s’agit, ou qu’il les ait jamais exer
cées ;

« Que dès lors la circonstance invoquée est sans importance 
au procès ;

« Attendu, enfin, qu’en admettant pour vraie l’allégation des 
appelants, à savoir que l’intimé a été le promoteur, l'organisa
teur, et par suite le fondateur de la société, il ne pourrait pas, 
de ce chef, être déclaré responsable des versements à effectuer 
sur le capital souscrit; que l'article 34 de la loi sur les sociétés, 
qui précise nettement la responsabilité des fondateurs (et que les 
appelants invoquent pour justifier leur prétention) ne fait aucune 
mention du cas où des versements seraient restés en souffrance ;

« Attendu que les appelants ne justifient pas davantage que 
l’intimé Lambert — lequel n'a pas non plus comparu à l’acte 
constitutif de la société — soit devenu cessionnaire de dix 
actions ;

« Que du reste les actions étant nominatives (art. 40 de la loi 
sur les sociétés), la cession n’en aurait pu être faite régulière
ment, puisque le registre prescrit par les articles 36 et 37 de la 
loi n’a jamais été tenu au local social, et que, dans tous les cas, 
elle serait point opposable aux tiers, et, par suite, au curateur de 
la faillite, les publications exigées par l’article 41 n’ayant pas eu 
lieu ;

« Attendu, à la vérité, que le sieur Lambert figure comme pro
priétaire de dix actions sur la liste des actionnaires inscrite dans 
le livre-journal ;

« Mais attendu que cette énonciation ne peu faire foi en jus
tice ; que la liste dont il s’agit est inscrite sous la date du 16 no
vembre 1883, alors que le livre-journal n’a été visé et paraphé 
que le 12 janvier 1884; que les appelants eux-mêmes refusent de 
s’y référer puisqu’ils prétendent que le sieur Jacques est proprié
taire de dix actions, bien que la liste qui donne les noms des 
propriétaires des deux cents actions souscrites ne mentionne pas 
celui de Jacques, et qu’ils n’allèguent point que celui-ci aurait 
acquis des actions postérieurement par transfert; qu’enfui, de 
l’aveu même des appelants, plusieurs personnes figuraient erro
nément sur la liste primitive d'après laquelle les inscriptions 
du livre-journal ont été faites ;

« Attendu que, se basant sur un écrit du sieur Lambert, daté 
du 25 mars 1883 — antérieur par conséquent à l’existence de la 
société — aux termes duquel celui-ci « déclare souscrire quatre
« actions de la société anonyme de la laiterie de Liège...... » le
premier juge l'a condamné à payer au curateur de la faillite la
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somme de 465 francs pour la libération des quatre actions ainsi 
souscrites ;

« Mais attendu que des considérations présentées plus haut, il 
résulte que, en ce qui concerne la faillite, la condamnation de 
Lambert ne peut avoir pour conséquence d'exonérer les appelants 
de la responsabilité qui leur incombe en vertu de l'acte constitu
tif de la société; qu’il y a lieu de faire droit à l'appel incident 
formé par la partie Euerhard ;

« Attendu qu’il est évident, toutefois, que si Lambert exécute 
le jugement a  quo, s’il paie au curateur de la faillite la dite somme 
de 465 francs, celle-ci viendra en déduction des versements res
tant dus sur le capital souscrit;

« Attendu que le contrat social ne détermine pas le nombre 
d’actions attribuées à chacun des comparants; que, de plus, il 
n’est intervenu, depuis la formation de la société,aucun acte oppo
sable aux tiers relativement à la propriété des actions;

« Attendu, dès lors, que vis-à-vis du curateur de la faillite, 
l'obligation de libérer les actions souscrites, c’est-à-dire de verser 
intégralement le capital social, doit se diviser entre les huit per
sonnes qui ont concouru à la formation de la société, à concur
rence de un huitième pour chacune ;

« Attendu que c'est sans raison que la partie Eberhard sollicite, 
et que le premier juge a prononcé à charge des appelants une con
damnation solidaire et indivisible;

« Attendu, quant à la solidarité, qu'elle n'est point stipulée 
dans l’acte constitutif de la société et qu’elle ne résulte pas davan
tage d'une disposition de la loi (code civ., art. 1202) ;

« Attendu qu'aux termes du jugement a q u o  « en souscrivant 
« en bloc et sans assignation de parts, le capital social tout en- 
« tier, les fondateurs ont donné à leurs obligations, et. partant, 
« à leur responsabilité un caractère indivisible ; »

« Attendu que cette interprétation de l'acte social n’est aucu
nement justifiée :

« Attendu, à la vérité, que n’ayant point indiqué dans le con
trat lu nombre d’actions attribuées à chacun d’eux, les contrac
tants se sont trouvés dans l’indivision, mais que, à elle seule, 
cette circonstance ne suffit pas évidemment pour rendre l’obliga
tion indivisible;

« Attendu, de plus, que des clauses de l’acte et notamment de 
l’article 5, il conste que les parties avaient l’intention formelle de 
répartir les actions ultérieurement; qu’il est donc certain qu’elles 
n’ont point considéré le versement du capital comme non suscep
tible d’exécution partielle (code civ., art 1218) ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que les faits articulés 
par les appelants ne sont point admissibles ; que les uns sont dé
mentis par les documents du procès, et les autres non perti
nents ;

a far ces motifs, la Cour, de l’avis en partie conforme de 
M. l'avocat général Dei.waide. sans avoir égard à toutes conclu
sions contraires, noiamment à l’exception de fcc tu summw opposée 
par le sieur Lambert et à la preuve sollicitée par les appelants, 
confirme le jugement a quo en ce qui concerne les intimés Jacques 
cl Lambert, ainsi que la condamnation aux dépens prononcée à 
charge des appelants ; le réformant pour le surplus, condamne 
ceux-ci à verser entre les mains du curateur de la faillite, chacun 
jusqu’à concurrence de un huitième, la somme de 5.665 francs 
restant due sur le capital social, ainsi que les intérêts légaux ; dit 
toutefois qu’en cas de non-payement par Lambert au curateur de 
la faillite de la somme de 465 francs, elle sera déduite des 
5,665 francs susdits; condamne, en outre,les appelants aux sept 
huitièmes des dépens d’appel, et la partie Eberhard au huitième 
restant.... » (Du 2 novembre 1887. — Plaid. MM” Germeae, 
Ernst, Destexhe, Van Marcke, De Ponthière.)

JUSTICE DE PAIX DE CHARLEROI.
C a n to n  S u d .  —  S i é g e a n t :  M . P h i l i p p e , Ju g e .

31 d é c e m b r e  1 8 8 7 .

ENCLAVE. —  DESTINATION DU PERE DE FAMILLE.
LARGEUR DU PASSAGE DÛ AU FONDS ENCLAVE.

La destination du père de famille ne forme titre que pour l’acqui
sition des servitudes apparentes et continues.

L’article 694 du code civil n’est pas applicable, si les deux fonds 
dominant et servant n'ont jamais appartenu au même proprié
taire.

Pour régler par où doit passer le propriétaire du fonds enclavé 
pour aboutir à la voie publique, on doit mettre en regard les 
articles 683 et 684 du code civil ; il résulte de l’esprit et de la 
combinaison de ces deux articles qu’en règle générale, le chemin
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le plus court doit être réclamé par le propriétaire dît tonds do
minant comme présentant souvent moins de préjudice et d’in
convénients ; mais si le propriétaire du fonds servant possède 
une partie de l'héritage qu’il est moins fâcheux de sacrifier, 
qu'il peut livrer sans perte ni dommage, il est en droit de con
traindre le propriétaire du fonds dominant de s'en servir pour 
s’en faire un passage. Ce n'est pas la commodité de celui qui 
ne tient son droit que de la situation défectueuse de son héri
tage qui doit guider le juge, mais bien le moindre préjudice que 
doit éprouver celui qui est forcé de fournir passage.

La question de la largeur du passage ne saurait être définitive
ment résolue si, ni dans l'exploit introductif d'instance, ni dans 
les conclusions des parties ne se trouvent les éléments suffisants 
pour la résoudre.

La largeur du passage dû est essentiellement variable et s'établit 
en raison des besoins et nécessités momentanés du fonds domi
nant, ainsi qu’en raison de l’indemnité convenue entre parties 
et préalablement payée.

(COLSON ET CONSORTS C. VANDERLINDEN.)

La demande était formulée comme suit :
« Attendu que les demandeurs sont propriétaires indivis d’une 

prairie ayant appartenu à leur mère, sise à Gi 11 y, etc.;
Attendu que cette prairie est enclavée et que la defructuation 

s’en faisait au moyen d’un passage partant en ligne perpendicu
laire du chemin d’aisance et aboutissant en ligne droite à la dite 
prairie à l’angle du pignon du cité;

Que ce passage était recouvert de cendrée et fermé aux deux 
extrémités par des barrières;

Attendu que le cité s’est permis, sans l'assentiment des deman
deurs, de supprimer le dit passage en en offrant un autre plus 
long et plus incommode;

Attendu que la largeur du passage a été considérablement dimi
nuée par le défendeur à l’entrée de la prairie par la création en 
cet endroit d’une fosse à fumier ayant plus de deux mètres de 
côté ;

Attendu que la défructuation de la prairie se faisait avec voi
tures, chevaux et bestiaux, ce qui est posé en fait avec offre de 
preuve en cas de dénégation, et que ce mode de jouissance n’est 
plus aujourd'hui possible à cause de cet état de choses; qu'il y a 
donc lieu de rétablir les lieux dans leur pristin état en rétablissant 
le passage en ligne directe, en supprimant la fosse à fumier, etc;

Par ces motifs, plaise à M. le juge de paix dire et déclarer 
pour droit qu’il y a destination du père de famille ou tout au 
moins lieu à l’application de l’article 694 du code civil ([liant h 
l’assiette du passage en ligue directe; dire, en conséquence, que 
le défendeur sera tenu de rétablir la partie du passage supprimée; 
d’y remettre les barrières et de faire disparaître la fosse à fumier, 
ou tout au moins de la déplacer, de façon à laisser un passage 
suffisant pour voitures, chevaux et bestiaux; dire, etc. »

Le Tribunal de paix a rendu le jugent un suivant ;
Jugement. — « Quant au passage :
<c Attendu que la destination du père de famille ne forme titre 

que pour l’acquisition des servitudes continues et apparentes; 
qu’il ne peut en être question dans l’espèce;

« Attendu que l’article 694 du code civil ne doit non plus 
recevoir ici son application, les deux fonds servant et dominant 
n’ayant jamais appartenu au même propriétaire ;

« Attendu que la question à résoudre se pose comme suit : 
Les demandeurs ayant leur fonds enclavé, par quel endroit 
peuvent-ils réclamer passage sur le fonds du défendeur pour 
défructucr (art. 68-2 du code civil)?

« Attendu qu’il résulte de notre procès-verbal de visite des 
lieux que le défendeur a reconnu que du temps où il était loca
taire de Colson, auteur des demandeurs, il avait, avec l’autorisa
tion de celui-ci, établi un chemin cendré dans son jardin, se fer
mant à front de roule au moyen d’une barrière; que depuis qu’il 
était devenu propriétaire de la maison par lui auparavant louée 
et du jardin y attenant, il avait fait disparaître celte barrière et 
le chemin cendré qu’il avait incorporé à son jardin ;

« Attendu que, sans méconnaître le droit de passage des de
mandeurs, le défendeur prétend qu’ils défructueront leur fonds 
en passant en face de sa demeure ; qu’il change ainsi l’assiette 
du passage ;

« Attendu que, pour régler par où doit passer le propriétaire 
du fonds enclavé pour aboutir à la voie publique, on doit mettre 
en regard l’article 683 du code civil, qui dit : « Le chemin doit 
« être régulièrement pris du côté où le trajet est le plus court du 
« fonds enclavé h la voie publique » et l’article 684 du code civil 
qui ajoute : « Néanmoins il doit être fixé dans l’endroit le moins 
« dommageable il celui sur le fonds duquel il est exercé » ;

« Qu’il résulte donc de l’esprit et de la combinaison de ces 
deux articles qu’en règle générale, le chemin le plus court doit 
être réclamé par le propriétaire du fonds dominant comme pré
sentant souvent moins de préjudice et d'inconvénient, mais que 
si le propriétaire du fonds servant possède une partie de son héri
tage qu’il est moins fâcheux de sacrifier, qu’il peut livrer sans 
perle ni dommage, alors il est en droit de contraindre le pro
priétaire du fonds dominant de s’en servir pour s’en faire un 
passage ;

« Que ce n’est pas la commodité de celui qui ne tient son droit 
que de la situation défectueuse de son héritage qui doit guider le 
juge, mats bien le moindre préjudice que doit éprouver celui qui 
est forcé de fournir passage ;

« Attendu que, dans l’espèce, le chemin en ligne directe, re
vendiqué par les demandeurs, est pris dans un jardin potager de 
très petite étendue et d’une utilité incontestable pour le défen
deur, tandis que le passage que celui-ci offre aux demandeurs 
doit s’exercer par sa cour sans inconvénient pour lui;

« Qu’il est donc équitable de décider que les prétentions des 
demandeurs ne sont pas fondées ;

« Quant à la fosse à fumier :
« Attendu que les demandeurs se plaignent de ce que le défen

deur aurait établi une fosse à fumier sur l’emplacement du pas
sage, de telle façon qu’il serait diminué et entravé;

« Attendu que cette fosse n’enlève pas complètement l’accès à 
la prairie des demandeurs;

« Attendu que, pour en ordonner la suppression, la question 
de la largeur du passage devrait être définitivement résolue; que, 
ni dans l’exploit introductif d’instance, ni dans les conclusions 
des parties ne se trouvent les éléments suffisants pour dire quelle 
largeur de terrain le défendeur devra laisser à la disposition des 
demandeurs; que ceux-ci demandent bien à établir « que la dé- 
« fruetuation de la prairie se faisait avec voitures, chevaux et 
« bestiaux », mais que ce fait t.’est ni pertinent, ni admissible, 
étant la conséquence de la tolérance plutôt qu'un droit;

« Attendu que la largeur du passage dû à un fonds enclavé est 
essentiellement variable et s’établit en raison des besoins et né
cessités momentanées du fonds dominant, ainsi qu'en raison de 
l’indemnité convenue entre pat tics et préalablement payée ;

« En ce qui concerne, etc. ;
« Par ces motifs, Nous, juge de paix, disons pour droit que le 

passage dû par le défendeur aux demandeurs pour cause d’en
clave est et demeure fixé à l’endroit où il s’exerce actuellement, 
c’est-à-dire en suivant le long du terrain du défendeur l’ancienne 
route de Charleroi à Namur, en tournant, etc.; disons pour droit 
que la largeur du terrain sur lequel la servitude doit s'exercer ne 
peut, dans l’état de la cause, être fixée ; qu'elle dépend des besoins 
momentanés du fonds dominant et conséquemment qu’il est im
possible de dire si la fosse à fumier est une entrave au passage 
dû aux demandeurs; admettons le défendeur à établir, etc. ; 
réservons à statuer sur les frais et dépens de l’instance... » (Du 
31 décembre 1887.—Plaid. MMes A. Grégoire c. Victor Cornu..)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
D e u x iè m e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . V a n d e n  P e e re b o o m .

2 7  d é c e m b r e  1 8 8 6 .

MOTIFS DES JUGEMENTS. —  ABUS DE CONFIANCE. —  FIN 
DE NON-RECEVOIR. —  FOI DUE AUX CONDITIONS. 
APPRÉCIATION SOUVERAINE. —  PERSONNE INTERPOSÉE. 
DÉPÔT. —  DÉTOURNEMENT. —  DOMMAGE.

Justifie la rcctvabilité de l’action en restitution intentée par le 
mandant, et motive suffisamment le rejet des fins de non- 
recevoir tirées de l’illégalité de son titre, l'arrêt qui reconnaît à 
un mandant la qualité de détenteur de la etiose confiée h. la 
garde du prévenu, et décide que ce dernier est sans qualité 
pour critiquer le titre en vertu duquel le mandant détenait la 
chose.

L'arrêt qui décide que la réintégration du mandant dans la dé
tention des choses détournées est le seul moyen de réparer à son 
égard le dommage éprouvé, rejette par cela même toutes fins de 
non-recevoir tirées de conventions de garantie, et il ne mécon
naît pas la foi due à ces conventions lorsqu’il en interprète les 
termes.
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Le juge du fond apprécie souverainement qu’un évêque agit en ju s
tice comme personne privée, et non comme personne interposée, 
qu’il avait la détention de la chose confiée au prévenu et que 
celui-ci, en la détournant, a causé au mandant un dommage 
personnel.

(BERNARD C. DU ROUSSEAUX.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrê t de la cour 
d’appel de Bruxelles du 1er juillet 1886 et rapporté dans 
notre recueil en 1886, p. 1067.

Arrêt. — « Sur les trois premiers moyens réunis, déduits : 
« Le premier, de la violation de l’article 97 de la Constitution, 

défaut de motifs, en ce que l’arrêt attaqué écarte, sans motifs, la 
fin de non-recevoir développée dans la conclusion additionnelle 
(Iu demandeur, sublilteris a, b, c, d, e et /’.-

« Le deuxième, de la violation de l’article 97 da la Constitu
tion, en ce que l'arrêt écarte, sans motifs, la fin de non-recevoir 
présentée par le demandeur en cassation, et fondée sur ce que la 
partie civile garante de Dumont, l'était aussi devenue de Bernard à 
cause de la garantie donnée pa- Dumont à Bernard; et, en tant 
que de besoin, violation des articles 1134, 1317, 1318 et 1319 du 
code civil, en ce que l’arrêt a méconnu la foi due aux conventions 
versées aux débats :

« Le troisième, delà violation de l'article 97 de la Constitution, 
en ce que l’arrêt attaqué n’a pas rencontré le moyen présenté sub 
littera h de la conclusion additionnelle, h savoir que des agisse
ments illicites et posés en vue de frauder les lois ne confèrent aux 
parties qui s'v livrent aucun droit civil, ni aucune action en 
justice :

« Attendu que, parmi ses motifs longuement développés, l’ar
rêt attaqué énonce, entre autres, que Bernard a été convention
nellement chargé, dans un but déterminé, de la garde des valeurs 
litigieuses par Du Kousseaux, qui en avait h ce moment la déten
tion ; que Bernard a été à cet égard, le mandataire de Du Rous- 
seaux; qu’il est inutile de rechercher l’origine et les caractères de 
cette détention, puisque Du Kousseaux demande uniquement à 
être replacé dans la situation où il se trouvait lorsqu’il a été vic
time du détournement, en vertu du principe spoliâtes ante• omnia 
r e s l i t u e n d u s  ; que c’est là, en effet, le seul moyen de faire dispa
raître, vis-à-vis de Du Kousseaux, les conséquences préjudiciables 
du délit imputé b Bernard, conséquences dont Du Kousseaux a le 
droit de demander réparation, aux termes des articles 191 du 
code pénal et 3 de la loi du 17 avril 1878 ;

« Que l’arrêt déclare encore que des principes du code civil en 
matière de mandat et de dépôt, et notamment de l’article 1938, il 
résulte que celui qui reçoit une chose à titre de mandat est un 
détenteur précaire, sans qualité pour critiquer le titre de celui 
qui lui a donné mandat de la garder pour lui ;

« Attendu que ces considérations, qui justifient la décision sur 
la recevabilité de l’action de la partie civile, rencontrent aussi 
directement les exceptions tirées du défaut de qualité de celle-ci, 
opposées en conclusions par le demandeur, objet des premier et 
troisième moyens du pourvoi, et qu'il fonde sur ce que Du Kous
seaux n’a pu transmettre à Bernard une détention qu’il ne possé
dait pas lui-mêine, et sur ce que la remise des valeurs dont il 
s’agit à Bernard, acte illégal et destiné à frauder la loi, n’a pu 
créer un mandai dont la violation constituerait un délit;

« Qu'elles motivent donc suffisamment le rejet de ces excep
tions ;

« Attendu que ces mêmes considérations sont encore des mo
tifs suffisants du rejet d’une autre fin de non-recevoir qui fait 
l’objet de la première branche du deuxième moyen, et que le 
demandeur déduisait, dans ses conclusions d’appel, de ce qu'aux 
termes de certaines conventions avenues en 1882 et 188-1 entre 
Bernard et Dumont et entre Dumont et Du Kousseaux, ce dernier 
devrait être considéré comme ayant garanti Bernard contre ses 
propres réclamations ;

« Qu’en effet, si, comme le dit l'arrêt attaqué, toute personne 
lésée par un détournement frauduleux a le droit d’en réclamer la 
réparation, et si la réintégration de Du Rousseaux dans la déten
tion des valeurs détournées est le seul moyen de réparer à son 
égard le dommage éprouvé, cette exception de garantie, devait 
être repoussée, et les conventions invoquées écartées du débat ;

« Attendu, quant à la deuxième branche du deuxième moyen, 
que, loin de méconnaître la foi due aux prédites conventions, 
l'arrêt attaqué, indépendamment des motifs rappelés ci-dessus 
pour en refuser l’application, déclare y joindre ceux donnés par 
les premiers juges pour établir l’existence du délit ; et parmi 
ceux-ci se trouvent, sous les lettres g, h, i. /, un examen et une 
interprétation de la convention de 1882, et. comme conséquence 
aussi, de celle de 1881 ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que l’arrct attaque n’a

contrevenu ni à l’article 97 de la Constitution ni aux autres arti
cles cités ;

« Sur le quatrième moven, accusant la violation des articles7 H , 
721, 1101, 1108, 1119/1120, 1121, 1122, 1317, 1319 et 198-1 
du code civil combinés, en ce que l’arrêt attaqué a admis comme 
partie civile un évêque, qui estait en justice, à titre de ses fonctions, 
c'est-à-dire un incapable :

« Attendu que l’arrêt attaqué constate souverainement que la 
partie civile « agit comme personne privée, comme citoyen belge, 
« en qualité de détenteur des documents, titres et valeurs détour- 
« nés par le prévenu, et comme personnellement responsable 
« vis-à-vis des tiers » ;

« Que ce moyen manque donc de base en fait;
« Sur le cinquième moyen, déduit de la violation des articles 

1108, 1131 et 1133 du code civil, en ce que l’arrêt attaqué a 
accueilli l'action de la partie civile, bien que la détention de celle- 
ci ait une cause illicite et contraire aux lois:

« Sur le sixième moyen : Violation des articles 1313, 896, 
911, MOI, 1108 du code civil, -491 du code pénal et 3 de la loi 
du 17 avril 1878 combinés, en ce que l’arrêt attaqué proclame que 
celui qui reçoit une chose à litre de mandat est un détenteur pré
caire, sans qualité pour critiquer le titre de celui qui lui a donné 
mandat de la garder pour lui, le mandant fût-il même personne 
interposée :

« Attendu (pie ces deux moyens ne pourraient être recevables 
(pie si l’arrêt attaqué avait reconnu, comme le soutien le deman
deur, le caractère illicite ou illégal de la détention des valeurs 
litigieuses par Du Kousseaux avant le détournement imputé 
à Bernard, et s’il avait déclaré le défendeur personne interposée 
quant à la détention de ces valeurs;

« Que, loin de constater cette illégalité de la détention et celte 
qualité de personne interposée chez le détenteur, l’arrêt, repous
sant les prétentions du demandeur à cet égard, constate en fait 
que la partie civile avait la détention des valeurs avant leur 
détournement; que ce délit lui a causé un préjudice, et que, sans 
devoir actuellement rechercher ni l'origine et les caractères de 
cette détention, ni la personne qui serait propriétaire des valeurs, 
il y a lieu, aux termes des articles 491 du code pénal et 3 de la 
loi du 17 avril 1878. de la réintégrer dans celle détention telle 
qu'elle existait avant le délit, et ce, à titre de réparation du dom
mage éprouvé ;

« Attendu que celte décision, basée exclusivement sur une 
appréciation souveraine des faits de la cause, contraire à celle 
qu’en faisait et qu'eu fait encore le demandeur, n'implique aucune 
contravention aux articles cités, dont elle ne méconnaît nullement 
les dispositions ;

« Ht attendu, en ce qui concerne l'action répressive, que 
toutes les formalités substantielles ou prescrites à peine de nul
lité ont été observées, et que la peine légale a été appliquée aux 
faits déclarés constants;

« Par ces motifs, la t'.our ouï M. le conseiller De Le Court en 
son rapport, et sur les conclusions conformes de M. Mf.lot, pre
mier avocat général, rejette... » (Du 27 décembre 1886. — Plaid. 
MM. Di; Mot. Paul Gilbert, De Becker et De Lantsheeiie.)

ACTES OFFICIELS.
Justice i>k paix. — Juuk suppléant. — Nomination. Par arrêté 

royal du 3 novembre 1888, M. Yanden Bogaerde, industriel à Ise- 
ghem, est nommé juge suppléant à la justice de paix de ce canton, 
en remplacement de M. Declercq, décédé.

J ustice de paix. — J lce suppléant. — Nomination. Par 
arrêté royal du 3 novembre 1888, M. Faict, avocat à Thielt, est 
nommé juge suppléant à la justice de paix de ce canton, en rem
placement de M. Mulle, démissionnaire.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 3 novembre 1888. 
M. Thys, candidat notaire à Beverst, est nommé notaire b la rési
dence de Necrhaeren, en remplacement de M. Weustenraad, 
décédé.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 3 novembre 1888, 
M. lluskin, docteur en droit et candidat notaire, greffier b la jus
tice de paix du canton d’Andenne, est nommé notaire b la rési
dence de Havelange, en remplacement de M. Godefroid, décédé.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 3 novembre 1888, 
M. lluybrechls, candidat notaire b Scbaerbeek, est nommé 
notaire b la résidence de Thorembais-les-Béguines, en remplace
ment de M. Collette, décédé.

A llia n c e  T y p o g r a p h iq u e , r u e  a u x  C h o u x , 37, à B r u x e l le s .
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et demandes 
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à M. PA  Y EN, avocat, 
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DROIT ADMINISTRATIF.
EXPROPRIATION PAR ZONES.

“ L'expropriation par zones atteint tous les iinmeu- 
« blés compris dans le périmètre des travaux projetés, 
•> même ceux qui ne laissent rien à désirer au point de 
« vue de la salubrité.

” Que faut-il entendre, dans l'article 1er de la loi du 
« 1er juillet 1858, par en sem b le  de t r a v a u x ?

” La circonstance que l’expropriation d'un immeuble 
» déterminé laissera à l’expropriant un bénéfice c e r ta in
- par la revente des excédents de cet immeuble tombant
- en dehors de l'alignement à décréter, n’est pas obsta- 
» tive à l’expropriation par zones.

•• L’autorité supérieure appelée à décréter pareille 
’> expropriation ne doit pas s’arrêter devant l’opposition 
» d’un particulier, basée sur ce que la partie expro- 
» priante est en aveu qu’elle doit bénéficier sur la re- 
’> vente partielle de son immeuble; il y a lieu, en effet, 
» d’envisager les travaux projetés dans leur ensemble 
» et si leur coût présumé n’est pas inférieur au bénéfice 
» global et probable à résulter de la revente des ter- 
” rains non utilisés, l’expropriation par zones est légi- 
» time. ”

Ces diverses questions ont été soulevées à l’occasion 
d’un de ces grands travaux d’utilité publique actuelle
ment en voie d’exécution dans la ville de Garni. Elles 
ont fait, de la part de M. l’avocat Montigny , l’objet d’un 
rapport adressé au conseil communal au nom des com
missions des finances et du contentieux réunies.

Ce rapport, que nous trouvons au bulletin des séances 
du dit conseil (année 1887, p. -131) et dont les conclu
sions ont été ratifiées par cette assemblée et par le gou
vernement, examine et discute avec autorité les diverses 
propositions du sommaire. Nous croyons que nos lec
teurs nous sauront gré de mettre ce document sous 
leurs yeux:

« L’enquête de commodo et incommodo qui a été ouverte sur 
le projet, que vous avez voté dans une de vos dernières séances, 
d’établir le long de la rive gauche du lîas-Escaut un quai allant 
de la place de l’Évêché jusqu'au pont du Pas et de combler, pour 
le convertir en rue, le cours d’eau dit Saint-Jean, a soulevé de la 
part d’un sieur Yergauwen, propriétaire du pensionnat de Saint- 
Liévain, une opposition basée sur des considérations qui sont la 
négation du texte et de l’esprit des lois sur l’expropriation par 
zones des f cr juillet -1858 et la  novembre 18G7.

Avant de discuter en déiail les motifs que l’opposant fait valoir, 
il importe de bien préciser le travail qu'il critique et dont la réa
lisation doit entraîner la cession partielle de son immeuble.

Le conseil a été unanime pour voter l'assainissement du quar
tier limité par les rues de la Tour rouge, la rue d'Argent et le 
Bas-Eseaut. Le nouveau quai, qui le contournera, sera relié h la

rue de la Tour rouge par une rue nouvelle b établir diagonale- 
ment à travers le quartier et qui empruntera, entre autres, tout le 
lit du tronçon de cours d’eau situé en cet endroit. Le comblement 
de ce fossé, qui est une cause permanente d'insnluorité, s’impose. 
L’est d’ailleurs le premier jalon d’un travail plus considérable, 
qui aura pour effet d'assainir et de transformer le dédale de 
ruelles et d’impasses infectes comprises entre la rue Saint-Georges, 
le fossé d’Othon et la rue de la Tour rouge.

L’établissement de cette rue nouvelle qui, sur la moitié de sa 
longueur, longera de vastes terrains appartenant à l'opposant et 
aujourd'hui impropres b la bâtisse, nécessitera sur les dits ter
rains l'emprise d’une lisière d’environ un mètre de largeur; et 
comme il serait souverainement injuste que le sieur Yergauwen 
empochât lu plus-value b résulter pour ses terrains des sacrifices 
b faire par la ville pour la transformation de ce quartier, vous 
avez décidé, comme vous eu aviez le droit, de comprendre dans 
l'expropriation une zone d’une quinzaine de mètres de profon
deur, b emprendre du restant de la propriété de l’opposant, et 
qui est destinée b recevoir des constructions particulières com
prises dans le pian général des travaux projetés.

Le projet ne constitue donc qu'une application élémentaire de 
la législation sur l’expropriation par zones, qui a eu pour but de 
faciliter aux communes l'exécution des travaux d’assainissement 
et de transformation, en leur permettant de récupérer une partie 
de la dépense b faire par la revente des terrains dont la valeur 
s’est accrue parues travaux.

Aux yeux de l’opposant, l’expropriation de son immeuble au 
delà de ce qui serait nécessaire b l'établissement de. la rue, serait 
illégale, parce que cette combinaison lui enlèverait un bénéfice 
considérable qu'il pourrait réaliser sans bourse délier aux dépens 
de la caisse communale.

Comme tous les Belges sont égaux devant la loi, il nous paraît 
impossible que l'autorité supérieure puisse s’arrêter un instant b 
une opposition qui s'inspire de sentiments aussi égoïstes et se 

, hase sur des raisons aussi peu fondées. Elle assumerait en le fai
sant une très grande responsabilité, car le travail décrété forme 
un ensemble indivisible tant au point de vue de la transformation 
du quartier qu'au point de vue de la combinaison financière des
tinée b réaliser cette entreprise. Ce travail est de la dernière 
urgence : si l'on ne met pas vigoureusement la main b l'œuvre, 
nous perdrons de nouveau une campagne, et nous serons con
damnés, au grand danger pour la santé publique, b voir une 
année encore b sec le lit du Bas-Escaut.

L’opposant essaie vainement de contester qu’il s’agirait dans 
l'occurrence d'un ensemble de travaux légitimant une expropria
tion par zone, sous le prétexte que certains immeubles contigus 
et sur le même alignement ne sont pas compris dans l’expropria
tion.

La création de la nouvelle rue forme avec l'établissement du 
quai un ensemble de travaux dont les diverses parties concourent 
au même but : l’assainissement et la transformation d’un quartier. 
Si ce projet ne comprend pas les maisons contiguës, situées 
d'ailleurs sur l’alignement, c’est que leur démolition et la revente 
du terrain sur lequel elles se trouvent, grèveraient l’opération 
d’une charge que les finances de la ville ne lui permettent pas de 
couvrir.

Cette considération répond déjà b la seconde critique de l’oppo
sant, qui soutient qu'il ne s’agit ni d'assainir ni d’améliorer, parce 
que l’on conserve ces maisons prétendument insalubres.

En effet, de ce que le projet serait meilleur, mais plus onéreux 
en y comprenant les immeubles visés par l'opposant, il ne s’en
suit nullement que dans les limites dans lesquelles nous avons 
été forcés de rester, ce travail ne constitue pas b la fois une œuvre
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d’assainissement et d'amélioration. Le eomblementdu cours d’eau 
dans lequel se déversent aujourd'hui tous les résidus liquides 
et infects du quartier, est une mesure d'hygiène qui, combinée 
avec l’expropriation de la tannerie f.oppens, exercera la plus heu
reuse influence sur la salubrité de ce quartier.

Il est très vrai, ainsi que l’allègue l’opposant, que ces terrains 
ne sont pas insalubres; mais qu’importe, s’ils sont situés dans un 
milieu qui, pour être assaini, exige leur expropriation !

Pour échapper b l’expropriation par zones, l'opposant no se 
borne pas à contester contre toute évidence l'existence d'un plan 
général; mais il soutient,ce qui est faire le procès à la loi, que la 
partie de ses terrains non destinée b un usage public ne pourrait 
être emprise, parce qu’il lui aurait été otlerl de la racheter ulté
rieurement de la ville avec la plus-value que celle-ci y aurait don
née par ses travaux.

Nous ne ferons pas à ce soutènement l'honneur d’une réponse, 
car l’expropriation par zones deviendrait impossible si elle devait 
se limiter aux bâtiments insalubres et aux terrains destinés à des 
voies de communication ou d’autres usages publics ; nous nous 
bornerons b faire remarquer, b l’encontre des phrases alignées 
par l'opposant, que la loi de 1867 a eu précisément pour but de 
dissiper le doute que celle de 1838 avait fait naître, et d’étendre 
d’une manière expresse le système des expropriations par zones 
au delà des strictes exigences de l'hygiène, pour améliorer et 
transformer les quartiers.

L’opposant allègue que l’expropriation par zones n’a d’autre 
but (pic de battre monnaie à ses dépens, sous le prétexte (pie le 
bénéfice que ferait la ville sur la revente de ses terrains serait 
supérieur b la dépense de la création de la nouvelle rue qui doit 
mettre ces terrains en valeur.

Il y aurait beaucoup b rabattre des calculs de l’opposant, spé
cialement en ce qui concerne le comblement du cours d'eau, car 
si, ainsi qu’il l’allègue, ce comblement s'effectuera gratuitement b 
l’aide des terres b provenir du déblaiement des quais, il est cer
tain que cette facilité donnée aux entrepreneurs diminuera la 
dépense générale des travaux de terrassement. Cette coïncidence 
prouve l’étroite connexité' existant entre les diverses parties du 
projet, et vient renforcer les raisons que nous avons fait valoir 
plus haut pour réfuter la prétention qu’il ne s’agirait pas d'en 
travail d'ensemble.

Mais admettons avec l'opposant que cette partie du projet qu'il 
combat, la création d’une rue sur le lit du cours d’eau, doive 
laisser un bénélice; il serait encore inexact de soutenir que ce 
bénéfice serait réalisé aux dépens de l'apposant, puisque l'expro
priation lui assure une juste et préalable indemnité, proportion
née b la valeur de son bien au moment où il en sera dépossédé.

Ce qui serait injuste, c’est que l’opposant profitât de la plus- 
value que la ville aurait donnée b ses terrains par un ensemble 
de travaux qui, déduction faite de toutes les rentrées, entraîne
ront encore un grand sacrifice pour la caisse communale.

C’est pourj prévenir cette iniquité et favoriser la transformation 
des communes, antérieurement enrayée par une législation trop 
étroite, que les lois de 1838 et de 1867 ont été successivement 
promulguées. L’exposé des motifs de cette dernière loi, les rap
ports faits au nom de la section centrale tant b la Chambre des 
représentants qu’au Sénat, et les circulaires ministérielles qui ont 
commenté cette loi, ne laissent pas l’ombre d'un doute b cet égard, 
ainsi que nous le verrons plus loin.

Ce n'est pas sérieusement, croyons-nous, que, pour conserver 
la partie de son immeuble comprise dans le projet, l’opposant 
soutient que cette partie, loin de gagner en valeur, sera dépréciée 
par l’ouverture de la nouvelle rue, car un terrain qui a assez de 
profondeur pour y élever des maisons, mais qui est sans accès b 
la voie publique, le long d’un cours d’eau infect et dans un quar
tier insalubre, doit nécessairement acquérir une valeur notable
ment supérieure lorsqu'une belle et large rue vient remplacer ce 
cours d’eau et donner front b rue b des terrains précédemment 
enclavés.

L'opposant essaie de démontrer que le projet, en tant qu’il 
comporte l'expropriation pour la revente de partie d'un immeuble 
non insalubre, serait contraire b la loi, et b l’appui de sa thèse il 
invoque : 1° utv' déclaration faite parM. D’Ei.hoingne, rapporteur 
de la loi de 1867, b la séance du 23 mai 1867, et 2° une réponse 
donnée b une interpellation par M. Yaxuen Peereboom, ministre 
de l’intérieur, b la séance du 6 novembre 1867. Ces déclarations 
ne prêtent aucun appui aux prétentions de l’opposant : M. D’Ei,- 
houxgxe s’est borné b dire que « l’on ne pourra abuser de Tex
te propriation par zones, que spécialement on ne pourra y recourir 
« uniquement pour regagner sur la revente des terrains et rétablir 
« ainsi l’équilibre du budget. » Cela est de toute évidence ; mais 
le travail qui nous occupe, pris dans son ensemble, conslitne t il 
de la part de la ville une spéculation pour restaurer nos finances? 
11 serait ridicule de le prétendre.

Quant au ministre de l'intérieur, dont l’opposant invoque l’au
torité, a-t-il soutenu, comme on l’insinue, que les propriétés éta
blies dans de bonnes conditions de salubrité, mais comprises 
dans le quartier b transformer ne pourraient être atteintes par 
l’expropriation? En aucune façon. C'est le contraire que l'honora
ble M. Vaxoex Peereboom a soutenu, et c’est le résultat contraire 
que la loi de 1867, présentée par M. Y anden Peereboom, a eu 
pour but de légitimer : l'exposé des motifs, après avoir rappelé 
que le but de la loi de 1837 « était de permettre aux communes 
« de trouver dans la revente des terrains situés en dehors de la 
« voie publique une partie des ressources qu’exigeaient les tra
it vaux d’assainissement et de faciliter ainsi l’exécution de ceux- 
ci ci », ajoute ce qui suit :

« Dans la pratique cependant, la loi du 1er juillet 1838 ne pro
ie duisit pas tous les effets qu’on s’en était promis. Les termes en 
« furent interprétés d’une manière étroite, et les administrations 
« communales ne purent l’appliquer aussi souvent qu’elles Tau- 
« raient voulu. On considéra la loi comme ayant l'assainissement 
« des parties insalubres des villes pour seul et unique but, et, par 
« une déduction rigoureuse, on en subordonna l’application à la 
« condition que tous les immeubles compris dans le plan des tra- 
« vaux projetés fussent entachés d'insalubrité. 11 suffirait donc 
« qu’une partie des propriétés comprises dans le périmètre des 
« travaux fût jugée salubre, pour que lu loi fût déclarée inappli- 
« cable... »

lit plus loin l'exposé des motifs ajoute :
« L’article T'r renfermant la disposition essentielle du projet 

« de loi, il est bon de rappeler sommairement ici les difficultés 
« pratiques qui se sont présentées et la solution que nous propo- 
« sons d’y donner.

« La loi de 1838, nous l’avons déjà dit, est entendue de telle 
« façon qu’elle est déclarée inapplicable dès l'instant où dans les 
« terrains qu'il s'agit d'exproprier se trouvent des parcelles dont 
« l’insalubrité ne peut être établie.

« Des travaux de voirie d’une haute utilité ont été arrêtés par 
« cette interprétation restreinte qu’on a donnée b la loi.

« En adoptant l'article l l'r du projet de loi, pareil inconvénient 
« n’est plus b craindre. »

Voilà comment s’exprimait M. V a x ije n  P e e r e b o o m  pour justifier 
la présentation du projet de loi.

M. D'Ei.iiorxGXE, dans son rapport au nom de la section cen
trale, ne fut pas moins formel sur le but et lu portée de la nou
velle loi :

« Celte portée trop restreinte de la loi a entraîné l'interpréta
it lion plus restrictive encore de ses termes. Ainsi, ou n’a admis 
« l’application de la loi que quand il s’agissait d'assainir, non 
« une partie, mais la totalité, c’est-à-dire toutes les parties d’un 
« quartier insalubre. Ainsi encore, on a subordonné l'application 
« de la loi à la condition que tous les immeubles compris dans 
« le plan des travaux fussent tous, sans exception, affectés (fin
it salubrité; si une partie des propriétés rentrant dans le péri- 
« mètre des travaux n'était pas considérée comme insalubre, on 
« refusait l'expropriation... La loi du l 1'1juillet 1838, resserrée 
« ainsi par la détinition trop étroite de son objet et par l'inter- 
« prétation trop pointilleuse de ses dispositions, ne répondait 
a plus ni à la pensée du législateur, ni aux nécessités, devenues 
« si évidentes et si pressantes, de la situation des grandes agglo- 
« méralions urbaines. De là le projet de loi... »

Et au Sénat, M. Darbansox, rapporteur de la section centrale, 
disait b son tour :

« D’autre part, une interprétation restrictive, en présence de 
« certains termes, équivoques peut-être, est venue renchérir 
« encore sur la limitation déjà fâcheuse de la disposition légale. 
« Dans la pratique, on a soutenu que la loi n'avait en vue que 
« l’assainissement de quartiers insalubres dans ta totalité de t’en- 
« semble qui les compose; qu'elle devrait être sans application 
« lorsqu’il ne s’agissait que d’améliorer, en le purifiant, un quar- 
« lier infect ou dangereux dans une de ses parties seulement... 
« Ainsi interprétée et avec toutes ces entraves, la loi de 1838 
« devenait stérile...; les entreprises les plus utiles étaient frap- 
« pées d'interdit; toutes les tentatives venaient échouer devant 
« les objections et les obstacles qu’on leur opposait. »

Aucun doute n’est donc possible sur l'intention du législateur. 
En votant la loi de 1867, c’est-à-dire en autorisant l'expropriation 
par zones pour améliorer un quartier, il a eu précisément pour 
but de permettre aux communes d'acquérir tous les immeubles 
compris dans le périmètre des travaux, même ceux ne laissant 
rien à désirer au point de vue de la salubrité.

Il ne s’est pas dissimulé que la revente de certaines zones ex
propriées pouvait, par la plus-value acquise parles travaux, don
ner un bénéfice; mais il a repoussé la proposition, qui avait 
surgi au sein de la section centrale, d'associer les expropriés au 
partage de ce bénéfice. « La section centrale, disait le rapporteur,
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« n’a pu admettre qu’une pareille combinaison fût admissible, 
« puisqu’elle détruirait toute l'économie, et l’on peut dire le prin- 
« ripe, même de la loi. Rien d'ailleurs ne serait moins rationnel 
« et moins juste. Il peut se faire qu'il y ait plus-value des zones 
« sans que le travail d’ensemble se solde par un bénéfice. En 
« thèse générale, il est permis d'affirmer qu’il n’v aura jamais ou 
<t presque jamais bénéfice en fin de compte, el que tout travail 
« d’assainissement se soldera par des sacrifices pour la commune, 
« sacrifiées que la revente des zones parviendra seulement à atte- 
« nucr. »

Et, dans une autre partie de son rapport, l’cminent juriscon
sulte, revenant sur la même idée, détruit en quelques lignes 
toutes les arguties accumulées par l’opposant pour s'enrichir aux 
dépens de la caisse communale. « liais en étendant, dit-il, le 
« cercle de l’expropriation, on la rend moins onéreuse pour les 
« villes. Inexpérience a prouvé que les grands travaux de voirie 
« produisent en général une plus-value des propriétés riveraines. 
« La revente des zones emprises fait profiler la commune de la 
« plus-value immédiate résultant des travaux qu'elle exécute et 
« qu’elle paye. Or, sans cette compensation qui couvrira en partie 
« au moins la dépense, il est impossible que les finances des 
« villes puissent jamais faire face il la masse de travaux que leur 
« assainissement commande.

« Il n’existe aucun motii, ni de justice ni d’équité, d'enrichir 
« les propriétaires en leur laissant le bénéfice de celle plus-value, 
« qui est le fruit des sacrifices faits par la généralité. On leur 
« imposerait de ce chef la charge d’une indemnité (pie rien ne 
« serait plus rationnel et plus légitime. »

Voilà comment s’exprimait M. D’Ei.hoingne, dont l’opposant 
invoque l'autorité !

De tout ce qui précède, vos commissions des travaux et du con
tentieux ont conclu à l’unanimité qu'il n'v a pas lieu de s’arrêter 
à la réclamation du sieur Vergauwen.

Les sieurs Andelhof-Veesaert et Jules Hulin, dont les immeu
bles tombent dans le tracé des travaux projetés, ont au cours de 
l’enquête protesté de leur droit à être indemnisés. Ces protesta
tions sont superflues, la juste et préalable indemnité étant la 
condition sine qua non de la dépossession forcée de la propriété 
privée dans l'intérêt de la collectivité sociale. »

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Première chambre. —  Présidence de M. De Longé, premier président.

18 o c to b r e  1 8 3 8 .

ENREGISTREMENT. —  DROITS DE SUCCESSION. —  HYPO
THÈQUE. —  PRESCRIPTION.

L'action hypothécaire appartenant à la régie de Venregistrement
pour sûreté du recouvrement îles droits de succession, n'est pas
susceptible, de prescription tant que les immeubles successoraux
se trouvent aux mains de l'héritier.

(l.E MINISTRE DES FINANCES C. SERVAES ET TONGI.ET-CHAUDOIR.)

Marie Florquin décède le 17 août 1882, laissant pour 
héritier Georges Renson, lequel est aujourd’hui en fail
lite.

Le 6 novembre 1883, dans le délai établi par l’arti
cle 3, § 2, de la loi du 27 décembre 1817, le fisc fait 
commandement à Georges Renson de payer les droits 
de succession.

Deux immeubles dépendaient de la succession. Renson 
vend l’un de ces immeubles à Servaes, le 21 décembre 
1883, et l’autre à Tonglet, le 28 février 1881.

Le 21 juin et le L’1’ août 1881, l'administration fiscale 
adresse à Renson des commandements à lin de saisie 
immobilière.

Le 17 juillet 1881, elle somme Tonglet de payer les 
droits de succession ou de délaisser 1 immeuble qu’il a 
acquis.

Le 20 août 1884, elle adresse une sommation sem
blable à Servaes.

Opposition a élé faite à ces sommations.

Le tribunal de Isamur a déclaré les commandements 
nuis, par le motif qu’il ne peut plus exister d’hypo
thèque occulte sous le régime de la loi du 1(5 décembre 
1851 (Bei.g . J ud., 1885, p. 4(52).

La cour d’appel de Liège a, au contraire, admis (Belg . 
J ud., 1887, p. 1032, avec l’avis de M. le premier avoccat 
général A. Faidkk) que l’hypothèque occulte du fisc 
existe encore, mais elle a déclaré non recevable l’action 
intentée par l’Ftat aux tiers détenteurs des immeubles, 
en se fondant sur ce que les premiers actes de poursuite 
réelle n’ont eu lieu qu’après l’expiration du délai de 
douze mois, fixé par les articles 3, § 2, et 2(5 de la loi du 
27 décembre 1817.

Pourvoi.
S y s t è m e  d e s  d é f e n d e u r s .  — La loi du 27 décembre 

1817, art. 20, nus 1 et 3, fixe à cinq ans et à deux ans 
la durée de la prescription en  payement des droits, et, 
par son article 3, elle limite à douze mois la durée de 
la prescription de l’action hypothécaire.

L’action hypothécaire peut disparaître sans que l’ac
tion personnelle s’éteigne. Il suit de là que l’interrup
tion de la prescription de l’action personnelle n’inter
rompt pas la prescription de l’action hypothécaire, 
quand même les biens grevés sont demeurés aux mains 
de l’héritier. V. trib. de Dinant, 2 juillet 1859 (Ci.oes et 
B on.ie an , 1859-18(50, p. 3db) ; B a s t in e , D r o i t  f i s c a l ,  
nu 334; R u t g e e r t s , D r o i t s  d e  s u c c e s s io n ,  n° 816; 
Bruxelles, 21 décembre 1887 (Bei.g . J u d ., su  p r i t ,  p. 5(5 7. )

S y s t è m e  d u  d e m a n d e u r .  — D’après les principes 
généraux sur les rapports du créancier avec son débi
teur, les actes conservatoires de l’action personnelle 
ont pour effet de conserver l’action accessoire, l’action 
hypothécaire (Pont, P r i e ,  e t  h y p o l h . ,  n° 1242; L au
rent, t. XXXI, n° 386; conclusions de M. Van Berchem, 
Bei.g . J ud., 1877, p. 1077).

L’article 3 do la loi de 1817 n’a pas dérogé à ce prin
cipe.

Donc, le commandement de payer les droits de suc
cession, adressé le 6 décembre 1883 à l’héritier, a eu 
pour effet d'interrompre la prescription de l'action hy
pothécaire, et les effets de cette interruption sont réglés 
par l'article 26 de la loi de 1817.

Il s’ensuit que les poursuites réelles intentées à Ser
vaes et à Tonglet, le 17 et le 20 août 1881, moins d'un 
an après cet acte interruptif, ont été faites en temps 
utile. Le droit d’hypothèque n’était pas encore périmé à 
cette époque.

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Ar rêt . —  «  Sur l’unique moyen de cassation, signalant la 

violation de l’article 3 de la loi du 27 décembre 1817 et de l’ar- 
liele 108, n" fi, de la loi hypothécaire du 1(5 décembre 1851, en 
ce que l’arrêt attaqué décide que l'hypothèque légale de l’Etat est 
périmée, si des poursuites utiles n’ont été exercecs dans le terme 
de douze mois à partir des délais accordés pour présenter la dé
claration de succession, et que, pour être exercées utilement 
contre les tiers, ces poursuites doivent être dirigées contre les 
biens dont ils sont détenteurs :

« Attendu que, d’après l’article 2093 du code civil, tous les 
biens qui sont en la possession d’un débiteur sont également et 
au même titre le gage de ses créanciers, et qu’il n’y a, sous ce 
rapport, aucune distinction à faire entre ces biens, suivant qu'ils 
sont ou non frappés d'hypothèque;

v Attendu que l’action personnelle atteint tous les biens qui 
sont entre les mains du débiteur; que, par conséquent, l’action 
hypothécaire se trouve comprise dans faction personnelle, dont 
elle n'est qu’un accessoire;

« Attendu, dès lors, que les poursuites qui interrompent fac
tion personnelle, ont pour effet, tant que le debiteur n’a pas 
aliéné les biens grevés d'hypothèque, de conserver le droit réel 
du créancier;

« Attendu que la loi elle-même a reconnu celte indivisibilité 
en disposant que la prescriplion de l'action hypothécaire est 
acquise au débiteur, quant aux biens qui sont dans ses mains 
parle temps lixé pour la prescription des aelions qui donnent 
l'hypothèque ;

« Attendu qu’il résulte du texte même de la loi de 1817, qu’elle 
a maintenu l'application de ces principes dans l'intérêt du fisc ;
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« Qu’il suit de là que, tant que les immeubles successoraux se 
trouvent aux mains de l'héritier, l’action hypothécaire n’étant pas 
encore née, n'est pas susceptible de prescription;

« Attendu qu’il est constaté par les qualités de l’arrêt attaqué :
« 1° que la succession de Marie-Thérèse Florquin s’est ouverte 

le 17 août 1882, et que, dès le 6 novembre 1888, avant l'expi
ration du délai légal, le ministre des finances a fait à Georges 
Renson. son héritier, commandement de payer les droits de suc
cession et l’amende ;

« 2° que Georges Renson n’a aliéné les deux immeubles qui 
dépendaient de la succession, qu’aux dates du 21 décembre 1883 
et du 28 février 1884 ;

« Attendu que ce n’est qu’à partir de ces deux dates respective
ment que l’action réelle contre les tiers détenteurs a pu s’exercer;

« Attendu que, dans l’année, des actes de poursuite réelle ont 
été faits contre les tiers acquéreurs ;

« Attendu quM suit de ces considérations que l’arrêt attaqué, 
en décidant que ces poursuites réelles ont été faites tardivement, 
a contrevenu aux textes cités à l’appui du pourvoi ;

« Par ces motifs, la Gour, ouï M. le conseiller Giron en son 
rapport, et sur les conclusions conformes de Mesdach df, ter 
Kiele , procureur général, casse l’arrêt rendu en cause par la cour 
d’appel de Liège, le 9 juin 1887; renvoie la cause devant la cour 
d’appel de Garni ; condamne les défendeurs aux frais tant de 
l’arrêt annulé que de l'instance en cassation... » (Du 18 octobre 
1888. — Plaid. MMCS Bilaut et G. Lf.ci.ercq c. Van Dievoet.1

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Première chambre. —  Présidence de M. De Longé, premier président.

3 novembre 1887.

APPEL. —  DEMANDE PRINCIPALE. —  ÉVALUATION. —  AP
PRECIATION SOUVERAINE. —  SUCCESSION. —  INVEN
TAIRE. —  HÉRITIER LÉGAL.

La cour d'appel décidé souverainement qu'une demande princi
pale, non évaluée par la loi, n’est susceptible d’aucune évalua
tion, même si l’action porte sur des intérêts pécuniaires. 

L’inventaire peut être requis par tous ceux qui prétendent droit à 
la succession, avant même d’avoir fait valoir leurs prétentions 
par une action en justice.

(SNOECK ET CONSORTS C. DESCLÉF, ET CONSORTS.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 
d’appel de Bruxelles, du 28 avril 1887, que nous avons 
rapporté en 1887, p. (309, avec l'avis de M. l’avocat gé
néral Gilmont.

Arrêt . — « Sur le premier moyen : Violation des articles 1, 
16, 17 et et 33 de la loi du 25 mars 1876 et fausse application 
des articles 33, 36 et 38 de la même loi, en ce que l’arrêt attaqué 
a décidé que l’appel était recevable, alors que, devant le juge du 
référé, la demande, qui était évaluable, n'avait été évaluée par 
aucune des parties :

« Considérant que, suivant l'article 33 de la loi du 23 mars 
1876, le jugement est en dernier ressort, si le litige, non évalué 
par la loi, ne l’est pas non plus par aucune tles parties;

« Considérant que, par exception à cette règle, l’article 36 dis
pose « que les questions d’étal et autres demandes principales, 
« qui ne sont pas susceptibles d’évaluation, ne pourront être ju- 
« gées qu’en premier ressort ; »

« Considérant que la loi n'a pas cru pouvoir définir quelles 
sont les autres demandes non susceptibles d’évaluation;

« Qu’elle ne dit point que ces demandes soient exclusivement 
celles qui, comme les questions d’état, ne concernent que les 
personnes étrangères aux biens ;

« Qu’elle n’interdit pas au juge de déclarer qu’une action por
tant sur des intérêts pécuniaires se refuse, à raison des circon
stances particulières dans lesquelles elle se produit, à toute éva
luation, même approximative;

« Considérant que l'arrêt attaqué a donc pu, en décidant que, 
daus l’espèce, toute base d'évaluation fait défaut, déclarer l'appel 
recevable, sans contrevenir à aucune loi ;

« Sur le second moyen : Violation des articles 819 et 1319 du 
code civil et fausse application de l’article 941 combiné avec l’ar
ticle 909 du code de procédure civile, en ce que l'arrêt décide, 
en presence de simples réserves cl en l’absence de tout conflit 
judiciaire, qu’il sera procédé à un inventaire des biens légués par 
acte authentique aux demandeurs en cassation, à l’exclusion des 
défendeurs :

« Considérant qu'il lésulte des dispositions mêmes invoquées 
par le pourvoi que l’inventaire peut être requis par tous ceux qui 
prétendent droit dans la succession;

« Que la loi n’exige pas que les tribunaux soient déjà saisis de 
leurs [(rétentions ;

« Qu'elle juge qu’il peut leur être utile de requérir un inven
taire avant de les faire valoir par une action en justice ;

« Considérant que l'arrêt attaqué porte : « qu’en faisant des 
« réserves contre le testament qui les exclut et en soulevant le 
« débat relatif à l’inventaire, les défendeurs ont fait acte de pré- 
«■< tendants de l’hérédité ; » qu’il ajoute « que leur qualité d’héri- 
« tiers légaux n’est pas contestée » ;

« Qu’il s’ensuit que le dit arrêt n’est pas contraire aux dispo
sitions sur lesquelles se fonde le pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De Paepe en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Mf.i.ot, premier 
avocat général, rejette le pourvoi; condamne la partie demande
resse à une indemnité de 130 fr. envers la partie défenderesse et 
aux dépens... » (Du 3 novembre 1887. — Plaid. MMes Di'vivier 
c. Edmond P icard.)

COUR D’APPEL DE LIÉCE.
Première chambre. —  Présidence de M. Schuermans, premier président.

6 jan v ier  1887.

JUGEMENT PAR DEFAUT. — DEFAUT FAUTE DE COMPARAITRE.
APPEL. — OPPOSITION.

Est un jugement par défaut faute de comparaître, le jugement 
rendu en matière commerciale en l’absence du defendeur, sur les 
seules conclusions du demandeur, bien qu'un défaut pris pré- 
câlemment contre le défendeur ait été rabattu à une précédente 
audience.

La loi refuse la voie d'appel, lorsqu’il existe une opposition non 
encore jugée.

(DUMONT C. MARÉCHAL.)

Arrêt. — « Attendu que, par exploit de l’huissier Mauguit, 
de Dinant, en date du 30 mars 1883, l'appelant Camille Dumont 
a été assigné à comparaître, le I er avril suivant, devant le tribu
nal de première instance de binant, jugeant consulairement, pour 
s’entendre condamner à payer à l’intimé Alexis Maréchal l’import 
de trois traites acceptées par complaisance par ce dernier et for
mant un chiffre total de 11,000 francs, les intérêts commerciaux 
à partir des échéances respectives et les dépens ;

« Attendu qu’à l’audience du 1er avril, un jugement par défaut 
fut rendu contre Dumont, puis rabattu sur la demande de Mf Pon
celet, avocat-avoué ;

« Attendu que la cause, après avoir subi plusieurs remises, 
fut appelée à l’audience du 8 juillet suivant, et que le tribunal, 
faisant fonctions de tribunal de commerce, prononça un jugement 
par défaut contre Dumont, lequel jugement condamnait ce der
nier à payer à Maréchal le montant des dites traites, avec les inté
rêts commerciaux et les dépens;

« Attendu que ce jugement fut signifié à Dumont le 27 août 
suivant, avec commandement de payer l’import des condamna
tions en principal, intérêts et Irais; et que, suivant procès-verbal 
du 7 septembre même année, l’huissier Mauguit procédait à la 
saisie-exécution des meubles et effets mobiliers de Dumont, lors
que celui-ci forma opposition au jugement par défaut, en faisant 
acier et en signant la protestation suivante : « Que le jugement 
« n’a été pris par défaut que par suite d’un malentendu entre 
« mon avocat, habitant Bruxelles, et l’avocat de binant; qu’au 
i. surplus, ordre d’opposition a été donné ,à l’avocat Poncelet, 
« de binant, aussitôt après la signification du dit jugement, et 
« que, si elle rt’a pas été signifiée, cela ne peut être que par suite 
« de l’absence du dit avocat ; quant aux moyens à faire valoir, 
« pour m’opposer à la dite exécution, je me les réserve devant le 
« juge de référé, etc.

« (Signé) C. Dumont » ;
« Attendu que, par exploit du 12 septembre 1885, signifié par 

l’huissier Mauguit, le sieur Dumont a réitéré son opposition et a 
fait assigner le sieur Maréchal à comparaître, le 18 novembre sui
vant, devant le tribunal de binant, jugeant consulairement, aux 
fins d’entendre déclarer l’opposition recevable ; mettre à néant le 
jugement du 8 juillet, et décharger l'opposant de toutes les con
damnations prononcées contre lui en principal, intérêts et frais, 
avec gain des dépens ;

« Attendu que, par un autre exploit, en date du 30 septembre 
de la même année, Dumont forma une nouvelle opposition au 
jugement du 8 juillet et fit citer Maréchal pour l’audience du
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3 octobre suivant, aux mêmes fins que celles énoncées en l’ajour
nement du 12 septembre;

« Attendu que, par jugement en date du 28 octobre 1883, le 
tribunal de binant, faisant fonctions de tribunal de commerce, et 
appréciant la nature du jugement du 8 juillet, qualifia ce dernier 
de jugement par défaut faute de conclure, déboula Dumont de son 
opposition, le condamna aux dépens et ordonna que le jugement 
attaqué serait exécuté selon sa forme et teneur ;

« Attendu que les questions soumises à la cour sont les sui
vantes : 1° Dumont est-il recevable en son opposition aux arrêts 
par défaut rendus contre lui les 19 et 22 juillet 1886, et l’appel 
du jugement par défaut, du 8 juillet 1883, a-t-il été interjeté en 
temps utile? 2° Y a-t-il lieu de confirmer le jugement en date du 
28 octobre 1883?

« Sur la première question :
« Attendu que l’opposition aux arrêts par défaut est régulière 

en la forme ;
« Attendu qu’il résulte de l’économie des lois de procédure 

que les rédacteurs ont voulu empêcher la coexistence de deux 
voies ordinaires pour faire réformer un jugement ; que, spéciale
ment, en matière civile, l’article 433 du code de procédure, en 
déclarant les appels des jugements susceptibles d’opposition non 
recevables pendant la durée du délai pour l’opposition, a eu pour 
but d’interdire à un plaideur le pourvoi en appel, tant qu’il peut 
user du premier moyen de se faire rendre justice; d’où l’on doit 
conclure à fortiori que la loi refuse la voie d’appel lorsqu’il existe 
une opposition non encore jugée ;

« Attendu qu’il ressort du principe général qui précède que 
Dumont ne pouvait interjeter appel du jugement du 8 juillet 1883, 
avant le jugement de déboulé d’opposition ;

« Attendu que le jugement du 28 octobre 1883 a été signifié 
le 9 janvier 1886 à Dumont, et que ce dernier ayant, dans les 
trois mois, c’est-à-dire le 7 avril suivant, interjeté appel, tant du 
jugement de débouté d’opposition qu'au besoin du jugement par 
défaut du 8 juillet précédent, il s’ensuit qu’il est recevable en son 
dit appel;

« Sur la deuxième question :
« Attendu que les qualités du jugement par défaut du 8 juillet 

1883 mentionnent qu’à l'appel de la cause le défendeur Dumont 
ne s’est pas présenté, ni personne pour lui, et que les motifs 
constatent le même défaut ;

« Attendu, à la vérité, que 51° Poncelet, avocat-avoué, fit, au 
nom du défendeur, rabattre le défaut du 1er avril, et que Dumont 
invoqua un malentendu entre son avocat de Dinant et celui de 
Bruxelles, pour expliquer comment le jugement par défaut du 
8 juillet avait été rendu contre lui ; mais que ces circonstances 
sont sans portée sur le fait que ni le défendeur ni son fondé de 
pouvoirs ne s’est présenté à l’audience du 8 juillet; qu’en réalité, 
le jugement de celte date a été prononcé en l’absence de Dumont, 
sur les seules conclusions de Maréchal; que l’appelant a donc été 
défaillant, et que le jugement revêt le caractère d'un jugement 
faute de comparaître ;

« Attendu que l’opposition à ce jugement était recevable jus
qu’à son exécution ;

« Attendu que l’article 139 du code de procédure civile range, 
au nombre des faits qui prouvent l’exécution d’un jugement, l’exis
tence d’un acte duquel il résulte nécessairement que l'exécution 
a été connue de la partie défaillante; qu’il ressort du texte du 
procès-verbal, en date du 7 septembre 1883, de l’huissier Mau- 
guit, que lorsque celui-ci procédait à la saisie-exécution des meu
bles et effets mobiliers de Dumont, ce dernier a protesté et formé 
opposition au jugement du 8 juillet; d'où la conséquence que 
Dumont connaissait nécessairement la mise à exécution du juge
ment par défaut;

« Attendu qu’il était du devoir de l’appelant de réitérer son 
opposition dans les trois jours, avec exploit d’assignation ; mais 
qu’il n’a renouvelé cette opposition et tait donner citation qu’a 
la date du 12 septembre; que partant l’opposition est, aux ter
mes de l’article 438 du code de procédure civile, censée non 
avenue ;

« Attendu que l’appelant prétend avoir, de commun accord 
avec Maréchal, formé une autre opposition en date du 30 sep
tembre (opposition sur laquelle est intervenu le jugement du 
28 octobre 1883); mais que, loin d’avoir renoncé à toute fin de 
non-recevoir, Maréchal concluait, au contraire, à faire déclarer 
Dumont non recevable en son opposition; qu’enfui cette troisième 
opposition doit être repoussée comme étant tardive ;

« Par ces molits, la Cour, sans avoir égard à toute conclusion 
contraire, reçoit l’opposition formée par l’appelant aux arrêts par 
défaut rendus contre lui les 19 et 22 juillet 1886; déclare rece
vable l’appel des jugements des 8 juillet et 28 octobre 1883 ; dit 
sans intérêt les actes demandés par l’intimé et l’appelant en leurs 
conclusions additionnelles ; confirme le jugement du 28 octobre

1885, en tant qu’il a déclaré l’opposition non recevable et con
damné Dumont aux dépens, et surseoit à statuer sur le surplus; 
fixe la cause au 26 janvier pour conclure et plaider au fond et 
réserve les dépens... » (Du 6 janvier 1887. — Plaid. MMes L. An
dré et De Biri.ei.)

Ob s e r v a t io n . — Un pourvoi a été formé contre cet 
arrêt. Nous reproduirons l’arrêt de la cour suprême 
dans un prochain numéro.

COUR D’APPEL DE GAND
Première chambre. —  Présidence de M. De Meren, premier président.

3 novem bre 1888.

SERVITUDE PERSONNELLE. —  NULLITÉ. — VENTE
d ’im m e u b l e s .

L’on ne peut valablement stipuler que l'immeuble qu'on vend, sera 
à perpétuité un cabaret ou un restaurant et que l’acheteur et ses 
successeurs à perpétuité dans l'occupation de l'immeuble, se 
fourniront de bière à la brasserie du vendeur, qui s’engage pour 
lui et ses successeurs, à perpétuité, d’en fournir au prix cou
rant, et qui, pour lui et ses successeurs, promet que jamais des 
établissements du même genre ne seront érigés sur des terrains 
avoisinants et déterminés.

La nullité de ces stipulations entraîne nécessairement celle de la 
vente même.

(AI.LARD-CAL'WE C. DECI.ERCQ.)

Sur l’appel du jugement du tribunal de Courtrai du 
3 mars 1888, rapporté, s u p r à ,  p. 712, iaCour a statué 
en ces termes :

Arrêt. — « Attendu que le contrat intervenu entre les appe
lants et les intimés, suivant acte en date du 10 octobre 1878 reçu 
par Me Titeca, notaire à llooglede, se compose d’un ensemble 
de stipulations étroitement liées entre elles, et que les princi
paux liens juridiques qu’il tend à créer entre parties sont les 
suivants :

« 1° Les appelants, brasseurs à Roulers, vendent aux intimés 
une parcelle de terrain à bâtir sise à Roulers, à l'angle de la rue 
de la Station et de l’avenue Slatiedreef;

« 2° Les intimés s’engagent à payer aux appelants le prix 
principal de 4,526 francs ;

« 3° Les acheteurs intimés s’engagent en outre :
« a) A bâtir sur le fonds vendu un cabaret ou restaurant;
« b) A se fournir, à perpétuité, dans la brasserie des vendeurs 

ou.de ceux qui exploiteront après lui la dite brasserie, de toutes 
les bières qui seront débitées, consommées ou vendues dans le dit 
estaminet ou restaurant, soit par eux-mêmes, soit par leurs suc
cesseurs et occupants de la dite maison, les vendeurs ou leurs 
fondés de pouvoir, conservant toujours et à perpétuité libre accès 
dans les caves et autres places de la meme maison ;

« c) A payer, pour tout hectolitre de bière dont ils se fourni
raient dans une autre brasserie, une somme de 10 francs à titre 
de dommages-intérêts ; les vendeurs ayant en outre, en cas d’in- 
cxccution de cette stipulation, le droit de reprendre la dite mai
son et cabaret, valeur jacente à dire d’experts et le terrain faisant 
retour aux vendeurs, moyennant restitution aux acheteurs de la 
somme ci-dessus de 4,526 francs;

« 4° D’autre part :
« a) Les vendeurs ou leurs successeurs dans la brasserie sont 

tenus de livrer de leurs meilleures bières, au prix courant de la 
vente dans leur brasserie ;

« b) Ils s’interdisent à perpétuité d’élever aucune construction 
b l'usage de cabarets ou débits de boissons, entre le terrain vendu 
et le Saint-Amandsbcke;

« Attendu qu’en affectant ainsi à perpétuité l’immeuble vendu 
à la destination de cabaret ou restaurant ; en imposant non seule
ment aux acheteurs mais à ceux qui viendraient à occuper l'im
meuble après eux, la charge de se fournir de bière à la brasserie 
des appelants, la même charge devant se perpétuer au profil des 
successeurs des appelants dans l'exploitation de cette brasserie; 
en imposant à perpétuité à ceux-ci la charge de ne pas ériger, à 
une distance déterminée, d’autres établissements du même genre, 
le contrat du 10 octobre 1878 a incontestablement entendu éta
blir entre les fonds et les personnes certains rapports juridiques 
prohibés par l’article 686 du code civil ;

« Attendu, en effet, que le texte des stipulations ci-dessus, 
comme l’esprit qui ressort de leur combinaison, démontrent que
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les services qu'elles organisent ne sont pas dus seulement par un 
fonds au profit d’un autre fonds, ce qui est de l'essence des ser
vitudes réelles, niais que ces services consistent plutôt à faire — 
in faciendo — qu'à souffrir — in paliendo ;

« Attendu que la nature active des services imposés à perpé
tuité par les parties au profit de leurs fonds respectifs, imprime 
aux .stipulations du contrat le caractère de servitudes personnelles 
dont le code civil ne reconnaît plus la validité qu’en ce qui con
cerne les seuls droits d’usufruit, d’usage et d'habitation;

« Attendu que les stipulations, dont la nullité en tant que ser
vitude personnelle ne saurait être douteuse, ne peuvent être 
transformées, contrairement à l’intention nettement manifestée 
des parties, en simple droit de créance ou d’obligation ; qu’ainsi 
que l’a reconnu le premier juge, attribuer à ces stipulations une 
nature ou une durée différente de celles que les parties avaient 
conçues, ce ne serait plus là interpréter le contrat, mais substi
tuer arbitrairement un nouveau contrat à celui que la volonté in
opérante des parties avait tenté de former;

« Attendu que la nullité de ces stipulations étant constante, 
comme le soutiennent les intimés, demandeurs en première in
stance, il s’ensuit tout d'abord que les appelants, non fondés 
dans leurs conclusions principales tendantes uniquement à voir 
débouter les intimés de leur action, ne le sont pas davantage dans 
les conclusions subsidiaires par lesquelles ils offrent aux intimés 
d’exécuter la clause ci-dessus visée du contrat, aux termes de 
laquelle, en cas d'inexécution par les acheteurs de leur obliga
tion relative à l’achat et au débit de la bière, les vendeurs auront 
le droit de reprendre les constructions, valeur jacente, et de ren
trer en possession du fonds moyennant institution du prix aux 
acheteurs ;

« Mais attendu, d'autre part, qu'on ne saurait , ainsi que les 
intimés y concluent et que l'a décidé le premier juge, limiter les 
conséquences de la nullité de ces stipulations, à l'affranchisse
ment de l’immeuble vendu, de toute charge (punit à l'achat de la 
bière qui s'v pourra consommer, tout en maintenant la vente ;

« Attendu qu’il éclict au contraire d'admettre avec les appe
lants que la nullité des stipulations dont s’agit entraîne nécessai
rement la nullité de la vente elle-même ;

« Attendu, en effet, (pic dans les contrats à titre onéreux, une 
partie s'oblige en vue de ce que l'autre partie s’oblige à donner, 
à f a i r e  ou à ne pas taire ; que l'objet de l'obligation d'une des 
parties constitue la cause de l'obligation de l 'autre partie;

« Attendu que, dans l’espèce, la cause de la vente ne réside 
pas dans la seule obligation de payer le prix convenu, mais à la 
lois dans le payement du prix et dans les autres prestations con
traires à la loi stipulées au contra t;  que les prestations ronlraires 
à la loi stipulées concurremment avec le prix de vente forment 
avec celui-ci la cause du contrat;

« Attendu qu’on ne pourrait pas notamment envisager les s ti
pulations relativesà l’achat était d éb itée  la bière, comme consti
tuant uniquement une condition résolutoire dont la nullité n 'au
rait pas pour effet d 'entraîner la nullité de la vente; qu'elles 
constituent avec les autres clauses du contrat un ensemble de sti
pulations corrélatives et indivisibles, dont les unes sont la cause 
déterminante des autres ;

« Attendu que ce serait aller directement à l'encontre de l’in
tention des contractants, que de diviser la cause pour la retenir 
dans sa partie licite, à savoir le payement du prix, et la suppri
mer dans ce qu’elle a de contraire à la loi ; qu'il n'est pas plus 
possible de diviser ainsi la cause contre la volonté des parties, 
que de h  maintenir tout entière au même prix des distributions 
légales ;

'« D’où suit que le contrat tout entier doit être considéré 
comme étant nul et de nul effet;

« Attendu que les appelants, se plaçant en ordre subsidiaire 
dans l'hypothèse de la nullité des stipulations ci-dessus, et invo
quant comme conséquence de cette nullité, celle du contrat lui- 
même, ont offert rie restituer aux intimés le prix de vente de 
4,526 francs, et conclu à voir déclarer celte offre bonne et va
lable, et à voir en outre condamner les intimés b démolir les con
structions élevées par eux, et à enlever les matériaux dans un 
délai à fixer, sous peine de 50 francs de dommages-intérêts pour 
chaque jour de retard;

« Mais attendu que les intimés ne se sont pas jusqu'ores spé
cialement expliqués sur le mérite de ces conclusions ; qu’ils se 
sont bornés à les combattre dans leur principe, à savoir : la nul
lité du contrat, sans discuter les conséquences de cette nullité;

« Qu’il échet donc d'ordonner aux intimés de rencontrer, 
quant à ce, les conclusions subsidiaires des appelants ;

« Par ces motifs, la Cour reçoit l'appel et, faisant droit, met à 
néant le jugement dont appel; émendant et écartant toutes con
clusions contraires dans lesquelles les parties sont déclarées non 
fondées, dit pour droit que le contrat avenu entre parties, suivant

acte passé le 10 octobre 1878 (levant le notaire Titeca, à Ilooglede, 
est nul et n’a pu produire aucun effet ;

« Kl avant de statuer ultérieurement, ordonne aux intimés de 
rencontrer les conclusions subsidiaires des appelants, tendantes à 
voir déclarer bonne et valable leur offre de restituer aux intimés 
le prix de vente de 4,526 francs et à voir, en outre, condamner 
les intimés à démolir les constructions élevées par eux, et à enle
ver les matériaux dans un délai à fixer, sous peine de 50 francs 
de dommages-intérêts par chaque jour de retard ; fixe jour à cette 
fin à l'audience du 23 novembre prochain ; réserve les dépens...» 
(Du 3 novembre 1888. — Plaid. MJIes E. Delf.c.ourt c . Ad. Du 
Do i s .)

TRIBUNAL CIVIL DE LIÈGE.
P r e m i è r e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . L e r o u x .

APPEL DE JUSTICE DE PAIX.

10 m a r s  1 8 8 8 .

EAUX. —  FONDS SUPERIEUR. — SERVITUDE [.ÉGALE. 
ACTION NÉGATOIRE. —  APPEL. —  JUGEMENT DÉFINITIF 
SUR INCIDENT. —  INFIRMATION. — RENVOI DEVANT LE 
PREMIER JUGE.

l.'aclion ayant pour objet de faire déclarer qu'un fonds n'est pas 
tenu de recevoir les eaux qu'il plait au proprietaire du fonds 
supérieur île lui-même, est m i e  a c t i o n  négatoire, c'est-à-dire réelle, 
immobilière, et ne peut se mouvoir qu’entre les propriétaires de 
ces deux fonds, à l’exclusion des propriétaires du fonds qui en
voie les eaux ou des fonds intermediaires.

Lorsque le juge d'appel, statuant par voie il’infirmation, déclare 
une action recevable, si le fond n'a pus été débattu ni devant le 
premier juge ni en appel, il n'y a pas lieu d'évoquer, mais de 
renvoyer la cause devant le premier juge pour le jugement du 
fond.

(di-j o z é  e t  c o n s o r t s  c . g o f f i n  e t  c o n s o r t s .)

J u g e m e n t . —  « A t t e n d u  q u e  l e s  a p p e l a n t s  o n t  c i t é ,  d e v a n t  le 
j u g e  d e  p a i x  d u  c a n t o n  d e  H o l l o g n e - u u x - P i e r r e s .  le s  i n t i m é s ,  à 
l'effet,  d e  l e u r  f a i r e  d é f e n s e  d e  d é v e r s e r  s u r  l e u r s  f o n d s  l e s  e a u x  
q u i  n e  d é c o u l e n t  p a s  n a t u r e l l e m e n t  d u  l e u r  e t  n o t a m m e n t  r e l i e s  
q u ’il s  c o n s e n t e n t  à  r e c e v o i r  d e  la  f a b r i q u e  d u  s i e u r  l t o b e r l i  e t  C”’;

« A t t e n d u  q u e  le  p r e m i e r  j u g e ,  f a i s a n t  d r o i t  a u x  c o n c l u s i o n s  
d e s  i n t i m é s ,  a  d é c l a r é  l ' a c t i o n  d e s  a p p e l a n t s  n o n  r e c e v a b l e ,  p a r  
l e  m o t i f  q u ’ils a u r a i e n t  d û  l ' i n t e n t e r  à  l ’u s i n i e r  m ê m e ,  a u t e u r  d i 
r e c t  d e  e e l t e  s i t u a t i o n  d o m m a g e a b l e ;

« A t t e n d u  q u ' i l  é c h e t  a u  t r i b u n a l  d ' a p p r é c i e r  le m é r i t e  d o  c e t t e  
d é c i s i o n  ; q u ' a  c e l l e  l i n .  il i m p o r t e  d e  p r é c i s e r  la n a t u r e  e t  l ' o b j e t  
d e  c e t t e  a c t i o n  ;

«  A t t e n d u  q u ’e l l e  n e  c o n s t i t u e  p a s ,  a i n s i  q u e  c e l a  r é s u l t e  v i r 
t u e l l e m e n t  d u  j u g e m e n t  a quo, u n e  a c t i o n  p e r s o n n e l l e  e t  m o b i 
l i è r e  d e s t i n é e  à  f a i r e  c e s s e r  e t  r é p a r e r  u n e  fau te  d o m m a g e a b l e ,  
m a i s  q u ’e l l e  c o n s t i t u e  a u  c o n t r a i r e  u n e  a c t i o n  r é e l l e  i m m o b i l i è r e ,  
a y a n t  u n i q u e m e n t  p o u r  o b j e t  d e  f a i r e  d é c l a r e r  q u e  le  f o n d s  d e s  
a p p e l a n t s  n ' e s t  a u c u n e m e n t  a s s u j e t t i  à  r e e e v o i i  d u  f o n d s  s u p é 
r i e u r ,  c e l u i  d e s  i n t i m é s ,  l e s  e a u x  i n d u s t r i e l l e s  q u ’il p l a î t  à  c e u x - c i  
d ' y  r e c e v o i r  ;

« Attendu qu’aiusi définie, celle action purement négatoire 
d'une servitude, se meut et ne peut même se mouvoir qu’entre 
le fonds supérieur représenté parles intimés et le fonds inférieur 
représenté par les appelants ; que cette considération devrait 
suffire b elle seule pour démontrer la recevabilité de cette action;

« Attendu qu’il importe peu que les eaux artificielles qui dé
coulent sur la propriété des appelants, proviennent de l’usine 
Roherti et Cic, puisque les intimés, en les recevant sur leur fonds, 
en deviennent les propriétaires et ce, indépendamment de toute 
occupation, uniquement en vertu du principe de l’accession 
(art. 552 du code civil) ; d’où la conséquence qu'au regard des 
appelants, ce sont bien les eaux des intimés qui sont déversées 
sur leur fonds ;

« Attendu qu’admettre le système du premier juge, ce serait 
astreindre les appelants à intenter autant d'actions qu’il y aurait 
de personnes dont les intimés recevraient sur leur fonds les eaux 
ménagères on industrielles; que semblable conséquence est en 
fait inadmissible ;

« Attendu que les intimés invoquent aussi vainement que ces 
eaux leur étant transmises par la route provinciale de Bierset b 
Hannut, ils se trouvent, par lit même, desarmés vis-à-vis du fonds 
.supérieur, la province agissant, selon eux, en vertu de son pou
voir administratif et, partant, les tribunaux se trouvant, en verlu 
du principe de la séparation des pouvoirs, dans l’impuissance de 
mettre fin à cet état de choses ;
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« Attendu que c’est un soutènement erroné, la province, pas 
plus que la commune et même l’Etat, n’ayant le droit d’imposer à 
un propriétaire inferieur de recevoir des eaux qui ne couleraient 
pas naturellement sur son fonds; que le droit d’exclusion, cet 
attribut si précieux de la propriété, existe vis-à-vis d’eux comme 
vis-à-vis d’un particulier, à moins qu’ils ne recourent aux forma
lités de l'expropriation;

« Attendu que les considérations ci-dessus démontrent , à 
suffisance de droit, que le premier juge a déclaré à tort cette ac
tion non recevable ;

« Attendu que les appelants concluent à ce que le tribunal 
statue au fond par voie d’évocation ; mais attendu que, devant le 
premier juge, pas plus qu’en appel, les intimés n’ont conclu au 
fond; qu’en première instance, les appelants eux-mêmes ont li
mité par leurs conclusions le débat à la question de recevabilité ; 
qu’il s’ensuit que le litige n’est pas en état de recevoir une solu
tion au fond ;

« Par ces motifs, le Tribunal, siégeant en degré d’appel, in
firme le jugement a quo; dit pour droit que l’action des appelants 
est recevable contre les intimés; dit toutefois qu’il n’v a pas lieu 
d’évoquer le fond ; et attendu que le premier juge n’a pas connu 
du fond, lui renvoie l’affaire pour être statué comme de droit; 
condamne les intimés aux dépens des deux instances... » (L)u 
10 mars 1888. — Plaid. MM0» L. IIanssens c. G. Francotte.)

Observation. — Un pourvoi en cassation a été formé 
contre ce jugement. Nous publierons dans un prochain 
numéro l'arrêt de la Cour suprême.

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

D e u x iè m e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . H y n d e r i c k .

2  j u i l le t  1 8 8 8 .

CHASSE. —  RES NULLIUS. —  GIBIER PRIS AU PIEGE.
DROIT D’OCCUPATION DU CHASSEUR.

Les animaux sauvages surlent de la catégorie des « res nullius » 
ou des « res communes » lorsqu'ils ont perdu leur liberté et 
sont entrés, par un fait certain d’occupation, dans le domaine 
individuel de l'homme.

Il importe peu que l’animal ait été déjà appréhendé par le chas
seur ou qu’il soit maintenu dans un piège dont il ne peut 
s'échapper, ou même que ce soit à la suite d’un délit qu'il ait 
été capturé.

Dans l'un et l’autre cas, le tiers qui s’empare frauduleusement de 
ce gibier se rend coupable de vol.

(VAN I.I.MBERUKN.)

Arrêt . — « Sur l’unique moyen de cassation, déduit de la 
violation des articles -Uil et 463 du code pénal, en ce (pie le juge
ment attaqué décide que le gibier mort, pris dans une bricole, 
appartient à celui qui a placé la bricole, tandis que tel gibier ne 
peut être considéré que comme rcs nullius ou res derelicta, et 
que, par suite, son enlèvement ne peut constituer la soustraction 
de la chose d'autrui :

« Attendu que, après avoir constaté en fait que le demandeur 
a retiré d'une bricole placée par une autre personne, sur la bruyère 
communale de Lommel, un lièvre mort, avec l'intention de se 
l'approprier, le jugement attaqué décide que le demandeur a ainsi 
soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas et 
le condamne du chef de vol ;

« Attendu que, d’après le pourvoi, le fait constaté ne constitue 
pas le délit de l’article 461 du code pénal, parce que le gibier 
dont il s'agit doit être considéré comme une res nullius on même 
comme une res derelicta dont le premier venu peut s’emparer;

« Attendu, en ce qui concerne ce dernier point, que lejuge du 
fond ne constate pas que le propriétaire de la bricole a abandonné 
ou est, tout au moins, censé avoir voulu abandonner au premier 
occupant le gibier pris dans ce piège; que le demandeur n’est 
donc pas admissible à invoquer devant la cour les principes appli
cables en celle hypothèse ;

« Attendu, d’autre part, que les animaux sauvages sortent de 
la catégorie des res nullius ou des res communes lorsqu’ils ont 
perdu leur liberté naturelle et sont entrés, par un fait certain 
d'occupation, dans le domaine individuel de l’homme;

« Attendu qu'il importe peu que l'animal ait été déjà appré
hendé par le chasseur ou que, comme dans l'espèce, il soit main
tenu dans un piège dont il ne peut plus s’échapper, puisque, 
dans ce dernier cas, aussi bien que dans le premier, il se trouve 
réellement au pouvoir du chasseur ;

« Attendu qu’il importe peu aussi que les actes de recherche 
et de poursuite qui ont précédé l’appréhension du gibier, soient 
qualifiés délits par les lois relatives à la police de la chasse ; que 
celte circonstance est bien de nature à soumettre les chasseurs 
aux peines et aux dommages-intérêts que ces lois comminent, 
mais qu’elle ne saurait avoir pour effet de modifier les consé
quences civiles que l'acte d’occupation ou d'appropriation même 
doit avoir, au point de vue de l'établissement de la propriété pri
vée sur des animaux sauvages ;

« Que cela est si vrai que les dispositions des lois successives 
sur la police de la chasse, loin d’enlever au chasseur la propriété 
du gibier pris en délit, s’abstiennent même, sauf dans le cas de 
transport ou d’exposition en vente hors des époques prescrites 
par le gouvernement, d’en ordonner la saisie et la confiscation à 
la charge du délinquant ;

« Attendu qu’il n’y a pas lieu, pour la question du pourvoi, de 
distinguer entre les dilférenls délits prévus par les lois sur la 
chasse qui peuvent précéder, accompagner ou caractériser les 
actes d’occupation ou d’appréhension du gibier, de concéder la 
propriété du gibier au chasseur dans le cas où il s’est borné à 
chasser sur le terrain d’autrui sans autorisation du propriétaire, 
et de la lui refuser dans le cas de défaut de port d’armes, d’usage 
d’armes ou d’engins prohibés ou de chasse hors temps permis;

« Que cette distinction, qui ne trouve pas d'appui dans les dis
positions des lois sur la chasse, n’en trouve pas davantage dans 
les dispositions du code civil et est étrangère à la notion juridi
que du droit d’occupation;

« Que des considérations qui précèdent, il résulte que le gibier 
dont le demandeur s’est emparé ne lui appartenait pas et que, en 
conséquence, le jugement atlaqué a pu, après avoir constaté 
l’existence de l'intention frauduleuse, appliquer à l’espèce les 
articles 461 et 463 du code pénal ;

« Attendu, au surplus, que la procédure est régulière; que les 
formalités substantielles et celles qui sont prescrites à peine de 
nullité ont été observées et que, aux faits légalement déclarés 
constants, il a été fait une juste application de la loi pénale;

« l’ar ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller V an  Be h c h k m  e n  
son rapport et sur les conclusions conformes de M. Bo s c h , avocat 
général, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur aux dépens...» 
(Du ‘2 juillet 1888.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
D e u x iè m e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . V a n  d e n  P e e re b o o m .

2  n o v e m b r e  18 8 6 .

MINE. — MATIÈRE EXPLOSIVE. —  AGENT SPECIAL. —  RES
PONSABILITE. —  ARRÊTÉ DE LA DEPUTATION PERMA
NENTE. —  PRESCRIPTION.

Les agents spéciaux désignés pour la surveillance de l’emploi des 
matières explosives dans les mines à grisou, ne peuvent être 
intéressés dans l’entreprise des travaux dont la surveillance leur 
est confiée.

Le directeur est personnellement responsable lorsqu’il néglige de 
désigner ces agents.

L’arrêté royal du 28 avril 1884 a abrogé l’arrêté de la députation 
permanente du 30 janvier 1857, qui autorisait une pratique 
contraire aux dispositions des articles 60 et 73 de l’arrêté 
de 1884.

S’il n’a pas été excipé, devant la cour d’appel, de l’arrêté du 
30 janvier 1877, celle-ci ne doit pas nécessairement rencontrer 
le moyen qu’on prétend en déduire.

Si la prescription de trois mois a éteint l’action publique dérivant 
de la contravention à ta loi sur les mines, cette circonstance n’a 
point fait cesser l'imputabilité du délit de blessures par impru
dence prévu par l’article 420 du code pénal, et dont la pour
suite peut être exercée dans le délai de trois ans.

(IIARRAN.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 
d’appel de Liège, du 12 juin 1886, rapporté dans notre 
recueil, en 1886, p. 1245.

Arrêt . — « Sur le premier moyen : Fausse interprétation et, 
partant, violation de l’article 60,alinéa 4, du règlement de police
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du 28 avril 1884 sur les mines, et fausse application des art. 72 
et 73 du meme règlement, en ce que l’arrêt attaqué décide que 
l’agent spécial de l’article 60 doit être désigné comme tel sur le 
contrôle des ouvriers et ne peut, en aucun cas, être intéressé 
dans l’entreprise des travaux dont la surveillance lui est confiée : 

« Attendu qu’indépendamment de la surveillance qui, selon 
l’article 72 du règlement du 28 avril 1884, doit être exercée par 
le chef mineur, les sous-cliefs et les surveillants sur les moyens 
d’aérage et d’éclairage, ainsi que sur les travaux qui s’exécutent 
à l’aide de la poudre et des autres explosifs, l'article 60 exige 
qu’un agent spécial soit désigné par la direction, aux lins de 
constater, avant l’allumage de chaque mine ou de chaque volée 
de mines : 1° que l’on n’emploie, pour mettre le feu, aucune sub
stance susceptible de brûler avec flamme; 2° que l’on ne fait 
sauter la mine que dans le moment où il y a relativement peu 
d’ouvriers présents dans les travaux avoisinants, et qu’il résulte 
de l’inspection de la flamme des lampes qu’il n’v a pas de gaz 
inflammable dans l’air ambiant;

« Attendu que l’article 73 dispose que les chef mineurs, sous- 
chefs et surveillants seront désignés comme tels, par la direction 
de la mine, sur le contrôle des ouvriers, et ne pourront, en aucun 
cas, être intéressés dans l’entreprise des travaux dont la surveil
lance leur est confiée;

« Attendu que cette dernière disposition a été prise en vue 
d'empêcher que la surveillance des travaux ne soit confiée à des 
agents auxquels le mobile de l’intérêt peut faire parfois négliger 
les règles de la prudence ;

« Que la raison, comme la généralité du texte de l’article 73, 
commandent de l’appliquer à tous les agents qui sont chargés 
d’un devoir de surveillance dans la mine, et particulièrement à 
l’agent spécial dont parle l’article 6U, puisque la mission qui lui 
est dévolue est en réalité une surveillance et qu’elle intéresse au 
plus haut degré la vie des ouvriers et la sécurité de la mine;

« Sur le deuxième moyen : Violation de l’art. 74, alinéa l rr, 
du même arrêté et fausse application de l'article 420 du code 
pénal et excès de pouvoir, en ce que l'arrêt déclaré l’ingénieur- 
ilirccleur responsable, alors que l'article 74 n’impute celte res
ponsabilité qu’aux chefs mineurs et aux sous-chefs :

ce Attendu que l’article 74 indique les obligations que les sur
veillants ont à remplir sous le contrôle et la responsabilité des 
chefs mineurs et des sous-chefs, mais que cette disposition ne 
saurait exonérer le directeur de la responsabilité qui pèse immé
diatement sur lui lorsqu’il néglige de satisfaire aux exigences de 
l’article 60, qui lui impose personnellement le devoir de désigner 
l'agent spécial dont parle cet article;

« Sur le troisième moyen : Violation de l’article 97 de la Con
stitution, pour défaut de motifs en ce qui concerne le moyen 
accueilli par les juges de première instance et tiré de ce que la 
députation permanente, par arrêté joint aux pièces, avait autorisé 
le fait tel qu’il s'est produit; et sur le quatrième moyen : Viola
tion de l'art. 73 du règlement précité et fausse application de l’ar
ticle 60 du même règlement et de l’article 420 du code pénal, en 
ce que l’arrêt n’a pas tenu compte du dit arrêté de la députation 
permanente :

cc Attendu que l’arrêté de la députation permanente vanté par 
le demandeur est du 30 janvier 1877 ;

« Que cet arrêté, en le supposant contraire aux dispositions 
appliquées du règlement du 28 avril 1884, a été abrogé par 
celui-ci ;

c< Attendu,d’autre part, qu’il ne conste pas de la procédure que 
le demandeur aurait excipé du dit arrêté en instance d’appel ;

ce Que, dès lors, le moyen qu'il prétend en déduire ne devait 
pas nécessairement être rencontré dans l’arrêt dénoncé;

cc Sur le cinquième moyen : Fausse application de l'article 420 
du code pénal, violation de l'article 93 de la loi du 21 avril 1810 
sur les mines, combiné avec l'article 143 du code forestier, en ce 
que l’arrêt, après avoir admis que la prescription de trois mois 
avait éteint la contravention, a recherché et constaté la même 
contravention pour en faire la base unique d'une application au 
prévenu de l’article 420 du code pénal :

cc Attendu que l’arrêt déclare que le demandeur a contrevenu 
au règlement du 28 avril 1884, en s'abstenant de désigner un 
agent spécial au vœu de l’article 60 et de le mentionner comme 
tel au livre-contrôle, et en abandonnant aux chefs d'entreprise, 
canonniers et boutc-fcu, les devoirs de surveillance prescrits par 
cet article ;

ce Qu’il ajoute que ces faits constituent une faute, un défaut de 
prévoyance ou de précautions qui rendent le demandeur cou
pable d’avoir involontairement causé des blessures au sieur 
Frisée ;

cc Attendu que si la prescription de trois mois a éteint l’action 
publique dérivant de la contravention h la loi sur les mines, cette 
circonstance n’a point fait cesser l’imputabilité du délit de bles

sures par imprudence prévu par l ’article 420 du code pénal, et 
dont la poursuite peut être exercée dans le délai de trois an s ;

« Attendu qu'il suit de ce qui précède que le pourvoi n’est pas 
fondé ;

<c Attendu, au surplus, que la procédure est régulière et que 
les formalités prescrites à peine de nullité ont été observées;

cc Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Beckers en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Mélot, premier 
avocat général,  rejette.. . » (Du 2 novembre 1886.)

VARIÉTÉS.
L e s  p é c h é s  d e s  l é g i s l a t e u r s  e n  A n g l e t e r r e .

Nous empruntons à un article, publié sous ce litre dans la 
Contemporary Review, par M. H. Spencer, les lignes suivantes :

cc Dans un écrit lu devant la Société de statistique en mai 1873, 
M. Janson, vice-président de la Société de législature, a constaté 
que depuis le statut de Merton (20. Henri 111) jusqu’à la fin de 
1872, on a voté 18,110 mesures législatives, dont les quatre cin
quièmes, d’après son estimation, avaient été abrogées entière
ment ou en partie. 11 a aussi constaté que le nombre des mesures 
législatives abrogées entièrement ou en partie, ou amendées pen
dant les trois années 1870, 1871, 1872, avait été de 3,332, dont 
2,739 avaient été complètement abrogées. Pour voir si les abro
gations avaient continué dans la même proportion, j'ai consulté, 
pour les trois dernières sessions, les volumes renfermant les sta
tuts publics généraux. Laissant de côté les nombreux actes par
lementaires amendés, j’ai trouvé que, dans les trois dernières 
sessions, 630 actes appartenant au règne actuel et un grand 
nombre d'actes des règnes précédents avaient été entièrement 
abrogés, soit séparément, soit par groupes. Ce nombre dépasse 
naturellement la moyenne ordinaire, car dans ces derniers temps 
le Recueil des lois a été fortement expurgé. Mais, tout considéré, 
nous sommes obligés de reconnaître que, de notre temps, il y a 
eu plusieurs milliers d'abrogations. Sans doute, quelques lois 
ont été abrogées parce qu’elles étaient surannées; d'autres, par 
suite du changement des circonstances ; d’autres simplement parce 
qu'elles étaient inefficaces, et certaines Font été parce qu’on a 
condensé plusieurs en une seule. Mais il est hors de doute que, 
dans la plupart des cas, les lois avaient été abrogées parce qu’elles 
avaient produit de mauvais cllèts. Nous parlons à notre aise de 
pareils changements, nous pensons avec indifférence aux mesures 
législatives annulées. Nous oublions que les lois, avant d'être 
abolies, ont généralement causé des maux plus ou moins sérieux, 
les unes pendant peu d'années, les autres pendant des dizaines 
d’années, d’autres pendant des siècles... » (Traduit par Gerschel, 
L'individu contre l'Etat, Paris, 1883.)

ACTES OFFICIELS.
J ustice de paix. — Juge. — Démission. Par arrêté royal du 

9 novembre 1888, la démission de M. Ricard, de ses fonctions 
déjugé au tribunal de première instance séant à Charleroi, est 
acceptée.

11 est admis à faire valoir ses droits à la pension.
Justice de paix. — J uge suppléant. — Nomination. Par 

arrêté royal du 9 novembre 1888, M. Paulus, avocat à Montegnée 
est nommé juge suppléant à la justice de paix du canton de 
Hollogne-aux-Pierres, en remplacement de M. Bernard, décédé.

Notariat. — Démission. Par arrêté royal du 10 novembre 1888, 
la démission de M. Meganck, de ses fonctions de notaire à la 
résidence de Wetteren, est acceptée.

Tribunal de première instance. — Président. — Nomination. 
Par arrêté royal du 12 novembre 1888, M. Cousinne, juge au tri
bunal de première instance séant à Tournai, est nommé président 
du même tribunal, en remplacement de M. Dereine, démission
naire.

Notariat. — Démission. Par arrêté royal du 16 novembre 1888, 
la démission de M. Lambert, de ses fonctions de notaire à la rési
dence de Tournai, est acceptée.

L a  H e v u e  d e s  S o c i é t é s  publie dans sou numéro de septembre- 
octobre 1888 : Bulletin. — Jurisprudence. — Législation. — Va- 
riétés : Louis XIV fondateur d’une société par actions, etc., etc. 
Rédacteur en chef : A. V a v a s s e u r . Marchai et Billard, éditeurs. 2 7 , 
place Dauphine, Paris.

A llian ce T ypograph iqu e, r u e  a u x  C h ou x , 37, à B ru x e lle s.
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DROIT PUBLIC.

Biens ecclésiastiques. — Propriété(’.

Voici les dernières lettres échangées entre M. Mes- 
PACH DE TER Kiei.e fit M. Mercier sur la question (le 
la propriété des biens ecclésiastiques.

MBr Mercier à M. Mesdacii de ter Kiei.e .

Monsieur,
Louvain, 9 novembre 1888.

Comme la lettre que vous me faites l’honneur de m'adresser à 
la date du a novembre entre dans un ordre d’idées éloigné de 
celui où notre discussion avait été précédemment maintenue, il 
y a lieu, me paraît-il. de tirer ici les conclusions de la correspon
dance que nous avons échangée jusqu’à ce jour.

J’avais eu l’honneur de vous soumettre trois observations :
Les indications, vous disais-je, des textes de Saint Thomas et 

de Cajetan sont inexactes;
Les questions traitées aux endroits auxquels ces textes se rap

portent sont étrangères à l'objet de la mercuriale;
Les textes n’ont pas le sens et la portée que vous leur attribuez.
Vous aviez, dès l’abord, accepté, au moins tacitement, la 

deuxième observation.
Vous faites bien encore quelques réserves au sujet de la pre

mière, en disant que M. Dorner « a consciencieusement et fidè- 
u lement cité » et « sans les altérer » les textes que vous lui avez 
empruntés; mais enfin, comme cela ne l’a pas empêché de mal 
renseigner ses trois citations, vos réserves ne touchent pas à ma 
critique (Bki.ü. Jrn., suprà, p. 1493), et, par conséquent, je me 
crois autorisé à conclure que sur ce point aussi nous sommes 
d’accord.

J’ai enfin le plaisir de constater que nous le sommes également 
sur le troisième point; car, ccttc fois, vous voulez bien me dire 
que « vous ne faites aucune difficulté de reconnaître qu’en s'ex- 
« primant comme il Ta fait, Saint Thomas n’a aucunement entendu 
« décider, en faveur de l’Etat, une question de domanialité, mais 
« un pur cas de simonie, le trafic des choses saintes, telles que 
« les sacrements. »

Je me déclare donc. Monsieur, absolument satisfait.
Est-il, dès lors, encore bien nécessaire de revenir sur le sens 

des paroles de Saint Thomas et de Cajetan (1) si souvent repro
duites au cours de notre discussion : <c Le pape n’est pas le maître, 
« mais seulement l'administrateur des biens de l’Eglise? ->

Assurément, il n’en résulte pas que les biens de l’Eglise soient 
la propriété de l’Etat, comme vous l'affirmiez dans vôtre mercu
riale, lorsque vous citiez le passage en question à l’appui de cette 
phrase : « Jamais ces biens (ecclésiastiques) n'ont été dépouillés 
« du caractère de domanialité inhérent à leur condition. »

(') Voir suprà, pp. 1489 et suiv.
(Ij Sur la pensée de Cajetan, dont vous reproduisez longue

ment les paroles, nous sommes naturellement d'accord, attendu 
que je l’avais déjà interprétée comme vous dans mon premier 
article.

A la suite des considérations que vous développez vous-môme 
aujourd’hui avec beaucoup d’à-propos sur la différence qu’il y a 
entre le droit de propriété de personnes morales et celui des indi
vidus, la pensée de nos deux grands théologiens ne peut plus 
rencontrer d'objection chez vous :

l,e Pontife, disent-ils, ne peut pas abuser des biens ecclésiasti
ques. de mémo que les chefs d'Etats ne peuvent pas abuser du 
domaine national.

Or, vous soutenez que, nonobstant cela, l’Etat est propriétaire 
du domaine national.

Donc, nonobstant cela, l'Eglise peut être propriétaire du patri
moine ecclésiastique, et, par conséquent, Saint Thomas et Cajetan 
ne vous sont d’aucun secours. Ce dernier, d'ailleurs, est on ne 
peut, plus catégorique : C'est l'Eglise, dit-il, qui est propriétaire 
de ces biens. « Ecclesia ipsa est domina. »

11 est donc bien acquis, Monsieur, que l’argument théologique 
de votre discours doit être abandonné.

11 résulte de tout ce qui précède, Monsieur, que je suis en droit 
de regarder notre débat comme épuise ; j ’allais vous remercier de 
l’accueil que vous avez bien voulu faire à mes observations, mais 
je ne puis me défendre d’une réflexion finale.

Vous dites aujourd’hui n’avoir eu d'autre but dans votre mer
curiale que de faire, connaître le caractère des biens ecclésiasti
ques au sens de nos lois.

Je crains bien, Monsieur, que Ton n'ait été unanime à se mé
prendre sur votre pensée.

Vous vouliez, disiez-vous alors, mettre en lumière « la sagesse 
« et la légitimité de l’œuvre de la Constituante » (supra, p. 1290); 
vous prétendiez, à cet effet, démontrer que les biens ecclésias
tiques sont la propriété de l’Etat; « qu’ils n’ont pas cessé, depuis 
leur « origine, d'appartenir à la nation » (supra, p. 1208, in fine)-, 
à l'appui de votre démonstration, vous invoquez les canons de 
l’Eglise et les décisions dns conciles, l’autorité des canonistes et 
des théologiens, en particulier celle de Saint Thomas et de Caje
tan. J’interviens pour établir que les passages empruntés par vous 
à ces deux maîtres de la théologie ne peuvent servir à votre thèse ; 
vous faites des efforts répétés en vue de garder pour vous leur 
haut et puissant patronage : il vous sera bien ditlicile, après cela, 
je crains, de souenir encore que vous vous êtes interdit de porter 
la question du caractère des biens ec'clésiastiques sur une autre 
terrain que celui des lois du peuple belge.

Je laisse aux jurisconsultes catholiques le soin de vous prou
ver d’ailleurs que, même sous l’empire de notre législation, c’est 
l’Eglise qui est propriétaire des biens affectés à l’exercice du culte 
catholique.

Pour moi, s’il m’a été pénible de constater que vos paroles 
allaient droit à l’encontre de la constitution divine de l’Eglise, il 
m’est consolant d’apprendre que vous n’avez jamais voulu vous 
insurger contre les enseignements de la foi catholique, dont le 
domaine a toujours été, dites-vous, dans votre intention, respec
tueusement réservé.

Or, dans son Encyclique, Immortale Dei, Léon XIII nous rap
pelait. naguère encore, à nous catholiques, ce principe fonda
mental :

« L’Eglise est une société parfaite, et il n’est pas permis de 
u regarder sa puissance comme inférieure au pouvoir civil, ni 
« comme lui étant en aucune façon subordonnée : « Ecclesia 
«« societas est gencre et jure pcrfecta, ejus potestas est omnium 
«« præstantissima, ncque imperio civili potest haberi inferior, 
«« aut cidem esse ullo modo obnoxia. »

Veuillez recevoir, je vous prie, Monsieur, la nouvelle assurance 
de ma considération la plus distinguée.

D. Mercier.
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M. Mesdach de ter Kiele à M-' .Mercier.

Bruxelles, 12 novembre 1888.
Monseigneur,

En répondant aux critiques qui m'ont valu l’honneur d’entrer 
en correspondance avec vous, je ne me suis proposé d'autre but 
que de marcher droit à la vérité, bien déterminé d’avance à re
connaître, sans détour, les erreurs que j’aurais commises, mais 
non sans l’espoir d’être quelque peu payé de retour.

C’est ainsi, Monseigneur, que, cédant à votre désir, je vous ai, 
sur l’heure, confessé que ma citation n’était que de seconde main, 
ce qui n’ôtait rien b sa perfection; la confrontation des textes 
vous en a donné la certitude. Je me suis permis alors de vous en 
demander itérativement le témoignage, par mes lettres des 31 oc
tobre et ;> novemhre (Belu. .lit)., supra, pp. 1403 et 1497) 
sans être honoré d’une réponse sur ce point. Dans ces conditions, 
la contradiction cesse d’être possible et je dois, à regret, renon
cer à l’espoir d’une entente sur cette première proposition.

Pour rester dans l’ordre de discussion suivi par votre dépêche 
du 9 courant, je passe avec vous, Monseigneur, à la portée de 
mon deuxième aveu, à savoir : que Saint-Thomas d’Aquin n'a 
tracé ces lignes si concluantes qu’à l’occasion d'un cas de simo
nie ; ce qui n’implique, par contre, aucunement le droit de s’at
tribuer personnellement aucun des biens temporels de l’Eglise.

Ici, je me trouve obligé de rappeler qu’une des propositions 
maîtresses de la thèse en discussion, et sur laquelle on ne saurait 
trop insister, c’est que les biens ecclésiastiques n’ont, à aucune 
époque, eu le caractère de biens particuliers, de biens indivi
duels, appartenant à des personnes physiques. C’est là un point 
fondamental qui sert de base à toute l'argumentation; j ’ai lâché 
de l’établir, notamment au § (j, et c’est dans cet ordre d’idées que 
j’ai invoqué, entre autres, le canon Mil, qui, avec une giande 
énergie, énonce ce principe caractéristique : « Quisquis omnibus, 
« quae liabuit, dimissis tint venditis, tit roi suae contemlor cum 
« praepositus fuorit faclus Ecelesiae, omnium quae habet Eccle- 
« sise, etlieitur dispensator. »

Quoi de plus naturel. Monseigneur, que d’en faire l’application 
à commencer par celui qui est le préposé de l’Eglise par excel
lence, le premier des premiers, Vuntifex Ma.rimus?

Cette démonstration, j ’avais cru pouvoir la fortilier d’un témoi
gnage bien précieux : « Quamvis res Ecelesiae sint ejus ut pi inci
te palis dispcnsaloris, non tamen sunl ejus ut domini et posses- 
« soris. » Mais vous m’arrête/, aussitôt et me dites : « Le passage 
« n’est pas ail rem. » Cependant le canon précité a un sens bien 
générique : « Omnium quae habet Ecclesia, elfii-itur dispensator. » 
Je m’efface. Monseigneur, quoiqu’ayant avec moi le cardinal 
(iajetan, et cède la parole à un écrivain de plus liante autorité, que 
le même passage a frappé et qui l’invoque dans l’ordre d’établir 
la nature du droit de l’Eglise sur ses biens temporels : « .... Non 
« posse, dit-il, Summum Ponlilieem bonn ecclesiastica alienare...
« Quod satis indicat nequaquam Ponlilieem liabitum fuisse ho- 
« rum bonorum dominum. Hoc elinin doeuit S. Thomas cum ait : 
«>< Quamvis res Ecelesiae sint ejus. id est l’ontiticis ut principalis 
c«< dispcnsaloris, non tamen sunt ejus ut domini et possessoris. » 
tC. Ferrari. Sumna institutionuni canonicarum, lîonue 1809, 
libraria S. Congregationis de propaganda lide, lomus secundus, 
p. 280, n“ 601.)

Ainsi, Monseigneur (et ceci ne manquera pas d’exciter votre 
surprise autant que la mienne), voici un canoniste très orthodoxe 
et de bon renom, qui entreprend de prouver que le Pape n’est ni 
propriétaire, ni possesseur des biens temporels de l’Eglise et qui, 
pour le démontrer de plus près, s’apnuie, comme j ’avais eu la 
témérité de le tenter, sur l’autorité du docteur par excellence ; sa 
parole n’est pas seulement recueillie avec respect, mais répandue 
dans toutes les écoles de théologie, sous le couvert des plus solen
nelles approbations; tandis qu’un profane modeste et de nul sa- 
\oir, qui n’a rien fait de plus, pour avoir été puisera la même 
source et professé une doctrine en tous points conforme à la pre
mière, se trouve, par votre autorité, l’rajipé de léprobation 
publique et trois fois convaincu d’inexactitudes. Est-ce juste, 
Monseigneur ?

Cependant, si M. F ’rrari a eu la prudence qui je l’avoue) m’a 
fait défaut, de ne pas se contenter d’un passage d’emprunt, il 
aura pu se convaincre que ces paroles, écrites sous la rubrique : 
u Simonie » n’étaient aucunement en situation, qu’elles ne s’en
tendent que des biens spirituels seulement et, pour lors, n’est-il 
pas de moitié avec moi dans le reproche d’une invocation « sans 
portée » (non ad rem) ?

Mais permettez-moi, Monseigneur, de le dire, grande est votre 
méprise, lorsque vous supposez (suprà,\). 158.‘>) que j ’ai appelé la 
science théologique b la rescousse, aux fins d’établir qu’elle aussi 
aurait reconnu le droit de propriété de l’Etat : c’eût été tomber 
dans une impardonnable contradiction et me donner, à moi

même, le plus singulier des démentis (jj 11). Nulle part je n’ai 
attribué ce sens aux paroles de l’illustre et pieux docteur; mais, 
ayant b démontrer que les biens de l’Eglise ne sont pas de domaine 
privé, la moitié de ma tâche se trouvait accomplie, dès là « qu’au- 
« qu’un homme n’en est propriétaire ». (Abbé Eleury, § 6.)

Aucun homme, pas même le Pontife des pontifes. Celte vérité 
acquise, avec l’assentiment de tous les interprètes du droit cano
nique, je n’avais plus besoin de leur concours pour en déduire 
une conséquence que les seules lumières de la raison laissent 
suffisamment entrevoir : c’est que, par là même que ces biens 
n’appartiennent b aucun être vivant (et il n’y a pas de milieu), 
nécessairement ils appartiennent b quelque corporation (fabrique 
d’église, table des pauvres, hospices, communauté religieuse, etc.) 
capable de posséder et revêtent incontestablement un caractère 
public; c’est pourquoi, depuis leur origine, ils n’ont pas cessé 
d’être soumis b la surveillance et à l’autorité du magistrat poli
tique, qui, sans aucune violation d’un droit privé quelconque, en 
reprendra la libre disposition le jour où la corporation viendra à 
prendre fin.

Vous voyez. Monseigneur, d’après ce qui précède, que l’accord 
entre nous, dont se prévaut votre lettre du 9 novembre (p. lo8o), 
est plus apparent que réel et que, en prenant acte de mes aveux, 
vous avez apporté un empressement bien peu justifié.

Un dernier mot encore. — Vous avez la bienveillance de m’in
former que des jurisconsultes, dignes de ce nom, s’occupent de 
me prouver que, même sous l’empire de notre législation pré
sente, c’est l’Eglise qui est propriétaire des biens affectés b l’exer
cice du culte catholique.

.l’écouterai, Monseigneur, avec une considération particulière, 
toutes les réfutations d’hommes éclairés qui, b votre exemple, 
daignent entreprendre de m’instruire, prêt b me rallier à leur 
sentiment ritôt qu’ils m’auront convaincu ; mais j ’autorise chacun 
b les prévenir que, si par Eglise ils entendent des organes dénom 
més, des fabriques d’église, par exemple, des séminaires (les 
grands bien entendu), certaines communautés de femmes re
connues par la lui. capables de posséder et d’ester en justice, ils 
prennent un soin superflu; l’accord est, dès b présent, formelle
ment établi, nous marchons sous la même bannière et, je me 
(liais b leur en donner le témoignage, leur nom se trouve, en 
toutes lettres, très régulièrement inscrit dans les registres publics 
de la propriété foncière.

Je vous renouvelle, Monseigneur, l’assurance de mon profond 
respect.

MnshAC.II DE TElt Kiei.e.

M-1' Mercier à M. Mesdach de ter K h i .h.

Louvain, 14 novembre 1888.
Monsieur,

Sans apporter aucun argument nouveau au fond de notre dé
bat, votre correspondance d’aujourd’hui prend un caractère per
sonnel que je ne puis que déplorer.

Désireux, malgré cela, de ne pas paraître vous manquer 
d’égards, je veux, une dernière fois, au risque d'importuner nos 
lecteurs, préciser les reproches que j'ai pris la liberté de vous 
adresser et les opposer aux reproches fictifs contre lesquels vous 
vous défendez.

1" Je ne vous ai pas reproché d’avoir fait des citations « im- 
« parfaites », « d'avoir altéré » les textes, mais je vous ai dit ité
rativement et je maintiens que les trois textes cités, chez Dorner 
comme chez vous, étaient mal indiqués. Je vous en ai fourni la 
pleuve dans mon premier article isuprà, p. 1489, in fine); j ’ose 
vous prier de la relire.

2° Ma seconde observation portait, non pas directement sur les 
a passages » cités par vous, mais sur les questions 100 et 43 de 
Saint Thomas auxquelles ces passages étaient empruntés.

Mon observation (se trouve justifiée suprii, p. 1490, in fine et 
p. 1492, in fine.

3° Enfin ces passages eux-mêmes n’ont pas, vous disais-je, la 
portée que vous leur attribuiez.

On pourrait soutenir, selon moi, et j ’ai apporté trois argu
ments, auxquels vous n’avez jamais touché, pour le prouver, que 
Saint Thomas n’y vise même pas les choses temporelles ; mais 
comme non seulement Ferrari et d’autres auteurs de second ordre, 
mais Cajetan lui-même que j'ai cité le premier dans mon premier 
article (p. 1491, in fine), sont d’un autre avis, j ’ai passé sur cette 
question d’exégèse, qui était d’un intérêt tout à fait secondaire 
dans la critique de votre mercuriale, en disant expressément :

« D’ailleurs, admettons qu’il s’agisse des biens matériels de 
» l’Eglise (dans la réponse b l’objection), qu’est-ce que cela prou- 
« verait en faveur de la thèse libérale sur le droit de propriété 
a ecclésiastique ? » (supra, p. 1491. in fine,i



De co que, en effet, selon Saint Thomas et Cnjetan, ee n’est 
pas le Pape qui est propriétaire des biens ecclésiastiques, il ne 
s'ensuit pas que cc soit l’Llat.

Là, Monsieur, était le point important de ma troisième observa
tion, c’est sur ce manque de logique dans vos conclusions que 
la discussion a principalement porté et si aujourd’hui vous vous 
plaignez d’avoir été mal compris, vous voudrez bien reconnaître, 
Monsieur, que votre parole ne doit guère avoir été transparente ; 
car tous ceux qui, à ma connaissance, vous ont lu, vous ont com
pris comme moi, et ii est bien regrettable que ce soit seulement 
dansvotre dernière lettre quevous daigniez nous éclairer sur votre 
pensée véritable.

Mon unique but a été, je vous l’ai dil franchement et je me suis 
systématiquement abstenu de le déplacer ou de m’en laisser écar
ter, de m’assurer si, pour la partie dont je m’occupe spéciale
ment, votre érudition avait le caractère sérieux qu’elle promettait, 
•le livre mes observations à cet effet au jugement de ceux qui 
veulent bien nous lire. Uni sait si, au lieu de m’accuser d’injustice 
à votre égard, on ne me trouvera pas presque indulgent?

Agréez, je vous prie, Monsieur, l’expression de ma considéra
tion la plus distinguée.

1). MEltCUÎtl.
FIN.
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D e u x iè m e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  de M  V a n  M o o rs e l

8  ju in  18c.5.

CAUTION JUmCATU.M SOLVI. —  IMMEUBLE S1TUF. EN BEL
GIQUE. —  ENVOI EN POSSESSION.

.Ve doivent pus fournir caution, les demandeurs institues légataires 
universels et envoyés en possession, par ordonnance régulière, 
lorsqu’il est constant que plusieurs immeubles d'une, en laine, 
importance font partie de la succession, et. que le litige a pour 
unique objet le partage et la liquidation de la dite succession.

En pareil, cas, les parties demanderesses ont en leur faveur la 
présomption de propriété, et c.e, en vertu d’un titre auquel pro
vision est due, aussi longtemps qu’il n'a point été annulé par 
une décision passée en force de chose jugée.

(i.El.EU-VAX DOR.MAEI. I.ES ÉI’OL'X JITTK A U.)

J ugement. — a Altcndu (|uo les enfants des demandeurs, qua- 
litate qua, ont été institués légataires universels par Gustave Van 
Dormael et envoyés en possession par ordonnance régulière;

« Attendu qu’il est constant que plusieurs immeubles d’une 
certaine importance font partie de la succession Van Dormael ; 
que les demandeurs en sont propriétaires par indivis ;

« Attendu que le litige aeluel a pour unique objet le partage et 
la liquidation de la dite succession;

« Attendu que les défendeurs soutiennent a tort que les immeu
bles de la succession Van Dormael sont litigieux, sous le prétexte 
qu’ils se proposent de contester la qualité de légataires des de
manderesses ;

« Attendu, en effet, que cette dernière action n’est pas encore 
intentée; qu’au surplus, le fût-elle, il n’en resterait pas moins 
avéré que les parties demanderesses ont en leur faveur la pré
somption de propriété, et cc, en vertu d’un titre auquel provi
sion est due, aussi longtemps qu'il n’a point été annulé par une 
décision passée en force de chose jugée;

« Attendu que les immeubles, dont le testament déposé en 
l’élude de Mc Delhaize, notaire à Mesnil-Sainl-Blaise (Namur). le 
1-t août 188-i, les a constituées propriétaires par indivis, repré
sentent, pour la part des demanderesses, une valeur suffisante 
pour assurer le payement des frais et des dommages-intérêts qui 
pourraient résulter du procès ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Janssens, substitut du 
procureur du roi, en son avis conforme, déboute les défendeurs 
de leur exception, avec dépens; ordonne aux parties de conclure 
et plaider au fond... » (Du 8 juin I88d. — Plaid. MMts J ulien 
Yander Linden et Sigaiit.)

Observation. — Voir le jugement qui suit.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
P r e m i è r e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . 0 . D e  M e r e n , j u g e .

2 6  n o v e m b r e  1 8 8 7 .

CAUTION JUOICATUM SOLVI. —  TITRE EXECUTOIRE 
CONTESTÉ. —  CHOSE JUGEE. —  IMMEUBLE SITUÉ EN 
BELGIQUE.

Tous étrangers « demandeurs principaux » sont tenus, si le dé
fendeur le requiert, de fournir caution.

Il faut entendre par demandeur principal celui qui forme la de
mande donnant naissance au procès.

Si linéiques décisions judiciaires ont reconnu, avec certains au
teurs, ijue l'étranger n’était pas tenu de fournir caution lorsqu'il 
ne faisait que poursuivre l’exécution d'un titre exécutoire, 
parc ou non, les auteurs comme les décisions dont s'agit ne 
laissent aucun doute sur l'obligation pour (étranger de fournir 
la caution lorsque le titre est contesté.

Il faut que la contestation soit sérieuse et, sous ce rapport, les tri
bunaux ont un pouvoir discrétionnaire d'appréciation.

Il n'q a pas chose, jugée résultant de ce que pareille réquisition a 
été abjuqée, lorsque (instance pour laquelle elle Tu été s’est 
trouv e terminée.

C'est en vain que, les demandeurs au principal prétendent posséder 
en Belgique des immeubles d’une valeur suffisante pour assurer 
le payement des frais et des dommages-intérêts résultant du 
procès, lorsque, les immeubles auxquels ils fi ml allusion ne sont 
autres que ceux faisant (objet de la donation testamentaire dont 
lu validité est contestée.

(l.El.El'-VAX KOltUAEI. C. I.ES É P O U X  J l ' T T E A U . y

Ku suite du jugomeni qui précède, le Tribunal a s ta
tué comme suit ;

Jugement. — « Attendu que par voie de requête, signifiée 
aux demandeurs au principal par acte du palais, en date du 
■i octobre 1887, deux des défendeurs au principal, les époux 
Lclcu-Van Dormael, ont formé une demande incidente tendante à 
ce que les demandeurs au principal soient condamnes à fournir 
une caution judicatum suivi de 1,000 francs, en la cause pour
suivie par eux contre tous les défendeurs au principal, suivant 
exploit cnretîislré de l’huissier Paltns, en date du Ü1 septembre 
1887 ;

« Attendu, qu’en vertu de l'article 10 du code civil, complété 
par l’article 100 du code de procédure civile, tous étrangers 
« demandeurs principaux » sont tenus, si le defendeur le 
requiert, do fournir la caution qui doit empêcher celui-ci de 
rester grevé de frais et peut-être même de dommages-intérêts 
irrécupérables ;

« Attendu que ces dispositions sont comptes en termes géné
raux ; qu'elles ne distinguent pas et n’admettent d’exception que 
pour le cas où la matière est commerciale; qu’elles entendent, 
par « demandeur principal », celui qui forme la demande don
nant naissance au procès, parce que c’est celte demande qui 
peut être inconsidérée et amener les frais et réparations contre 
lesquels il importe de garantir le regnicolo ;

« Attendu que ces principes n’ont cessé d’être l’objet d'une 
application conforme, et que, si quelques décisions judiciaires 
ont reconnu, avec certains auteurs, que l’étranger n’était pas 
tenu de fournir caulion lorsqu’il ne faisait que poursuivre l'éxé- 
cution d’un titre exécutoire, paré ou non, ces auteurs, comme 
ces décisions ne les ont point violés; que, dans les espèces visées, 
il s’agissait, en effet, soit d'une saisie immobilière pratiquée en 
vertu”d’un acte constitutif d’hypothèque et revêtu du pareatis, 
soit d’une demande en validité de saisie-arrêt pratiquée en vertu 
d’un jugement définitif;

« Que, tlans l'un comme dans l’autre de ces cas, le titre n’était 
pas contesté ou n’était pas susceptible de l’être; qu’en procédant, 
l’étranger ne faisait que suivre et réaliser le résultat soit d’une 
convention librement conclue avec son débiteur, soit d’une de
mande judiciaire antérieure jugée légitime et éteinte par le juge
ment ; qu'il ne faisait donc qu’employer les voies légjles indispen
sables pour exécuter un titie incontesté et lui faire produire scs 
effets, et que, dans de pareilles conditions, le regnicolo ne pouvait 
désormais être exposé il supporter les Irais dont il avait fait 
l’avance, puisqu’il trouvait une, garantie suffisante dans le montant 
de la dette pour laquelle il était poursuivi et qu’il reconnaissait 
devoir; qu’il s’en suivait que l’étranger ne pouvait être considéré 
comme un demandeur principal dans le sens de la loi ;

« Attendu que les auteurs, comme les décisions dont s’agit, ne 
laissent aucun doute sur l’obligation pour l’étranger de fournir la 
caution lorsque le titre exécutoire, pare ou non, est contesté par
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celui contre lequel l’exécution en est poursuivie ; qu’il apparaît à 
l’évidence que s’il pouvait en être autrement, le regnicole serait 
exposé à une ruine irréparable dans le cas où le tribunal lui 
donnerait gain de cause contre l’étranger ;

« Attendu, seulement, que la doctrine et la jurisprudence sont 
unanimes à déclarer qu’il faut que la contestation soit sérieuse, 
et reconnaissent que sous ce rapport les tribunaux ont un pou
voir discrétionnaire d’appréciation ;

et Attendu que l’on ne saurait méconnaître que dans la cause 
actuelle, la demande des époux Jutteau-Micbelet soit l’objet d'une 
contestation sérieuse; que, de même qu’ils l'ont fait dans l’in
stance introduite contre eux suivant exploit, enregistré, de l'huis
sier Colin en date du 3 avril 1883 et aux mêmes fins que la pré
sente, les défendeurs annoncent qu’ils sont décidés à contester la 
validité du testament olographe de Gustave Van Dormael en date 
du 23 juin 1884 ; qu’ils contestent aussi l'envoi en possession que 
les demandeurs ont obtenu du président du tribunal de première 
instance de Bruxelles, le 12 juillet 1887, et l'exploit introductif 
du 21 septembre 1887 lui-même ; que l’on ne saurait leur impu
ter b grief de ne point encore avoir conclu à la nullité des actes 
précités, puisque, aux termes de l’article 1 GG du code de procé
dure civile, ils devaient requérir la caution avant toute exception 
au fond ;

<c Attendu qu’il suit de ce qui précède que les époux Jutteau 
sont bien, dans l’espèce, des demandeurs principaux et doivent, 
en conséquence, la caution judieatiim solm; que c’est en vain 
qu’ils invoquent la chose jugée résultant de ce que pareille réqui
sition a été abjugée aux défendeurs dans l’instance qu'ils ont 
intentée à ceux-ci, suivant l’exploit précité du 3 avril 1883 ; que 
la demande de caution reproduite aujourd'hui peut être la même 
que celle faite alors, mais que l'instance pour laquelle elle l'a été 
s’est trouvée terminée par le jugement rendu par la deuxième 
chambre de ce siège le 21 juillet 1886, et que, dès lors, il ne peut 
être question de chose jugée ;

« Que c’est encore en vain que les demandeurs au principal 
prétendent posséder en Belgique des immeubles d’une valeur 
suffisante pour assurer le payement des frais et des dommages- 
intérêts résultant du procès;

« Que les immeubles auxquels ils font allusion ne sont autres 
que ceux faisant l’objet de la donation testamentaire dont la vali
dité est contestée, et que partant la garantie prévue par le légis
lateur dans la dernière disposition de l'article 16 du code civil, 
disparait ;

« Attendu qu’à raison de la nature de la demande, de la pro
cédure qu’elle peut entraîner, notamment des difficultés qui peu
vent surgir et des devoirs d’instruction de toutes espèces auxquels 
il y aura vraisemblablement lieu de recourir, la caution demandée 
par les défendeurs au principal, époux heleti-Van Dormael, n’est 
pas exagérée;

et Par ces motifs, M. G e n d e b i e n , substitut du procureur du roi, 
entendu, le Tribunal déclare les défendeurs, époux heleu-Van Dor
mael, recevables et fondés en leur demande incidentelle ; con
damne, en conséquence, les demandeurs au principal à fournir 
aux défendeurs au principal une somme de 1,000 francs à titre 
de caution judiratum snlvi; dit qu'à défaut par eux de ce faire 
dans la huitaine de la signification du présent jugement, ils pour
ront être déclarés non recevables en leur demande principale; 
condamne les demandeurs au principal aux dépens de l’inci
dent... » (Du 26 novembre 1887. — Plaid. MM‘‘S J u l i e n  Vandeii 
L i n d e n  et A n g e n o t .)

Observation. — Y. le jugement qui précède.

TRIBUNAL CIVIL DE LIÈGE.
D e u x iè m e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . P e r o t , v ic e -p r é s id e n t.

11 j a n v ie r  1 8 8 8 .

NOTAIRE. —  MANDAT TACITE. —  PREUVE TESTIMONIALE 
OU PAR PRÉSOMPTIONS.

Le mandat tacite doit être établi de la même manière que le man
dat verbal.

En conséquence, à défaut de commencement de preuve par écrit, 
la preuve d’un mandat tacite donné à un notaire ne peut pas 
être faite par témoins lorsqu'il s’agit d'une somme supérieure à 
ISO francs.

(CARPENTIER C. ROUFFAUT.)

J ugement. — « Attendu que par acte reçu par Clément, notaire 
à  Fexhc-Slins, le 10 juillet 1872, le défendeur Rouflfart a prêté à

la partie Pirotle une somme de 3,000 francs, remboursable au 
créancier, en sa demeure, le 10 juillet 1880;

« Attendu que les intérêts n’étant pas payés, la partie N'oé a 
fait signifier, le 31 octobre 1883, un commandement préalable à 
la saisie ;

« Attendu que la partie Piroltea formé opposition et a assigné 
pour voir dire et déclarer son opposition valable, le commande
ment nul et de nul effet ;

« Attendu que, d’après l’article 1239 du code civil, le paye
ment doit être fait au créancier ou à quelqu’un qui a pouvoir de 
recevoir pour lui ;

« Attendu que le demandeur prétend avoir valablement rem
boursé capital et intérêts en mains du notaire Clément; qu’il 
soutient que celui-ci avait pouvoir de toucher et de recevoir; 
qu’il ne prouve ni même ne prétend que Clément avait un man
dat exprès de recevoir, mais soutient qu’il avait un mandat tacite; 
qu’il induit ce mandat de que le créancier Rouffart n’est pas inter
venu à l’acte de prêt, mais y a été représenté par un prête-nom 
choisi par le notaire, de ce que celui-ci avait plusieurs capitaux 
émanant de la partie Noé, et de ce qu’il était chargé de les placer 
pour celle-ci ; que ce sont là des présomptions graves, précises et 
concordantes qui permettent de prétendre que Clément était taci
tement chargé de recevoir aussi bien le remboursement du capi
tal que le payement des intérêts ; qu’il n’est du reste pas dénié 
par le défendeur que ces intérêts étaient touchés par Clément et 
remis par lui au créancier, qui n’avait aucun rapport avec ses dé
biteurs ;

« Attendu qu’il s'agit, dans l'espèce, d'une somme supérieure 
à 130 francs; que d’après l'article 1341 du code civil, on ne peut 
admettre de preuve ni par témoins ni par présomptions contre et 
outre le contenu d’un acte écrit (authentique); que d’après cet 
article et les articles 1347, 1333 co «binés, les preuves testimo
niales et les présomptions ne peuvent être accueillies (juc lors
qu'il y a un commencement de preuve par écrit émanant de l'ad
versaire et rendant vraisemblable le fait allégué; que l'article 1985, 
déclarant que le mandat peut être donné verbalement, ajoute que 
la preuve ne peut en être faite que conformément au titre des 
contrats ou obligations conventionnelles en général ; que si le 
mandat tacite qui était reconnu en droit romain n'a pas été pros
crit par le code civil et existe toujours, encore est-il qu’il n’a pas 
été privilégié au point de vue de la preuve et qu’il doit être établi 
tout comme et de la même manière que le mandat verbal ;

« Attendu qu’en admettant même, avec la partie Pirotle, que 
la partie Noé, en faisant état de l’acte de prêt prévanté dans le 
commandement précité et en s'appuyant sur cet acte se le soit 
fait sien, se le soit rendu personnel, encore est-il qu'on ne peut 
jamais dire que cet acte rend vraisemblable le fait allégué parla 
partie Pirotle, c'est-à-dire le mandat, tacite donné à Clément de 
recevoir le capital, puisque l’acte de prêt du 10 juillet 1872 porte 
in terminis que le remboursement se fera au créancier, en sa de
meure, sans plus ;

« Attendu que loin de voir dans les faits et éléments du pro
cès, des circonstances graves, précises, ne laissant aucun doute 
sur la volonté du créancier de donner au notaire Clément le man
dai de recevoir les capitaux, on trouve dans cette mention for
melle (pie le remboursement des sommes prêtées se fera chez le 
créancier, dans le fait par celui-ci de retenir les grosses des actes 
de prêt, fait qui a permis à Clément de nombreuses cessions de 
créances déjà lui remboursées, l'intention contraire, c’est-à-dire 
celle de ne laisser au notaire que le simple pouvoir de chercher 
les débiteurs, de dresser l’acte de prêt, l’affectation d’hypo- 
tlièquc ;

« Attendu que le fait que le créancier n’a pas été présent à 
l’ac'e de prêt et y a été représenté par une personne choisie par 
le notaire, n’est pas de nature à établir en faveur de celui-ci un 
mandat tacite quelconque de recevoir intérêts et capital ; que 
semblable agissement se rencontre fréquemment, est d’un usage 
commun, sans qu’on puisse y voir le pouvoir donné au notaire 
de recevoir un capital ;

« Attendu que le fait par Clément d’avoir touché les intérêts et 
de les avoir remis au créancier n’est pas davantage probant ; qu’en 
le faisant, il agissait plutôt au nom et à l’avantage des débiteurs ; 
qu’il est d’ailleurs de doctrine et de jurisprudence que le pouvoir 
donné au notaire de toucher les intérêts n’emporte nullement le 
pouvoir de recevoir le capital ; que foi est toujours due à l’acte 
authentique et que celui-ci impose formellement à l’emprunteur 
l’obligation de payer au prêteur ;

« Attendu également que Clément, dans les quittances de paye
ment d’intérêts et de remboursement de capital, semblait toujours 
agir en son nom privé et personnel; qu’il ne mentionnait pas le 
nom du créancier, ne disait pas agir en son nom, que l’on y 
trouve souvent la mention : « pour intérêts d’un capital lui 
prêté »;
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« Attendu que, en fait, tous les emprunteurs étaient personnes 
connues du notaire, vivant dans son voisinage, ayant des rap
ports d’affaires avec lui ; que si les principes de droit ne s’y 
opposaient pas, on pourrait soutenir que Clément était plutôt leur 
mandataire tacite que celui des créanciers ;

« Attendu que ces débiteurs, s'ils supportent un préjudice, 
doivent se l’imputer à faute ; qu’ils ont été négligents; qu’en 
remboursant à Clément, ils auraient dû so faire remettre la grosse 
de l’acte de prêt, une mainlevée d'inscription hypothécaire, ou 
tout au moins une quittance de leur créancier chez qui, ils le sa
vaient parla lecture de l’acte de prêt, le remboursement du capi
tal devait être effectué ;

« Attendu donc, dans l’espèce, qu’il n’existe aucun mandat 
exprès, qu'il ne peut être admis qu’un mandatjtacite a été donné 
au défunt notaire Clément; que semblable mandat ne peut être 
établi ni par témoins ni par présomptions à défaut de commence
ment de preuve par écrit ; que d’ailleurs la preuve testimoniale 
n’est pas sollicitée;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. De m a r t e a u , substitut du 
procureur du roi, et de son avis conforme, en rejetant toutes 
conclusions contraires, déclare le demandeur qualUale. qua non 
recevable et mal fondé en son opposition au commandement lui 
signifié... dit que le commandement sortira ses pleins et entiers 
effets ; condamne le demandeur qualilate qua aux dépens... » (Du 
Tl janvier 1888. — Plaid. MM0S De i v v a h i e c . Me s t r f .i t .)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D’APPEL LE BRUXELLES.

S ix iè m e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . E e c k m a n .

5  d é c e m b r e  1 8 8 8 .

CHASSE. —  TEMPS PROHIBE. —  GIBIER. —  TRANSPORT.
ENTREPÔT FRIGORIl'TQUE.

La défense de transport du gibier mentionné en l'article 10 de la 
loi du 28 février 1882, pendant le temps ou la chasse n’est pas 
permise, est absolue.

Constitue une infraction à cette disposition, le fait d'expédier, en 
temps prohibé, un ou plusieurs chevreuils congelés dans des 
établissements frigorifiques où ils avaient été déposés avant la fer
meture de la chasse.

(a n g e i i  c . j.e  m i n i s t è r e  p u b l i c .)

Traduit devant le tribunal correctionnel d’Anvers 
sous la prévention de transport de deux chevreuils, 
pendant le temps où la chasse n’est pas permise, le 
prévenu a déposé des conclusions ainsi conçues :

« Attendu qu’il est établi en fait que les chevreuils dont s’agit 
proviennent des entrepôts frigorifiques de la société anonyme 
d'entreposage et de transports à air froid où ils ont été déposés et 
soumis à la congélation antérieurement au 31 décembre 1887, 
date de la fermeture de la chasse ;

Attendu qu'il résulte de ce fait reconnu constant que les che
vreuils en question constituent non pas du gibier proprement dit 
dans le sens qu’y attache la loi du 28 février 1882, mais de la 
conserve de gibier susceptible d’être transportée et vendue b 
toute époque de l’année, à la condition que le gibier n’ait pas 
été mis en conserve, c’est-à-dire soumis à la congélation en temps 
prohibé ;

Attendu que le gibier congelé se distingue à première inspec
tion du gibier fraîchement tué, par sa dureté et sa rigidité ;

Attendu que la loi du 28 février 1882 a eu uniquement pour 
but d'interdire et punir le braconnage, la destruction du gibier er. 
temps prohibé (voir exposé des motifs de la loi sur là chasse, 
art. 8. Annales parlementaires. Chambre, Documents 1877-1878, 
p. 123) ; qu’il n’a jamais pu entrer dans la pensée du législateur 
de proliiber l’exercice de l’industrie de la conservation et congé
lation du gibier tué pendant que la chasse était ouverte ;

Attendu que le chevreuil conservé, congelé pendant plusieurs 
mois, ne fait pas plus partie du gibier ou du chevreuil dont parle 
l’article 10 de la loi du 31 décembre 1887, que le homard ou les 
sardines en boîte ne constituent du poisson dans le sens usuelle
ment attaché à cette qualification ;

Attendu que l'article 10 de la loi du 28 février 1882 n’a donc

été violé ni dans son esprit, ni dans son texte, puisque la dite loi 
ne prévoit pas le cas de la conserve de gibier;

Par ces motifs, plaise au tribunal mettre le prévenu hors de 
cause et sans frais. »

Le tribunal correctionnel d’Anvers a statué en ces 
termes, le 12 septembre 1888 :

Jugement. — « Attendu qu'il est constant et reconnu que dans 
le courant du mois de juin dernier, le prévenu, en sa qualité de 
directeur de la société anonyme d’entreposage et de transport à 
air froid, a expédié d’Anvers à Bruxelles deux chevreuil congelés ; 
qu’il est établi, d’autre part, que les dits chevreuils étaient restés 
déposés dans les entrepôts frigorifiques d’Anvers depuis le 26 no
vembre 1887 ;

« Attendu que le prévenu soutient à tort que le fait ainsi 
prouvé ne tombe point sous l’application de l’article 10 de la loi 
du 28 février 1882;

« Attendu, en effet, que la conservation par le procédé frigori
fique dns chevreuils saisis ne leur avait point enlevé le caractère 
de gibier; que, d’autre part, les termes généraux et absolus de 
l’article 10 ne permettent point, pour échapper à la prohibition, 
d’exciper de l’origine non délictueuse du ; ibier et de l'époque 
non suspecte où il a été abattu ; que le motif qui a dicté la dispo
sition et qui est de rendre plus diflicile la veme des produits du 
braconnage ne comporte aucune exception ; que du reste toute 
distinction aurait nécessairement pour effet de rendre la mesure 
inefficace et illusoire et que la volonté du législateur à cet égard 
s'est manifestée d’une manière non équivoque dans la discussion 
tant de la loi de 1882 que de celle de 1846, par le rejet de tout 
amendement restreignant la portée de l’article ;

« Attendu qu’il s’ensuit que la bonne foi constatée du prévenu 
n’est point élisive de l’infraction, mais qu'il n’v a lieu de ne lui 
appliquer que le minimum de la peine ;

« l’ar ces motifs, etc... » (Du 12 septembre 1888.)

Appel.
Ar r ê t . — « Attendu que, sauf l’addition des mots canards 

sauvages, le paragraphe 1 de l’article 10 de la loi sur la chasse 
du 28 février 1882 est la reproduction textuelle du paragraphe 1 
de l’article 3 de la ioi du 26 février 1846 ;

« Qu’il en résulte que la prohibition de tout transport du gibier 
y mentionné, pendant le temps où la chasse n’est pas permise, 
conserve sous la loi nouvelle le caractère absolu qu'elle avait sous 
la loi précédente, sans distinction relativement à l’origine délic
tueuse du gibier, à sa transformation, ou bien au but commercial 
ou industriel du transport ;

« Que ce caractère résrltait, tant de la généralité du texte du 
dit article 3, que de son esprit, mis en lumière par l’exposé des 
motifs, par les explications du ministre de l’intérieur au cours des 
discussions et notamment par le rejet, à la séance de la Chambre 
du 26 janvier 1846, de l’amendement de M. Cans, qui proposait 
d’autoriser la circulation du gibier de l’étranger, lorsqu’il serait 
accompagné d’un document de la douane, constatant son origine 
(Annalesparlcrn., 1843-46, p. 494);

« Attendu que le législateur de 1882, qui connaissait ces rétro- 
actes et qui savait comment la cour de cassation interprétait la 
disposition précitée, loin de manifester l'intention d’en atténuer 
la portée, a au contraire rejeté, dans la séance de la Chambre du 
29 novembre 1881, l’amendement plus restreint encore de 
MM. Dansaert et Scailquin, qui tendait à autoriser l’introduction 
en Belgique et le transport, non pas pour le commerce ou l’indus
trie, mais exclusivement pour le consommateur destinataire, du 
gibier venant de l’étranger, sous plomb et accompagné d’acquit 
d’entrée n’ayant pas plus de trois jours de date (Annales parlent., 
pp. 136 à 138) ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, faisant 
application des dispositions légales visées au jugement attaqué, 
met l’appel au néant et condamne l’appelant aux dépens... » (Du 
3 décembre 1888. — Plaid. Me J ules Guillery.)

O b s e r v a t i o n s . — Voir conformes : Bruxelles, 22 no
vembre 1851 (Be i .g . J u d . ,  1852, p. 30); Cass, belge, 8 no
vembre 1 8 7 5 ( B e i .g . J u d . ,  1875, p.1535); Gand, 8 décembre 
1875 (B e l g . J u d . ,  1870, p. 237); Cass., 1er février 1870 
(B e i .g . J u d . ,  1870, p. 237) ; B o n j e a n , C o d e  d e  la  ch a sse ,  
l re partie, n° 232, et 3e partie, n° 210; P a n d e c t e s  
B e l g e s , V° C h a sse ,  n os 1092 à  1138, 1175 et suiv.

E n  s e n s  c o n t r a i r e  : C a s s ,  f r a n c . ,  2 1  d é c e m b r e  1 8 4 4  e t  
B r u x e l l e s ,  4  o c t o b r e  1 8 7 5  (B e l g . J u d . ,  1 8 7 5 , p .  1 5 3 5 )  l e  
p r e m i e r  a r r ê t  e s t  f o r t e m e n t  c r i t i q u é  p a r  B o n j e a n , a u  
n u m é r o  i n d i q u é ,  e t  l e  s e c o n d  a  é t é  c a s s é ,
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En sens contraire, lorsqu’il s'agit du transport d'un 
gibier étranger, qui ne se reproduit pas en Belgique, 
Liège, 23 mai 1884 (Pa s ., 1884, II, 208;.

Voir également, jugement correctionnel de Gand du 
22 mai 1885 (Bei.g. J ud., 1885, p. 685).

lo9o

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
S ix iè m e  c h a m b r e . —  P r é s i d e ..c e  d e  M . E e c k m a n .

2 8  n o v e m b r e  1 8 8 8 .

CONDAMNATION CONDITIONNELLE. —  CALCUL DES SIX MOIS.
MATIÈRE FISCALE. —  INAPPLICABILITE.

En ras de concours d’un emprisonnement principal et d'un empri
sonnement subsidiaire, l’applicabilité de l’article 9 la loi du 
31 mai 1888 dépend du point de savoir si le total des deux 
emprisonnements dépasse ou non six mois.

La condamnation conditionnelle est inapplicable aux condamna
tions encourues en matière de contraventions fiscales poursui
vies par l’administration des finances, le ministère public 
n'étant que partie jointe.

(l e  MINISTRE DES FINANCES C. YIVET ET CONSORTS.)

Arrêt. — « Attendu que les prévenus ont été condamnés par 
le jugement a quo, à un emprisonnement principal de quatre mois 
et à un emprisonnement subsidiaire de six mois; que l'ensemble 
de ces condamnations dépasse ainsi six mois et que, dès lors, 
l’article 9 de la loi du 31 mai 1888 ne pouvait être appliquée dans 
l’espèce ;

« Attendu, en outre, que cette disposition ne vise que des con
damnations à des peines proprement dites, c’est-à-dire à celles 
qui sont prononcées pour infractions à la loi penale, sur la pour
suite et les réquisitions du ministère public dans l’exercice de 
l'action publique ;

« Attendu qu’en matière de contraventions douanières, l’admi
nistration des (inances est partie poursuivante et que le ministère 
public n’est que partie jointe .art. 947, § final de la loi du 
96 août 1899) ; qu’il s’ensuit que, dans cette matière, l’amende a 
un caractère mixte tenant moins de la peine proprement dite que 
de la réparation civile due à l’Etat pour l’indemniser des frais 
occasionnés par la recherche de la fraude ;

« Attendu que la condamnation conditionnelle constitue une 
application nouvelle, ou u ie extension du principe des circon
stances atténuantes; qu’à ce point de vue encore, elle est inap
plicable en matière fiscale, puisqu’il est de jurisprudence, comme 
l’impliquent d’ailleurs les articles 999 de la loi du 96 août 1899 
et 100, § 9, du code pénal, que les cours et tribunaux ne peu
vent, en cette matière, diminuer la peine à raison de l'existence 
de circonstances atténuantes et qu’on ne peut en tenir compte 
que lorsqu’il s'agit d’une transaction à conclure avec l’adminis
tration ;

« Attendu qu’aux termes de l’article 98, § 9, de la loi du 
6 avril 1843, les condamnations à l’amende et aux frais doivent 
toujours être prononcées solidairement contre les délinquants et 
leurs complices ; que c’est donc à tort que le premier juge n'a pas 
prononcé cette solidarité;

« l’ar ces motifs, la Cour réforme le jugement, en tant qu’il a 
prononcé contre les prévenus une condamnation conditionnelle 
et en tant qu'il ne les a pas condamnés solidairement à l’amende 
et aux frais; émendant quant à ce, dit qu’il n'y avait pas lieu d’ap
pliquer l’article 9 de la loi du 31 mai 1888 et condamne tous les 
prévenus solidairement au payement de l'amende prononcée et 
des frais de première instance; confirme le jugement pour le sur
plus ; condamne les prévenus Vivet et Schyvers solidairement aux 
frais d’appel... » (Du 98 novembre 1888. — IMaid. JIe M u s s u h e .)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
S i x i è m e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  d e  M . E e c k m a n .

7  n o v e m b r e  1 8 8 8 .

APPEL CORRECTIONNEL. —  FORME. —  DÉCLARATION AU 
GREFFE. — NOTIFICATION.

L’appel d’un jugement correctionnel interjeté par exploit d'huis
sier, est nul.

La déclaration au greffe est prescrite à pi inc de déchéance.

(SERTYN C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

A r r ê t . — « Attendu que par jugement du tribunal correc
tionnel d'Anvers du 94 juillet dernier, le prévenu Sertyn, Aloïs, 
a été condamné à un emprisonnement d’un an et à une amende 
de 96 francs du chef de recel ;

« Attendu que le 3 août 1888 il a fait signifier par exploit 
d’huissier, au grellier du tribunal d'Anvers, qu’il interjetait 
appel de ce jugement, mais qu’aucune déclaration d’appel n’a 
été faite au greffe de ce tribunal ;

« Attendu qu'un appel interjeté par exploit d’huissier est nul 
et non avenu s’il n’a pas été précédé ou suivi de la déclaration au 
greffe prescrite par l’article 903 du code d’instruction criminelle ; 
que cet article attache en effet la peine de la déchéance aussi bien 
au défaut d'appeler par déclaration au greffe qu’à l’expiration du 
délai de dix jours fixé pour l’appel ;

« Par ces motifs, la Cour, statuant par défaut, déclare l’appel 
interjeté par le prévenu Sertyn nul et de nul effet ; le condamne 
aux frais... » (Du 7 novembre 1888.;

Observ a tio n s . — Jurisprudence constante. Voir Cass, 
franc., 9 juin 1809; Bruxelles, 23 février 1833; Brux., 
26 février 1816 (P a s ., 1846, II, 80); Paris, 8 juin 1855 
(Be l g . J u d ., 1855, p. 1407;; Aix, 22 tnai 1862 (Jo u r n . 
DU MINISTÈRE PUBL., 1862, p. 2851.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES
S i x i è m e  c h a m b r e . —  P r é s id e n c e  de M . E e c k m a n .

5 n o v e m b r e  1 8 8 8 .

FAUX TÉMOIGNAGE. — FAIT PUNISSABLE. — ATTEINTE A 
L'HONNEUR DU TÉMOIN.

Le témoin qui, après avoir prêté serment, fait une déposition 
reconnue fausse, ne peut trouver une cause de justification dans 
la circonstance qu’une déposition sincère aurait pu porter atteinte 
à son honneur

(l)EVITS C. I.E MINISTÈRE PUBLIC.;

Le tribunal correctionnel de Bruxelles avait rendu le 
jugement suivant, le P r juin 1888 :

J u u e m e n t . — « Attendu que les documents de la cause, ainsi 
que l’instruction orale à laquelle il a été procédé à l'audience du 
93 mai dernier, ont pleinement établi : lu que la prévenue avait 
eu fréquemment des rapports sexuels avec le sieur Nonhebel, 
tandis qu'elle demeurait chez lui en qualité de servante, et même 
antérieurement; 9° qu’un enfant était né de ces relations; 3Ü que 
la prévenue mêlait parfois une décoction de pavots à la boisson 
de M"11' Nonhebel pour que celle-ci, s'endormant après les repas, 
ne [misse s’apercevoir des rapports de son mari avec Pauline l)e- 
vits; 4» que le sieur Nonhebel faisait des cadeaux à Pauline llevils ; 
5° que non seulement plusieurs témoins ont surpris à diverses 
reprises, les relations intimes susvisées, mais encore que la pré
venue a déclaré à la plupart d’entre eux la réalité des quatre pre
miers faits précités ;

« Attendu que dans sa déposition assermentée, faite à l’au
dience du 90 janvier 1888, devant la troisième chambre du tri
bunal de Bruxelles, dans l’instance en divorce intentée au sieur 
Nonhebel par son épouse, la prévenue a formellement dénié, tant 
la réalité des faits visés ci-dessus que l’aveu qu’on lui impute 
d’avoir eu des relations intimes avec son maître;

« Attendu qu’il suit de ces circonstances que la prévenue s’est 
rendue coupable d’avoir, à Bruxelles, le 90 janvier 1888, relati
vement à des faits précis et constituant des éléments essentiels 
de la demande en divorce, fait un faux témoignage en matière 
civile, délit prévu et puni par l’article 990 du code pénal ;

« Attendu que la prévenue conteste que la peine du fait qu’on 
lui impute soit applicable dans l’espèce, parce qu’elle n’était pas 
tenue de faire une déclaration sincère, qui eût pu l’exposer à des 
poursuites judiciaires, ou tout au moins porter un grave préjudice 
à son honneur; que, par conséquent, sa déclaration, lors de l’en
quête en divorce, peut être qualifiée de mensongère, mais ne 
pourrait cependant constituer le délit de faux témoignage;

« Attendu que la prévenue n’était pas encore mariée lorsqu’elle 
a eu avec le sieur Nonhebel les rapports dont s’agit ; qu'elle n’a 
donc pu commettre le délit prévu par l’article 387 du code pénal, 
et que si son amant est punissable aux termes de l’article 389 du 
même code, la loi ne commine aucune peine contre la concubine
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que le mari a entretenue dans la maison conjugale; qu'ainsi, en 
déclarant la véri'é dans l’enquête en divorce, la prévenue ne se 
serait pas exposée à des poursuites judiciaires;

«'Attendu que si elle a cru qu’une déposition sincère pouvait 
porter atteinte à son honneur, elle s’est trouvée dans un cas de 
contrainte morale qui eût justifié son refus de déposer dans l’en
quête en divorce ;

« Attendu qu’elle y a néanmoins témoigné et que, dès lors, elle 
était tenue de dire toute la vérité, quelles qu’en puissent être les 
conséquences, et lors même que ses réponses eussent pu la faire 
mettre en prévention r u l’eussent atteinte dans son honneur;

« Que cela résulte tant de la généralité des termes de l’art, "220 
du code pénal que de la nécessité sociale qui exige qu’on puisse 
ajouter pleine foi aux dépositions orales produites en justice; que 
ce serait violer ce texte précis que d’admettre comme causes de 
justification, au profit de ceux qui ont contrevenu, des circon
stances qui ne sont prévues par aucun texte de loi;

« Attendu qu’il suit de là que la cause de justification invo
quée par la prévenue n’est pas fondée ;

« Attendu qu’il existe en faveur de la prévenue des circon
stances atténuantes, résultant des circonstances particulières de 
la cause, telles qu’elles viennent d’être exposées;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne... » (Du 1er juin
1888.)

A p p e l .

Arhét. — « Attendu que le fait reconnu constant par le pre
mier juge est resté établi par l’instruction faite devant la cour et 
que la peine prononcée est en rapport avec sa gravité;

« Attendu que, pour les motifs de droit repris au jugement 
dont appel, les considérations invoquées par la prévenue ne peu
vent constituer en sa faveur une cause de justification ;

« Par ces motifs, la Cour met les appels à néant et condamne 
la prévenue aux dépens d’appel... » (Du novembre 1888. 
Plaid. M1' P u y i e l s a r t .)

BIBLIOGRAPHIE.
Concetti fondamentali di Diritto penale, d.-ll avocalo Gin.io

CiuvEi.i.AKi, sostuito procuratore generale presso la corted’ap-
pello di Torino. Torino. l’nione tipographica éditrice.

Nous n’avons sous les veux que trois volumes de cet 
important ouvrage, et nous devons supposer que le qua
trième, dont la publication est annoncée, n'a pas encore 
paru jusqu’ici. Le premier volume truite de la partie 
générale du droit pénal; le second et 1 ■ troisième, qui 
trouveront leur complément, dans le quatrième, des di
verses espèces de délits. C’est une œuvre d’autant plus 
intéressante, surtout pour le lecteur étranger, que l'au
teur y expose, à côté des principes théoriques sur chaque 
question, ceux qui ont été admis en fait par les nombreux 
projets de code pénal qui depuis vingt arts se sont suc
cédé en Italie. Le plus récent de ces projets est celui 
qui a été présenté par M. Zanardelli à la Chambre, le 
22 novembre; 1887. Ce dernier, qui d’ailleurs 11’apporte 
pas des modifications bien profondes aux principes admis 
par d’autres projets, notamment par celui de M. Mancini, 
dont la partie générale a été adoptée par la Chambre 
dès 1877, est destiné, suivant toute apparence, à deve
nir, sauf de légers amendements, le code pénal unique 
auquel l’Italie .aspire depuis si longtemps et non sans 
raison. C’est, en effet, une situation des plus anormales 
que celle dans laquelle elle se trouve, étant régie par 
trois législations pénales différentes. Il est superflu d’in
sister sur les immenses inconvénients qui en résultent. 
L’un de ses plus éminents orateurs, aussi célèbre comme 
jurisconsulte que comme homme d’Eiat, les signalait 
encore récemment dans un admirable discours prononcé 
dans la séance du 7 juin dernier devant la Chambre des 
députés, et dont nous aurons l’occasion de parler spé
cialement en temps et lieu.

Il est peut-être regrettable que AI. Crivellari n'ait 
pas attendu la mise en vigueur du nouveau code avant 
de publier son ouvrage. Il aura craint sans doute que 
celle-ci ne vint à subir de nouveaux retards. Espérons 
que cette crainte ne se réalisera pas.

L’ouvrage de M. Crivellari est le fruit d’un labeur 
consciencieux et persévérant, et de nature, nous en 
avons la conviction, à rendre de sérieux services Mais 
nous croyons (pie la partie générale de son œuvre aurait 
pu être traitée d’une façon plus complète au point de 
vue théorique, sans que les dimensions de l’ouvrage en 
eussent été beaucoup grossies. C'est ainsi que les diffé
rents systèmes sur les bases du droit de punir, et les 
formes surtout qu’ils ont revêtues, ne sont pas exposés 
avec toute la netteté et toute la méthode désirables. La 
classification de ces systèmes n’est pas très exacte.

Autre observation. Rien n’est plus difficile, on le sait, 
que de définir : il est plus difficile encore de faire bien 
en innovant sous ce rapport. L’auteur définit le droit 
pénal : >• La faculté appartenant à l’Etat d'enlever, en 
- tout ou en partie, à l’auteur d’une violation des droits 
» d’autrui, l'exercice de ses propres droits, dans les 
•> limites de la justice et de la nécessité de défendre 
» l’ordre juridique dans les sociétés. « Cela est bien 
compliqué et peut-être incomplet. Le délit est mieux 
défini. C’est, dit l’auteur, dans le sens rationnel du mot 
•• la violation du droit accompagnée d’un trouble de l’or- 
” dre dans l’association humaine. « Disons : d'un trou
ble. de l'ordre social, pour abréger, et nous aurons une 
définition assez exacte du délit en droit naturel.

M. Criveei.ari est partisan de la division des infrac
tions en délits et contraventions, que le dernier projet 
italien substitue à l'ancienne division tripartite en cri
mes, délits et contraventions; et AI. Mancini, qui avait 
toujours reconnu la supériorité de la classification nou
velle au point de vue scien ilique, et n’avait maintenu 
l'ancienne que par des considérations d’utilité pratique, 
a déclaré se rallier au projet Zanardelli dans le dis
cours prémentionné. Pour nous, sans méconnaître ce 
que le code pénal de 1810, comme le code belge, a de 
défectueux dans sa forme absolue, nous n’apercevons pas 
clairement les avantages de la classification nouvelle. 
Il serait, du reste, presque impossible de l’introduire en 
Belgique sans modifier laCoustitution, qui établit le jury 
en toutes matières criminelles, et sans bouleverser des 
parties importantes du code d’instruction criminelle.

Le titre II de la première partie de l’ouvrage de 
M. Crivellari est intitulé : Mesure de la qualité, de 
la quantité et du degré du délit. Ces expressions sont 
bien vagues. On s'aperçoit, il est vrai, en étudiant les 
règles que l’auteur trace sur ce point, que ces termes 
correspondent à des distinctions reposant, sur des idées 
justes, mais ils ne sont pas heureusement choisis.

Le système de M. Crivellari quant à certaines causes 
d'irresponsabilité, notamment celle qui résulte de la 
contrainte morale, ne nous parait pas pouvoir être com
plètement approuvé. Nous ne savons trop, en ouïr.*, 
pourquoi il considère Livreuse complète comme une 
cause altérant la volonté plutôt que l’intelligence. Nous 
aurions voulu voir développer davantage dans un traité 
théorique la question si grave de l’influence de la néces
sité sur la responsabilité.

Il nous resterait d’autres observations à faire. Mais, 
sous peine de dépasser les limites d’un simple compte 
rendu, nous sommes forcé de nous arrêter. Nous signa
lerons seulement comme dignes d'attention spéciale les 
considérations présentées par l’auteur et les dispositions 
des projets italiens sur le duel, sur les délits des m inis
tres des cultes (bien moins sévèrement punis qu’on ne 
se le figure), sur certain délit qualifié du nom pittores
que de ve.ndila del fumo, vente de fumée, et qui consiste 
à se faire remettre de l’argent en échange de promesses 
et sollicitations d'emplois, faveurs ou décorations, sur 
les délits consistant à prêter aide pour l’accomplisse
ment d’un suicide, à s'accuser faussement d’une infrac
tion, etc... Qui ne songerait à certaines causes crimi
nelles qui ont vivement agité les esprits en France? 
Bien des nations pourront puiser dans le code italien 
pour compléter leur législation pénale.

F.n somme, bien que nous n’ayons pas épargné la cri
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tique à l’œuvre de M. .Crivellari, nous en avons dit 
assez pour faire comprendre qu’elle est sérieuse et utile, 
et nous admirons qu’un liant magistrat, malgré ses oc
cupations pratiques, sache trouver assez de loisirs pour 
se livrer à des études de théorie aussi importantes.

A. R.

La loi belge sur le concordat préventif à la  faillite, par
Léon Boi.affio . —  Milan, 1888, 23 pages; extrait du Moniteur
des Tribunaux (en italien).

La cause du concordat préventif n’est plus à plaider 
en Belgique, puisqu’elle y a été définitivement gagnée 
le 30 juin 1887.

M. B o l a f f i o  a voulu faire profiter son pays de l'ex
périence du nôtre, et il résume très clairement la loi 
dans son historique, dans ses dispositions et dans ses 
motifs. Pour appliquer, comme il le souhaite, le prin
cipe à l’Italie, il voudrait le modifier en ceci : le débiteur 
devrait pouvoir obtenir le concordat préventif, sans qu’il 
fïlt préjugé par là qu’il est “ malheureux et de bonne 
- foi », ce préjugé semblant à l'auteur de la brochure 
dangereux et inopportun. Il voudrait aussi que l’insti
tution ne fût pas limitée aux seuls commercants; il y 
aurait là un acheminement vers l’unification de la situa
tion de tous les débiteurs qui ne sont pas en état de sa
tisfaire à leurs engagements ; ce serait le moyen de pré
venir pour les uns la faillite, pour les autres la cession 
de biens.

P. E.

ACTES OFFICIELS.
T r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  S u b s t i t u t  d u  p r o c u r e u r  

d u  r o i . —  D é m i s s i o n . Par arrêté royal du lli novembre 1888, 
la démission de M. Leroy, de ses fondions de substitut du procu
reur du roi près le tribunal de première instance séant à Tongres, 
est acceptée.

11 est admis à faire valoir ses droits à la pension.
J u s t i c e  d e  p a i x . —  J u g e  s u p p l é a n t . —  D é m i s s i o n . Par arrêté 

royal du 16 novembre 1888, la démission de M. Lejeune, de ses 
fonctions de juge suppléant U la justice de paix du canton de 
Fexbe-Slins, est acceptée.

T r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  J u g e . —  N o m i n a t i o n . 

Par arrêté royal du li) novembre 1888, M. Carlier, avocat et can
didat notaire à Ixelles, est nommé juge au tribunal de première 
instance séant à Nivelles, en remplacement de M. Desmedt, 
appelé à un autre siège.

T r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  J u g e  d ’i n s t r u c t i o n . 
D é s i g n a t i o n . Par arrêté royal <1 u 19 novembre 1888, M. Spronck 
juge au tribunal de première instance sétntà Mons, est désigné 
pour remplir, pendant un terme de trois ans, les fonctions de 
juge d’inslruction près ce tribunal.

N o t a r i a t . —  N o m i n a t i o n . Par arrêté royal du 2 1  novem
bre 1888, M. Li/.on, candidat notaire et bourgmestre U La Ha- 
maide, est nommé notaire ù la résidence de Barrv, en remplace
ment de M. De Sénépart.

N o t a r i a t . —  N o m i n a t i o n . Par arrêté royal du 22 novem
bre 1888, M. Lambert, candidat notaire à Tournai, est nommé 
notaire à la résidence de cette ville, en remplacement de son 
père, démissionnaire.

Notariat. — Nomination. Par arrête royal du 24 novem
bre 1888, MM. Vuylsteke, notaire à Staden, et Vande Wiele, 
notaire à Isegliem, sont nommés en la même qualité à la résidence 
de Courtrai.

Cour de cassation. — Conseiller. — Nomination. Par arrêté 
royal du 2 décembre 1888, M. Crahav, conseiller à la cour d’ap
pel séant à Liège, est nommé conseiller à la cour de cassation, 
en remplacement de M. Bougard, décédé.

Justice de paix.— Juge suppléant.— Nomination. Par arrêté 
royal du 7 décembre 1888, M. lüngcls, avocatii Eecloo, est nommé 
juge suppléant 'a la justice de paix de ce canton, en remplace
ment de M. Berte, décédé.

Justice df, paix. — Juge suppléant. —D omination. Par arrêté 
royal du 7 décembre 1888, M. Deville, docteur en droit, candidat 
notaire, avoué près le tribunal de première instance séant ii Huy, 
est nommé juge suppléant a la justice de paix du canton de cette 
ville, en remplacement de M. Orban, démissionnaire.

Tribunal de première instance. — Juge suppléant. — Démis
sion. Par arrêté royal du 11 décembre 1888, la démission de 
M. Merscb, de ses fonctions de juge suppléant au tribunal de 
première instance séant à Marche, est acceptée.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 11 décembre 
1888, M. Leirens, juge suppléant il la justice de paix du canton 
de Wetteren, avocat et candidat notaire, est nommé notaire à la 
résidence de Wetleren, en remplacement de M. Meganck, démis
sionnaire.

Tribunal de première instance. — Huissier. — Nomination. 
Par arrêté royal du 11 décembre 1888, M. Halby, candidat huis
sier , gretiier adjoint surnuméraire au tribunal de première 
instance séant à Neufchâteau, est nommé huissier près le même 
tribunal, en remplacement de M. Bailly, décédé.

Justice de paix. — Greffier. — Nomination. Par arrêté 
royal du 12 décembre 1888, M. Hermine, greffier de la justice 
de paix du canton d’Eghe/.ée, est nommé en la même qualité au 
second canton do Namur, en remplacement de M. Tordoir, 
décédé; M. Debarsy, commis au parquet du tribunal de première 
instance séant à Namur, est nommé greffier à la juslice de paix du 
canton d’Eghezéc et M. Sternotle, commis greffier à la justice 
de paix du canton de familiers, est nommé greffier de la justice 
de paix du canton de Yielsalm, en remplacement de M. Talbot, 
décédé.

---------- -----------

Jurisprudence générale par MM. DALLOZ.
Répertoire méthodique et alphabétique de Législation, de Doctrine et de 

Jurisprudence, 4 4  t o m e s  i n - 4 ® ,  f o r m a n t  5 0  v o l u m e s  —  P r i x  : 5 2 8  f r a n c s ,  

p a y a b l e s  e  i q u a t r e  a n s  p a r  / f a c t i o n s  a n n u e l l e s  o u  s e m e s t r i e l l e s .  —  A u  

c o m p t a n t  : 4 4 0  f r a n c s .

Recueil périodique et critique de Jurisprudence, de Léglsiation et de Doc 
trine, t a i s a n t  s u i t e  a u  R é p e r t o i r e  a ! j ) h a b é t i q u e .  —  A n n é e s  1 8 4 5  A 1 8 8 4 ,  f o r  

n i a n t  4 0  v o l u m e s  i n - 4 ® .  —  P r i x .  : 4 6 5  f r a n e s ,  p a y a b l e s  e n  t r o i s  a n s  p a r  

f r a c t i o n s  a n n u e l l e s  o u  s e m e s t r i e l l e s .  —  A u  c o m p t a n t  : 4 1 5  f r a n c s .

L e  R e c u e i l  p é r i o d i q u e  s e  c o n t i n u e  e t  s e  c o m p l è t e  p a r  l ' a b o n n e m e n t  a n n u e l  

d o n t  l e  p r i x  e s t  d e  140 f r a n c s .

T a b l e s  d e s  3 2  a n n é a s  ( 1 8 4 5  1 8 7 7 ;  d u  R e c u e i l  p é r i o d i q u e ,  3  v o l u m e s  i n - 4 ® ,  

d i v i s e s  e n  6  l i v r a i s o n s .  —  P r i x  : 6 5  f r a n c s .

C O D E S  A N N O T E S .  —  Code civil, 2  v o l u m e s  i n - 4 ®  e n  4 l i v r a i s o n s .  

P r i x  : GO f r a n c s .  —  Code de procédure civile, 1 v o l u m e  i n - 4 ®  e n  2  l i v r a i s o n s .  

P r i x  : 3 0  f r a n c s .  — Code de commerce, 1 v o l u m e  i n  4 °  e n  2  l i v r a i s o n s  

P r i x  : 3 0  f r a n e s .  —  Code pénal, 1 v o l u m e  i n - 4 ®  e n  2  l i v r a i s o n s .  P r i x  : 3 0  f r .  

Code de l'enregistrement, 1 v o l u m e  i n  4 » .  P r i x  : 2 5  f r a n c s .  — Coda forestier, 
1 v o l u m e  i n - 4 ® .  P r i x  : 3 0  f r a n c s .

En préparation : Code des lois administratives. — Code d'instruction 
criminelle.

S ’a d r e s s e r  à  M .  L .  L e m o i n e , c h e f  d e  l ' a d m i n i s t r a t i o n ,  r u e  d e  L i l l e ,  1 9 ,  P a r i s .

Alliance Typographique, rue aux  Choux, 37, à Bruxelles.
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A
ABUS DE CONFIANCE. —  M o t i f s  d e s  j u g e m e n t s . —  M a n 

d a n t . —  F in  d e  n o n -r e c e v o i r . Justifie la recevabilité de l’aclion 
en restitution intentée par le mandant, et motive suffisamment le 
rejet des fins de non-recevoir tirées de l’illégalité de son titre, 
l'arrêt qui reconnaît à un mandant la qualité de détenteur de la 
cliose confiée à la garde du prévenu, et décide que ce dernier est 
sans qualité pour critiquer le titre en vertu duquel le mandant 
détenait la chose. 1566

---------A p p r é c i a t i o n  s o u v e r a i n e . —  P e r s o n n e  i n t e r p o s é e .
D é p ô t . —  D é t o u r n e m e n t . —  D o m m a g e . Le juge du fond apprécie 
souverainement qu’un évéque agit en justice comme personne 
privée, et non comme personne inlerposée, qu’il avait la déten
tion de la chose confiée au prévenu et que celui-ci, en la détour
nant, a causé au mandant un dommage personnel. 4566

---------D o m m a g e . —  F in  d e  n o n - r e c e v o i r . —  F o i  d u e  a u x  c o n 
v e n t i o n s . L’arrêt qui décide que la réintégration du mandant dans 
la détention des choses détournées, est le seul moyen de réparer 
à son égard le dommage éprouvé, rejette par cela môme toutes 
fins de non-recevoir tirées de conventions de garantie, et il ne 
méconnaît pas la foi due à ces conventions lorsqu’il en interprète 
les termes. 1566

ACCISES. — M o û t . —  E x i s t e n c e  d a n s  d e s  v a i s s e a u x  n o n  r e 
p r i s  A L A  D É C L A R A T I O N  D E  P R O F E S S I O N .  —  C O N T R A V E N T I O N .  Toute 
existence de moûts, avant l’expiration des périodes de surveillance, 
partout ailleurs que dans les vaisseaux repris à la déclaration de 
profession, constitue une infraction il l’article 13 de la loi du 
20 août 1835, sans distinguer si ces moûts proviennent ou non 
de la fabrication en cours. 829

ACQUIESCEMENT. —  S e n t e n c e  a r b i t r a l e . —  S i g n i f i c a t i o n . 
E x é c u t i o n .— A c q u i e s c e m e n t  c o n d i t i o n n e l . La signification sans 
protestation d’une sentence arbitrale, avec sommation au signifié 
de se présenter devant notaire pour procéder aux termes de la 
dite sentence, constitue un acte d’exécution, nonobstant les 
réserves formulées à la suite du refus du signifié d’obtempérer à 
la sommation. — Cette signification constitue un acquiescement, 
mais cet acquiescement est conditionnel et vient dès lors à tom
ber si le signifié interjette appel de la sentence. — L’arrêt qui 
déclare cet appel non recevable ne forme pas obstacle à une ac
tion subséquente en résolution du pacte en vertu duquel la sen
tence a été rendue, alors surtout que l'intimé a fait toutes ses 
réserves devant la cour quant aux conséquences légales dérivant, 
selon lui, de l’appel de sa partie adverse. 180

--------- J u g e m e n t . —  E x é c u t i o n . —  A p p e l . —  R e n o n c i a t i o n .
Pour qu’un acte d'exécution de jugement puisse être interprété 
comme un acquiescement, il faut qu’il n’y ait pas de doute sur 
l’intention de renoncer à l’appel. 661

------ A v o u é . — M a n d a t . — P o u v o i r  s p é c i a l . Le mandat ai
litem donné à l'avoué ne comprend pas le pouvoir d’acquiescer 

LXVI. — 1888

au jugement à intervenir, et l’acquiescement de sa part au juge
ment rendu ne lie sa partie que pour autant que celle-ci lui ait 
donné pouvoir spécial à cette fin. 605

------V. Appel civil.

ACTE DE COMMERCE. — Emprunt. — Société en nom col
lectif. — Gérant. Doit être réputé commercial jusqu’à preuve 
contraire, l’emprunt contracté par une partie qui, engagée dans 
diverses entreprises commerciales, était notamment intéressée 
comme associé solidaire ayant la gestion et la signature sociale 
dans une société commerciale en nom collectif. 297

------V. Brevet d'invention.

ACTE DE L’ÉTAT CIVIL. — Officier de l'état civil. 
Amende. — Caractère pénal. — Condamnation. — Appel. 
Formes. — Ressort. — Peines. — Cumul. L’amende comminée 
par l'article 50 du code civil réunit tous les caractères de l'amende 
pénale. — Aux termes de l'article 203 du code d’instruction cri
minelle, l’appel du jugement qui la prononce doit être interjeté 
par déclaration faite au greffe à peine de déchéance. — Si le tri
bunal n’a prononcé pour chaque contravention qu’une amende 
inférieure au taux correctionnel, le jugement est en dernier res
sort. — Les principes du cumul des peines et de l’emprisonne
ment subsidiaire sont applicables en celte matière. 803

------Rectification. — Ressorts différents. — Compétence.
Un père et scs deux enfants p ’uvent, sans méconnaître les lois 
sur la compétence, poursuivre en même temps la rectification de 
leurs actes de naissance devant le même tribunal de première 
instance, bien que l’acte de nais-ance de l’un des enfants ait été 
reçu dans le ressort d’un autre tribunal, si la demande est, pour 
les trois parties, fondée sur le môme arrêté royal. 1467

------Rectification. — Connexité. Le tribunal compétent
pour ordonner la rectification d'un acte de l'état civil est celui 
du lieu où l’acte a été reçu, sauf le cas de connexité. 1467

------V. Appel civil.

ACTION CIVILE. — Suspension par l’action publique. 
Jugement d’incompétence. — Décision définitive. L’article 4 de 
la loi du 17 avril 1878, qui suspend l’exercice de l’action civile 
aussi longtemps qu’il n’a pas été définitivement statué sur l’action 
publique, intentée avant ou pendant la poursuite de l’action 
civile, n’est pas applicable quand, en se déclarant incompétent, 
le tribunal correctionnel a épuisé sa juridiction et que le défen
deur n’est pas actuellement l’objet de poursuites. 661

ACTION P0SSESS01RE. — Compétence. — Droits et obliga
tions D É R I V A N T  d’un R A P P O R T  D E  V O I S I N A G E .  — S E R V I T U D E  D I T E  

légale. — Vue sur i.a propriété du voisin. L’action possessoire 
est celle qui est fondée uniquement sur la possession d’un im
meuble (chose corporelle), ou sur la quasi-possession d’un droit 
réel immobilier (chose incorporelle), et dont l’objet direct et 
principal est de faire reconnaître et maintenir cette possession ou 
quasi-possession au profit du demandeur, sans préjudice de tout

a
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recours ultérieur du défendeur devant la juridiction ordinaire 
sur le fond du droit. — En conséquence, le juge du possessoirc 
est incompétent pour connaître d’une action dont l’objet est de 
faire reconnaître un droit personnel, dérivant d'un rapport de 
voisinage, tel que le droit d'einpécber le défendeur d’ouvrir une 
vue droite sur le fonds voisin, sans observer la distance légale. 
On peut, à la vérité, faire valoir indirectement un droit de cette 
nature dans une instance possessoirc dont l’objet principal serait 
d’établir, par des faits matériels de jouissance, la ligne sépara
tive de deux héritages, auquel cas la question en litige serait de 
savoir si, en fait, la distance légale a été ou non observée; mais 
il n’y a pas lieu d'appliquer la distinction du possessoirc et du 
pétitoire, au cas où la ligne séparative des deux héritages étant 
a priori établie, il s’agit uniquement de savoir si un état de 
choses préexistant doit être définitivement maintenu, soit parce 
que la distance légale aurait été observée, soit parce que, pour 
un motif touchant au fond du droit, le défendeur ne serait pas 
tenu d’observer la distance réglementaire. 865

------Droit df. garantie. — Contestation. — Gumul. Lors
que le défendeur au possessoire appelle son vendeur en garantie, 
il suffit que celle-ci soit contestée pour que le juge doive s’ab
stenir de statuer, s’il veut éviter de cumuler le possessoire et le 
pétitoire. 235

------Droit prescriptible. L’action possessoire n’est receva
ble que si le droit, qu’il s’agit de sauve; arder, est susceptible 
d’être acquis par la prescription. 977

•------Droit de plantation. — Droit de superficie. — Droit
immobilier. Le droit d’avoir des plantations sur le fonds d’autrui 
est un démembrement du droit de propriété, que règle la loi du 
40 janvier 4824 sur les droits de superficie et qui, à la dill'érence 
de la servitude, ne suppose pas un fonds dominant au profit du
quel il soit établi. — Ce droit étant immobilier et susceptible 
d’être acquis par prescription, est protégé par les actions po<- 
sessoires. 1107

ACTION PUBLIQUE. — Subordonnée a une plainte. — Désis
tement. — Vice de procédure. Lorsque la loi subordonne 
l’exercice de l’action publique h la plainte de la personne lésée, 
le désistement de cette partie arrête la procédure, même après 
une plainte avec constitution de partie civile, on encore après une 
citation directe qui est restée sans suite ni ell’et. — Le plaignant 
qui reconnaît les vices de sa procédure et se désiste, en consé
quence, de son action telle qu’elle est intentée, est r cevable à 
redresser ses erreurs ou à porter son action devant les juges 
compétents. 001

■----- V. Action civile.

ADULTÈRE. — V. Mariage. — Séparation d e  c o r p s .

AFFRÈTEMENT. — Charte partie, — Louage entier du na
vire. — Chargement incomplet. — Capitaine. — Chargement 
a profit. — Fret. — Restitution a l’affréteur. La charte 
partie est un contrat île louage maritime. — L’ali'réleur qui s’est 
engagé à prendre un chargement entier et complet, loue le navire 
en totalité, et le fret entier est dû quand même le chargement ne 
serait pas complet. — Le capitaine ne peut charger à son profit 
d’autres marchandises que celles de l'affréteur, sans le consente
ment de celui-ci, quand même il y aurait plusieurs ports de dé
charge, et qu’à l’un de ceux-ci, en cours de voyage, le navire 
loué aurait été vidé en partie. — Un navire loué jusqu'à un point 
extrême, ne peut être rechargé en partie par le capitaine qui per
çoit le fret entier convenu par l'affréteur. — Le rapMaine doit h 
l’affréteur les frets qu’il a gagnés en contravention à la loi et à la 
charte partie. 058

------ Droit maritime. — Accident avant i.e transport.
Responsabilité. — Preuve. La stipulation que le remorqueur 
est pour compte du négociant, fait considérer le bateau affrété 
comme moyen de transport dès sa mise à la disposition de celui 
qui le loue. — En ce cas, l’accident avant le transport, provenant 
du mauvais état du bateau, est sans influence sur la responsabi
lité du fréteur. — La preuve de ce mauvais état peut résulter de 
l’événement lui même, lorsque l’expertise ne révèle aucun indice 
de cas forfuit.—Est responsable du dommage, le fréteur qui auto
rise un mode de chargement que son bateau, dont il doit con
naître l’état, ne peut supporter. 913

AGENT DE CHANGE. — V. Mandat.

ALIMENTS. — Pension. — Décision provisoire. 11 n’y a pas 
lieu de décider provisoirement en matière de pension alimentaire; 
les intérêts du débiteur rie la pension sont suffisamment sauve
gardés par l’article 209 du code civil, s’il y a lieu ultérieurement 
S réduction ou à décharge. 605

------Pension alimentaire. -  Cessibilité. Aucune loi ne
frappe la pension alimentaire d'incessibilité. En conséquence, la 
cession d'une semblable pension n’est pas nulle. 7tif

AMENDE. — V. Acte de l'état civil.

ANIMAUX. — Torture. - Combat de coqs. — Coauteurs, 
cabahetieb. — Arène. — Emplacement. Tombe sous l’applica
tion de l’article 561, 6", du code pénal, celui qui tient ouvertes 
des bourriches contenant des coqs destinés aux combats, per
mettant ainsi à son coprévenu de les prendre et de les déposer 
dans l’arène. — Ne tombe pas sous l'application de cet article, le 
cabarelier qui se borne à prêter un emplacement pour l’organi
sation d'un combat de coqs. 32

------Police sanitaire. — Ordonnance du gouverneur.
Légalité. Est légale, l’ordonnance du gouverneur de la province 
de Liège qui prescrit que tout chien sera, en tout temps, muni 
d’un collier portant le nom et l'adresse du propriétaire. 92

APPEL CIVIL. — Recevabilité. - -  Interrogatoire sur faits 
et artici.es. — Opposition. — Acquiescement. Le fait d’avoir, 
depuis le jugement a giw sur lequel on est intimé, répondu sans 
opposition, protestation ou réserve à t n interrogatoire sur faits et 
articles ordonné par arrêt, sur requête de I appelant, ne rend pas 
l’intimé non recevable à opposer à l’appel l'acquiescement de 
l’appelant au jugement n i/tw. 06J

------ Désistement. — Acquiescement. Lorsque le juge d’appel
est saisi par un appel régulièrement formé, il ne peut être mis fin 
à l’instance par un acquiescement an jugement attaqué, mais seu
lement par un désistement contractuellement oll'erl par l’un des 
plaideurs et acre) le par l'autre. 881

— - Dessaisissement. - Autorité administrative. — Attri
bution, Il n'entre pas dans les attributions de l'autorité adminis
trative de dessaisir la cour d'appel de la connaissance d'un litige 
dont elle est légalement saisie par un appel formé par une per
sonne qualifiée à cet effet. 881

-  - Ordonnance du président. — Recevabilité. - Infir
mation. — Renvoi. I.’erdonnance par laquelle le président a re
fusé de régler les qualités d’un jugement sur notification faite du 
projet par le ministère public, peut être frappée d'appel. — La 
réformalion d'une telle ordonnance par une cour de renvoi, après 
cassation, doit entraîner le renvoi des parties devant le tribunal 
de qui émane l'ordonnance, pour y être procédé conformément 
aux articles 142 il 145 du code de procédure civile. I 171

Jugement interlocutoire. — Infirmation. - Renvoi. 
Délégation. — Nomination d'e m e r is . La cour qui infirme un 
jugement interlocutoire et décide qu’il y a lit u de procéder à une 
expertise judiciaire, ne peut n t  nir la connaissance du fond ni. 
dès lors, donner au tribunal de renvoi le mandat spécial et limité 
de nommer des experts, sans la mission de connaître du fond du 
litige. 870

Jugement interlocutoire. — Jugement définitif. 
Chose jugée. — Intérêt. — Exécution provisoire. L’appel 
d'un jugement interlocutoire ne devient point non recevable à 
défaut d’intérêt, parce que le jugement définitif est coulé en force 
de chose jugée. — Mais le sort du second jugement, quoique non 
frappé d'appel dans le délai légal, dépend de celui de l'appel du 
premier jugement. — Spécialement, si dans un litige entre le 
légataire concluant à la délivrance de son legs et l'héritier légal 
fondant une demande en annulation du testament olographe sur 
la dénégation d’écriture, l’insanité, la suggestion et la captation, 
il est intervenu un premier jugement déclarant le testament véri
fié et ordonnant de ne plaider les autres moyens qu’après appel de 
ce jugement déchiré exécutoire nonobstant appel, et un second 
jugement déclarant n’y avoir eu ni insanité, ni suggestion, ni 
captation et statuant au fond, passé en force de chose jugée à défaut 
d'appel dans le délai légal, l’appel du premier jugement ne peut 
néanmoins être déclaré non recevable pour défaut d’intérêt, le 
second jugement devant être considéré comme non avenu si le 
premier est réformé. 1084

------Acte de l'état civil. — Jugement de rectification.
Ministère public. — Délai. Le jugement de rectification d’acte 
de l’état civil, prononcé sur requête, ne peut être frappé d’appel 
par le ministère public que dans les trois mois de la prononcia
tion et non dans les trois mois d’une notification, qui n’est d’ail
leurs pas exigée. 908

------ Jugement. — Demande d’interprétation. — Appel non
recevable. Le jugement par lequel un tribunal statue sur une 
demande d’interprétation d'un jugement qu’il a rendu antérieu
rement, ne saurait être utilement frappé d’appel, le premier juge 
étant le mieux à même de connaître sa propre pensée. 760
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-------------J U G E M E N T .  —  E X É C U T I O N  V O L O N T A I R E .  —  C H E F S  D I S T I N C T S .

L'exécution volontaire d’une punie du jugement n'emporte pus 
déchéance de l'appel pour les autres chefs distincts. 605

------Matière commerciale. — Election de domicile. — Ju
gement. — Signification au greffe, — Délai d’appel. En ma
tière commerciale, lorsque l'exploit introductif d'instance conte
nant élection de domicile a été déposé sur le bureau du greffier, 
mais que ni le plumitif de l'audience, ni les qualités du jugement 
ne mentionnent que cette élection a été renouvelée ou remplacée 
par une autre il l'audience, cette élection de domicile est inopé
rante et la signification du jugement définitif au greffe fait courir 
le délai d’appel. 1105

------Procureur lu roi. — Partie jointe. — IIèglkment
des qualités. La décision par laquelle le magistrat, qui a préside 
un tribunal de première instance, dénie au procureur du roi qui 
a été entendu comme partie jointe dans un procès civil, le droil 
de régler les qualités d'un jugement que celui-ci a frappé d'appel 
dans un intérêt d’ordre public, est sujette h appel. - Si l’art. 17 
de la loi du ‘25 mars 187ü n'indique cou me sujets à appel que les 
jugements des tribunaux de première instance, des tribunaux de 
commerce et les ordonnances de référé, il résulte néanmoins des 
déclarations expresses iusei ites dans les documents parlemen
taires, et non contredites dans les discussions, que le législateur 
de 1870 a voulu maintenir tontes les attributions conférées aux 
cours d’appel sous la législation antérieure. 225

------Distribution far contribution. — Action indivisible.
Signification. Quand il s'agit de distribution de deniers, l’action 
et tous les actes de la procédure sont indivisibles et communs à 
toutes les parties en cause. — La signilication du jugement à 
l’une des parties fait courir les délais d’appel vis-à-vis de toutes. 
En cas d’appel, il y a lieu d’intimer toutes les parties dans les 
délais légaux, à peine de non-recevabilité vis-à-vis même de celles 
intimées en temps utile. 182

------Demande nouvelle. — Créance née demis le litige.
N’est pas recevable, une demande nouvelle formée en appel, rela
tivement à des créances nées depuis l’inlcnlemont de l'action. 297

------Bail. — Contestation. Eaut-il qu'il y ait contestation
sur la validité ou la résiliation pour qu’il y ait lieu à appel d'une 
action relative à un 1 -ail, dont le lover à échoir est supérieur à
2,500 francs? ‘ 938

------ Arrangement provisoire. — Arrêt de bifklrk. — In
stante non éteinte. Un arrangement provisoire avenu cnlie 
parties à l’intervention de la cour et suivi de la radiation de la 
cause du rôle, ne vide pas l'appel et n'éteint pas l'instance ; en 
conséquence, l’appelant est recevable à donner ultérieurement 
avenir à l’intimé aux lins de voir statuer d'après les rétroacles de 
la cause. 1800

------Indivisibilité. - - Effet. En matière indivisible, l'appui
interjeté par l'un des coïntéressés profite aux autres. 1544

------Recevabilité. — Ordonnance de référé. — Exécution.
Aucune fui de non-recevoir ne peut être déduite de l’exécution 
d’une ordonnance du juge des réfères, toute ordonnance de ce 
genre étant exécutoire par provision. 1188

------Règlement communal. — Prescription. — Défaut de
publication. Ee moyen de prescription et celui de défaut de pu
blication d’uii règlement communal sont opposables, pour la 
première fois, en degré d’appel. 822

------Défaut d’intérêt. — Chose jugée. — Preuve léga
lement impossible. Lorsque, après avoir rejeté une offre de preuve 
faite par le demandeur, le premier juge a ultérieurement rejeté la 
demande elle-même, l’appel du premier jugement, quoique fait 
en temps utile, cesse d’être recevable au moment où le second 
jugement passe en force de chose jugée à défaut d’appel dans le 
délai légal. 879

------Opposition non jugée. La loi refuse la voie d’appel,
lorsqu’il existe une opposition non encore jugée. I57ii

------Failli. — Contestation de créances. — Partie aux
dérats. N’est point partie aux déliais relatifs à la vérilieaiion des 
créances et ne peut dès lors appeler du jugement, le failli qui 
s’est borné à demander communication de l’assignation et il-s 
pièces, et n’a élevé aucune conle.-talion. SOI)

----- Action en garantie. — Demande principale. I.es sa
lions en garantie doivent suivre pour la recevabilité de l’appel le 
sort de la demande principale. 15li2

------V. Acquiescement. — Degrés de juridiction. — Dom
mages-intérêts. — Exploit. — Faillite. — Émis et dépens. — In
tervention.

APPEL CRIMINEL. — Simple police. — Jugement par dé
faut. — Délai d’appel. L’appel contre un jugement par défaut 
d’un tribunal de police doit être interjeté dans les dix jours de la 
signification de ce jugement. 990

------ Jugement par défaut. — Délai d’appel. Il y a dé
chéance do l’appel des jugements correctionnels rendus par dé
faut. s’il n’a pas été interjeté dans les dix jours de leur significa
tion.------------------------------------------------------------------------1472

------Ministè îe public. — Formes. La déclaration faite au
greffe par le ministère public qu’il entend suivre l’appel du pré 
venu, ne vaut 'point déclaration de sa part. — En pareil cas, le 
juge d’appel n’est saisi que dans les limites de l’appel du pré
venu. 300

------Matière correctionnelle. — Formes. — Déclaration
au greffe. L’appel d’un jugement correctionnel interjeté par 
exploit d’huissier est nul. —■ La déclaration au greffe est prescrite 
à peine de déchéance. 1595

------Citation. — Nullité couverte. La nullité d’une cita
tion en matière correctionnelle ne peut être proposée pour la 
première fois en appel. 469

------Jonction. — Refus. — Connexité. Est non recevable.
l’appel contre un jugement qui se borne à décider qu’il n’y pas 
lieu pour le moment de joindre les causes. 1502

ARBITRAGE. — Dommages-intérêts. — Mode de liquidation.
Les articles 523 et suiv. du code de procédure civile, qui règlent 
le mode de liquidation des dommages-intérêts, sont inapplicables 
en matière d’arbitrage. — Il en est ainsi surtout lorsque le tribu
nal arbitral qui doit fixer les dommages-intérêts n’est pas encore 
constitué. 26

------Dommages- intérêts. — Liquidation. — Compétence.
Lorsqu’une contestation relative à des dommages-intérêts est de 
la compétence des arbitres, il appartient au tribunal arbitral, dont 
les parties poursuivent la constitution, d’examiner si les arti
cles 523 et 524 du code de procédure civile, relatifs à la liqui
dation des dommages-intérêts, doivent recevoir leur application. 
Le juge ordinaire ne peut que statuer sur la désignation de l’ar
bitre. 820

------Sentence. — Opposition. — Ordonnance d’exécution.
Moyen. Les parties qui renoncent implicitement à l’appel en 
instituant des amiables compositeurs, ne s’interdisent pas ipso 
facto la voie de l’opposition ouverte par l’article 1028 du code de 
procédure civile. — Pareille renonciation serait incompatible avec 
ia nature des moyens par lesquels ee recours est institué. — Dès 
lors, une sentence arbitrale rendue en dernier ressort ne fait pas 
obstacle à l’opposition à l’ordonnance d’exécution. — L’opposi
tion est recevable jusqu’à l'exécution-, elle peut être basée aussi 
bien sur des moyens de fond que sur des nullités de forme, fit 
spécialomenl sur la condition résolutoire tacite, le compromis 
étant une convention synallagmatique. 180

------Clause compromissoire. La loi ne prohibe point la clause.
compromissoire. 817

------V. Acquiescement.

ARME PROHIBÉE. — Revolver. — Vente. — Port. La fabri
cation et le débit des pistolets de poche-revolver ne sont pas in
terdits. — 11 en est autrement du port de ces armes, sauf dans le 
cas où il est une conséquence nécessaire de l’acte commercial
autorisé par la loi. 125

------Revolver. — Vente licite. — Déclaration du roi
de 1728, — Abrogation. La fabrication et la vente des pistolets 
de poche, parmi lesquels il faut comprendre les revolvers, sont 
licites en Belgique. — La déclaration du roi du 23 mars 1728 est 
abrogée par le décret du 14 décembre 1810, qui autorise implici
tement la fabrication et la vente des pistolets de poche. 817

ART DE GUÉRIR. — Médecin. — Honoraires. — Prescrip
tion. — Point de départ. — Serment. Les honoraires des mé
decins sont dus aussitôt après les soins donnés et non pas après 
certaine période dépendant soit de l’usage, de la guérison, du 
décès ou du i envoi du médecin. — 11 en résulte que les soins 
donnes pendant la dernière maladie sont toujours une dette de la 
succession et non une dette personnelle aux héritiers. — En con
séquence, 1’honlier qui excipe de la prescription ne peut être 
tenu de prêter serment que les honoraires ont été payés, mais 
seulement qu'il ne sait pas que la chose est due. 792

------ Vente en gros. — Spécialités pharmaceutiques. — Li
berté. La vente en gros de spécialités pharmaceutiques (remèdes 
composés ou remèdes simples) est permise à tous. 55, 430



1607 T A B L E  A L P H A B É T IQ U E . 1608

ASSURANCE MARITIME. — Droit anglais. — Prêt à i.a 
grosse. — Privilège. Du privilège accordé par la loi anglaise 
au prêteur à la grosse, envisagé au point de vue du droit interna
tional privé. 257

------Droit international privé. — Droit anglais. Des assu
rances maritimes en droit international privé, envisagées spécia
lement au point de vue du droit anglais. 145

ASSURANCE TERRESTRE. — Assuré. — Mandat spécial. 
Responsabilité de l’agent. Si l’assuré s’en est rapporté complè
tement à l’agent d’assurance, non seulement pour la rédaction de 
la police mais encore pour les déclarations à y insérer, il Ta en 
définitive constitué son mandataire; dès lors, les fautes ou le dol 
dont ce dernier a pu se rendre coupable dans la gestion de ce 
mandat spécial peuvent, le cas échéant, donner ouverture à une 
action en responsabilité contre lui. 886
' ------ Assuré illettré. — Rédaction de la pouce. — Omis

sion de circonstances apparentes. Les principes généraux du 
droit régissent le contrat d’assurance comme les autres conven
tions. Si parfois la jurisprudence a admis un tempérament à la 
rigueur de ces principes, ce n’a jamais été que lorsque l’assuré 
était illettré et qu’il lui avait été impossible de connaître les 
obligations spéciales lui imposées par la police d’assurance, ou 
si les faits que l’assuré avait omis de faire mentionner dans la 
police étaient apparents, de telle sorte que l’assureur pouvait et 
devait les connaître par la seule inspection des lieux ou objets 
assurés. 886

----- - Déclaration. — Devoirs de l’agent. L’agent d’une
compagnie d’assurance n’a d’autre obligation que de recevoir et 
d’acter les déclarations de l’assuré ; il ne doit pas interpeller l’as
suré sur l’existence des circonstances qui, aux termes de la police, 
doivent être déclarées par l’assuré. 886

------ Déclaration. — Opinion du risque. Lorsque la police
d’assurance exige en ternies clairs et formels la déclaration do cer
taines circonstances, il importe peu que ces circonstances soient 
ou non de nature à influer sur l’opinion du risque. 886

------Circonstance non apparente. — Omission. — Déchéance.
Lorsque l’assuré a omis de faire mentionner dans la police une 
circonstance non apparente de nature à influer sur l’opinion du 
risque, la déchéance est encourue par l’assuré, alors même que 
la dite circonstance fût personnellement connue de l’agent de l’as
sureur. 886

—■— V. Patente. — Prescription civile.

AVEU. — Preuve pour i.a partie adverse. L’aveu même 
extrajudiciaire suppose une contestation née et actuelle et la vo
lonté, de la part de celui dont il émane, de faire une déclaration 
relative à celte contestation et devant servir de preuve à la partie 
adverse. 392

----- - Indivisibilité. — Fait établi. — Inapplicabilité. Le
principe de l’indivisibilité de l’aveu est inapplicable en ce qui 
concerne les faits dont la preuve est autrement établie. 296

AVOCAT. — Avocat-avoué. Observations sur une délibé
ration du conseil de l’Ordre des avocats près le tribunal de pre
mière instance de Verviers, concernant les avocats-avoués. 81

—•— V. Cassation civile.

AVOUÉ. — Mandat. — J ustification. — Désaveu. L’avoué 
dont l’acte est contesté n’a pas à justifier d’un mandat ; ses actes 
sont valables jusqu’à désaveu. 436

------V. Acquiescement. — Avocat. — Frais et dépens.
Transaction.

B
BAIL. — V. Appel civil. — Louage. — Privilège.

BANQUEROUTE FRAUDULEUSE. — Dissimulation. — Coau
teur. — Vol. Le failli qui, après sa déclaration de faillite, fait 
le commerce avec sa concubine, réserve à celle-ci toute l’activité 
extérieure pour détourner l’attention de ses curateurs et pose des 
actes qui n’ont d’autre but que de mettre la totalité de l’avoir 
commun à l’abri de revendications éventuelles, se rend coupable 
du crime de banqueroute. — Doit être condamnée comme coau
teur, la concubine qui a coopéré à ces actes. — 11 n’y a pas lieu 
de condamner en outre cette dernière aux peines du” vol et du 
recel, à raison des actes par elle posés après le décès du failli 
pour conserver l’avoir commun, que lui attribuent les actes frau
duleux auxquels elle a participé et pour lesquels elle est condam
née du chef de banqueroute frauduleuse. 1102

BARRIÈRE. — Usine activée par la vapeur. — Transport 
d’objets nécessaires au service de ces usines. — Exemption 
du droit. La loi exonère du droit de barrière les chariots trans
portant toutes les matières destinées à être transformées dans une 
usine à vapeur, sans qu’il faille distinguer entre les produits du 
sol et les produits qui ont déjà reçu une façon industrielle. 862
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------Des droits de la presse d’après la loi du 22 mars
1886. 943
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accidents devant la commission du travail. 976
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les modifications apportées par la loi du 30 décembre 1887 et par 
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------Loi provinciale du 30 avril 1836, avec les modifications
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------B a r c l a y . Assimilation des lois concernant la lettre de
change, le billet à ordre et le chèque. 1296

--------- C h r i s t o p h e r s e n  ( W . ) ,  V a n  Z u y l e n  ( A t.h e r t ) e t  D u m e r c y

( C h a r i .e s ) . Projet de loi maritime norvégienne élaboré par les 
commissaires norvégiens, suédois et danois (traduction). 1504

------C r i v e l l a r i  ( G i u i .i o ) .  Concetti fondamentali di Diritlo
penale. 1597

------B o i .a f f i o  (L.). La loi belge sur le concordat préventif b
la faillite. 1599

BIENS ECCLÉSIASTIQUES. — V. Culte.

BIOGRAPHIE. — F. L a u r e n t , par M . J. L a m e e r e , procureur 
général b Gand. — Discours. 97

BORNAGE. — C o n t e s t a t i o n  d e  p r o p r i é t é . —  F a r d e a u  d e  i .a  
p r e u v e . —  C h a r g e  d u  d o u t e . La contestation de propriété, fré
quente dans les actions en matière d'abornement, lorsque les 
voisins sont en désaccord sur les limites de leurs fonds limitro
phes, n’implique pas nécessairement une action en revendication, 
laquelle suppose la réclamation d’une portion déterminée de ter
rain et non d’une partie variable dont l’assiette doit être fixée par 
le bornage. — Pareille contestation n’a d’effet que quant b la 
compétence et reste sans influence sur la nature de l’action. 
Dans toute demande en bornage, chacune des deux parties étant 
en même temps demanderesse et défenderesse, le fardeau de la 
preuve incombe b l’une et b l'autre. — Dans le doute, il faut 
donner la préférence b celle des deux pat lies qui peut invoquer 
la possession. 382

BOURSE. — V. Jeu-Pari. — Mandat.

BREVET D’INVENTION. —  A t t e i n t e . —  A c t e  d e  c o m m e r c e . 
Q u a s i - d é u t  c i v i e . Les atteintes aux droits des titulaires de bre
vets d’invention sont des quasi-délits de l’ordre civil, même 
quand elles sont commises par des commerçants, qui en font 
l’objet d’une exploitation commerciale. — La commercialité des 
actes et la compétence des tribunaux de commerce sont d’inter
prétation stricte. 646

--------- D r o i t s  d u  b r e v e t é . —  A t t e i n t e . —  T r a i t é  In t e r n a 
t i o n a ) , . —  C a u t i o n  «  j u d i c a t u m  s o i .vi  » .  Les traités internatio
naux relatifs aux brevets d’invention, laissent b chaque Etat con
tractant l’usage de la procédure en vigueur, et maintiennent en 
conséquence le droit de requérir la caution judicatum suivi. 646

---------S i m i l i t u d e  d ' o b j e t s . —  E x t e n s i o n  d ’a p p l i c a t i o n .
A m é l i o r a t i o n  d ’o r g a n e s . —  A v a n t a g e  i n d u s t r i e l . —  B r e v e t a 
b i l i t é . —  S p é c i f i c a t i o n  d e  l a  r e v e n d i c a t i o n . La ressemblance 
de deux objets ne fait pas obstacle b ce qu’ils soient tous les deux 
brevetables. — Le perfectionnement apporté par un tiers b une 
invention brevetée, peut être l’objet d’un brevet d’invention dans 
ses parties réellement nouvelles. — Sont considérés comme 
moyens nouveaux, constituant un avantage industriel brevetable, 
l’emploi de matériaux donnant plus de solidité, et la simplifica
tion d’organes facilitant et généralisant l’emploi de l’objet. 
C’est dans la revendication de la spécification jointe b la demande 
de brevet, que le juge doit rechercher ce que l’inventeur a en
tendu se réserver. 654

-------- - S a i s i e - d e s c r i p t i o n . —  N o u v e l l e  s a i s i e .  —  In t e r l o c u 
t o i r e . —  E x p e r t i s e . En matière de brevet, après saisie-descrip
tion suivie d’assignation, de nouvelles saisies peuvent être prati
quées dans les mêmes formes que la piemière pendant le cours 
de l’instance en contrefaçon. — Le tribunal qui a ordonné une 
expertise sur ce qui a fait l’objet d'une première saisie-descrip
tion peut, par un jugement nouveau, étendre le mandai des 
experts b ce qui a fait l’objet d’une nouvelle saisie : il ne peut ni 
se déclarer incompétent, ni se prétendre dessaisi en raison de son 
premier jugement, restant lui-même saisi de la connaissance du 
litige au fond. 760

--------- M o y e n  d é j à  e m p l o y é . —  E f f e t  n o u v e a u . —  B o n d e  d e

t o n n e a u . —  A c t i o n  t é m é r a i r e . L’agencement de moyens connus 
ou employés dans l’industrie ne constitue un perfectionnement 
brevetable que pour autant que la combinaison produise un effet 
nouveau. — Spécialement, la substitution de la forme conique b 
la forme cylindrique, avec emploi de filets sur la partie conique 
des bondes de tonneaux, n’est pas brevetable. — Celui qui a agi 
de bonne foi, dans le seul but de faire respecter ce qu’il croyait 
être son droit n’est pas passible de dommages-intérêts. 786

------V. Caution judicatum solvi. — Compétence civile.

BUREAU DE BIENFAISANCE. — V. Cautionnement.

G
CAPITAINE. — Transport de grains. — Voisinage du foyer. 

Avarie. — Responsabilité. Le chargement b bord de grains qui 
ont été échauffes par le voisinage du foyer de la machine ne 
donne pas lieu b la responsabilité du capitaine, s’il est constant 
que la chaufferie était bien aménagée, qu’on a pris des précau
tions pour garantir la marchanchise et que réchauffement a pour 
cause principale l’embarquement b une époque de l’année où les 
grains sont plus ou moins humides. 934

------V. Affrètement.

CASSATION CIVILE. — Appréciation souveraine. — Contrat. 
Interprétation. Le juge du fond interprète souverainement la 
portée d'un contrat. 645

------ Pourvoi. — Appréciation en droit. — Action en
partage. — Incident. L’arrêt qui, pour repousser un appel, se 
fonde sur ce que la contestation est un incident d’une action en 
pariage et sur le caracière juridique et le but de celte action, 
donne ouverture au recours en cassation. 1012

------Appréciation souveraine. — Évaluation. A part les
questions d’état, le juge du fond décide souverainement qu’une 
demande est ou n’est pas susceptible d’évaluation, si cette de
mande ne se trouve point d'ailleurs au nombre de celles pour les
quelles les bases d'évaluation sont dans la loi. 1012

------Élément. — Demande nouvelle. — Appréciation sou
veraine. Il rentre dans le pouvoir souverain du juge du fond d’in
terprêter, sans en contredire les termes clairs et formels ni en 
dénaturer la substance, les pièces de la procédure, les conclusions 
des parties, le sens et la portée des décisions invoquées devant 
elle, et de déclarer en conséquence qu’une demande est nou
velle.-----------------------------------------------------------------------1025

------- Pourvoi. — Défaut d’intérét. — Chose jugée. Est
non recevable b défaut d’intérét, le pourvoi dirigé contre une dé
cision en tant qu’elle déclare un appel recevable, si aucun autre 
recours n’est dirigé contre cette décision en tant que staluant au 
fond et si, quant b ce, elle est passée en force de chose jugée. 109

------  Arrêté de la députation permanente. — Défaut de
motifs. — Relation a une décision antérieure. Contrevient b 
l’article 97 de la Constitution, la décision qui, pour justifier le 
rejet des moyens produits b l’appui d’une réclamation, se borne 
b s'en référer aux raisons déduites dans une autre décision rendue 
le même jour b l’égard de la même partie. — 11 faul, b peine de 
nullité, que toute décision contienne les motifs qui la justi
fient. 273

------Pourvoi. — Recevabilité. — Arrêt préparatoire.N’est
point simplement préparatoire ou d’instruction, dans le sens du 
décret du 2 brumaire an IV, mais peut être frappé de pourvoi, 
l’arrêt qui renvoie les parties devant un tribunal chargé d’évacuer 
le litige b l’exclusion du tribunal primitivement saisi. 870

------Moyen nouveau. — Non-recevabilité. N’est pas rece
vable devant la cour de cassation, un moyen qui n’a pas été pro
duit devant le juge du fond. 820, 1025

------Moyen produit en première instance. — Omis en appel.
La cour de cassation ne peut connaître d'un moyen produit en 
première instance, mais qui n’a pas été reproduit dans les con
clusions sur lesquelles la cour d'appel a statué. 1348

------Motif erroné. — Dispositif. Un motif erroné d’un arrêt
qui ne reçoit pas d’application dans le dispositif, ne donne pas 
ouverture b cassation. 873

------Conclusion. — Foi due. — Faute. — Dol. — Per
tinence des faits articulés. Lorsqu’une action en dommages- 
intérêts est basée, en ordre principal, sur le fait et la faute' du 
défendeur et, en ordre subsidiaire, sur le dol du défendeur, le 
juge qui, pour rejeter cette action, se borne b constater que les 
faits articulés sont insuffisants pour établir le dol, méconnaît la 
foi duc aux conclusions et viole l’article 1319 du code civil. 86

------Fausse application de la loi.— Violation. — Termes
sacramentels. Si la fausse application d’une loi ne donne ouver
ture b cassation que lorsqu’une loi est violée et qu'on se prévale de 
cette violation, l'emploi de termes sacramentels n’est pas toutefois 
exigé dans le pourvoi, qui sera recevable moyennant constatation 
que c’est sur la contravention b des textes cités que le recours se 
fonde. 225

------Procédure. — Plaidoirie des parties en personne.
Non-admissibilité. La procédure en cassation s’instruit par écrit. 
La faculté de plaider est accordée néanmoins aux parties qui ont



1611 TABLE ALPHABETIQUE. 1612

présenté leurs mémoires, mais uniquement par l'organe d'un 
avocat, ce qui exclut la plaidoirie des parties en personne. 336

------État. — Avocat. — Mandat. Les avocats de l’adminis
tration des contributions, cadastre, douanes et accises sont char
gés, par décisions ministérielles, de se pourvoir en cassation ou 
d’interjeter appel au nom du gouvernement. — Ce pouvoir étant 
conféré par un acte émané d’un pouvoir public, ne doit pas être 
joint à la requête en cassation. 1009

------ Matière commerciale. — Juridiction civile. — Arrêt
lncompétemment RENDE. — Arsence d'évocation. Si une action 
de nature commerciale est portée devant la juriction civile, l’arrêt 
incompéiemment rendu par la cour d’appel doit être annulé, 
quoique la cour eut pu évoquer comme juste d’appel du tribunal 
de commerce, si elle n’a pas déclaré user du droit d’évoca
tion. 1043

------V. Milice.

CASSATION CRIMINELLE. — Pourvoi. — Faux. — Écriture 
de commerce. — Erreur de texte. En supposant que le texte de 
l’article 196, § final, du code pénal, tel qu'il a été publié au Mo
niteur, porte par erreur « par altération... de laits... que ces actes 
« avaient pour objet de recevoir ou de constater », au lieu de 
« cl de constater », ou en supposant que la disjonclive ou doive 
être prise ici dans le sens de la conjonction et. le moyen tiré de 
ce que le juge du fond a déclaré l’existence du faux en se ser
vant des termes « de recevoir ou de constater » manque de base, 
si l’arrêt déclare également que les écritures litigieuses avaient 
pour objet de « recevoir et de constater » les faits altérés. 469

------ Non-applicabilité de la loi pénale. — Pourvoi du
ministère public. Le poui'voi du ministère public contre un arrêt 
d’absolution fondé sur la non-applicabilité de la loi pénale, est 
recevable en cassation, et n’est pas formé dans le seul intérêt de 
la loi. 30

------Délit imputé a une personne. — Poursuite connexe
dirigée contre une autre. — Surséance. Manque de base, le 
moyen tiré de ce qu'une cour d'appel ne peut statuer sur un délit 
imputé h une personne qu'après décision du tribunal correction
nel sur une poursuite connexe dirigée contre une autre personne, 
lorsque la procédure ne révèle pas la seconde poursuite. 47

------ Chasse. — Procès-verbal. — Affirmation. — Moyen
nouveau. Le moyen tiré de ce qu’un procès-verbal qui a donné 
lieu aux poursuites en matière de chasse n’a pas été affirmé dans 
le délai de quarante-huit heures, ne peut être proposé devant la 
cour de cassation, s’il n’a pas été produit devant le juge du 
fond. ' 47

------Inscription de fille publique. — Formalité régle
mentaire. — Exécution du réglement. — Appréciation. Le juge 
du fond constate en fait si l’inscription d’une fille publique sur 
les registres de la prostitution d’une commune a été accompagnée 
îles formalités réglementaires. — 11 n’appartient pas à la cour de 
cassation d’apprécier si le reglement a été exécuté vis-h-vis de 
l’intéressée et si c’est par une erreur évidente que son nom a été: 
maintenu sur les registres de la prostitution. 123

------Contrefaçon de monnaie. — Appréciation souveraine.
Il appartient au juge du fait d'apprécier souverainement si une 
pièce saisie constitue la contrefaçon de monnaie. 45

------ Arrêt de mise en accusation. — Compétence. — Délai.
Tout arrêt de mise en accusation peut être déféré à la cour de 
cassation du chef d'incompétence. Le délai pour fonner le recours 
est de trois jours francs. 31

------ Tribunal de police. — Juge du trimestre. — Moyen
nouVeau. N’est pas recevable en cassation, le moyen de nullité 
tiré de ce que le juge de paix n’était pas de service, s’il n’a pas 
été soumis au juge d’appel. 115

------V. Prescriptû n criminelle. — Presse.
CAUTION « JUD1CATUM S0I.V1 ». — Brevet d'invention. 

Contrefaçon. — Traités avec la France et d'autres Etats. 
Ni l’article 16 du code civil, ni la convention conclue, le 20 mars 
1883, avec la France et d'autres Etats ne dispensent le Fiançais, 
demandeur en dommages-intérêts du chef d’atteinte portée aux 
droits résultant d'un brevet d’intention, de fournir la caution 
judirulum suivi. 653

------Titre exécutoire contesté. — Chose jugée. — Immeu
ble situé en Belgique. Tous étrangers « demandeurs principaux » 
sont tenus, si le défendeur le requiert, de fournir caution. — 11 
faut entendre par demandeur principal celui qui forme la de
mande donnant naissance au procès. — Si quelques décisions 
judiciaires ont reconnu, avec certains auteurs, que l’étranger

n’était pas tenu de fournir caution lorsqu'il ne faisait que pour
suivre l'exécution d’un titre exécutoire, paré ou non, les auteurs 
comme les décisions dont s'agit ne laissent aucun doute sur 
l’obligation pour l’étranger de fournir la caution lorsque le titre 
est contesté. — Il faut que la contestation soit sérieuse et, sous 
ce rapport, les tribunaux ont un pouvoir discrétionnaire d’appré
ciation. — 11 n’y a pas chose jugée résultant de ce que pareille 
réquisition a été abjugée, lorsque l'instance pour laquelle elle l’a 
été s'est trouvée terminée. — C’est en vain que les demandeurs 
prétendent posséder en Belgique des immeubles d’une valeur 
suffisante pour assurer le payement des frais et des dommages- 
intérêts résultant du procès, lorsque les immeubles auxquels ils 
font allusion ne sont autres que ceux faisant l’objet de la dona
tion testamentaire dont la validité est contestée. 1590

--------- I m m e u b l e  s i t u é  e n  B e l g i q u e . —  E n v o i  e n  p o s s e s s i o n .
Ne doivent pas fournir caution, les demandeurs institués léga
taires universels et envoyés en possession, par ordonnance régu
lière, lorsqu'il est constant que plusieurs immeubles d’une cer
taine importance font partie de la succession, et que le litige a 
pour unique objet le partage et la liquidation de la dite succession. 
'En pareil cas, les parties demanderesses ont en leur faveur la 
présomption de propriété, et ce. en vertu d’un litre auquel provi
sion est due, aussi longtemps qu’il n’a point été annulé par une 
décision passée en force de chose jugée. 1589

-----  V. Brevet d'invention. — Contrefaçon.

CAUTIONNEMENT. — B e c e y e u r  d e  b u r e a u  d e  b i e n f a i s a n c e . 

C o m p t a b l e  p u b l i c . — C a u t i o n n e m e n t  e n  n u m é r a i r e . Les rece
veurs des nureaux de bienfaisance sont assimilés aux comptables 
de deniers publics. — Les cautionnements des comptables de 
deniers publics doivent être fournis en numéraire. — Toute la 
matière des cautionnements en numéraire est réglée par la loi du 
15 mai 1846, article 8, et par l'arrêté royal du 2 novembre 1848, 
qui ont donc abrogé toute la législation antérieure, — Le privi
lège des établissements publics sur le cautionnement en numé
raire de leurs receveurs résulte d’une façon indiscutable des lois 
des 25 nivôse et 6 ventôse an XIII, de la loi du 15 septembre 
1807. de la loi du 15 mai 1S46, article 9, de l’article 20, n" 8, 
de la loi du 16 décembre 1851. — Les articles 201 et 202 de l’ar
rêté royal du 10 décembre 1868 ne font que reproduire ces dis
positions. 321

------V. Mine.

CESSION. — F o n c t i o n n a i r e  p u b l i c . —  T r a i t e m e n t . Aucune 
loi n’interdit aux fonctionnaires publics et employés civils la 
cession de leurs traitements. 137

---------S o c i é t é  c o m m e r c i a l e . —  C e s s i o n  d ' a c t i o n s . —  R a t i f i 
c a t i o n . La cession d’une part sociale, ratiliée par la société, ne 
peut être contestée par le cessionnaire qui prétendrait qu’elle est 
contraire au règlement de la société. 936

------V. Aliments. — Chasse. — Remplacement militaire.

CHASSE, — C a r d e -c h a s s e . —  D é l i t . —  E x e r c i c e  d e s  f o n c 
t i o n s . —  B r a c o n n a g e . —  C o m m e t t a n t . —  R e s p o n s a b i l i t é . 
H o m i c i d e  i n v o l o n t a i r e . — D o m m a g e s - i n t é r ê t s . Le garde-chasse 
qui, porteur des armes de son commettant et allant surveiller la 
chasse de celui-ci, commet dans le trajet un délit sur un terrain 
qui n'est point soumis à sa surveillance, ne doit pas être consi
déré comme ayant agi dans ses fonctions de garde-chasse, et n’est 
point justiciable, pour le délit qu’il a commis, de la cour d’appel, 
mais bien du tribunal correctionnel. — Néanmoins, le commet
tant est responsable de la réparation du dommage commis, sa 
responsabilité n’étant pas limitée aux seuls actes du préposé qui 
rentrent dans l’exercice de son mandat, mais embrassant tout 
abus de la fonction, tout fait délictueux dont la fonction a été 
soit la cause, soit uniquement l’occasion. — Comment s’évalue la 
réparation due il un ouvrier pour l’homicide involontaire de son 
enfant? 715

--------- D é l i t . — A d m i n i s t r a t i o n  f o r e s t i è r e . —  A c t i o n  d i r e c t e .
L’administration forestière est compétente pour poursuivre direc
tement, en son nom, les délits de chasse commis dans les bois 
soumis au régime forestier. 895

--------- R é c i d i v e . —  P e i n e . En matière de délit de chasse, le
juge ne doit tenir compte, pour déterminer lu peine à appliquer 
en cas de récidive, que des condamnations encourues pendant la 
période des deux années qui précèdent l'infraction nouvelle. 1503

----  « R e s  NULI.1US ». — (ilRIElt PRIS AU PIEGE. — DROIT
d ’o c c u p a t i o n  d u  c h a s s e u r . Les animaux sauvages sortent de la 
catégorie des res nullius ou des res communes lorsqu’ils ont 
perdu leur liberté et sont entrés, par un lait certain d’occupation, 
dans le domaine individuel de l’homme. — 11 importe peu que
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l’animal ait été déjà appréhendé par le chasseur ou qu’il soit 
maintenu dans un piège dont il 11e peut s’échapper, ou même que 
ce soit à la suite d’un délit qu’il ait été capturé. — Dans l’un cl 
l’autre cas, le tiers qui s’empare frauduleusement de ce gibier se 
rend coupable de vol. 1381

------Bricoi.e . — I'il. de i.aiton. — DÉTENTION. La détention
de fils de laiton qui n'ont subi aucune des torsions necessaires à 
la formation du nœud coulant qui est caractéristique de la bri
cole, ne tombe pas sous l'application de l’article 8 de la loi sur 
la chasse. 1440

------Convention. — Interprétation. Les conventions rela
tives au droit de chasse peuvent être interprétées par l’usage des 
lieux ou par l’exécution qu’elles ont reçue. 1310

------Exercice. — Cession. — Droit du cessionnaire. Le
droit de chasse comprend le droit de poursuivre, de tuer et de 
capturer tous gibiers par tous les moyens que la loi autorise. —La 
concession de ce droit implique la faculté pour le cessionnaire de 
l’exercer de la même manière que le propriétaire. 1310

------Grive. — Gibier. — Cession du droit de chasse. La
grive est un gibier; le droit de la prendre à l’aide de lacets, 
comme de la tirer au moyen d'armes à feu, doit être considère 
comme compris dans la cession du droit de chasse. 1310

------Temps prohibé. — Gibier. — Transport. — Entrepôt
frigorifique. La défense de transport du gibier mentionne 
en l’arlicle 10 de la loi du 28 février 1882, pendant le temps on 
la chasse n'est pas permise, est absolue. — Constitue une infrac
tion à celte disposition, le fait d’expédier, en temps prohibé, 
un ou plusieurs chevreuils congelés dans des établissements 
frigorifiques où ils avaient été déposés avant la fermeture de la 
chasse. 130:!

----- • V. Cassation criminelle.

CHEMIN DE K ED. — Concédé. — Exploitation par l'État. 
Frais fixes. L'Etal, en concédant la construction d'un reseau 
de chemin de fer qu'il doit exploiter lui-même, n’agit pas comme 
un contractant ordinaire, un simple entrepreneur de transport, 
mais en exécution de la loi et dans un intérêt public. — Il a 
donc le droit et le devoir de stipuler qu’il reste seul le maître de 
régler les tarifs comme il l’entend. — Dès lors, dans une conces
sion de ce genre, lu partage de la recette brute entre l'Etat exploi
tant et la compagnie concessionnaire doit se faire d’après les 
tarifs en vigueur, et en prenant pour base les recettes réellement 
encaissées et les frais réellement portés en conque. — Spéciale
ment, les conventions et tableaux de répartition des frais iixes ou 
de gare ne règlent que les tarifs en vigueur, tards temporaires de 
leur nature, que l’Etat est toujours en droit de modifier, quant à 
leur taux, sans intervention de la compagnie. 243

----- Concédé. — Rachat. — Prix. — Matériel. Dans le
contrat de concession, l’Etat agit comme personne civile unique
ment dans la partie consacrée à la construction de la voie et de 
ses dépendances ; dans toutes les antres clauses, il agit comme 
pouvoir souverain en vertu de sa mission gouvernementale. 
C’est l'Etat qui stipule et le concessionnaire qui s’oblige; les 
clauses obscures doivent s'interpréter contre le premier en faveur 
du second. — Le contrat de concession est sui yeneris; ce n’est, 
dans son ensemble, ni une vente, ni un louage. — L’Etat est 
propriétaire de la voie et de ses dépendances, qui font partie du 
domaine public inaliénable. — 11 n’est pas propriétaire du maté
riel que le concessionnaire exploitant emploie pour les besoins 
de son exploitation et que ce dernier acquiert et entretient. — A 
la fin de la concession, l’Etat doit payer le matériel au prix à 
fixer par experts; en cas de déchéance, il le saisit à titre de péna
lité; en cas de rachat, il n’a pas le droit de l’exiger sans le payer. 
Les mots chemin de 1er ne comprennent pas le matériel et signi
fient la voie ferrée et ses dépendances. — Le prix du rachat 
de la concession ne comprend pas celui du matériel de l’exploi
tant. 34!)

------Concession. — Frais df. construction. — Prix,
-Péage. — Minimum d’intérêt. — Partie de ligne. — Cession. 
Redevance. — Recette d’exploitation. — Camionnage. — Pro
duit. — Nature. — Fin de la concession. — Relations entre 
parties. — Travaux de réfection d’office. — Droit de l’Etat. 
Pour se rembourser de ses frais de construction cl de premier 
établissement, le concessionnaire d’une ligne de chemin de fer 
n’a d’autre droit que celui de percevoir les péages dont le pro
duit aléatoire, pendant le temps déterminé par l’acte de conces
sion, constitue seul le prix de son entreprise. — Lorsque l’État 
a garanti au concessionnaire un minimum d’intérêt sur le capital 
affecté à la construction de la ligne, et que le concessionnaire a 
consenti à l’usage d’une partie de celle-ci au concessionnaire

d’une autre ligne, moyennant redevance annuelle, pareille rede
vance est nécessairement comprise dans les recettes qui doivent 
figurer au compte b fournir annuellement b l’État pour détermi
ner la proportion dans laquelle celui-ci est tenu en exécution de 
sa garantie; il importe peu que, dans les conventions intervenues 
b cet égard, les recettes qui doivent figurer à ce compte soient 
qualifiées de « recettes brutes obtenues » ou « recettes prove- 
« nant de l’exploitation » ou « recettes d’exploitation ». — La 
redevance annuelle stipulée comme indemnité pour usage de 
partie de la ligne est, en effet, comprise dans ces diverses expres
sions ; elle constitue soit la détermination b forfait d’une rente 
fixe pour la participation de la société qui la pave à la perception 
des péages dont le monopole a été concédé à la société qui la 
reçoit, soit la délégation faite par celle-ci b la première d’une 
partie de ces péages; elle a, dès lors, la nature d’une recette 
provenant de l’exploitation ou d’une recette d’exploitation. — Les 
produits du camionnage organisé par le concessionnaire ne con
stituent pas une recette produite par les capitaux employés b la 
construction et b l'exploitation de la ligne, ni une recette de 
l’exploitation: dès lors, ils ne doivent pas figurer b la colonne 
des recettes du compte annuel à fournir b l’Étal. — Lorsque la 
concession prend fin et, b défaut de stipulations contraires, prend 
lin également le droit (pic le cahier des charges donnait b l’État 
de pourvoir d’office b la réfection de travaux défectueux ou en 
mauvais état d'entretien, il ne reste plus désormais entre la 
société qui a abandonne son exploitation et l’Étal qui l'a reprise 
ipie des relations juridiques dégagées du caractère exceptionnel 
qu'elles revêtaient pendant la durée de la concession ; si, dans 
ces conditions et sans procéder b une vérification contradictoire, 
l’État fait procéder d’office b la réfection ou à la réparation d’un 
chemin d’accès b une gare, chemin qu'il prétend avoir été délaissé 
en mauvais état d’entretien par la société, il ne peut réclamer b 
celle-ci le coût de ces travaux. 914

---------A c c i d e n t . —  M a n o e u v r e  i m p r u d e n t e . —  R e s p o n s a b i l i t é .
A g e n t  d e  l ’a d m i n i s t r a t i o n . L'administration des chemins de fer 
responsable des accidents survenus dans l'exécution d'une 
manœuvre imprudente, bien que exécutée conformément au 
règlement de service de la station. — Toutefois, il y a lieu, dans 
l'évaluation du dommage éprouvé par un agent de l'administra
tion, de tenir compte de l’imprudence qu’il a lui-même commise, 
en ne prenant pas les précautions nécessitées par les manœuvres 
dont il devait connaître le danger. 231

--------- P o u v o i r  a d m i n i s t r a t i f . —  P o u v o i r  j u d i c i a i r e . —  E x c è s

d e  p o u v o i r . — C l ô t u r e . —  B e s t i a u x . Constituerait un excès de 
pouvoir, l’injonction faite par un tribunal à l’Etat de procéder b 
un travail déterminé b effectuer sur une dépendance du domaine 
public, par exemple l’établissement d’une clôture consistant en 
une haie vive et des palissades entre la voie publique et une pro
priété parliculi're. — Mais l’État, tant comme expropriant que 
comme cessionnaire des droits et obligations d’une société con 
cessionnaire d’un chemin de fer, peut être condamné b clôturer 
ce chemin, de façon b empêcher l’invasion sur la voie du gros et 
du menu bétail. — Le mot bestiaux s’entend de tous les qua
drupèdes domestiques qui servent b la nourriture de l’homme ou 
b la culture des terres et notamment le mouton et le porc. 1214

------B i l l e t  d ’a l l e r  e t  d e  r e t o u r . — V o y a g e  s c i n d é . Con
stitue une infraction, le fait de scinder un voyage de retour, en 
s’arrêtant dans une ville intermédiaire et en n’v prenant pas le 
premier train pouvant conduire b destination. 811

------ V. Douane. — Expropriation pour cause d'utilité publi
que. — Eaux. — Responsabilité. — Travaux publ es.

CHEMIN PLRÉ1C. — V. Voirie.

CHOSE J É G É É .  — M o t i f s . —  D i s p o s i t i f . Bien que la chose 
jugée ne réside en principe que dans le dispositif des jugements 
et arrêts, il faut, pour en préciser la portée, le mettre en rapport 
avec les motifs. 1217

------V. Appel civil. — Cassation civile. — Caution judicalum
solvi. — Compétence. — Enseignement public.

CIMETIÈRE. — C o m m u n e . —  P r é p o s é . —  N é g l i g e n c e . 
M o n u m e n t  f u n é r a i r e . —  D é g r a d a t i o n . —  R e s p o n s a b i l i t é . 
P o u v o i r  p u b l i c  Ées articles 16 et 17 du décret du 23 prairial 
an XII, qui soumettent les lieux de sépulture à l’autorité et b la 
surveillance des administrations communales, n’ont point pour 
but de régler les rapports privés de ces administrations avec les 
particuliers. Ce sont essentiellement des dispositions d’organisation 
politique. — En exerçant les fonctions que ces dispositions leur 
confèrent, ces autorités agissent comme pouvoir public. Le préju
dice qu’à cette occasion elles peuvent, par leur négligence ou 
celle de leurs préposés, causer b des individus, n'engage donc



leur responsabilité que dans l’ordre politique. — Si les conces
sions de sépulture octroyées dans les cimetières confèrent aux 
concessionnaires certains droits privés, la garantie duc par les 
communes, en cette matière, ne comprend à l'égard des tiers que 
les troubles de droit et ne saurait, à moins d’une clause insérée 
dans l’acte de concession, s’étendre aux troubles de fait, tels que 
l’enlèvement ou la dégradation des monuments établis sur les
terrains concédés. 724

------V. Voirie.

CIRCULAIRES MINISTERIELLES.— bu ministre de la justice, 
concernant la loi sur le mariage. 208

------Du ministre de la guerre, concernant la dispense du
service en temps de paix de miliciens pour cause physique ou 
morale. 303

------Du ministre de la justice, concernant les commissions
rogatoires. 720

COMMERÇANT. — Emprunt. — Commercialité. — Présomp
tion. Il y a présomption juris tantum que l’emprunt fait par un 
commerçant est fait à raison de son commerce. 1014

----- - V. Compétence civile. — Compétence commerciale.
Preuve litérale.

COMMUNAUTÉ CONJUGALE. —- V. Contrat de mariage. — Suc
cession (Droits de).

COMMUNE. — Voirie communale. — Dépense. — Taxe impo
sée AUX P R O P R I É T A I R E S  R I V E R A I N S .  —  L É G A L I T É .  l . C S  d é p C M S C S  (le
la voirie communale sont à charge de la commune, mais celle-ci 
peut se faire rembourser à titre d’impôt les dépenses qu’elle a 
faites, par les propriétaires qui profitent spécialement de ces tra
vaux ; aucune disposition légale n’oblige la commune à se faire 
rembourser de ces frais par la généralité des habitants. 280

------ Taxe d’égout. — Suppression de l’embranchement.
Prescription. L’action en payement de (axes d'égout se prescrit 
par cinq ans à compter du jour où est né, pour la commune, le 
droit d’obliger les riverains à se raccorder à l'égout public ou 
d’exiger le payement de la taxe. — Cette prescription emporte 
celle de la demande tendante à faire dire par justice que le riverain 
n’a pas droit à la conservation des embranchements et qu’il sera 
tenu en conséquence de les supprimer. 136

------Égout. — Taxe communale. — Remboursement. Lorsque
les propriétaires riverains ont abandonné gratuitement une partie 
de leurs terrains pour former le sol de la voie publique et que la 
construction d’un égout communal leur est imposée comme con
dition de leur autorisation de bâtir, il appartient â la commune, 
devenue propriétaire de l’égout, de percevoir les indemnités du 
chef d’embranchements. 113

------ Curé. — Indemnité de logement. — Obligation princi
pale. — Presbytère acquis a l’aide de subsides. — Décharge 
de l’obligation de la commune. L’obligation imposée par le n° 13 
de l'article 131 de la loi communale est une obligation princi
pale, qui n’est point subordonnée au défaut de ressources dans le 
chef de la fabrique d’église. — La loi belge du 4 mars 1870 n’a 
rien innové sur ce point. — L’indemnité de logement n’est due 
qu'à défaut de presbytère. — Le presbytère acquis par une fabri
que à l’aide de subsides et de donations qui lui ont été spéciale
ment octroyés à cette fin, a pour effet de décharger le pouvoir 
communal de l’obligation qui lui incombe. — Les subsides erro
nément attribués à la fabrique qui n’avait pas la charge de loge- 
m'ent ne sont pas devenus propriété exclusive de la fabrique. 
L’erreur d’attribution ne peut être rectifiée que par voie adminis
trative, mais elle n’empêche pas le pouvoir public, qui a la charge, 
dé profiter en lait des fondations faites à sa décharge. 330

------Curé. — Indemnité de logement. — Obligation alter
native. La réclamation par le curé d’une indemnité de logement 
à l’autorité communale ne prive pas celle-ci du choix du mode de 
libération qui appartient, en vertu de l’article 1190 du code civil, 
à tout débiteur d'une obligation alternative. 330

------  Église. — Démolition. — Pouvoir royal. — Pouvoir
communal. — Députation permanente. — Travaux publics. 
Opposition. — Incompétence. — Résistance a l’autorité. — In
tention. — Outrage. La démolition d’une église ne peut être 
effectuée qu’en vertu d’une autorisation préalable du roi.—A sup
poser que cette démolition doive être ordonnée par motif de sécu
rité publique, pour ruine imminente, le bourgmestre seul est 
compétent. — A aucun titre, s’il s’agit de démolir une église, ni 
la députation permanente, ni le conseil communal, ni le collège 
échevinal n’a compétence pour la décision. — Celui qui, connais
sant l’incompétence en question, épuise les moyens amiables
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pour faire différer l’exécution,et ne s’oppose aux travaux que pour 
gagner du temps à l'effet d’éviter une destruction irréparable, 
doit être renvoyé des poursuites pour absence d’intention de 
violer la loi. — Les outrages cependant restent punissables, parce 
qu'ils ne peuvent jamais être considérés comme actes de résis
tance légale. 154

--------- F a b r i q u e  d ’é g l i s e . —  D e m a n d e  d e  c o n s t r u c t i o n .
P l a n s  e t  d e v i s . —  D é p e n s e  d ' a d m i n i s t r a t i o n . Les communes et 
les fabriques doivent pourvoir aux frais des plans et devis devant 
accompagner les demandes d’autorisation de construire des édi
fices publiques ou des églises. — Les contestations qui ont pour 
objet des droits civils, même contre des communes ou fabriques 
d’église, sont du ressort des tribunaux; la loi règle seulement 
d’une manière spéciale l’exécution des condamnations pronon
cées. — Un architecte a droit d’être rémunéré pour ses plans non 
exécutés. 874

--------- D é l i b é r a t i o n . —  A p p r o b a t i o n . —  S t i p u l a t i o n  a u

p r o f i t  d e s  a d m i n i s t r é s . L’approbation donnée par le pouvoir 
compétent à la résolution d’un conseil communal implique que 
les conseillers communaux présents, leurs parents ou alliés, n’a
vaient aucun intérêt direct à la délibération. Quand l’affaire en 
discussion concerne la généralité des habitants d’une commune, 
les conseillers communaux, en tant qu’habitants, n’ont qu’un 
intérêt très indirect à la délibération et, partant, ils peuvent y 
prendre part. 1233

--------- A u t o r i s a t i o n  d e  p l a i d e r . —  A u t o r i s a t i o n  d ’a p p e l e r .
Aux termes de l'article 148, aujourd’hui abrogé, de la loi commu
nale, aucune autorisation n’était nécessaire à la commune pour 
interjeter appel, mais seulement pour plaider en appel. 881

---------A u t o r i s a t i o n . —  R é t r a c t a t i o n . —  E x c è s  d e  p o u v o i r .

Le gouvernement ne peut, sans excès de pouvoir, rétracter une 
autorisation régulièrement accordée à une commune. 881

------Concession de tramway a vapeur. — Atteinte aux ai
sances ESSENTIELLES. — DOMMAGE RÉSULTANT DE L'EXPLOITATION. 
Irresponsabilité. La commune qui accorde la concession d’un 
tramway pose un acte dérivant des droits qu'elle exerce sur la 
voirie et dans l’intérêt général.— Elle n’encourt de responsabilité 
vis-à-vis des riverains qu’en tant qu'il serait, par le fait de la con
cession, porté atteinte aux aisances essentielles qui dérivent de 
l’établissement à front de la voie publique. — Ces aisances essen- 
tieles sont l’accès, l’air et la lumière. — Le riverain ne peut pré
tendre jouir de ces aisances d'une manière toujours égale à ce qui 
existait à l’origine. — Le passage de quelques voitures de tram
way n’est qu’une interruption momentanée d’accès et non une 
entrave et un danger permanent. — Il y a exagération à prétendre 
que le passage des trains ne permet plus d'ouvrir les fenêtres, ou 
de se trouver au balcon. 407

--------- O u v e r t u r e  d e  r u e  n o u v e l l e . —  D e m a n d e  d e  p a r t i c u 
l i e r s  A C C U E I L L I E  P A R  L A  V I L L E .  —  C O N T R A T  C I V I L .  —  A P P R É C I A T I O N  

s o u v e r a i n e  d u  c ü n s e n t e m e n t  d e s  p a i i t i e s . Lorsque des particu
liers demandent à pouvoir ouvrir des rues comprises dans un 
plan d’ensemble approuvé précédemment par arrêté royal, en se 
soumettant aux conditions générales que vise cet arrêté, et que le 
conseil communal, par délibération en séance publique, accueille 
leur requête, en prescrivant les délais endéans lesquels doivent 
être exécutés les travaux qui incombent aux demandeurs, il se 
forme entre ces derniers et la ville un contrat, créant des droits 
et des obligations réciproques, et dont la ville peut, par consé
quent, poursuivre l’exécution. — Les actes de demande et d’oc
troi d'autorisation constituent, quant au contrat, l’écrit exigé par 
l'article 1341 du code civil. — La cour apprécie souverainement 
les faits de la cause, d’où elle induit que le consentement des 
parties a porté, tant sur l’objet principal du contrat, que sur les 
conditions des délais d’exécution. — Son appréciation est encore 
souveraine, lorsqu’elle décide que celui qui a traité avec la ville 
a reçu notification de la délibération du conseil, qui accueille sa 
demande, et qu’il a eu suffisamment connaissance des conditions 
stipulées en la dite délibération. 596

--------- C o m m u n a u t é  d i t e  d e  H e i r n e s s e . —  D r o i t  d e  p â t u r e .
P r o p r i é t é  c o m m u n a l e . —  R é u n i o n  d e  c o m m u n e s . —  D é c r e t s  d e s  
14 d é c e m b r e  1789, 28 a o û t  1792 e t  10 j u i n  1793. —  P r e s c r i p 
t i o n . —  J u s t e  t i t r e  e t  b o n n e  f o i . Les prairies de Heirnesse con
stituaient un bien communal, dont les habitants de Saint-Bavon 
avaient le droit d’user, dans les conditions déterminées par les 
règlements de la communauté. — Le quartier de Saint-Bavon for
mait autrefois une commune distincte de la seigneurie de ce nom 
et ayant une existence et une administration propres. — Cette 
commune fut peu à peu absorbée par la ville de Gand, et cette 
incorporation a eu pour conséquence de transférer dans le patri
moine de cette ville les prairies litigieuses. — Les membres de 
la communauté de Heirnesse étant de simples usagers, leur pos-
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session n’a jamais pu porter atteinte au droit de propriété rési
dant dans le chef de la commune. — En quittant le territoire de 
Saint-Bavon pour se fixer à Ooslacker, ils n’ont pu transférer à 
cette commune aucun droit à la propriété des prairies, laquelle a 
continué h résider dans l’étre moral de la commune. — l.e fait 
que les prairies étaient situées sur le territoire d’Oostacker n’a pu 
avoir pour conséquence d’en attribuer la propriété à cette com
mune, en vertu des décrets des U  décembre 1789, 28 août 1792 
et 10 juin 1793. — Ces décrets ne s’appliquent qu’aux biens an
térieurement possédés par les communes et dont elles avaient été 
dépossédées par les seigneurs,ou bien encore aux terrains vagues 
et incultes. Les prairies don' il s’agit ne rentrent dans aucune de 
ces catégories. La prescription de dix ans, qui exige juste titre et 
bonne foi, ne saurait être admise, quand il ressort des termes 
memes de l’acte, du prix et des conditions y stipulés, ainsi que 
des circonstances qui l'ont précédé, que la vente faite par les an
ciens administrateurs de la Heirnessc ne porte pas sur la propriété 
réelle, indiscutable des prairies, mais sur les chances plus ou 
moins grandes de pouvoir en conserver l’usage et d’en maintenir 
la possession. fil

------------  É C O L E  C O M M U N A L E .  —  E f . O I . A G E .  —  D É P U T A T I O N  P E R M A 

N E N T E .  —  A r r ê t é  a n c i e n .  Il est dû une rétribution scolaire pour 
les enfants qui ont fréquenté une école communale en 1882 et 
1883, bien qu’aucun arrêté de la députation permanente n'ait 
fi xi1 le taux de l’éeolnge. Celte rétribution doit être fixée sur le 
pied du règlement scolaire en vigueur avant la loi du 1er juil
let 1879. * ' 1180

------Règlement communal. — Imposition. — Légalité. — Sta
tionnement. — Colportage. — Condition d’applicabilité. Le 
refus de payer des droits de place ou de colportage établis par un 
règlement communal, ne constitue pas l’inexécution d’un contrat 
civil. — Une ordonnance de police communale peut, tout en 
édictant des droits de place, comminer des peines contre le refus 
d’acquitter les droits dus.— Le règlement communal qui établit 
des perceptions n’est dispensé de l’approbation royale, que si les 
droits établis sont purement rémunéraloires d'un service rendu et 
s’ils ne sont pas obligatoires. — Les taxes établies « vu la néces- 
« silé d'augmenter les ressources de la caisse communale » con
stituent des impositions proprement dites, soumises à l’approba
tion du roi. 506

------Règlement communal. — Droit de place. — Perception
É T R A N G È R E  A  I . ’ e S P A C E  O C C U P É  P A R  L E S  M A R C H A N D I S E S .  —  I M P O S I 

T I O N  C O M M U N A L E .  —  N É C E S S I T É  D E  L ’A P P R O B A T I O N  R O Y A L E .  L e  

règlement-tarif de la ville de Renaix, du 11 juin 1883, qui éta
blit des droits de place calculés non pas d’après l’espace que les 
forains occupent sur le marché, mais d’après la nature de leur 
profession et les bénéfices qu’elle est présumée devoir produire, 
a pour but de créer une véritable imposition communale et doit, 
par conséquent, être soumis à l’approbation du roi. 971

------Règlement communal. — Police de la voirie. — Sta
tionnement de voitures. — Défaut d’autorisation. — Ville de 
Bruxelles. — Condition spéciale. L’ordonnance de police de la 
ville de Bruxelles, du 21 juin 1886, qui défend tout stationne
ment sur la voie publique aux voitures non autorisées, ne s’ap
plique qu’aux voilures de place qui stationnent sur la voie publi
que h la disposition du premier venu et non aux voitures retenues 
ou louées. — Mais pour qu’une voiture de place retenue puisse 
stationner aux abords d’une maison ou d’un établissement parti
culier sans y être autorisée, il faut qu’elle soit commandée par 
une personne déterminée qui se trouve dans cette maison ou cet 
établissement particulier. 1099

------Réglement communal. — Droit de place. — Impôt.
Nécessité de l’approbation royale. Les règlements communaux 
qui ont pour but de créer, sous le nom de droits de place, un 
véritable impôt calculé d’après la valeur des marchandises expo
sées en vente, doivent être revêtus de l’approbation royale et ne 
sont pas cxéeuloiies sous la seule approbation de la députation 
permanente. 813

------  Règlement communal. — Tapage troublant la tran
quillité DES HABITANTS. — DOMICILE PRIVÉ. — DROIT DE RÉGLE
MENTATION. — Etendue. Les dispositions du décret du 11 décem
bre 1789 et de la loi du 16-2-1 août 1790 sont générales et ne 
comportent aucune restriction dans les obligations qu’elles impo
sent aux autorités communales, chargées de veiller au maintien 
de l’ordre et de la tranquillité publique. — En conséquence, ces 
autorilés ont le droit de réprimer, par des règlements spéciaux, 
tous les bruits et tous les tapages, qu’ils se fassent dans des lieux 
publics ou privés, du moment qu’ils sont de nature à troubler le 
repos des citoyens. 1547

-------- —  R É G L E M E N T  C O M M U N A L .  —  B A L  E T  C O N C E R T  P U B L I C S .

LXVf. — 18S8

Autorisation préalable. — Qualification du juge. Les règle
ments de police peuvent, sans violer les lois, défendre les bals et 
les concerts publics, dans les débits de boisson, sans autorisation 
préalable du bourgmestre. — Les règlements n’ayant pas défini 
ce qui constitue l’organisation d’un concert ou d’un bal public, 
il appartient au juge de les qualifier dans le sens que ces mots 
reçoivent dans le langage usuel. 1470

------ Règlement communal. — Schaerbeek. — Taxe d’égout.
Prescription. L’obligation de payer la taxe d’égout, prévue par 
l’art. 18 du règlement communal de Schaerbeek, du 10 juin 1879. 
ne prend naissance qu’au fur et à mesure que les raccordements 
s’opèrent en vertu de concessions ociroyées par la commune. 
En conséquence, lorsque la commune, sans avoir antérieurement 
accordé aucune autorisation aux fins d’établir un aqueduc, déclare, 
en intentant une action en payement de la taxe d’égout, qu’ci e 
autorise le maintien de l’aqucduc moyennant ce payement, la 
prescription de l’obligation de payer la taxe ne commence qu’au 
jour de l’intentement de l’action. 1091

------Règlement communal. — Publication. — Proclamation
ou affiche. — Preuve par tous moyens de droit. — Production 
d'une affiche imprimée.— Insuffisance. — Règlement provisoire. 
Proclamation tardive. La publication des règlements et ordon
nances du conseil communal ou du collège échevinal ne doit pas 
nécessairement être faite tout à la fois par la voie de proclamation 
et par la voie d’allicbes : il suffit de l'emploi de l'un de ces deux 
modes de publication.— L'arrêté royal du 12 novembre 1849, qui 
exige l’inscription delà déclaration de publication dans un registre 
ad ho c. n’exclut pas les autres modes de preuve.—l'ne affiche im
primée, portant la mention de la publication, sans aucune attes
tation écrite, ne saurait équivaloir h cette inscription et n’établit 
pas que l'affiche ait été en réalité apposée au temps et au lieu 
prescrits. — Le fait de la proclamation postérieure est inopérant, 
quand le règlement, purement provisoire, devait réunir les con
ditions voulues d’existence pendant une année déterminée. 89

------ Règlement communal. — Défaut de proclamation.
Absence de force obligatoire. D’après l’article 102 de la loi 
communale, les règlements et ordonnances du conseil communal 
ou du collège doivent être publiés par voie de proclamation et 
d’alUches. — La publication comporte donc deux éléments dis
tincts : la proclamation et l’alliclie. 62

------Règlement communal. — Mode de puri.ication. La force
obligatoire d’un règlement communal n’est pas subordonnée h la 
publication de ce règlement par voie de proclamation. 1353

------ Règlement communal. — Proclamation. — Affichage.
Sens du mot « campagne ». Les règlements communaux doivent 
être proclamés et nllicliés, ainsi que l’indique la conjonction et de 
l’article 102 de la loi communale.— Ils doivent êlre publiés, dans 
les campagnes, ù l’issue du service divin du dimanche. — On 

. entend par « campagne » tonies communes non rangées au 
nombre des villes par l’arrêté royal de 1825. — La déclaration 
du collège, prescrite par l’arrêté royal du 12 novembre 1849, est 
sans valeur quand elle porte en ellt-mème la preuve évidente de 
l’inobservation de la loi. 50

------Règlement communal. — Sens des mots « ville et
campagne ». — Proclamation. — Pouce obligatoire. Les mois 
« ville et campagne » insérés dans l’article 102, S 1er, de la loi 
communale n’ont pas la portée restreinte et spéciale l-ur attri
buée antérieurement par certaines lois relatives à l’exercice des 
droits électoraux. Ces mois doivent êlre entendus dans leur sens 
usuel, lequel concorde seul avec le but poursuivi par le législa
teur. — En conséquence, les règlements édictés par la commune 
de Saint-Gilles ne doivent pas, pour être valables, être soumis à 
une proclamation à l’issue du service divin. 62

------Règlement communal. — Affichage. — Proclamatdn.
Sens du mot « campagne ». La publication des ordonnances 
et règlements communaux n’est pas soumise cumulativement, à 
l’afiicbe et à la proclamation. — Il n’v a pas à distinguer, à cet 
égard, entre les villes et les campagnes; mais si la publication a 
lieu par voie de proclamation, elle doit, dans les campagnes, 
avoir lieu à l’issue du service divin. — Par In mot campaqties, 
l’article 102 de la loi communale vise exclusivement les com
munes dont la population est principalement composée de culti
vateurs. — La commune de Saint-Gilles notamment ne rentre pas 
dans cette catégorie. 822

------Règlement communal. — Proclamation. De la procla
mation des règlements communaux. 65

------Comptarilité communale. Des reprises provisoires et des
reprises définitives. 129

------F a b r i q u e  d ' é g l i s e . De la démolition et de l a  reconstruc-
b
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tion des églises. — Objets d’art. — Arrêté du 16 août 1824. 
Etude. 161

------V. Cimetière. — Compétence. — Compétence adminis
trative. — Etablissement public. — Impôt. — Usages forestiers.

COMPÉTENCE. — Dotation des services publics. — Refus
A D M I N I S T R A T I F .  —  D É F A U T  D E  Q U A L I T É .  —  U S U R P A T I O N  D E  P O U 

V O I R S .  La répartition des dotations des services publics est une 
attribution gouvernementale exercée sous la responsabilité minis
térielle et le contrôle des Chambres. — Le pouvoir judiciaire ne 
peut, sans usurpation, s’immiscer en pareille matière lorsqu’au- 
cune action n’est intentée, c’est-à-dire lorsque, dans la cause, il 
n’y a pas lésion d’un droit, mais simple prétention, le demandeur 
n’avant pas qualité pour soutenir le débat à raison du refus admi
nistratif de reconnaître cette qualité. 134

------ Commune. — Tramway. — Concession illégale. — Pou
voir judiciaire. Le pouvoir judiciaire est incompétent pour or
donner la suppression de la concession d’un tramway, fût-elle 
même accordée illégalement. 407

------Commune. — Fabrique d’église. — Droits civils. Les
contestations qui ont pour objet des droits civils contre les com
munes ou fabriques d’église, sont du ressort des tribunaux ; la loi 
règle seulement d’une manière spéciale l’exécution des condam
nations prononcées. 874

------Hospice civil. — Receveur. — Mandat irrégulier. Le
receveur d’un hospice, en acquittant des mandats irrégulière
ment tracés sur sa caisse pour des besoins imprévus et urgents 
de l’administration, devient gérant d'allaires, et le pouvoir judi
ciaire est compétent peur apprécier l'utilitc intrinsèque de cette 
gestion. 840

------ Enseignement public. — Athénée. — Exclusion. — Sur
sis. Le pouvoir judiciaire est incompétent pour ordonner de sur
seoir à l’exclusion d’un élève d’un athénée, prononcée par le 
bureau administratif. 668

------ Suspicion légitime. — Dénonciation calomnieuse.
Question préjudicielle. — Fausseté des faits. — Chose jugée. 
Compétence pour statuer suit les autres éléments nu délit. 
Lorsqu'un tribunal, réuni en assemblée générale, déclare faux 
les faits dénoncés dans une lettre à charge d’un otlicier ministé
riel, ce tribunal ne reste pas moins compétent pour connaître de 
la prévention de dénonciation calomnieuse dirigée contre l’au
teur de la lettre; la chose jugée, sur la question préjudicielle de 
la vérité ou de la fausseté des faits, lierait en effet tout autre tri
bunal aussi bien que le tribunal qui a déjà statué sur l’action 
disciplinaire. 803

------Nom. — Changement. — Opposition. Les tribunaux sont
sans compétence à Reflet d’interdire le port d’un nom autorisé 
par le gouvernement. 670

------V. Acte de l’état civil. — Action possessoirc. — Cassa
tion criminelle. — Société commerciale. — Voirie.

COMPÉTENCE ADMINISTRATIVE. — Compte du receveur 
communal. — Décès. L’autoiité administrative est seule compé
tente pour arrêter et approuver les comptes des receveurs com
munaux. Le pouvoir judiciaire ne peut, en quoi que ce soit, con
naître des difficultés qui peuvent surgir à leur occasion, soit pour 
le dressement, soit pour la rectification de ces comptes. — C’est 
la gestion du fonctionnaire et non sa personne qui subit, à raison 
de sa nature, la juridiction administrative ; en conséquence, le 
décès du receveur ne peut rien changer à la situation. 151

------Exploitation. — Dommage. Les tribunaux civils sont
incompétents pour prescrire les conditions destinées à prévenir 
ou à faire cesser le dommage éventuel résultant pour les voi
sins d’une exploitation autorisée par les autorités administra
tives. 1240

------Prostituée. — Inscription. — Ordonnance du collège.
Appel devant la députation permanente. L’ordonnance du col
lège des bourgmestre et échevins, prescrivant l’inscription d’une 
femme au registre des prostituées, est un acte administratif qui 
échappe au contrôle du pouvoir judiciaire. — Elle est susceptible 
de recours de la part de l’intéressée devant la députation perma
nente. 115

COMPÉTENCE CIVILE. — Accident de tramway. — Préposé. 
Société commerciale. La juridiction civile, compétente pour 
connaître de l’action dirigée du chef d’imprudence contre des 
agents d’une société, l’est également pour statuer en même 
temps sur la responsabilité accessoire à charge de la société, 
bien que celle-ci soit commerciale. 791

—•— Enlèvement de fils téléphoniques. — Action immobi
lière. La pose do fils téléphoniques sur un immeuble ne peut 
avoir lieu sans le consentement du propriétaire. — L’action en 
enlèvement est immobilière et, partant, de la compétence du tri
bunal civil. — 11 en est ainsi, bien que des dommages-intérêts 
soient réclamés en même temps. 468

------Non-commerçant. — Commerçant. — Transaction. Lors
qu’il intervient entre parties, dont les unes sont des commerçants 
et les autres pas, une transaction à propos d’obligations même 
commerciales, l’action tendante à la résiliation de celte transac
tion est de la compétence des tribunaux civils. 133

------Obligation civile et commerciale. — Pluralité de dé
fendeurs. L’obligation poursuivie à charge de plusieurs débiteurs 
est de la compétence des tribunaux civils, dès que l’un des débi
teurs est tenu civilement. 1069

------Concurrence déloyale. — Action en dommages-intérêts.
L’action en dommages-intérêts pour concurrence déloyale est de 
la compétence du tribunal civil si elle est intentée contre un 
non-commerçant, quoique le demandeur soit commerçant. 1051

------Contrefaçon. — Dommages-intérêts. L’action en dom
mages-intérêts du chef de contrefaçon de procédés industriels 
est de la compétence du tribunal de première instance. 652

------« Ratione materi.e . » — Compétence territoriale.
Compte de tutelle, l’n tribunal n’est incompétent à raison de la 
matière que lorsque l’objet du litige sort des limites des attribu
tions que la loi lui a conférées, pour rentrer dans la sphère d’une 
autre juridiction, soit judiciaire, soit administrative. Tel n’est pas 
le cas pour les actions en reddition de compte de tutelle, qui sont 
de la compétence des tribunaux de première instance. 428

------Action f,n reddition de compte de tutelle. — Déclina
toire. L’action en reddition de compte de tutelle doit être portée 
devant le tribunal du lieu où la tutelle s’est ouverte. — Lorsqu’elle 
a été portée devant un autre tribunal, le déclinatoire d’incompé
tence doit être soulevé in l i m i u e  litis, avant toutes autres excep
tions et défenses. 428

------Riens indivis. — Location publique. — Demande de
l’un d e s  c o m m u n i s t e s . La location publique ou de gré à gré de 
certains biens indivis constitue un simple acte d’administration. 
Le tribunal est compétent pour autoriser quelques-uns des com
munistes à procéder à celte location malgré l’opposition d’un 
autre copropriétaire. 1545

— Curé. — Indemnité de logement. — Fixation. La juridic
tion civile est competente pour fixer l’indemnité de logement : 
elle n’empiète pas sur le domaine administratif. 530

------------ Saisie i m m o b i l i è r e . De la compétence en matière de
saisie immobilière. 209

------V. R e c o n v e n t io n . — S o c ié té  c o m m e r c ia le .

COMPÉTENCE COMMERCIALE. — Action reconvkntion.nei.i.e . 
Demandeur non-commerçant. — Résiliation. — Demande réci
proque. — Unité. — Evocation. En cas d’unité d’affaire à juger, 
lorsque les parties demandent, l’une contre l’autre, la résiliation 
du même contrat, le tribunal de commerce peut-il statuer sur la 
demande reconventionnelle formée contre un demandeur non- 
commerçant? — Si le tribunal de commerce s’est mal à propos 
déclaré compétent sur la demande rcconvcntionnclle, il est de 
l’intérêt de la bonne administration de la justice que la cour d’ap
pel procède par voie d’évocation. 135

------ Quasi-délit. — Commerçant. — Dommage. — Répara
tion. Les tribunaux civils sont incompétents pour connaître des 
suites dommageables d’un quasi-délit commis à l’occasion du 
commerce exercé par le demandeur. 375

------Société. — Dissolution. — Actionnaire. — Action
C O N T R E  I . E  G É R A N T .  —  D O M M A G E S - I N T É R Ê T S .  ------  A C T I O N  T É M É R A I R E .

Le tribunal de commerce est compétent pour connaître, après la 
dissolution d’une société commerciale, de la demande dirigée par 
un actionnaire contre les gérants et commissaires de celte société, 
du chef de l’action téméraire qu’ils lui ont intentée. 433

------Faillite. — Créancier produisant a l’actif. — Qua
lité de demandeur. Le créancier qui produit à la faillite est de
mandeur. — Ce n’est donc point d’après la naturelle son engage
ment, mais d’après celle de l’engagement du failli que se détermine 
la compétence. 4014

------Curateur. — Honoraires. La juridiction commerciale
a seuls compétence pour connaître de la demande du curateur en 
payement de ses débours et honoraires. 4089

------ ÉTIQUETTE DE LUXE. — DESSIN INDUSTRIEL. — ACTION EN
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contrefaçon’. L’action en contrefaçon de dessins industriels (dans 
l’espèce des cliquettes de luxe), est de la compétence du tribunal 
de commerce. 598

------V. Reconvcnlion. — Référé.

COMPÉTENCE CIUMINELLE. — Juge de paix. — Délit. — Loi 
du I er mai 1819. Les infractions renvoyées aux tribunaux de po
lice par l’article I e1' de la loi du 1er mai 1849 restent des délits, et 
le magistrat qui les commet est justiciable de la première cham
bre de la cour d’appel. 8H

------ Arrêt de renvoi. — Chose jugée. — Attribution de
juridiction. L’arrêt de renvoi coulé en force de chose jugée est 
attributif de juridiction. 31

------V. Délit militaire.

COMPÉTENCE DU JUGE DE PAIX. — Demande inférieure a 
300 francs. — Déuitto.n implicite d’une somme plus forte. Le 
juge de paix est incompétent pour statuer sur la demande d’une 
somme inférieure à 300 francs, si la décision à rendre implique 
jugement sur la débition de termes successifs dont le total dépasse 
cette valeur. 316

COMPTE COUDANT. — V. Faillite.

CONCILIATION. — Amende. — Refus d’audience. — Loi 
du 25 mars 1876. — J uge incompétent. — Conciliation non 
existante. L’amende de l’article 56 du code de procédure civile 
étant une peine civile, doit être prononcée alors même qu’elle a 
été payée spontanément, après clôture des débats, avant condam
nation ; mais il y a lieu de tenir compte de ce payement et de ne 
plus refuser audience. — L’article 42 de la loi du 23 mars 1876 
est étranger à l’essai de conciliation qui reste réglé par l’arti
cle 50, 1°, du code de procédure civile. — 11 y a lieu d’ordonner 
la restitution de l’amende cemtninéc par l’article 56 du code de 
procédure civile, si l’on a cité en conciliation devant un juge 
incompétent. — Cet essai doit être tenu comme n'existant pas, et 
le demandeur ne peut être reçu devant le tribunal. 191

CONCLUSIONS. — Appréciation souveraine, La cour d’appel 
apprécie souverainement si les termes des conclusions des parties 
lui permettent de statuer. 1348

------ Contestation de qualité. — Fond. — Cause en état
d’être jugée. Les conclusions par lesquelles une partie conteste 
la qualité ou le titre en vertu duquel agit son adversaire, engagent 
le débat au fond et mettent la cause en état d’être jugée. 821

------ Interprétation. — Affaire en état. Le juge du fond,
interprétant les conclusions des parties, déclare souverainement 
que ces conclusions visent le fond de l’action et que la cause est 
en état. 820

------ Jugement interlocutoire. Lorsque, dans une instance,
qualités ont été posées et qu’intervient ensuite un jugement inter
locutoire, rendu par d’autres magistrats que les juges devant 
lesquels le contrat judiciaire a été formé, ces derniers demeu
rent saisis des premières conclusions et peuvent statuer contra
dictoirement sans que les parties aient repris conclusions devant 
eux. 1477

•----- V. Cassation civile.

CONCORDAT PRÉVENTIF. — Homologation. — Appel.
Créancier non votant. N’est point recevable à interjeter appel 
d'un jugement d'homologation d’un concordat préventif, le créan
cier qui, dûment convoqué, n’a point pris part au vote. 394

------V. Faillite. — Société.

CONCURRENCE DÉLOYALE. — Dépôt exclusif de marchan
dises. — Infraction. — Preuve. Est obligatoire, la stipulation 
par laquelle un industriel, qui donne un dépôt de ses produits, 
s'engage à ne pas laisser vendre de scs marchandises par d’autres 
personnes, dans la même localité. — L’infraction donne droit 
par elle-même à des dommages-intérêts, indépendamment de 
toute sommation ou autre mise en demeure. — L’autorisation 
tacite d’établir un second dépôt, attribuée au premier déposi
taire, ne peut résulter que de faits qui l’impliquent nécessaire
ment. 39

------ Imputations collectives. — Dommages-intérêts. Les
commerçants exerçant un même genre de commerce peuvent 
agir en justice en réparation du dommage causé par des imputa
tions dirigées collectivement contre eux. 1031

------V. Compétence civile.

CONDAMNATION CONDITIONNELLE. — C a l c u l  d e s  s i x  m o i s . 
Matière fiscale. —- Inapplicabilité. En cas de concours d’un 
emprisonnement principal et d'un emprisonnement subsidiaire, 
l’applicabilité de l’article 9 de la loi du 31 mai 1888 dépend du 
point de savoir si le total des deux emprisonnements dépasse ou 
non six mois.— La condamnation conditionnelle est inapplicable 
aux condamnations encourues en matière de contraventions fis
cales poursuivies par l’administration des finances, le ministère 
public n’étant que partie jointe. 1595

CONFÉRENCE DU JEUNE BARREAU. — De Bruxelles. La 
question du flamand au Palais. Conférence par McSam Wiener. 513

CONNAISSEMENT. — Consignation de marchandises. — En
dossement. — Droits respectifs. — Compte de la consignation. 
Gage. La propriété d’une marchandise donnée en consignation 
peut être transmise à une autre personne par l’endossement du 
connaissement. — Mais le propriétaire n’a qu’une propriété res
treinte; il n’a aucun droit à faire valoir sur le chargement, en 
opposition à ceux do la consignation. — Le consignataire peut 
vendre la marchandise et se couvrir par privilège, sur le produit 
des réalisations, du solde créditeur de son compte. — Mais si, à 
la liquidation de l’opération, le compte solde au débit du consi
gnataire, celui-ci est tenu de verser entre les mains du consignant 
le produit des réalisations, en tout ou en partie, à concurrence de 
ce débit. — L’ayant droit, indiqué par le consignant et accepté 
par le consignataire, est recevable à exiger ce produit directe
ment du consignataire, s’il est établi que celui-ci est débiteur du 
consignant et que le droit de gage est éteint. 1217

CONNEXITÉ. — Bourvoi. — Jonction. — Cause en état. 
Compétence. Lorsque deux pourvois s’attaquent à deux arrêts 
rendus dans la même instance entre les mêmes parties, et que le 
seul moyen sur lequel est fondé le second recours est également 
invoqué dans le premier, il y a lieu de joindre les causes. — Si, 
après un arrêt ordonnant de plaider la cause à nouveau il toutes 
bris, les parties ont conclu au fond, la cause est en état, même il 
l’égard de celle qui n’aurait pas rencontré tous les points du litige, 
en sorte que les juges devant lesquels ces conclusions ont été 
prises, ont qualité pour juger tout le litige. 1348

------Jonction. — Taux du ressort. — Demande origi
naire. Les causes ayant pour objet une de manie principale et 
un appel en garantie, doivent être jointes. — Quel que soit le 
chiffre de la demande originaire, le ressort se détermine par 
l’importance de l’objet sur lequel le juge a été appelé û statuer, 
d’après les dernières conclusions des parties. 1401

------Clause compromissoire. — Tribunal saisi de plusieurs
chefs d’une demande. Lorsque quelques-uns des chefs d’une de
mande soumise au tribunal devraient faire l’objet d’un arbitrage, 
aux termes de la convention avenue entre parties, mais qu’il y a 
identité de cause, connexité et indivisibilité entre les divers chefs 
de la demande, de telle sorte que la division de l’instance pour
rait amener contrariété de jugements, le tribunal doit retenir 
l’examen de toute la demande. 1178

CONSEIL DE FAMILLE. — Mère tutrice. — Convoi,. — Mari 
cotuteur. — Dépense annuelle du mineur. — Fixation. En cas 
de convoi, en admettant que la tutelle de la mère maintenue par 
le conseil de famille continue à être une tutelle légale, il est cer
tain que la tutelle du mari cotuteur est dative; en conséquence, 
le conseil de famille a le droit de régler la somme h laquelle 
pourra s’élever la dépense annuelle du mineur, comme dans 
toute autre tutelle que celle des père et mère. 45Ï

------Délibération. — Modification. Les délibérations du
conseil de famille n’étant pas immuables, il en résulte que 
chaque fois qu’un conseil de famille estime qu’il y a lieu de mo
difier une délibération antérieure, il est inutile de faire annuler 
celle-ci en justice. 459

------Délibération. — Opposition. — Juge d e  paix. — Pro
cureur du roi. Le juge de paix est membre du conseil de 
famille et peut former opposition aux délibérations de ce conseil. 
Le procureur du roi, investi de l’exercice de l’action publique, 
peut d’otlice former pareille opposition. 983

—— Succession. — Renonciation. 11 n’appartient pas au con
seil de famille d’autoriser le tuteur il renoncer à une succession 
avantageuse à son pupille. 983

------ V. T u te l le .

CONSIGNATION. — Y. Connaissement.



CONTRAT DE MARIAGE. — Communauté universelle. 
Clause d’ameuri.issement. — Apport du « de cujus ». — Droit 
de reprise. —■ Nature du droit. Lorsque le contrat de mariage 
des époux porte qu’il y aura entre ;eux une communauté univer
selle de tous leurs biens, tant meubles qu’immeubles, présents et 
futurs, et que toute celte communauté universelle appartiendra 
en pleine propriété au survivant des futurs époux, que le pré
mourant laisse ou non des ascendants ou des descendants, l’in
tention des parties contractantes était évidemment de régler 
leurs conventions matrimoniales, conformément à l’article 1323 
du code civil. — Le droit de reprise ne doit pas cire expressé
ment stipulé, ce droit étant toujours sous-entendu. — Les 
apports faits par l’épouse ne peuvent être repris en nature, mais 
ses héritiers sont créanciers de leur valeur. 189

CONTREFAÇON. — Etranger. — Caution « judicatum soi.vi ». 
Traité international. L’étranger demandeur en réparation de 
contrefaçon est soumis à l’obligation de fournir mutin judicatum 
suivi, même s'il est citoyen d'un Etat ayant adhéré à la convention 
internationale du 20 mars 1884. 641

------V. Cassation criminelle. — Compétence civile. — Pro
priété artistique et littéraire.

CORRESPONDANCE. — Polémique entre M. De Clercq, pro
cureur du roi à Audcnarde, et M. De Mai.axder, représentant de 
Renaix. 48, 64, 127, 160

COUR D’APPEL. — De Prunelles. Le chancelier de Brabant. 
Discours prononcé par M. Van Schoor procureur général, à l’au
dience de rentrée du 1er octobre 1888. 1377

------ De Liège. Du secret des instructions criminelles et de
leur communication dans un intérêt public. Discours prononcé 
par M. Detroz, procureur général, à l’audience de rentrée du 
1er octobre 1888. * 1441

------De Gand. F.Laurent, discours prononcé parM.,1. Lameere,
procureurgénéral,à l’audience de rentrée du l lToctobre 1887. 97

----- - De Gand. Du ministère public, partie jointe à l’audience
civile. Discours prononcé par M. J. Lameere, procureur général, 
h l’audience de rentrée du 1er octobre 1888. ' 1321

COUR D’ASSISES. — Jury. — Tirage. — Erreur. — Opé
ration nouvelle. En cas d’erreur dans le tirage de la liste 
du jury, où des noms auraient été omis, il y a lieu d’annuler les 
opérations et de les recommencer. 36

COUR DE CASSATION. — Les biens affectés au service du 
culte appartiennent à la nation. Discours prononcé nar M. Mf.s- 
dauh de ter Kiei.e , procureur général, le l 01' octobre 1888. 1263

CULTE. — Exercice. — Messe. — Fidei.es interrompus. 
Délit. L’article 143 du code pénal protège tous les exercices 
d’un culte, sans distinguer s’ils sont accomplis parle ministre ou 
par les fidèles. — Est donc punissable aux termes de cet article, 
celui qui, par ses vociférations et ses blasphèmes, empêche des 
lidèles d’entendre la messe. 367

------Biens ecclésiastiques. — Propriété. Les biens affectés
au service du culte appartiennent à la nation 1263

------Biens ecclésiastiques. — Domaine de propriété. Polé
mique entre M. Mesdach de ter Kiei.e , procureur général, et 
M. Mercier, professeur à l'Université catholique de Louvain.

1473, 1489, 1383
—•— Liberté des cultes. Commentaire des articles 14, 13 

et 16 de la Constitution. 689
—•— Commentaire de l’article 117 delà Constitution relatif 

au traitement et à la pension des ministres des cultes. 737
------V. Commune. — Compétence civile.

CUMUL. — V. Acte de l’état c iv il.— Peine.
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D
DEGRÉS DE JURIDICTION. — Contrat. — Résiliation. 

Demande réciproque. — Dommages-intérêts, Lorsque, pour un 
bail ou tout autre contrat, il y a demande réciproque de résilia
tion avec dommages-intérêts, ceux-ci restent-ils les seuls éléments 
de l'évaluation? 938

-------Do.mmages-inrérêts. — Taux du ressort. Les dommages-
intérêts ne constituent pas un chef de demande distinct au point 
de vue du taux du ressort. 1306

------Appel. — Dernier ressort. — Évaluation inopé
rante. — Contre-prétention. Est en dernier ressort, le juge
ment rendu sur une demande de 2,000 francs de dommages- 
intérêts, alors même que le défendeur aurait, dans ses premières 
conclusions, déclaré qu’il évaluait le litige au-dessus de 2,300 
francs. — 11 importe peu que le défendeur ail. de son côté, 
formé une contre-prétention, alors surtout que celle-ci n’a été ni 
contestée, ni évaluée, qu’elle n'est point une demande reconven
tionnelle et qu’elle n’a aucun rapport avec la demande princi
pale.-----------------------------------------------------------------------1230

------ Appel. — Demande principale. — Évaluation.
Appréciation souveraine. La cour d’appel décide souveraine
ment qu’une demande principale, non évaluée par la loi, n’est 
susceptible d’aucune évaluation, même si l’action porte sur des 
intérêts pécuniaires. 1373

------ Recevabilité d’appel. — Évaluation du litige.
Compte courant. — Causes distinctes. — Demande recon- 
ventionnei.i.e . Si deux parties qui étaient en compte courant ont 
fait une opération en convenant qu’elle n’entrerait pas en compte 
et serait réglée comptant, et si ensuite l’une d’elles a assigné 
l’autre en payement : 4° du décompte de cette opération, 2° de 
dommages-intérêts de ce chef, 3° du solde du compte courant, 
ce dernier chef ne peut être cumulé avec les deux autres. En 
conséquence, si ce dernier chef isolé, et si les deux premiers 
réunis n’atteignent pas 2,300 francs, tous les éléments compris 
dans la demande principale sont jugés en dernier ressort. — Si 
l’adversaire avait formulé une demande reconventionnelle globale 
déliassant 2,300 francs, son appel serait recevable en ce qui con
cerne les postes étrangers à la demande principale jugée en der
nier ressort. 1399

------Dernier ressort. — Demande reuonventionnei.i.e .
C r é a n c e s  d i s t i n c t e s . — C o m p e n s a t i o n .  Dans le cas decompensation 
opposée à deux actions exercées conjointement, dont l’une seule
ment est appelable, il n’y a pas lieu d’appliquer l'article 37 de la 
loi du 23 mais 1876; cette situation entraine la compétence du 
juge d’appel pour le tout. 708

------------- Offre réelle suivie d e  c o n s i g n a t i o n . — Différence
a v e c  l a  d e m a n d e . —  Derniek r e s s o r t .  Si le défendeur fait 
offre réelle d’une partie de la son,me demandée et, sur le refus de 
recevoir, consigne de telle façon que la différence entre la somme 
demandée et la somme offerte tombe au-dessous du taux d appel, 
l’affaire sera jugée en dernier ressort. 878

------------ C r é a n c e .  —  O f f r e  n o n  a c c e p t é e .  —  P r e m i e r  r e s 

s o r t .  Lorsqu'une offre non acceptée porte sur une partie seule
ment des sommes réclamées, c’est la demande primitive qui 
détermine le taux du ressort. 943

------Demande reconventionnei.le. — Taux du ressort.
Lorsque la demande reconvenlionnclle est une conséquence 
immédiate de la conclusion principale, le taux du ressort de cette 
demande est subordonné au montant de l’action principale. 932

------Jonction de causes. — Ressort. La jonction de
deux ou plusieurs causes n’exerce aucune influence sur le res
sort. 180, 1486

------Dernier ressort. — Droit exceptionnel. Le dernier
ressort est un droit exceptionnel qui ne doit être admis qu’avec 
une grande réserve. 223

------Hypothèque. — Action en nui i.ité — Tiers déten
teur. — Dernier ressort. L’action en nullité d’hypothèque 
intentée par le tiers détenteur contre un créancier hypothécaire, 
soulève une contestation sur la propriété ou la possession d’un 
immeuble. — 11 en résulte que le taux du dernier ressort se 
détermine par l’article 32, et non par l’article 30 de la loi sur la 
compétence du 23 mars 1876. 41

------Jonction. — Ressort. Bien que deux causes aient
été jointes, chaque litige doit être considéré isolément pour 
déterminer le ressort. 180, 1486

------ Chefs df, demande multiples. — Causes différentes.
Les divers chefs d’une demande ne peuvent être cumulés pour 
fixer la compétence et le ressort que s’ils proviennent d’une 
même cause. — Les demandes en payement de fret, de suresta- 
ries et d’indemnité pour dommage causé au bateau par la car
gaison peuvent être cumulées, car elles ont pour cause unique la 
convention d’affrètement. — Ne peut être ajoutée à celles-ci pour 
déterminer le ressort, la demande d’indemnité à raison du dom
mage causé par la publication abusive d’un exploit par la voie de 
la presse. 202

------ Valeur du litige. — Défaut d'évaluation. — Partage.
i Rapport. Le litige qui n’a son évaluation ni dans la loi, ni dans
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la procédure de première instance, reste néanmoins soumis au 
double degré de juridiction, qui est le droit commun, s'il est établi 
par les pièces de cette procédure que le montant de la demande 
est supérieur au taux du dernier ressort. — Une demande de rap
port exercée par un héritier contre son cohéritier, à la suite d’un 
jugement qui a ordonné le partage et dans le cours des opérations 
de ce partage, ne doit pas être considérée comme un incident, 
suivant, pour la recevabilité de l’appel, le sort de la demande 
principale.— Mais cette action a une existence propre et indépen
dante du partage, et trouve son évaluation dans la valeur de ce 
dont le rapport à la masse est demandé. 729

—— Action en partage. — Incident. — Évacuation. Après 
jugement admettant l’action en partage et renvoyant devant 
notaire, la contestation au sujet d’une somme comprise dans la 
masse est un incident de l'action en partage, et le jugement de 
l’incident dépendra, pour la recevabilité de l’appel, de l’évalua
tion de celte action. — lin d’autres termes, l’action en partage est 
sujette à évaluation, et celle-ci règle le ressort pour les contesta
tions qui naissent au cours des opérations de partage. 1012

------Réclamation de i.a qualité d'héritier. — Évacuation.
L’action tendante à se faire reconnaître héritier et à exercer les 
droits qui dérivent de cette qualité, est de nature indéterminée. 
Les modes d’évaluation de la loi du 2.7 mars 1876 ne lui sont pas 
applicables. 1228

------Évacuation ou ciTiGE. — Fraude a i.A coi. L’évaluation
du demandeur doit être admise, s’il ne résulte pas manifestement 
des faits et documents de la cause qu'elle est exagérée. — Per
sonne ne peut tirer argument de ce qu’il aurait agi pour frauder 
une loi d’ordre public. 1228

------V. Cassation civile. — Connexité. — Expropriation pour
cause d’utilité publique. — Partage.

DÉLIT. — Existence. — Publicité. Le mot « publicité » 
dans le code pénal belge. 897

DÉLIT FORESTIER. — Peine. — Personnalité. — Exception
légale. Si les peines sont personnelles et doivent être pronon
cées contre les auteurs directs ou volontaires des faits constitutifs 
de l’infraction, il n’en est plus ainsi lorsqu’un texte de loi en 
dispose autrement. Tel est le cas de l’article 51 du code fores
tier. 1549

DÉLIT MILITAIRE. — Arrêt deçà cour militaire. — Pourvoi. 
Formes. La disposition de la loi du 29 janvier 1849, qui ordonne 
de faire h l’auditeur militaire la déclaration de recours contre les 
arrêts de la cour militaire, est une disposition impérative ; en 
conséquence, n’est pas recevable le recours fait devant le grellier 
de la cour militaire. 863

------Non-inscription au registre matricuce. — Engagement.
Non-homologation. Est soumis à la juridiction et aux lois mili
taires, celui qui, après avoir reçu lecture des lois militaires et 
avoir contracté un engagement de volontaire avec prime, a été 
dirigé sur le dépôt du corps pour lequel il a été engagé et est en 
subsistance à ce dépôt. — Il importe peu qu’il ne soit pas encore 
inscrit sur le registre matricule, parce que le ministre de la guerre 
n’a pas encore décidé si son engagement doit ou ne doit pas être 
homologué. 139

------Activité de service. — Compétence. Est justiciable des
tribunaux militaires, tout individu qui, de fait, se trouvait en 
activité de service à l'armée au moment où il a commis le délit 
pour lequel il est poursuivi. 1404

------ Taxe postale. — Contravention a la loi qui la règle.
Caractère pénal df. l’amende. Les taxes postales constituent, 
non pas un impôt, mais le prix d’un service rendu par l’admi
nistration des postes, et la poursuite exercée en cas de contra
vention aux règlements postaux tend à l’application d’une 
amende qui a un caractère exclusivement pénal. — En consé
quence, la juridiction militaire est compétente pour connaître 
des infractions commises par les militaires b la loi qui règle 
la perception des taxes postales. 846

—— Indigénat. — Réfractaire. — Désertion. — Incorpo
ration illégale. Quelques mots à propos d’un arrêt de la Cour 
militaire. 993

DÉLIT POLITIQUE. — Circonstance. 11 appartient aux cours 
et tribunaux de rechercher dans chaque espèce qui leur est sou
mise. si d’après les circonstances un délit prévu par une loi géné
rale ou par une loi spéciale, constitue un délit politique. 1439

------Dut. — Infraction de droit commun. — Registre i*e la
population. — Faux. — Liste électorale. Le crime ou un délit 
ne doit pas être considéré comme politique ou non politique sui

vant les circonstances, mais bien suivant son objet immédiat et 
direct. — Le but indirect et plus ou moins éloigné que se propose 
le délinquant, ne peut changer la nature légale d’une infraction 
de droit commun et la transformer en infraction politique. — Ne 
constitue pas une infraction politique, le fait qui n'a eu pour 
objet direct et immédiat que d’altérer la sincérité des registres de 
population, et d’induire la justice en erreur en vue de fournir des 
éléments de preuve pour constater l’existence de domiciles établis 
dans une commune par quelques citoyens, b certaines dates déter
minées. — Si ces infractions peuvent entraîner l’incription ou le 
maintien de faux électeurs sur la liste électorale de cette com
mune, ce résultat problématique ne sera qu’une suite indirecte et 
éloignée d’une infraction de droit commun. 1405

------Registre de la population. — Fausse déclaration.
Élection. — Faux témoignage. Des fausses déclarations dans des 
registres de population et des faux témoignages dans une enquête 
électorale constituent des délits politiques, si leurs auteurs ont eu 
pour but de vicier la composition du corps électoral et de dépla
cer la majorité en créant de faux électeurs dans la com
mune. 1439

------De droit commun. — Caractère distinctif. — Faux.
Liste électorale communale. — Extrait des rôles des contri
butions. — Altération du millésime. — Compétence correc
tionnelle. — Partie civile. — Qualité pour agir. S’il y a délit 
politique p e r  s e ,  dans toute atteinte portée b l’un des pouvoirs 
chargés des intérêts généraux de la nation, il n’en est ainsi de 
l’atteinte portée b d’autres corps publics exerçant un mandat 
administratif limité par la loi quant au ressort et aux attributions, 
que pour autant que l'attaque soit dirigée contre l’existence même 
ou contre le principe d’organisation de ces corps publics. — line 
infraction de droit commun ne se transforme en délit politique 
que si les circonstances extérieures dans lesquelles elle est com
mise, l’imprègnent des caractères constitutifs et spécifiques d’un 
délit politique ainsi défini.— La circonstance qu’un faux en écri
ture authentique et publique, suivi de l’usage de ce faux, aurait 
pour but de faire inscrire indûment le nom d’un citoyen sur une 
liste électorale communale, n’est donc point de nature b imprimer 
b celte double infraction le caractère d’un délit politique.—Pareil 
fait n’est, d’ailleurs, réprimé par aucune loi spéciale et, nommé
ment, parcelle du 5 août 1881, article 193, qui ne prévoit et ne 
punit que la production d’actes simulés, en vue d’obtenir sem- 
idable inscription. — En tout cas et en fait, outre le préjudice 
porté ii l'intérêt public, il peut résulter du faux et de l'usage du 
faux employés comme moyens d’inscription sur la liste et de con
testation b l'action électorale, un préjudice matériel ou moral 
pour ces tiers, b savoir : .1) la condamnation aux dépens de l’in
stance pour le réclamant; B) le désagrément d’une poursuite cri
minelle contre l’électeur inscrit indûment, si le faux et l’usage du 
faux émanent d'un autre que lui. — Par suite, en fait comme en 
droit, la juridiction correctionnelle est compétente pour connaître 
d'une infraction de celte espece.—11 y a faux en écriture authen
tique et publique dans l’altération frauduleuse du millésime d’un 
extrait des rôles des contributions devant servir en matière élec
torale. — Est sans qualité pour se constituer partie civile dans 
une poursuite du chef de faux en matière électorale, celui qui n’a 
été qu'un simple mandataire, porteur de la procuration du récla
mant. 4116

------ Influence des circonstances. — Juge du fond. — Appré
ciation. Des infractions de droit commun peuvent revêtir le carac
tère d’infractions politiques b raison des circonstances dans 
lesquelles elles ont eu lieu. — La loi ne détermine pas les cir
constances qui peuvent avoir cette influence.—Leur appréciation 
est du domaine du juge du fond, mais celui-ci ne peut se refuser 
b les rechercher et b les apprécier. 1438

DÉLIT RURAL. — Dommages-intérêts alloués au proprié
taire. — Dispense de constitution de partie civile. — Procès- 
verbal d'appréciation du dommage. — Étendue du pouvoir du 
bourgmestre. Aux termes de l’article 85 du code rural, le tribu
nal peut adjuger des dommages-intérêts au propriétaire lésé, sur 
la seu'e plainte visée par le bourgmestre et accompagnée d’un 
procès-verbal d’évaluation du dommage; en conséquence, le pro
priétaire lésé ne doit pas se constituer partie civile b l’audience. 
Le procès-verbal du bourgmestre fait preuve de l’étendue du pré
judice, sauf preuve contraire réservée au prévenu; mais pour la 
rédaction de ce procès-verbal, le bourgmestre peut se baser sur 
un rapport fait par le garde champêtre, pourvu qu’il émette une 
appréciation personnelle sur l’étendue du préjudice. 845

DEMANDE NOUVELLE. — V. Appel civil. — Cassation civile.

DÉMËNCE. — Faits d’imbécillité. — Preuve. •— Héritiers.
Pour que les héritiers puissent utilement soutenir que leur auteur



était atteint d’imbécillité lors des conventions attaquées, il faut 
que la preuve en résulte des actes mêmes. — Le mot démence 
dans l’article 30-1 du code civil comprend toute espèce d’aliéna
tion mentale. 4-436

DÉMISSIONS.

Tribunal de première instance.
------Président. Bribosia, à Dinant, 400.
------ Juge. Schollaert, à Gand, 1312.
------Juge suppléant. Vanderliofsladt, à Bruges, 928 ; Fran

çois, à Cliarleroi, 1440 ; Mersch, à Marche, 1(500.
------Substitut du procureur du roi. Leroy, h Tongres, 1399.
------Greffier. Bouwens, h Bruxelles, 344.
------Greffier adjoint. Van Meehelen, à Malines, 304.
------Avoué. Stas, à Bruxelles, 208; Spincux, à Liège, 3G8 ;

Noterdaeme, à Fûmes, 384; Fassin, à Yerviers, 400; de Loo/.e, 
à Mons, 496; Meunier, à Bruxelles, 1312; Grcspelle, à Tournai, 
1440; Santkin, à Neufchâtcau, 1332.

------H u i s s i e r . Deneuter, h Louvain, 96 ; Yanpée, à Nivelles,
496; Gigot, à Dinant, 672 ; llollay, à Neufclulteau, 804 ; Lcveau, 
à Nivelles, 1332.

------Huissier. — Révocation. Javaux, à Marche, 236; Nas-
drovisky, à Tournai, 344.

Justice de paix.
------J uge. Kallen,ii Beeringen, 368; Rousseau, à Yirton,464 ;

Ricard, à Cliarleroi, 1384.
------Juge suppléant. Van Raenidonck, à Tamise, 96; Bufuny,

h Deynze, 236; Dupont, à Limhourg, 288; Fris, à Malines, et 
Yernaux, à Wavre, 400; Revelard, à Gosselies, e‘. Kunnen, îi 
Brée, 768; Biebuyck, à Ardoye, 976; Dumon, à Ciiiev, 1040; 
Coucke, à Courlrai, et Mulle, à Tliielt, 1184; Rops, à Fosses, 
1296; Van Cutsem, à Contich, 1440; Urban, à lluy, 1332; Le

jeune, à Fexhe-Slins, 1399.
------Greffier. Grandry, à Héron, 236; Gillon, à Courlrai,

304 ; Delvaux, à Puers, 636.

N otariat.
------Yande Zanden, à Anvers, 144; Delbruyère, il Nivelles,

Longlils, à FontaineT’Lvêque, et Christiaon, à Passchcn- 
daele, 236; Carion, à Lessines, 304; De Itidder, à Üeurnc, 344-. 
Wallyn, à Maldeghem, 376; Burin, à Overrneire, 608; Lambert, 
à Saint-Georges, 672; llecq, à Templeuve, Fortamps, à Wavre, 
et Verstraetcn, à Gavere, 688; Kips, à Bruxelles, et llenneton, à 
Pottes, 800; Schlogcl, à Ciney, 890 ; De Latliuy, à Geinbloux, 
1040; Guénair, à lluy, 1312; Meganck, à Wetleren, et Lambert, 
h Tournai, 1384.

DÉNONCIATION CALOMNIEUSE. — V. Compétence.

DÉSERTION. — V. Délit militaire.

DÉSISTEMENT. — Y. Action publique.— Appel civil.

DEVIS ET MARCHÉS. — Construction. — Entrepreneur. 
Architecte. — Responsabilité respective. — Nature du ter
rain. — Calcul des résistances. — Vice du sol. — Architecte 
renonçant A son MANDAT. La responsabilité de l’article 1792 du 
code civil n'incombe à l'entrepreneur que lorsque, en l’absence 
d’un architecte, il a lui-même dirigé la construction. — On ne 
peut reprocher h l’entrepreneur d’avoir suivi les indications elles 
plans de l’architecte qu’en cas de vices tellement grossiers qu'ils 
devaient lui apparaître clairement. — L’étude de la nature du 
terrain, des calculs de résistance et des remèdes aux vices du sol 
concerne exclusivement l'architecte. — L’architecte qui refuse de 
continuer h remplir son mandat a pour devoir de signaler les 
précautions que doivent lui suggérer les connaissances qu'il est 
tenu de posséder. — Celui qui, en ce cas, remplace l’architecte 
n’est pas responsable de l'insutlisance des fondations, qui ne lui 
a pas été signalée, qu’il a ignorée et qu’il ne devait pas nécessai
rement vérifier. 1293

--------- A r c h i t e c t e . —  P l a n  n o n  e x é c u t é . Un architecte a droit
d’être rémunéré pour ses plans non exécutés. 874

------Y. Responsabilité.

DISCIPLINE JUDICIAIRE. — Initiative des poursuites. 1121

DISPOSITIONS ENTRE-VIFS ET TESTAMENTAIRES. —  T e s 
t a m e n t  OL OGRAPHE, —  INTERDIT. —  DA TE.  —  P R E U V E .  Le testa-

ment olographe d’une personne morte en état d’interdiction, 
mais portant une date antérieure à l'interdiction, fait foi de sa 
date. 1499

------ Testament olographe. — Fausse date. — Rectifica
tion du millésime. Un testament olographe faussement daté du 
I01'janvier 1869 et qui doit être postérieur à 1867, doit être con
sidéré comme étant du 1er janvier 1879, si les autres dispositions 
n’ont rien de contraire à celte date de 1879. 499

------ Testament olographe. — Date erronée. — Rectifica
tion partielle. La date erronée d’un testament olographe ne 
forme pas un tout indivisible; il est permis d’en corriger telle 
partie qui est prouvée être fausse, en maintenant toutes les autres, 
pourvu que la correction se lasse d’après les éléments mêmes du 
testament. 499

------ Acte de révocation df. testament. — Insanité d'esprit.
Absence d’interdiction. — Articulation de faits. Malgré l’ar
ticle 304 du code civil, un acte de révocation de testament peut 
être attaqué pour insanité d’esprit par tout intéressé, quoique 
l’interdiction n'ait été ni prononcée, ni provoquée, et que la dis
position dérogatoire de l’article 901 ne mentionne que la dona
tion entre-vifs et le testament. — Si une partie a déclaré « se ré- 
« server de prouver l’aliénation mentale par un ensemble de faits 
« concluants et pertinents », il y a lieu de lui ordonner d’arti
culer les faits par la preuve desquels elle entend établir celte 
insanité. 499

------ Don manuel. — Tradition. — Consentement. — Preuve.
Il échct, au point de vue de la manifestation de la volonté, 
d’apprécier les dons manuels avec une rigueur plus grande que 
les donations accomplies avec les formes solennelles tracées par 
la loi, les dons manuels pouvant constituer un danger pour les 
familles et un moyen de fraude. — Pour le don manuel, il faut 
une volonté éclairée et manifestée d'une manière non équivoque. 
11 n’v a pas de preuve de don manuel, à defaut de volonté suffi
samment certaine chez le prétendu donateur, dans le fait d’un 
moribond qui, sur la présentation île valeurs avec prière d’en 
faire don, répond par un signe atlirmatif, interprété par le pré
tendu donataire et par le prêtre assistant le mourant, comme 
constitutif du consentement sollicité. 369

------Testament. — Dérogation au droit commun. — Preuve.
La preuve qu'un testateur a entendu déroger au droit commun 
doit résulter d'actes de dernière volonté. 932

------Testament, — Intention du testateur. — Sens
D E S  T E R M E S  E M P L O Y É S .  —  P O R T É E  D U  M O T  c< C O L L E C T I O N  » .  

Pour fixer le sens et la portée des expressions du testateur, il 
faut avant tout rechercher son intention. — 11 importe à cet égard 
de combiner les diverses dispositions du testament. — « Le legs 
« de ma maison et mes collections » comprend tout ce qui, dans 
l'esprit du testateur, peut constituer des collections. — On peut 
y comprendre : des objets d’art, bibliothèque, gravures, oiseaux 
et autres objets curieux que la maison renferme, sans devoir en 
exclure, ni ce qui fait partie de l’ameublement, ni les objets de 
famille, comme les portraits, ni les bijoux ou autres objets d'un 
usage personnel. 449

------Testament. — Legs aux serviteurs. — Interpréta
tion. Des libéralités faites par testament « à ma femme de 
« chambre, mon domestique, mon cuisinier, la fille de cuisine...» 
sans désignation plus précise, les noms étant restés en blanc, 
doivent-elles s'entendre des personnes se trouvant au service à la 
date du testament ou à celle du décès? — Appréciation de cir
constances faisant prévaloir la première interprétation. 394

------Testament. — Révocation de testament antérieur.
Absence de disposition testamentaire. — Nullité. N’est pas 
nul pour n’avoir pas Tes formes du testament, l’acte devant 
notaire et témoins contenant révocation de testaments antérieurs, 
quoique le comparant ait dit vouloir que ses biens passent à ses 
héritiers légaux.— Mais la révocation de testaments antérieurs 
ne peut pas se faire valablement par un acte en forme de testament 
olographe, qui ne contient pas, de plus, quelque autre disposi
tion pour cause de mort. — Est radicalement nul comme acte de 
révocation, parce qu’il ne réunit pas les éléments requis pour 
constituer un testament, l’acte écrit, daté et signé du de cujus et 
portant : « Je révoque tout acte de dernière volonté fait précé- 
« demment ; je veux que mes biens soient recueillis par mes 
« héritiers selon la loi. » 499

------ Testament. — Action en nullité. — Établissement
public légataire. — Défaut d’autorisation d’accepter le 
legs. — Autorisation d’ester en justice. Dans un litige sur 
la validité d'un testament, l’on ne peut opposer à un établisse
ment public intervenant comme légataire, qu'il n’a pas été
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dûment autorisé par le roi à accepter le legs contenu dans le 
testament contesté, si cet établissement a été autorisé à ester en 
justice, étant vraisemblable que si l’intention de l’administration 
était de refuser l’autorisation d’accepter,elle ne lui eût pas permis 
de faire valoir ses prétentions en justice. 499

------- Exécuteur testamentaire. — Mission. — Durée.
Messe. — Barrique d’éc.i.ise. 11 appartient à l’exécuteur testa
mentaire de veiller h l’exécution des dispositions testamentaires 
qui, n'ayant pas de bénéficiaire spécial et direct, risquent de 
rester incxécutées. — Tel est le cas de fondations de messes et 
charges pieuses. — Cette mission est indépendante de la saisine. 
L’exécuteur testamentaire a qualité pour agir, aussi longtemps 
que le testament n’a pas reçu son exécution. L’exécuteur qui 
demande que l'héritier justifie de l’exécution d'une clause testa
mentaire est recevable il conclure, subsidiairement, à la remise 
de la somme que le testateur a affectée à son exécution. — La 
charge des messes, moyennant un honoraire en rapport avec le 
service rendu, ne peut être considérée comme une libéralité au 
profit d’une fabrique d’église, surtout lorsque les messes doivent 
être dites peu après le décès. — En l’absence de désignation de 
la fabrique avantagée, on ne peut décider que l’avantage est au 
prolit de la fabrique de la paroisse du défunt. "06

------Testament mystique. — Extorsion de sir,naître.
Violence. — Menace;. Pour apprécier si des faits constituent 
les actes de contrainte que la loi appelle violences et menaces, il 
convient de prendre en considération l’âge, le sexe et la position 
de la personne, et de rechercher si l’agent, pour en venir à ses 
lins, a opposé à la résistance actuelle ou possible un moyen im
primant une contrainte suffisante pour paralyser cette résistance. 
Le traitement dont une personne s’entend menacée peut, eu égard 
îi son état physique et mental, être un mal imminent, dont la 
crainte constitue la contrainte morale prévue pnr l'article 483, § 2, 
du code pénal, et l'emportement et les gestes bruyants de l’agent 
peuvent exercer sur la volonté d’une personne l'influence domi
nante que la loi assimile aux violences physiques. 1349

------L i b é r a l i t é . — Etablissement i ' U R I . i c .  Des libéralités
faites en faveur des établissements publics, des communautés 
religieuses et par personnes interposées. — Commentaire de 
l'article 911 du code civil. 1137, 11.37

DIVORCE. — Opposition. — Requête civile. — Officier 
de l’état civil. 11 n’appartient pas à l’officier de l’étal civil de 
passer outre à une opposition à divorce; si elle est fondée sur 
des motifs qui échappent U sa compétence, il faut qu'elle soit 
levée par le juge compétent. 110

------  Séparation de corps. — Lettre confidentielle.
Tentative d’extorsion. — Remise au mari. — Production 
licite. L’n mari a le droit de produire, dans une instance en 
divorce ou en séparation de corps, des lettres confidentielles 
écrites par sa femme à un tiers, s’il n’a pas obtenu la possession 
de ces lettres par un moyen délictueux. — La circonstance que 
la remise des lettres faite au mari par le destinataire est, à 
l’égard de ce dernier, un acte malhonnête et hautement blâmable, 
ne vicie pas la possession de ces lettres dans le chef du mari. 
11 importe peu aussi qu’avant de livrer cette correspondance au 
mari, le destinataire ait tenté d’en profiter pour extorquer de 
l’argent à la femme. 890

------Lettre passionnée. — Injure grave. Quand des
lettres adressées par une femme mariée à un tiers démontrent, 
par leurs allusions et leurs expressions passionnées, qu’il a 
existé pendant plusieurs années entre ces personnes des relations 
coupables et d’un caractère éminemment outrageant pour le mari, 
ces relations et ces lettres constituent une injure grave. 890

----- V. Frais et dépens.

DOMAINE PUBLIC. — Égout public. — Embranchement. 
Prescription. Quand un particulier a déclaré qu'il ne prétend 
aucun (b oit sur le domaine public de la commune, et que le juge 
du fond décide néanmoins que l'action de la commune tendante 
à la suppression des aqueducs embranchés par ce particulier sur 
l’égout public, est prescrite, cette décision contrevient à l’arti
cle 2226 du code civil, aux termes duquel on ne peut prescrire 
le domaine des choses qui ne sont pas dans le commerce. 1091

------ V. Eau.

DOMICILE. — V. Appel civil.

DOMMAGES-INTÉRÊTS. — Appel. — Contestation de prin
cipe. — Quotité. — Maintien. En cas d’appel d’un jugement 
allouant des dommages-intérêts, il y a lieu d’en maintenir le

chiffre, si l’appelant s’est borné à contester la question de prin
cipe et qu’il succombe sur ce point. 39

------Plaideur téméraire. Le plaideur téméraire peut être
condamné à des dommages-intérêts. 1051

------V. Abus de confiance.— Arbitrage. — Degrés de ju r i
diction. — Délit rural. — Expropriation pour cause d'utilité 
publique.

DONATION. — Dot des officiers. — Renonciation. — Hypo
thèque. — Inscription prise par le gouvernement. Lorsque, 
dans un acte authentique de donation consentie à un officier de 
l'armée et à sa future épouse, en vue du mariage projeté entre 
eux, le donateur a, pour garantir le payement de la rente, hypo
théqué un de ses immeubles, tant au profit du gouvernement 
belge intervenant au contrat, que de la future épouse, l’on peut 
dire que la rente, avec les garanties stipulées en vue d’en assurer 
le service, constitue la condition de l’autorisation à accorder par 
le département de la guerre au mariage de l’officier. — Par 
suite, il ne petit appartenir à deux des parties contractantes de se 
soustraire à l’exécution des obligations qu’elles avaient assumées, 
d’en modifier l’étendue et la portée et d'annuler, sans le consen
tement de la troisième, les garanties qu’elles avaient données de 
la loyauté et de la sincérité de leurs stipulations. 363

------V. Dispositions entre-vifs et testamentaires. — Enregis
trement.

DON MANL'EL. — V. Dispositions entre-vifs et testamen
taires.

DOUANE. — Délit. — Saisie. — Procès-verral. — Dé
pôt a i.a maison communale. — Fraude. — Tentative. 
Cuirasse. — Cachette. — Appréciation souveraine. L’arti
cle 238 de la loi générale du 26 août 1822, concernant la per
ception des droits d'entrée, etc., aux termes duquel, si le prévenu 
est absent lors de la saisie, la copie du procès-verbal doit être 
déposée à la maison communale, concerne uniquement le cas où 
le délit est prouvé par un procès-verbal. — L’article 20 de la loi 
du 6 avril 1843 laisse au juge du tond le soin d’apprécier, d’après 
les circonstances spéciales de chaque cas, si la tentative de 
fraude a été faite au moyen d’une cachette. — En conséquence, 
statue en fait, pnr une décision souveraine, l’arrêt qui décide 
qu'une cuirasse en fer blanc, construite tout exprès pour dissi
mule]' de l’alcool, constitue une cachette. 46

------Chemin de ier de l’Etat. — Importation. — Déclara
tion EN DÉTAIL PAR l’agent DE I,’aOMIXISTRAT10N. — DÉCLARA
TION inexacte. — Responsabilité. L’administration des che
mins de 1er de l’Etat a qualité pour faire, comme entrepreneur 
de transport, la déclaration en douane des marchandises im
portées par elle. — Ses agents représentent en ce cas l'intéressé ; 
ils sont, comme mandataires, tenus, vis-à-vis de la douane, de 
supporter les conséquences de l’infraction commise dans la décla
ration reconnue inexacte. — Spécialement, le chef de station et 
l'employé sous ses ordres répondent de la déclaration par eux 
laite sans fraude, conformément aux instructions qui leur étaient 
données. 974

DROIT ALLEMAND. — Introduction au cours de législa
tion comparée de M. Maurice Vautiiier, à l’Université de
Rruxellcs. 1353

DROIT INTERNATIONAL. — Gouvernement étranger. — Gou
vernement de fait. — Convention. — Annulation. — Effet. 
Un gouvernement étranger, reconnu par le gouvernement belge, 
doit, devant nos tribunaux, être tenu pour régulièrement établi. 
L’annulation des actes de ce gouvernement par décret du gouver
nement qui lui a succédé est sans effet, lorsqu’il s’agit de statuer 
sur la force obligatoire de conventions conclues entre le repré
sentant reconnu de l’Etat étranger et des citoyens d’un autre 
Etat. — Ces conventions doivent être respectées, conformément 
aux principes du droit international privé. — Au surplus, l’annu
lation ne pourrait atteindre des marchandises se trouvant en 
Relgique et dont la propriété a été régulièrement transférée con
formément aux lois belges. 1217

------Décret étranger. — Souveraineté belge. Le décret
étranger constituerait une atteinte à la souveraineté belge, s’il 
fallait l’interpréter comme annulant des conventions sur lesquelles 
la justice belge avait statué antérieurement à sa date. 1217

DROIT MARITIME. — Congrès international de droit commer
cial. Session de Bruxelles, 1888. 1313

------V. Affrètement. — Capitaine.



E
EAU. — Règlement de navigation. — Dundee canalisée. 

Agent de l’administration. — Ordre. — Contravention. Com
met une contravention punissable, le batelier qui refuse d’obéir 
à l’ordre lui donné par un éclusier de déplacer son bateau en 
vue de prévenir les conséquences fâcheuses de la crue des eaux 
à résulter du prochain dégel, fût-il pris tout autour dans les 
glaces, s’il est démontré qu'il n’était pas matériellement impos
sible de s’en dégager, quand même cela eût coûté quelque tra
vail ou quelques frais. 719

------Droit des eaux. — Dyi.e . — Navigabilité. — Rivière
NON NAVIGABLE. — PROPRIÉTÉ. — RIVERAIN. — DOMAINE PUBLIC
communal. I.a Uyle est non navigable et non llottable en amont 
de son confluent avec, le berner, à Wercbler. — Aucune loi n’at
tribue aux riverains la propriété des cours d’eau non navigables 
ni flottables. — Ces cours d'eau font partie du domaine public 
communal. 1240

------Source. — Expropriation pour cause d’utilité pu
blique. — Indemnité. L’expropriant peut user de la source qui 
se trouve dans le fonds exproprié, si l'exproprié,,qui est le pro
priétaire du fonds inférieur, n’a pas acquis un droit sur cette 
source par titre ou par prescription, sauf à tenir (Onipteàce 
propriétaire de la privation des eaux provenant du fonds même, 
qui a fait l’objet de l’expropriation. — Pour apprécier l'indem
nité à payer de ce chef, il y a lieu de tenir compte des divers 
usages auxquels les eaux peuvent être affectées, tant pour la 
création et l’entretien d'étangs et la pisciculture que pour l’irriga
tion des prairies. 1174

------V. Preuve. — Travaux publics.

EUE ET DE COMMERCE. — V. F a i l l i t e .

ELECTIONS. — Cafacitaire. — Commissaire d’arrondisse
ment. — Remise de pièces justificatives. — Remise antérieure. 
Jonction. N’est point tenu de remettre de nouveau les titres jus
tificatifs de son droit au commissariat d’arrondissement, l’élec
teur capacilaire qui, dans la quinzaine du recours exercé contre 
lui, déposé des conclusions portant que sa capacité ayant été 
contestée antérieurement à l’occasion de la révision des listes de 
la même année, il a déjà déposé son litre capacilaire au dit com
missariat. — 11 en est ainsi surtout lorsque celle assertion est 
appuyée d'un certificat du commissaire d'arrondissement attes
tant que ce litre est joint à un dossier spécifié par son numéro, 
reposant au greffe de la cour d'appel. — Il suffit, en ce cas, pour 
rendre le document dont il s'agit commun aux diverses contesta
tions soulevées contre l’inscrit, d'ordonner la jonction de celles- 
ci, confo: méinent à l’article 72, § P'1’, des lois électorales coor
données. 38

— •— Nationalité. — Indigénat. — Naissance sur le soi. du 
royaume. — Parents étrangers et domiciliés. — Loi fonda
mentale des Pays-Ras, article 8. — Interprétation. — Inscrit. 
Preuve. Ksi réputé Relge, celui qui est porté sur les listes élec
torales, de par une présomption légale qui le dispense de toute 
preuve.— Pour combattre la présomption d'indigénat lorsqu’elle 
dérive de la filiation, et non du lieu de la naissance, c’est à celui 
qui réclame la radiation de la liste électorale ii justifier que le 
père de l’inscrit est étranger. — Lorsqu'il s’agit d’un individu né 
dans l’ancien royaume des Pays-Ras, sous l'empire de la Loi fon
damentale, article 8, de parents étrangers, le réclamant doit prou
ver que les parents de l’inscrit n’y étaient pas domiciliés. 748

------ Mari. — Biens échus a la femme avant i.e mariage.
Titre successif. Le mari peut s'attribuer, pour la formation du 
cens électoral, toutes les contributions payées, même avant le 
mariage, soit parla femme, soit parles personnes auxquelles elle 
a succédé. 30

------Appréciation souveraine. — Capacitairf.. — Conseiller
communal. Le juge du fond apprécie souverainement l'existence 
de la condition d’ancien conseiller communal pendant la durée 
légale. 400

------V. Délit politique.. — Gante civique.

ENCLAVE. — Destination du père de famille. — Largeur 
nu passage dû au fonds enclavé. La destination du pcrc de 
famille ne forme titre que pour l'acquisition des servitudes appa
rentes et continues. — L’article 094 du code civil n’est pas 
applicable, si les deux fonds dominant et servant n’ont jamais 
appartenu au même propriétaire. — Pour régler par où doit 
passer le propriétaire du fond; enclavé pour aboutir à la voie 
publique, on doit mettre en regard les article 083 et 084 du code
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civil ; il résulte de l’esprit et de la combinaison de ces deux arti
cles qu’en règle générale, le chemin le plus court doit être 
réclamé par le propriétaire du fonds dominant comme présentant 
souvent moins de préjudice et d'inconvénients ; mais si le pro
priétaire du fonds servait possède une partie de l'héritage qu’il 
est moins fâcheux de sacrifier, qu’il peut livrer sans perle ni dom
mages, il est en droit de contraindre le propriétaire du fonds do
minant de s’en servir pour s’en faire un passage. Ce n’est pas la 
commodité de celui qui ne tient son droit que de la situation dé
fectueuse de son héritage qui doit guider le juge, mais bien le 
moindre préjudice que doit éprouver celui qui est forcé de four
nir passage. — La question de la largeur du passage ne saurait 
être définitivement résolue si, ni dans l’exploit introductif d'in
stance, ni dans les conclusions des parties ne se trouvent les 
éléments sullisants pour la résoudre. — La largeur du passage dû 
est essentiellement variable et s’établit en raison des besoins et 
nécessités momentanés du fonds dominant, ainsi qu’en raison de 
l'indemnité convenue entre parties et préalablement payée. 1364

ENKANT NATUREL. — Père. — Reconnaissance authen
tique. — Désignation de la mère. — Aveu tacite. — Validité. 
Possession d'état. — Traitement. — Fait confirmatif. L'ac
tion tendante à faire dire pour droit qu’il y a reconnaissance d’un 
enfant naturel par l’aveu de la mère, joint à la reconnaissance 
authentique du père qui a désigné la mère, n’est pas une récla
mation d'élat, ni la recherche de la maternité que prévoient les 
articles 329 et 341 du code civil. Pareille action appartient aux 
héritiers de l'enfant naturel. — Aux termes de l’article 336 du 
code civil, le père a pouvoir pour indiquer la mère dans sa 
reconnaissance authentique; el si celle-ci y joint son aveu, l’in
dication authentique émanée du père équivaut à une reconnais
sance authentique faite par la mère. — L’aveu de la mère n'exige 
pas un acte authentique ou sous seing privé; il peut résulter de 
tous faits qui ont précédé, accompagné ou suivi la reconnaissance 
du père, el dont l'appréciation appartient au juge ; il résulte 
notamment de l’accomplissement des devoirs de maternité envers 
l’enfant, ce que le droit appelle traitement. — Faire preuve de 
l’aveu de maternité, quand il existe une reconnaissance du père 
avec indication de la mère, ce n’est point invoquer la simple pos
session d'élat d’enfant naturel qui aboutit à une reconnaissance 
forcée, mais bien un titre de reconnaissance volontaire el authen
tique de maternité. 278

------Légitimation. — Reconnaissance des parents. C'est
soumellre à justice l’examen et Fapprécialion d'un titre de légi
timation. que de soutenir, pour des héritiers du chef de leur mère, 
ipie celle-ci a été légalement reconnue par ses père cl mère et 
légitimée par le mariage subséquent de ceux-ci. L’article 329 du 
code civil n’est pas applicable à ce cas. 1464

------Reconnaissance des parents. — Forme. La reconnais
sance d'un enfant naturel par le père, lorsque la mère est indi
quée dans Faele el que son aveu vient confirmer celle indi
cation, constitue la reconnaissance authentique du père et de la 
mère.---------------------------------------------------------------------- 1464

----- Aveu de la mère. — Preuve. La loi n’a pas défini de
quelle manière l’existence d'un aveu de la part de la mère doit 
être prouvée, ni à quel moment cet aveu doit se produire; il 
appartient au juge du fond d'en rechercher la preuve dans toutes
les circonstances de la cause. 1464

------Droit anglais. — Légitimation par mariage subsé
quent. De la légitimation des enfants naturels par mariage sub
séquent, envisagée spécialement au point de vue du droit an
glais.------------------------------------------------------------------------ 721

------V. Question préjudicielle.

ENQUÊTE. — Faute grave. — Caractères. — Absence de 
faits précis. — Articulation de négligence. — Invention nou
velle. — Téléphone. — Apprentissage. Quand un arrêt interlo
cutoire a caractérisé les faits à la preuve desquels une partie a 
été admise, en les qualifiant de fautes qraves, c’est dans ces limites 
que doit être restreinte la portée des imputations que les témoins 
pourraient articuler, et que leurs articulations doivent être appré
ciées. — Des griefs qui ne sont autres que ceux que l’on est na
turellement porté à articuler contre tout service qui ne marche 
pas suivant les espérances de celui qui l’emploie, ne constituent 
ni isolément, ni dans leur ensemble, aucun fait précis de faute 
grave. — L’allégation de négligence, en l’absence de faits précis, 
n’a que la valeur d’une simple appréciation, surtout si les faits 
dont se plaint l’abonné sont susceptibles d’explication élisive de 
mauvais vouloir, de négligence ou d'insuffisance. — Lorsqu’on se 
trouve en présence de l’application récente d’une invention nou
velle, il y a lieu de tenir compte de ce qu’un apprentissage nor
mal est indispensable. 43
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--------- J u g e m e n t . —  N o m  d e s  t é m o i n s . —  D é p o s i t i o n . —  R é 
s u l t a t . La mention dans le jugement du nom des témoins, voulue 
par l’article 410 du code de procédure civile, n’est pas substan
tielle. — La mention du résultat des dépositions des témoins 
prescrite par le même article est sutïisante. lorsque le jugement 
constate que les enquêtes ont justifié le fait à établir. 1477

ENREGISTREMENT. — Donation mobilière. — Titre. — Droit 
proportionnel. Si, dans un acte contenant donation d'immeu
bles par une mère au profit de deux de ses enfants, il est dit que 
cette donation est faite à cause des payements que la donatrice a 
dû et devra effectuer, tant en espèces qu’en titres et valeurs, à la 
décharge de son autre enfant et de l’époux de ce dernier, et que 
ces deux derniers interviennent à l’acte, promettant de le respec
ter et reconnaissant avoir reçu l'avancement d'hoirie prémen
tionné, cet acte fait titre d’une donation mobilière et donne ou
verture au droit de fr. 0-65 par 100 francs. — Ce droit doit 
être supporté par l’enfant au profit duquel la donation a été 
faite. 1309

------Ouverture de crédit. — Droit complémentaire. — Dé
biteur. Le supplément de droit d'enregistrement exigible à raison 
de la réalisation d’nn crédit ouvert par acte notarié ne peut être 
réclamé au créditeur. 945

------Jugement. — Droit de titre. — Qualités. — Sens du
mot « condamnation » dans la loi fiscale. Dans un jugement 
qui prononce condamnation sur une convention sujette à l'enre
gistrement, mais sans énonciation de titre enregistré, le fisc ne 
peut pas suppléer à l’insullisance de la decision rendue, en em
pruntant aux qualités du jugement les éléments qui déterminent 
la nature de cette convention et la hauteur du droit à percevoir. 
Dans le sens de la loi du ‘22 frimaire an VU, « rendre un juge- 
« ment » et « rendre une ordonnance », sont des expressions 
équipollentcs. 11 n’est pas nécessaire, pour donner ouverture au 
droit de titre, que le jugement prononce une condamnation. 
Les qualités du jugement, bien que faisant partie obligée de sa 
rédaction, ne forment pas, en principe, titre de la convention 
non enregistrée et susceptible de l'être. Il en est autrement lors
que la dite convention se trouve consacrée, dans ses parties essen
tielles, par le dispositif du jugement. 494

------Jugement. — Minute. — Titre. — Rail. Le jugement
qui, se fondant sur une convention non enregistrée mais suscep
tible de l’être, prescrit dans son dispositif, à l’une des parties 
envers l’autre, une obligation quelconque, est passible sur minute 
du droit de titre comme portant condamnation, dans le sens atta
ché à ce mot par les articles 7, alinéa 3, et 69, § 2, n° 9, de la 
loi du 22 frimaire an VH, sans qu’il soit exigé que ce jugement 
constate toutes les conditions do la convention. — Spécialement, 
est passible du droit de titre, le jugement dont le dispositif, sta
tuant sur la validité d’un congé, implique nécessairement une 
convention de bail et en consacre une conséquence. 929

----- Jugement. — Titre. — Convention a l'étranger.
Dispense. — Acte authentique. — Payement en monnaie étran
gère. — Base du droit. Le jugement formant titre d'une conven
tion conclue à l’étranger, relativement il la fourniture de matériel 
de chemin de fer, n’est dispensé de l’enregistrement en Belgique 
qu'autant que la convention soit en forme authentique, que la 
livraison ait lieu h l’étranger, en objets étrangers et avec stipu
lation de payement en pays étranger, en monnaie de ce pays. 
Les actes de concession émanés de l’autorité étrangère et les 
cahiers des charges approuvés par elle, sont des actes authenti
ques. — Il n’en est pas de même des conventions conclues par 
les concessionnaires avec les sous-traitants, alors surtout que leur 
texte n’est relaté dans aucun acte de l'autorité publique. — La 
fixation du prix en monnaie étrangère n’équivaut pas à la stipu
lation de payement à l’étranger, en monnaies qui y ont cours, 
prévue par l’avis du Conseil d’Etat du 15 novembre-12 décembre 
4806. —■ Le jugement forme titre, lorsqu’il est passé en force de 
chose jugée et de nature, par la combinaison des motifs et du 
dispositif, à tenir lieu de titre à une convention non enregistrée 
et susceptible de l’être. — Il faut ici entendre par di cte, jugée 
l’autorité qui s’attache à une décision judiciaire contentieuse tant 
qu’elle n’a pas été réformée. — On ne peut prétendre que le droit 
de titre n’est pas dû sur la partie du jugement déjà exécutée et 
non contestée. — 11 en est surtout ainsi lorsque le jugement de 
la contestation implique l’appréciation des diverses stipulations 
de la convention. 487

------Prescription biennale. — Droit et amende. — Rap
prochement d’actes. En matière de droits et amendes d’enregis
trement, la prescription biennale court contre le fisc même par 
la présentation à la formalité d'un acte ou document qui permet 
d’établir la mutation, par le rapprochement avec d’autres actes 
précédemment enregistrés. 871

LXVI. — * 1888

---------D r o i t s  d e  s u c c e s s i o n . —  H y p o t h è q u e . —  P r e s c r i p t i o n .
L’action hypothécaire appartenant à la régie de l’enregistrement 
pour sûreté du recouvrement des droits de succession, n’est pas 
susceptible de prescription tant que les immeubles successoraux 
se trouvent aux mains de l’héritier. 1573

------A c t e  a n t é r i e u r  e n r e g i s t r é . De l’enregistrement des actes
d’exécution, de complément et de consommation d’actes anté
rieurs enregistrés. 1503

ENSEIGNEMENT PUBLIC. — E x c l u s i o n  d e  l ’a t h é n é e . —  Bu
r e a u  a d m i n i s t r a t i f . — P o u v o i r . L’Etat donnant l’enseignement 
agit comme puissance publique. — Le bureau administratif d’un 
athénée a le droit de prononcer l’exclusion définitive. 668

--------- I n s t i t u t e u r . —  T r a i t e m e n t  d ’a t t e n t e . —  C h o s e  j u g é e .
C o m p é t e n c e . Le traitement d’attente des instituteurs en disponi
bilité est réglé par la loi à une quotité fixe de leur traitement 
d’activité. — Des lors, si un jugement fixe, dans ses motifs, le 
taux mensuel de ce traitement et que cette base soit entrée comme 
facteur dans le produit qui forme le montant de la condamna
tion, cette décision implique chose jugée pour les quartiers à 
échoir.—■ L’instituteur en disponibilité puise directement dans la 
loi le droit de jouir d’un traitement d’attente calculé d'après des 
bases fixes et invariables. — Ce droit fait partie de son patri
moine, et tout acte qui y porte atteinte donne ouverture à un 
recours contentieux devant les tribunaux judiciaires. 197

---------I n s t i t u t r i c e . —  E c o l e  g a r d i e n n e . —  T r a i t e m e n t  d ’a t 
t e n t e . L'institutrice d’école gardienne à titre intérimaire qui, 
dans les trois années de sa nomination comme telle, a obtenu le 
diplôme afférent à ses fondions, étant, aux termes des arrêtés 
royaux sur la matière, investie de plein droit d'un mandat défi
nitif, peut, par cela même, prétendre à un traitement d’attente 
au cas de mise en disponibilité pour cause de suppression d'em
ploi.------------------------------------------------------------------------ 251

------V. Commune. — Compétence.

ERRATA. 256, 400, 896, 4088

ÉTABLISSEMENT PUBLIC. — C o m p t e  e t  b u d g e t . —  A p p r o 
b a t i o n . —  C o m m u n e . — D é p u t a t i o n  p e r m a n e n t e . Étude doctri
nale sur l'approbation des comptes et, budgets des établissements 
charitables. 33

------V. Dispositions entre-vifs et testamentaires. — Legs.

ÉTRANGER. — V. Jugement.

ÉVOCATION. — I n f i r m a t i o n . —  F o n d  n o n  d é b a t t u . —  R e n 
v o i  d e v a n t  l e  p r e m i e r  j u g e . Lorsque le juge d'appel, statuant 
par voie d’infirmation, déclare une action recevable, si le fond 
n’a pas été débattu ni devant le premier juge ni en appel, il n’v 
a pas lieu d’évoquer, mais de renvoyer la cause devant le premier 
juge pour le jugement du fond. 1580

---------P o u v o i r  d u  j u g e . —  A p p r é c i a t i o n  e n  d e r n i e r  r e s s o r t .
R e n v o i . Pour qu’il y ait lieu à évocation, le juge d’appel doit être 
investi du droit d’apprécier le litige en dernier ressort. — On ne 
peut, au cas où l’évocation est impossible, considérer l’acte d’ap
pel comme équivalant à une assignation, de manière à autoriser le 
tribunal à juger la cause au fond comme juge ordinaire de pre
mière instance. 316

------F a c u l t é  e x c e p t i o n n e l l e . — C o n f i r m a t i o n . L’évocation
est une faculté exceptionnelle. 11 n'est pas permis d’accueillir une 
demande d’évocation, quand il n’y a pas infirmation sur les points 
sur lesquels porte celte demande. 297

------V. Cassation civile. — Compétence commerciale.

EXEQUATUR. — J u g e m e n t  é t r a n g e r . —  P o i n t s  a  v é r i f i e r . 
En matière d’exequatur, le juge d'appel doit, même à défaut de 
traité, examiner les cinq points prévus par la loi du 25 mars 1876. 
Il doit notamment examiner si le tribunal étranger n’est pas uni
quement compétent à raison de la nationalité du demandeur ; 
mais il n’a pas à vérifier, sous d'autres rapports, la compétence 
de ce tribunal. 873

EXPERTISE. — M i s s i o n  d e s  e x p e r t s . Les experts duiv.’nt,
dans leur manière d’opérer, se conformer scrupuleusement aux 
prescriptions du jugement qui les commet et détermine la nature 
et l’étendue de leur mission. 833

------N u l l i t é . — F o r m a l i t é  s u b s t a n t i e l l e . Une expertise est
nulle quand il lui manque une formalité substantielle; est sub
stantielle, celle qui a pour but d’obtenir un rapport éclairé, con
sciencieux et authentique. 833

--------- V i s i t e  d e s  o b j e t s  l i t i g i e u x . —  A b s e n c e  d ’u n  e x p e r t .
Les experts doivent procéder collectivement, sauf exceplionnclle-
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ment pour quelques opérations préliminaires ou de détail qui 
peuvent être ultérieurement contrôlées par tous les experts. — 11 
est indispensable que les experts a;sistent simultanément aux 
visites et travaux qui exigent le raisonnement et les lumières de 
leur art. 833

------V. Brevet d'invention. — Jugement. — Louage. — Mines.
Responsabilité. — Vente commerciale.

EXPLOIT. — S o c i é t é  e x  n o m  c o i .i .e c t i f . —  R a i s o n  s o c i a l e . 

A j o u r n e m e n t . —  A c t e  d ’a p p e l . —  N u l l i t é . L'ajournement 
« à la requête du comptoir d’escompte à Saint-Nicolas et, en tant 
« que de besoin, poursuites et diligences de ses membres, N...., 
« N..., N... (suivent les noms, prénoms, domiciles et qualités), » 
est nul à défaut de mention de la société en nom collectif con
tractée entre les dits membres. — Et l’appel interjeté par la 
société en nom collectif, désignée par sa raison sociale, pour
suites et diligences de N..., N... et N..., est non recevable à dé
faut, pour cette société, d’avoir été en cause sous la dite raison 
sociale en première instance. M il

--------- A c t e  d ’a p p e l . —  S o c i é t é  a n o n y m e . —  P r é s i d e n t .

L i q u i d a t e u r . N’est pas nul, l'acte d'appel notifié à la requête 
d’une société anonyme dite représentée par son président, bien 
que cette société soit en liquidation et légalement représentée par 
des liquidateurs, si le président est aussi un des liquidateurs, si 
l'intimé lui a fait signifier le jugement dont appel et d’autres 
actes de procédure en le qualifiant de président, et si rien ne per
met de supposer que celui-ci manquerait de la capacité requise 
pour interjeter appel au nom de la société. 203

--------- P e r s o n n e  c i v i l e m e n t  r e s p o n s a b l e . —  S i g n i f i c a t i o n  a u

p r é v e n u . — D o m i c i l e . —  N u l l i t é . Dans l'article Mo du code 
d’instruction criminelle, la disjonctive ou ayant le sens de la con
jonction et, cet article ne permet pas de citer valablement le pré
venu au domicile de la personne civilement responsable, ni de 
lui signifier valablement en ce domicile le jugement rendu contre 
lui. 900

--------- A c t e  d ’a p p e l . —  I n d i c a t i o n  d e  l a  d é c i s i o n  a t t a q u é e .
Un acte d’appel exige pour sa validité une désignation nette et 
précise de la décision attaquée. M86

--------- A s s i g n é . —  E r r e u r  d e  n o m . —  R e c t i f i c a t i o n  p a r  l e s

m e n t i o n s  d e  l ' e x p l o i t . L’erreur de nom, quant à la personne 
qu’on a voulu assigner, n’est pas une cause de nullité de l’exploit, 
si l’erreur apparaît et peut se redresser par d’autres mentions de 
l’exploit. 394

--------- F a b r i q u e  d ’é g l i s e . —  A j o u r n e m e n t . —  C o n d i t i o n s  d e

v a l i d i t é . Est régulier, l’acte d’appel signifié à une fabrique d’é
glise, poursuites et diligences de son trésorier, en la personne 
de ce dernier, étant à son domicile et parlant à lui-même à défaut 
de bureau de la dite fabrique. 1314

------R e m i s e . — A p p r é c i a t i o n  s o u v e r a i n e . Est laissé à l'ap
préciation souveraine du juge du fond, le fait d’une remise d'ex
ploit à domicile, y parlant à un parent du signifié. 1472

------V. Appel criminel. — Société.

EXPROPRIATION FORCÉE. — V. Solaire.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE.
S u b s t i t u t i o n . — A y a n t  c a u s e . Par suite du jugement d’expro
priation, l’expropriant est substitué à l’ancien propriétaire dont il 
devient Payant cause et peut faire valoir tous les droits. 883

--------- L o c a t a i r e . —  C l a u s e  d e  r é s i l i a t i o n . —  I n d e m n i t é .

S o u s - i .o c a t a i r e . Le locataire d’un immeuble exproprié ne peut 
justifier une demande d’indemnité qu’en se fondant sur son bail. 
11 n’a pas d’action si son titre stipule la résiliation en cas d’expro
priation. — Le locataire ne conserverait de droits à une indem
nité, que si la convention les lui avait réservés soit vis-à-vis du 
propriétaire, soit vis-à-vis de l’expropriant. — Le locataire prin
cipal ne peut transmettre à son sous-locataire plus de droits qu’il 
n’en a lui-même. 883

--------- I n d e m n i t é  n o n  p a y é e . —  R é s o l u t i o n . —  D o m m a g e s -

i n t é r ê t s . L’exproprié peut demander la résolution de l’expro
priation, si l’expropriant, mis en demeure, ne paye pas le prix 
du bien qui en est l’objet. — L’exproprié a, en ce cas, droit à 
des dommages-intérêts. 1308

--------- A r r ê t é  m i n i s t é r i e l . —  P l a n  p a r c e l l a i r e . —  O m i s s i o n .

Une parcelle de terrain ne peut être expropriée, si elle n’est pas 
comprise dans l’arrêté ministériel approuvant le plan parcel
laire. 134

--------- L o i -c o n v e n t i o n  a p p r o u v é e . —  P l a n  p a r c e l l a i r e . —  M i 

n i s t r e . — E n q u ê t e . La convention, approuvée par la loi du
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25 août 1888, ne fait pas partie intégrante de cette loi. — Lors
que l’expropriation pour cause d'utilité publique s’opère en vertu 
d’une loi, il appartient au ministre, après enquête, de compléter 
le tracé des travaux sur tous les points où la loi qui les décrète 
est restée muette. 868

------Taux du ressort. — Emprise partielle. — Évaluation
des parties. Lorsqu’une expropriation pour cause d’utilité pu
blique n’emprend que partie d’une parcelle cadastrale, la valeur 
du litige doit être déterminée par l’évaluation des parties. 938

------Vente. — Caractères. L’expropriation pour cause d’uti
lité publique constitue une véritable vente, soumise aux règles du 
code civil, en tant qu’aucune loi n’y a dérogé. 1306

------Erreur sur l'identité d'une parcelle. — Rectifica
tion. — Parcelle voisine. Une erreur dans le jugement qui dé
clare les formalités accomplies peut être rectifiée dans le jugement 
qui statue sur les indemnités, si elle porte sur l’identité de la 
parcelle expropriée. — Le tribunal ne peut statuer sur les indem
nités dues à raison de l’expropriation d’une parcelle si, par suite 
d’erreur, les formalités ont été déclarées accomplies relativement 
à une parcelle voisine. 208

------Propriétaire apparent. — Validité. La procédure en
expropriation pour cause d’utilité publique a un caractère réel ; 
elle implique expropriation du moment que la procédure est di
rigée contre le propriétaire apparent indiqué par le cadastre. 205

------Éléments d’appréciation. — Juge du fond. Le juge du
fond puise où il veut, même dans des documents versés au pro
cès par l’Etat, les éléments servant à apprécier les conséquences 
préjudiciables d’une expropriation pour cause d’utilitéjmblique, 
surtout si ces documents ont été fournis pour obéir à une décision 
judiciaire contre laquelle aucun recours n’a été formé. 1025

------Taxe directe, suite de l’expropriation. — Indemnité.
Absence di; compensation avec la plus-value. — Frais de rem
ploi et intérêts d’attente. L’exproprié a droit à une indemnité 
pour les taxes annuelles directes de plus-value d’égout et de pa
vage à payer immédiatement à raison des excédents de terrain 
situés le long de la voie à créer ou à transformer, et cette indem
nité ne se compense pas avec l’augmentation de valeur qu’acquiè
rent ces excédents. — Les frais de remploi sont en général de 
10 1/2 p. c. et les intérêts d’attente de 1 1/4 p. c. Ils ne sont pas 
dus sur l’indemnité ci-dessus ni sur l’indemnité pour diminution 
momentanée de jouissance. 758

------Cession amiable. — Mineur. — Formalités de la loi
du 12 juin 1816. La cession amiable faite à l’expropriant par le 
propriétaire d’un bien dont l’expropriation est décrétée d’utilité 
publique, est une vente volontaire. — Si l’un des copropriétaires 
expropriés est mineur, cette vente doit se faire en conformité de 
la loi du 12 juin 1816. 366

------Chemin de fer concédé. — Acquisition a l’amiable.
Passage. — Plan relatant le passage. — Maintien. — Arreté 
royal du 3 novembre 1883. — Sa portée. Malgré la généralité 
des termes de l’acte de vente d’un bien empris par la société con
cessionnaire d’un chemin de fer, on peut admettre que les par
ties ont entendu maintenir un passage, lorsqu’il figure au plan 
approuvé du tracé de la voie ; que le plan indique l’emplacement 
d’une maisonnette pour le garde chargé de la barrière à établir 
au passage et que les travaux sont déjà entrepris, même presque 
achevés, au moment de la passation de l'acte. — Le maintien du 
passage a lieu en pareil cas, non par destination du père de 
famille, mais en vertu d’une convention écrite expresse, résul
tant des plans mis en rapport avec les actes et impliquant réserve 
d’un droit préexistant, non transmis lors de la vente. — L’in
scription d’un chemin au cadastre avec mention du revenu impo
sable est exclusif de la vicimilité du chemin, alors surtout que 
l’atlas ne le mentionne pas comme vicinal. —■ Un passage ainsi 
maintenu contractuellement, à titre difinitif, constitue un vérita
ble droit. — Les dispositions réglementaires de l’arrêté royal du 
3 novembre 1883 ne sont applicables qu’aux passages purement 
précaires qui, étant toujours révocables, peuvent n’être main
tenus que sous certaines conditions. — L’application abusive de 
cet arrêté à un passage qui n’y est pas soumis légalement donne 
ouverture à des dommages-intérêts. 1409

------Maison de tolérance. — Quartier affecté a la pros
titution. — Cause illicite. La plus-value relative que peut 
donner à un immeuble la circonstance que c’était une maison de 
prostitution et qu’il était situé dans un quartier où les maisons 
de ce genre étaient reléguées, doit être absolument négligée dans 
l’indemnité d’expropriation pour cause d’utilité publique. — En 
conséquence, l’immeuble doit être évalué sur le pied d’une mai
son supposée honnête et située dans un quartier honnête. 1479
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------De l’expropriation par zones. 1569
------V. Eau. — Impôt.

F
FABRIQUE D’ÉGLISE. — T e m p l e . —  D é m o l i t i o n . —  G r o s s e  

r é p a r a t i o n . Une fabrique d’église n’a pas d’autres droits que 
ceux que la loi lui a conférés pour l'accomplissement de sa mis
sion. — Elle veille uniquement à l'entretien et b la conservation 
du temple qui lui est confié; elle ne peut donc le, démolir. — La 
démolition et la reconstruction du temple au même emplacement 
ne constituent pas une grosse réparation parce que le terrain 
n’aurait pas perdu sa destination. 1468

---------R e c o n s t r u c t i o n  d e  i / é g l i s e . —  L o c a l  p r o v i s o i r e .

A c t i o n  c o n t r e  l ’E t a t . Une fabrique d’église est non recevable 
ü assigner l'Etat en payement des sommes nécessaires pour la 
démolition et la reconstruction du temple et la location d’un 
local provisoire pour l’exercice du culte pendant cette reconstruc
tion. 1468

------V. Commune. —• Compétence. — Dispositions entre-vifs
et testamentaires. — Exploit.

FAILLITE. — D ’o e f i c e . —  O p p o s i t i o n . —  C o n c o r d a t  p r é v e n 

t i f . — I n s t a n c e  e n  h o m o l o g a t i o n . Le jugement qui déclare 
d’office la faillite d’un commerçant peut être attaqué par la voie 
de l’opposition, même quand le failli était en instance pour faire 
homologuer un concordat préventif voté par ses créanciers. 1459

---------C o n c o r d a t  p r é v e n t i f . —  C r é a n c i e r  a d h é r e n t . —  D r o i t

d e  f a i r e  d é c l a r e r  l a  f a i l l i t e . Les créanciers peuvent, alors 
même qu’ils ont adhéré au concordat préventif, intervenir soit 
en première instance, soit en degré d’appel pour faire déclarer 
leur débiteur en faillite ou faire rejeter l’homologation du con
cordat. 1459

--------- C o n c o r d a t  p r é v e n t i f . —  H o m o l o g a t i o n . —  F a i l l i t e .
J u g e s  d i f f é r e n t s . Si la faillite du débiteur en instance pour 
obtenir l’homologation d'un concordat préventif peut être inci
demment déclarée par les juges saisis de la demande, elle peut 
l’être aussi par des juges différents, à la condition que ceux-ci 
appartiennent au tribunal de commerce compétent et que chacun 
d’eux ait assisté à toutes les audiences de la cause au jugement 
de laquelle il prend part. 1459

---------I n s t a n c e  j u d i c i a i r e . —  T r a n s a c t i o n . —  H o m o l o g a t i o n .

C o m p é t e n c e . La cour d’appel, saisi d’un procès intéressant une 
faillite, est seule compétente pour statuer sur l’homologation 
d’une transaction qui intervient au cours de l’instance, avec l’au
torisation du juge-commissaire, le failli dûment appelé et non 
opposant. 937

--------- S o c i é t é  e n  c o m m a n d i t e . —  C r é a n c e  c o n d i t i o n n e l l e .

A c t e  c o n s e r v a t o i r e . —  A f f i r m a t i o n . —  D i v i d e n d e . La société 
en commandite, dont un actionnaire est failli alors qu’il n’a versé 
que la partie appelée du montant des actions souscrites, une 
autre partie pouvant être appelée ultérieurement par le conseil de 
gérance, a néanmoins le droit d'affirmer sa créance et de se pré
senter à la répartition pour cette partie, le créancier conditionnel 
pouvant, avant l’accomplissement de la condition, exercer tous 
actes conservatoires. — Il en résulte que si de nouveaux verse
ments sur les actions ne sont appelés que depuis une première 
répartition déjà opérée dans la faillite, la société qui ne produit 
sa créance qu’à ce moment, ne peut point prélever sur l’actif non 
encore réparti ce qui eût pu lui être attribué dans la première 
répartition, si sa créance avait été exigible lors de cette répartition, 
et dûment affirmée. 1175

--------- I m m e u b l e . —  C o p r o p r i é t é  d u  f a i l l i . —  V e n t e  p a r  l e

c u r a t e u r . Les articles 564 et 565 de la loi sur les faillites sont 
applicables au cas où un immeuble appartenant pour une part 
indivise au failli est vendu à l’intervention du curateur, alors 
même que le failli, agissant comme tuteur des mineurs coproprié
taires, a provoqué, avant la faillite, un jugement autorisant la 
vente de la part indivise de ces mineurs. 421, 439

------C l ô t u r e . — C a p a c i t é  d u  f a i l l i . — A p p e l . Après la clô
ture de la faillite, le failli rentre dans le libre exercice de ses 
droits quant aux actions actives et passives. — 11 peut, en consé
quence, interjeter seul appel d'un jugement rendu dans une 
instance où son curateur était partie et non passé en force de chose 
jugée.----------------------------------------------------------------------- 233

--------- V é r i f i c a t i o n  d e  c r é a n c e . —  A p p e l  d u  f a i l l i . Le failli
n’est pas rccevaMe à appeler d’un jugement rendu sur une de
mande d'admission de créance dont le fondement a été reconnu

par les curateurs, s’il n’a pas lui-même contesté la créance devant 
le tribunal. 171

------Acte émanant d’une autorité étrangère. — Loi fran
çaise. — Sanction en Belgique. — Payement en marchandises. 
Annulation. Les actes des autorités étrangères ne sont dépourvus 
de force dans d’autres pays, que pour autant que les lois qui les ré
gissent ne soient pas contraires au droit de souveraineté, à l’ordre 
public tel qu’il est entendu dans ces pays et à l’intérêt de. leurs 
propres sujets. — Les lois d’ordre public sont celles qui règlent 
principalement les intérêts de tous, l'intérêt social. — Les dispo
sitions de la loi du 18 avril 1851 sur le report de l’époque de la 
cessation de payements d’un failli appartiennent à cette catégorie. 
La remise de marchandises, avant la faillite, ne doit être annulée 
comme ayant été faite en fraude des droits des autres créanciers, 
que si le créancier ainsi payé avait employé des moyens dolosifs 
pour se faire consentir pareille remise. 138

------ Compte courant. — Effet de commerce. — Tireur.
Tiré. — Obligation. — Payement partiel. Le compte courant 
est arrêté par la faillite de l’un des contractants. — En consé
quence, le créancier ne peut, pour établir le chiffre de sa créance, 
conlre-passer au débit du failli les traites non échues passées au 
crédit du failli. — Si l’on admet que les effets acceptés peuvent, 
api'ès leur échéance, être contre-passés pour leur valeur totale au 
débit du failli, sans déduction des acomptes perçus, il n’y aura 
lieu à réduction que dans le cas où le montant du dividende et 
des acomptes reçus serait supérieur au solde du compte courant. 
Le tiré qui n'a pas accepté l’effet, n’est pas dans les liens d'une 
obligation personnelle envers le porteur. — Dès lors, si, après la 
déclaration de faillite du tireur, le porteur a reçu un acompte du 
tiré non accepteur, il ne peut débiter le failli de la totalité de 
l'effet sans déduire l’acompte. 269

------Compte courant. — Effet de commerce. —• Tireur.
Tiré. — Obligation. — Payement partiel. La faillite rend exi
gibles les obligations du failli résultant de la remise d’effets de 
commerce payables à terme,alors même que ces effets sont entrés 
en compte courant. En conséquence, le porteur peut contre-passer 
ces effets au débit du failli. — Le tiré qui n'a pas accepté l’effet 
n’est pas dans les liens d’une obligation personnelle envers le 
porteur. — Dès lors, si après la déclaration de faillite du tireur, 
le porteur a reçu un acompte du tiré non accepteur, il ne peut 
débiter le failli de la totalité de l’effet sans déduire l’acompte. 275

------Cession de biens volontaire. — Répartition de l'actif
p o s t é r i e u r e m e n t  a l a  c e s s a t i o n  l é g a l e  d e s  p a y e m e n t s .  — Sens 
d u  m o t  « l i q u i d e r  ». Lorsqu’une société commerciale cède à quel
ques-uns de scs créanciers, jusqu’à concurrence de leurs droits, 
tout son avoir pour le réaliser et répartir le produit de la réalisa
tion entre les divers créanciers, pareille convention a pour effet 
de dessaisir la société de son actif au profit des cessionnaires et, 
dès lors, la répartition des deniers provenus de la réalisation, 
bien qu'effectuée depuis la date fixée pour la cessation des paye
ments de la société faillie et à l’intervention personnelle des asso
ciés, reste définitive et ne peut être attaquée par le curateur à la 
faillite.— La charge de liquider ainsi acceptée pur certains créan
ciers implique l’obligation de payer du produit de la réalisation 
de l’actif, même les créanciers qui ne sont pas intervenus dans la 
convention, le mandat de liquider comprenant celui de payer les 
dettes. — 11 n'est donc pas requis, pour la validité de la réparti
tion ainsi faite depuis la cessation des payements, que tous les 
créanciers des cédants soient intervenus dans la cession ni même 
que tous aient reçu leur dividende. 988

------Revendication. — Condition résolutoire expresse.
Nullité. Aux termes de l’article 546 de la loi du 18 avril 1851, 
le privilège et le droit de revendication du vendeur d’objets mo
biliers, ainsi que le droit de résolution, ne peuvent s’exercer en 
cas de faillite. — On ne peut déroger par des conventions parti
culières à cette disposition : les pactes commissoires dans l’acte 
de vente sont nuis en cas de faillite. 1183

------Rapportée. — Curateur. — Honoraires. Le curateur
nommé à une faillite qui est ultérieurement rapportée, a action 
contre l’cx-failli pour le règlement de ses déboursés et hono
raires. 1089

------V. Appel civil. — Compétence commerciale.

FALSIFICATION. — Denrée alimentaire. — Margarine. 
Exposition en vente. — Tromperie sur la nature. Le fait 
d’exposer en vente de la margarine ou beurre artiticiel pour du 
beurre véritable et naturel, sachant que c'est de la margarine, 
tombe sous l’application de l’article 500 du code pénal, relatif à 
la falsification des denrées alimentaires. — La falsilication pré
vue par cette disposition n’cxclut pas la tromperie sur la nature



de la chose vendue ; en cas de vente de margarine pour du beurre 
véritable, les deux articles 498 et 500 sont applicables. 473

------Denrée alimentaire. — Exposition ex vente. — Mar
garine. — Tromperie sur la nature de la marchandise. La 
margarine est un produit industriel d’une autre origine et nature 
que le beurre, ne contenant aucune proportion de beurre naturel 
et n'est donc point du beurre falsifié, c’est-à-dire altéré dans ses 
qualités propres. — Le fait de mêler clandestinement dans le 
même panier, des pièces de margarine à des pièces de beurre 
naturel ne constitue donc pas le délit d'exposition en vente de 
denrées alimentaires falsifiées. — 11 constitue le délit de trom
perie sur la nature de la chose vendue; mais pour être punis
sable, il faut que la vente ait été consommée. 471

—— Denrée alimentaire. — Beurre naturel. — Marga
rine. — Exposition en vente. Un mélange de beurre avec de 
la graisse ou du beurre artificiel, même exposé en vente comme 
margarine pure, constitue du beurre falsifié. — S’il ne ressort 
pas de l’instruction que la prévenue aurait fait elle-même ce mé
lange, ni qu’elle aurait eu connaissance de la falsification, le fait 
tombe seulement sous l'application de l’article 361, 3°, du code 
pénal. 477

------Denrée alimentaire. — Beurre naturel. — Beurre
artificiel. —• Mélange. Un mélange de beurre naturel et de 
graisse étrangère constitue du beurre falsifié. 476

FAUX. — Caractère nuisible de l’écrit. — Elément com
mun a tous les crimes. Lorsque le jury déclare l’accusé cou
pable d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de 
nuire, apposé une fausse signature sur une quittance, la cour 
d’assises doit appliquer la loi pénale sans examiner si un préju
dice pouvait résulter de l’écrit incriminé, l’élément nuisible étant 
commun à tous les crimes. 30

------ Tiers. — Intérêt. Est punissable, le faux commis dans
l’intérêt d’un tiers. 300

------Instance civile. — Usage. — Délit continu. — Ca
ractères. Une infraction est continue ou successive, lorsque le fait 
qui la constitue se prolonge pendant un certain temps, lors
que les différents actes imputés au coupable, quoique divisés 
par la succession du temps et de la localité, ne forment qu'une 
exécution d’ensemble, une émanation d’une seule et même réso
lution délictueuse à laquelle ils se rattachent tous et qui met l’au
teur dans un état perdurant de flagrant délit. — Est un délit con
tinu, l'usage d’une pièce fausse dans ur.e procédure civile. -10:13

------Usage de eaux. — Infraction unique. — Prescrip
tion. — Point de départ. Le faux et l'usage de faux ne cons
tituent qu’une infraction unique quand ils ont été commis par la 
même personne. — Si, dans cette hypothèse, le faux se complète 
par l'usage qui en est fait, le temps de la prescription ne peut se 
compter qu’à dater des derniers faits d’usage, tant pour le faux 
que pour l’usage. 10-23

------Chemin de fer. — Porteur d’avis. — Etat falsifié
P A R  U N  tiers. — Recel. Le porteur d’avis qui reçoit, avec con
naissance, les salaires non dus portés sur les états falsifies par un 
tiers, se rend coupable de recel. 300

------Écriture authentique. — Chemin de fer. — Commis
agréé. — Registre de dépenses. Constitue un faux en écritures 
authentiques et publiques, l’altération frauduleuse d’états men
suels dressés par un chef de station pour le payement, sur les 
fonds du chemin de fer de l'Etat, des salaires dus aux porteurs des 
avis d’arrivée. — Le commis agréé qui a dressé ces états, sachant 
qu’ils étaient destinés à obtenir le payement de salaires non dus, 
se rend coupable comme coauteur de faux, alors même que le 
chef de station, trompé par les manœuvres du commis, n’a exé
cuté en signant les dits états qu'un faux matériel, exempt d’inten
tion criminelle. 300

------------- É C R I T U R E S  D E  C O M M E R C E .  —  C O R P O R A T I O N  S A N S  E X I S T E N C E

légale. — Mesureur et peseur. Est irrélevante, en matière 
de faux en écritures de commerce, la circonstance que les livres 
et certificats altérés émanent d’une corporation sans existence lé
gale et n’auraient, en eux-mêmes, aucune force probante, si ces 
livres et certificats avaient, d’après les conventions des parties, 
pour objet de recevoir et de constater les faits altérés. 469

------- V. Cassation criminelle. — Question préjudicielle.

FAUX TÉMOIGNAGE. — Fait punissari.e . — Atteinte a 
l’honneur du témoin. Le témoin qui, après avoir prêté serment, 
fait une déposition reconnue fausse, ne peut trouverune cause de 
justification dans la circonstance qu’une déposition sincère aurait 
pu porter atteinte à son honneur. 1596
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------A l ’a u d i e n c e  c o r r e c t i o n n e l l e . — R é p r e s s i o n  i m m é

d i a t e . Si un faux témoignage est commis dans l’enceinte et pen
dant la durée de l’audience, le tribunal correctionnel ou la cour 
d’appel peuvent, après avoir entendu le prévenu et les témoins, 
prononcer la peine sans désemparer. L’article 330 du code d’in
struction criminelle ne concerne que le faux témoignage devant 
la cour d’assises, passible de peines criminelles. 47

------ V. Délit politique. —• Frais et dépens.

FILIATION. — R e c h e r c h e  d e  l a  m a t e r n i t é . —  In t e r r o g a 
t o i r e  S U R  F A I T S  E T  A R T I C L E S .  —  C O M M E N C E M E N T  D E  P R E U V E  P A R  

é c r i t . L’enfant qui poursuit une action en recherche de mater
nité, peut faire interroger sa prétendue mère sur faits et articles, 
afin de se procurer ainsi le commencement de preuve par écrit 
qui lui permettra de faire la preuve par témoins prévue par l’ar
ticle 341 du code civil. 264

FONDATION. — F o n d a t i o n  d ’e n s e i g n e m e n t . —  H o s p i c e  c i v i l . 
G e s t i o n . — C o m p é t e n c e . —  É c o l e . —  P r e s c r i p t i o n . Lors
qu'une commune revendique contre une commission des hospices 
la gestion des biens d’une fondation, le pouvoir judiciaire est 
compétent pour décider si celle-ci est d’enseignement ou de na
ture hospitalière. — L’école Uogaerde et l'école Sainle-Élisabetli 
à Bruges, érigées au XVIe siècle avec approbation de Charles- 
Quinl, constituent des fondations d'enseignement, non de bien
faisance. — Une école de fondation ancienne conserve le carac
tère de fondation d’enseignement, quoique les élèves aient reçu le 
logement, la nourriture et le vêtement sur les ressources de la 
fondation et que la gestion de celle-ci et de ses biens ait été con
fiée aux hospices civils, si le but principal de l’institution a tou
jours été l'enseignement. — Une commission des hospices entrée 
en possession des biens d'une fondation d’enseignement pour les 
gérer au prolit de celte fondation, ne les possède point à titre de 
propriétaire et ne peut les acquérir par prescription, lors même 
qu’elle les aurait confondus avec ses autres biens. 284

FRAIS ET DÉPENS. — D i v o r c e  a p r è s  s é p a r a t i o n  de  c o r p s .
L'époux contre lequel la séparation de corps a été obtenue, et 
qui, après trois tins, demande et obtient le divorce, doit néan
moins être condamné à tous les dépens de celte seconde procé
dure. 1087

--------- S o l i d a r i t é  p r o n o n c é e . —  C a s s a t i o n . —  C o u r  i i s  r e n 
v o i . — V e n t i l a t i o n . Au cas de cassation pour solidarité pro
noncée à tort au sujet de frais en matière criminelle, les attri
butions de la cour de renvoi sont limitées à la ventilation de 
ceux-ci. 1181

------R é f o r m a t i o n  p o u r  i n c o m p é t e n c e . —  R é p a r t i t i o n . En
cas de réformation d’un jugement pour incompétence, si le défen
deur n'a soulève l’exception d'incompétence qu’en degré d'appel, 
les dépens de première instance doivent être répartis également 
entre les parties, et les dépens d’appel mis à charge du deman
deur originaire. 316

------M i n i s t è r e  p u b l i c . — A c t i o n  d ’o f f i c e . Le ministère pu
blic qui agit en vertu de son office ne peut pas être condamné 
aux dépens. 1467

---------S o l i d a r i t é . —  T é m o i g n a g e . —  S u b o r n a t i o n  d e  t é 

m o i n s . Ne peuvent être condamnés solidairement aux frais, le 
suborneur de témoin et le témoin suborné, la subornation et le 
faux témoignage constituant, sous l’empire du code pénal de 1867,
des infractions distinctes. 1181

---------T a x e  d e s  d é p e n s . —  O p p o s i t i o n . —  C h a m b r e  d u  c o n 
s e i l . —  V a c a t i o n s  d e  l ’a v o u é . —  M a j o r a t i o n . —  R e c e v a b i l i t é . 
R e m i s e  d e  c a u s e  p a r  j u g e m e n t . L’opposition à la taxe des dépens 
doit être soumise à la cour, ou au tribunal, en chambre du con
seil. — Cette opposition se fait par acte d’avoué à avoué. — En 
principe, l’opposition n’appartient qu’à la partie. — L’opposition 
personnelle de l’avoué, tendante à une majoration de ses émolu
ments, est non recevable, si la partie qui devrait supporter cette 
augmentation n’a pas été appelée au débat. — L’avoué n’a pas 
droit, pour toute remise de cause, à la taxe allouée par l’art. 83 
du décret du 16 février 1807, mais seulement en tant que ces 
remises soient ordonnées par jugement. — La décision prise par 
le président seul, sans contestation, ne peut être considérée 
comme un jugement. 780

------A p p e l  n o n  r e c e v a b l e . — I n t e r v e n t i o n , L’appelant doit
supporter, outre les frais de l’appel non recevable, ceux des ap
pels en intervention qui en ont été la conséquence. 202

------O f f i c i e r  d e  i .’é t a t  c i v i l . L’officier de l'état civil agis
sant au nom de son office ne peut pas être condamné aux 
dépens. 110

------V. Louage.
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G
GAGE. — V. Connaissement. — Nantissement.

GARANTIE. — V. Action possessoire. — Appel civil.

GARDE CIVIQUE. — É l e c t i o n s . —  A r r ê t é . —  D é p u t a t i o n  

p e r m a n e n t e . —  R e c o u r s  e n  c a s s a t i o n . Aucune loi n’admet, le 
recours en cassation contre les arrêtés des députations perma
nentes qui statuent sur les élections de la garde civique. — Un 
pourvoi en cassation contre une décision de ce genre n’est pas 
recevable. 290

---------A p p e l . —  C o n s e i l  d e  r e c e n s e m e n t . —  E f f e t  n o n  s u s 
p e n s i f . L’appel dirigé contre une décision du conseil de recense
ment de la garde civique, portant désignation pour le service, 
n’a pas d’effet suspensif. — En conséquence, le garde désigné 
par le conseil de recensement pour faire partie de la garde 
civique, est obligé au service, tant que la décision du conseil de 
recensement n’a pas été rapportée. 821

.-------- R é q u i s i t i o n  t o u r  l e  s e r v i c e . —  O b l i g a t i o n  i n d é p e n d a n t e

d e  l ’a c q u i s i t i o n  d e  l ’u n i f o r m e . Le fait de n’avoir pas encore été 
mis en demeure de se procurer l’uniforme ne dispense pas le 
garde civique, régulièrement requis, de se rendre au service au
quel il a été convoqué. 895

GREFFIER. — C o p i e  d ’a r r ê t s . — C o m m u n i c a t i o n . — R e c u e i l s -
j o u r n a u x . —  D r o i t  d e  g r e f f e . —  R é m u n é r a t i o n . —  C o n v e n t i o n  
i l l i c i t e . — M o n o p o l e . Les copies d’arrêts ou de jugements, don
nées ou délivrées par les greffiers, sans signature ni cachet, 
moyennant rémunération pécuniaire convenue, non dans l’inté
rêt privé des parties pouvant en faire usage, mais remises b des 
recueils ou à des journaux pour étendre, par la publication de 
ces décisions, la connaissance de la jurisprudence et favoriser 
ainsi les progrès de la science et de la pratique éclairée du droit, 
ne constituent pas une contravention b l’article 12 du décret du 
2-1 mai 1854. — Mais cette remise ne peut être faite, par privi
lège, b un seul imprimeur ou directeur, b l’exclusion de tous au
tres, car ce serait créer un monopole contraire b la loi et b l’ordre
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HOMICIDE. — Involontaire. — Usine pour la préparation du 
crin animal. — Industrie dangereuse. — Maladie du charbon. 
Culpabilité du patron. — Fait précis df. négligence ou d’im
prudence. — Accident inévitable. Les articles 418 et suivants 
du code pénal supposent l’accomplissement ou l’omission d'une 
action précise, constituant une négligence non intentionnelle qui 
a réellement causé le mal. — En matière pénale, la preuve de la 
faute incombe b la partie poursuivante. — Le ministère public 
n’atteint point cette preuve, lorsque l’information démontre que 
les mesures de précaution, dont l’omission est imputée b faute, 
étaient insuffisantes pour prévenir le mal produit, dangereuses 
par elles-mêmes au point de vue de ce mal et qu’il n’existe pas un 
rapport certain de cause b effet, entre l’omission de ces mesures 
et la catastrophe. — 11 n’v a point faute punissable dans le seul 
fait d’établir une industrie soupçonnée d’être dangereuse ou mal
saine, voire même généralement reconnue comme telle, lorsque 
le patron prend les précautions utiles qu’il est dans le pouvoir de 
l’homme de prendre. — Les dangers inévitables doivent être 
rangés parmi les accidents qui, tout défaut de précaution ou de 
prévoyance écarté, ne constituent pas des infractions imputables 
au patron. 732

------V. Mines.

HOSPICES. — Receveur-trésorier. — Dépense non vali
dée. — Convention entre les héritiers du comptable et son 
successeur. La convention aux termes de laquelle le successeur 
d’un comptable s’engage « b tâcher de faire passer dans ses 
« comptes et b les taire régulariser, des mandats de payement 
« rejetés des comptes de son prédécesseur, sous la condition 
« expresse que, s’il ne parvient pas b faire admettre ces man
te dats, leur import devra lui en être remboursé b sa première 
« demande, par les héritiers du receveur défunt », n’offre rien 
d’illicite. — Pareille convention, pût-elle même être envisagée 
comme ayant une cause illicite, ne saurait exonérer les héritiers 
du receveur défunt de l’obligation de rembourser b son succes
seur les mandats irréguliers, acceptés conditionnellement par ce 
dernier en payement du solde du compte de clerc b maître de son 
prédécesseur. — Les héritiers du receveur, poursuivis en rem
boursement de ces mandats, peuvent appeler en garantie l’admi-

nistration publique qui les a émis, et le pouvoir judiciaire est 
compétent pour connaître de cet appel en garantie. 840

------V. Compétence. — Fondation.

HUISSIER. — Jugement par défaut. — Signification. 
Acte illicite. — Dommages-intérêts. L’huissier qui, sans y 
avoir été commis, signifie un jugement par défaut rendu par un 
juge de paix, se rend coupable d’un acte illicite, et doit réparer 
le dommage qu’il cause ainsi b l’huissier commis par le même 
jugement. — Ce dommage est égal au montant des émoluments 
que l’huissier aurait légitimement retirés de la signification. 1351

------V. Outrage.

HYPOTHÈQUE. — Convention. — Faute. — Responsabilité. 
Tiers. — Absence de fraude. L’article 1382 du code civil est 
inapplicable b la faute contractuelle. — Celui qui vend quitte et 
libre un bien grevé et s’engage ainsi vis-b-vis de son acheteur b 
le libérer, n’est pas responsable envers celui auquel l’acheteur a, 
le même jour, hypothéqué ce bien en le déclarant libre d’hvpo- 
thèque. — 11 en serait autrement s’il y avait eu concert fraudu
leux entre le vendeur et l’acheteur pour tromper le créancier 
hypothécaire. 967

------Erreur sur la personne du débiteur. — Nullité.
Tiers détenteur. Est nulle b l’égard du tiers détenteur, l’hypo
thèque prise contre un individu décédé, au lieu de l’être contre 
le débiteur, seul propriétaire de l’immeuble. — Le tiers déten
teur peut invoquer la nullité, alors même qu’il a connu la situa
tion hypothécaire avant de devenir acquéreur. — On ne peut 
objecter b l’acquéreur qu’il n’a pas fait la purge, celle-ci étant 
inutile, en présence d’inscriptions qu’il lui est permis de mécon
naître. 41

------Antériorité connue. — Inscription. La connaissance
qu’un créancier a de l’existence d’une hypothèque concédée an
térieurement b la sienne, autrement que par le registre du con
servateur au moment où il a traité, ne le rend pas non recevable 
b opposer le défaut d’inscription de celle-ci. — Vainement, pour 
écarter une hypothèque antérieure par le rang d’inscription, le 
créancier postérieur prouverait-il que son propre droit d’hypo
thèque était connu de l’autre créancier au moment où ce créancier 
a traité. 1036

------V. Degrés de juridiction. — Donation. — Notaire.
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1

IMAGE. — O b s c è n e . —  V e n t e  e t  e x p o s i t i o n . —  L i e u  d u  

d é l i t . —  P o u r v o i . —  P u b l i c i t é . —  D é l i t  d e  p r e s s e . Est 
rendu en fait et dès lors souveraine, la déclaration de la cour 
d’appel portant qu’une vente de figures ou images contraires aux 
bonnes mœurs est avenue en Relgique et q'ue le délit y a été 
commis. — En tout cas le pourvoi, fondé sur ce que la \ente 
aurait eu lieu b l’étranger, est non recevable, si l’arrêt attaqué a 
condamné le demandeur, non seulement du chef de vente, mais 
encore du chef d’exposition d’images obscènes. — La publicité 
de l’exposition, de la vente ou de la distribution des écrits ou des 
images obscènes n’est pas une condition du délit réprimé par 
l’article 383 du code pénal. — Ce délit ne constitue pas un délit 
d’opinion ou de discussion et n’est pas de la compétence du 
jury. 124

IMPOT. —  T a x e  e x t r a o r d i n a i r e  d e  r a t i s s e . —  C o n t r a i n t e . 

A u t o r i s a t i o n  d e  b â t i r . —  E x p r o p r i a t i o n . Le recouvrement 
de la taxe extraordinaire de bâtisse due en vertu du règlement 
communal de Saint-Gilles peut être poursuivi, soit par voie de 
contrainte, soit par voie judiciaire. — La commune, en donnant 
l’autorisation de bâtir sans faire du payement de cette taxe une 
condition de cette autorisation, n’a pas pu par lb y renoncer et 
est fondée b en réclamer le payement. — La taxe, qui est le 
remboursement des avances faites par la commune, est due dès 
que la commune a fait les frais de la voie et que le riverain n’a 
pas gratuitement livré le terrain nécessaire b cette voie; il im
porte peu que l’expropriation ait été poursuivie au nom de la 
commune ou de l’Etat. - 29

--------- R è g l e m e n t  c o m m u n a l . —  O c t r o i . —  O u v r i e r  b r i -

q u e t i e r . N’est point nul, comme établissant un droit d’octroi, le 
règlement communal ordonnant qu’il sera perçu une taxe de 
20 francs sur les ouvriers occupés b la fabrication des briques; 
que cette taxe sera due par les fabricants, et qu’elle sera recou
vrée conformément aux dispositions des articles 135 et suivants 
de la loi communale. 1073

TABLE ALPHABETIQUE.
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------ Taxe de pavage. — Commise. — Présomption.
Preuve contraire. 11 y a présomplion légale que les travaux de 
pavage exécutés dans les biens du domaine public communal 
sont faits aux frais de la commune qui a l’administration de ces 
biens. — 11 incombe dès lors au contribuable de prouver que la 
commune n’a pas supporté les frais du pavage à raison duquel une 
taxe lui est réclamée. — N’est pas suffisante, sous ce rapport, la 
circonstance que, lors d’une demande antérieure de construire 
deux maisons sur la parcelle où la maison litigieuse se trouvait 
déjà éditiée, la commune n’a pas réclamé le payement de la taxe 
de pavage. '  970

------Taxe communale. — Voirie. — Imposition indirecte.
Mode de recouvrement. — Poursuite contre les détenteurs 
successifs. Les impositions communales de voirie perçues à rai
son de faits accidentels ou passagers sont des impositions indi
rectes. — Telles sont notamment les taxes de bâtisse, d’cgout et 
de pavage. — A titre d’impositions indirectes, elles se prescrivent 
par cinq ans. — 11 n’importe que le règlement qui a créé ces 
taxes dispose que le recouvrement aura lieu conformément aux 
articles 135, 136 et 137 de la loi communale. — 11 n’importe pas 
davantage que ce règlement porte que ces taxes sont recouvra
bles comme en matière d'impôt foncier au prolit de l’Etat. — Par 
cette disposition, les règlements de Bruxelles et de Saint-Gilles 
ont eu en vue de permettre le recouvrement contre les détenteurs 
successifs, soit à titre de domaine utile, soit à titre de pleine pro
priété. — Une poursuite contre l’un de ces détenteurs n’est pas 
non recevable, bien qu'une précédente poursuite, contre un autre 
détenteur, ait eu lieu jusqu’à procès-verbal de carence. 822

------Règlement communal. — Taxe. — Octroi. — Exper
tise. — Viande. — Approbation. — Peine. .N’est point nul 
comme établissant un droit d’octroi, le règlement communal sou
mettant à l'expertise, moyennant payement d’une taxe, les viandes 
provenant du dehors. — La délibération établissant une pareille 
taxe n’est soumise qu’à l’approbation de la députation perma
nente. — L’obligation de payer la taxe peut être sanctionnée par 
une peine de simple police. 1077

------Centimes communaux additionnels au droit de patente.
R é c l a m a t i o n  p o u r  c a u s e  d e  s u r t a x e . —  P a v e m e n t  p r é a l a b l e  

de l ’ i m p ô t .  — I n t é r ê t s  d e  l a  s o m m e  i n d û m e n t  p a v é e .  En ma
tière d’impositions communales directes, le réclamant n’est pas 
tenu de joindre à sa réclamation la justification du payement 
préalable de l'impôt. — Par suite, la privation de jouissance de 
la somme indûment payée n’engage pas la responsabilité de la 
commune et celle-ci n’est pas tenue de payer des intérêts au 
réclamant. 211

------Taxe communale. — Colportage. — Approbation
royale. — Légalité. Le droit établi pur une commune sur le 
colportage conslitue une imposition communale soumise à l'ap
probation du roi. — A défaut de celle approbation, le droit est 
illégal, et le payement ne peut en être exigé. 506

------Taxe communale. — Imposition directe. — Receveur
communal. —■ Contrainte. La taxe établie par le conseil commu
nal de Vcrviers, par sa délibération du 28 décembre 1885, et 
consistant en un certain nombre de centimes additionnels à la 
contribution foncière, à la contribution personnelle et à la 
patente, est une imposition directe. — Le receveur communal a 
qualité pour recouvrer cette taxe par voie de contrainte. 174

------- V. Commune.

1ND1GÊNAT. — V. Délit militaire. — Élections.

INDIVISIBILITÉ. — V. Appel civil. — Aveu.

INDIVISION. — Reddition de compte — Surséance. Dans 
une action en payement ou en reddition de compte des revenus 
touchés indûment par un des cohéritiers pendant l’indivision, 
le tribunal peut surseoir au jugement sur le fond jusqu’après le 
partage. 605

INSTRUCTION CIVILE. — Exécution provisoire. — Demande 
de défenses. — Forme. — Séparation de corps. La demande 
de défenses à l’exécution provisoire peut, si déjà il y a constitu
tion d’avoué sur l’appel du jugement, êire portée à l’audience par 
acte d’avoué à avoué. — L’exécution provisoire peut être pro
noncée en matière de séparation de corps. Il n’appartient pas 
au juge d’appel de faire des défenses à l'exécution provisoire 
dans des cas où il n’était pas interdit au premier juge de la pro
noncer. 1022

------Jugement. — Défenses. — Preuve. C'est au plaideur
qui sollicite des défenses contre l’exécution d’un jugement à 
prouver en fait qu’il y a lieu de les lui accorder. 938

------ Cause en état. — Conclusions. Le juge du fond, saisi
de conclusions au fond, use d’un pouvoir [souverain d'apprécia
tion lorsqu’il décide que la cause est suffisamment instruite. En 
conséquence, après des enquêtes contradictoires, le juge ne con
trevient à aucune loi en disant qu’il est superflu d’échanger de 
nouvelles conclusions et que les parties n’ont plus qu'à plaider si 
bon leur semble. 1477

------Décès d’une partie. — Cause n’étant pas état.
Avoué de la partie décédée. — Absence de qualité pour con
clure. — Demande de distraction. — Non-fondement. — Ra
diation du rôle. En cas de décès d’une des parties, si la cause 
n'est pas en état d’être jugée, il y a lieu à reprise d’instance. 
L’avoué de la partie décédée n’a pas qualité pour conclure dans 
une instance où il ne représente plus personne. — 11 n’est pas 
fondé à demander la condamnation de la partie adverse aux dé
pens, avec distraction à son profit, aucune condamnation aux 
dépens ne pouvant intervenir dans l'état du litige. — Dans ces 
conditions, l'affaire peut être rayée du rôle, sauf rapport. 969

------Fin de non-recevoir. — Exception de qualité.
Moyen du fond. — Injonction de conclure. N’est pas une fin 
de non-recevoir, le moyen fondé sur ce que le demandeur ne 
justifie pas du droit de propriété, base de l’action. — lien est de 
même du moyen subsidiaire, fondé sur ce que ce n’est pas au 
demandeur, mais à une autre personne, que le défendeur devrait 
compte de la réalisation de l'objet dont la propriété est contestée. 
Ges moyens constituant en réalité la négation du droit d’obliga
tion, sont une défense au fond.—Il appartient ainsi au juge, 
avant de statuer sur ces prétendues fins de non-recevoir, d’or
donner à la partie de conclure sur les moyens qu’elle déclare se 
réserver. — Si cette partie persiste dans sa défense incomplète 
au fond, le jugement qui intervient est contradictoire et non par 
défaut. 1 1217

------Reprise d’instance. — Prescription df l’instance.
Lorsque le décès d'une partie donne lieu à reprise d’instance, les 
actes de procédure faits antérieurement à la notification du décès 
sont valables. — Le droit de reprendre une instance est prescrit, 
lorsqu'il s’est écoulé plus de trente ans depuis le dernier acte de 
procédure. 436

INSTRUCTION CRIMINELLE. — Officier de pouce judi
ciaire. — Provocation en duel. — Outrage. — Compétence. 
Connexité. L’officier de police, même chargé d’un service admi
nistratif, qui est occupé à relever les éléments d’un procès-verbal 
du chef d’outrages lui adressés à l’occasion de l’exercice de ses 
fonctions, est dans l’exercice de ses fonctions d’officier de police 
judiciaire. — La poursuite du délit qu'il commettrait à ce mo
ment appartient uniquement au procureur général. — La juridic
tion correctionnelle est incompétente pour connaître d'une cita
tion directe de ce chef. — Le. délit de provocation en duel et celui 
d'injures ayant amené cette provocation sont connexes et doivent 
être appréciés par les mêmes juges. 1502

------Circonstances atténuantes. — Énonciation exigée par
la loi. — Renvoi au réquisitoire du ministère public. La loi 
exige que la chambre du conseil indique les circonstances atté
nuantes qu'elle admet; il est pleinement satisfait à cette disposi
tion légale, du moment que l’ordonnance do renvoi se réfère au 
réquisitoire du ministère publie qui exprime quelles sont ces 
circonstances. 336

----- Conflit négatif de juridictions. — Règlement de juges.
11 y a lieu à règlement de juges, lorsque le tribunal correctionnel 
s’étant déclaré incompétent pour connaître d'une affaire, parce 
que les deux prévenus étaient militaires au moment de l’infrac
tion, le conseil de guerre s’est ensuite également déclaré incom
pétent, par le motif que l’un des prévenus n'était pas justiciable 
des tribunaux militaires, si d’ailleurs les deux décisions sont pas
sées en force de chose jugée. 139

------Secret. — Intérêt public. Du secret des instructions
criminelles et de leur communication dans un intérêt public. 
Discours prononcé par M. Detroz, procureur général. 1441

INTERROGATOIRE SUR FAITS ET ARTICLES. — V. Appel 
civil. — Filiation.

INTERVENTION. — En appel. — Moyen nouveau. — Re
cevabilité. — Caractère incidente!.. L’intervention basée sur 
un moyen non produit en première instance et fondée sur ce que 
l’intervenant est tenu solidairement avec l’appelant de l’obligation 
litigieuse, est recevable en appel. — Mais l’intervenant doit pren
dre' l’instance dans l’état où elle se trouve, et ne peut se fonder 
sur ce que le premier juge eût été incompétent vis-à-vis de lui. 
L’intervention doit suivre le sort de l’action principale, et l’inter-
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vention dans une instance commerciale présente un caractère 
commercial. 297

------ Signification en cours de plaidoiries d’appel. La loi
ne fixant pasjusqu’àquel moment peutse produire l'intervention, 
on ne peut déclarer tardive celle qui est notifiée au cours des 
plaidoiries. 297

J
JEU-PARI. — Spéculation sur marchandises. — Excep

tion de jeu. — Éléments de preuve. En cas d’exception de 
jeu, on ne peut s’attacher aux termes des conventions des parties 
qui auraient cherché à dissimuler l'opération. — U y a surtout 
lieu d’avoir égard à la situation respective des parties, ù leurs 
installations commerciales, à la nature et au chiffre des opéra
tions, ainsi qu’aux observations échangées et au mode de liquida
tion. 1298

------Opération de bourse. — Défaut d'intérêt. Lorsque,
s’agissant d’une action en nullité d’opérations de bourse, le juge 
du fond déclare que l’article 4965 du code civil, qui refuse toute 
action pour une dette de jeu, est inapplicable à l’espèce, le deman
deur es I sans intérêt à se plaindre de cette déclaration qui lui a 
valu l’examen de sa demande au fond. 1297

JONCTION. — V. Appel criminel. — Connexité. — Degrés 
de juridiction.

JUGEMENT.— Président. — Impossibilité de signer. — Men
tion. Quand, en matière civile, par l’effet d’un accident extraordi
naire,le président se trouve dans l’impossibilité de signer la feuille 
d’audience, et qu'elle est, en conséquence, signée par le plus 
ancien des juges ayant assisté à l’audience, il suffit de la men
tion de l’impossibilité de signer; il n’est pas nécessaire de con
stater en outre l’accident extraordinaire d’où provient l’impossi
bilité. 134, 868

—— Exécution provisoire. — Appel. — Confirmation. 
Défaut d’intérêt. Lorsqu’il écbct de confirmer le jugement dont 
est appel, l’appelant est sans intérêt à obtenir la réformation de 
la disposition qui aurait ordonné b tort l’exécution provisoire de 
ce jugement. 632

------Exécution provisoire. L'article 20 de la loi du 23 mars
1841 autorise le tribunal de première instance il ordonner l'exé
cution provisoire dans tous les cas où la loi n'en a pas disposé 
autrement. 632

------Exécution provisoire. — Étranger. La disposition de
l'article 439 du code de procédure civile est applicable en faveur 
aussi bien des étrangers que des regnicoles. 1483

------Exécution provisoire. — Convention verbale. La con
vention verbale, dont les termes sont reconnus entre parties, doit, 
du point de vue de l’exécution provisoire, être assimilée au titre
non attaqué. 1483

------Interlocutoire. — Infirmation partielle. — Renvoi
d e v a n t  l e  p r e m i e r  j u g e . Lorsqu'un jugement interlocutoire n’est 
infirmé qu’en partie, le juge d’appel peut renvoyer les parties aux 
fins d’exécution de la sentence d’appel, devant le juge qui a pro
noncé l’interlocutoire. 233

------Juge de paix. — Jugement interlocutoire. — Péremp
tion. — Demande. — Instance. — Appel. Lorsque sur une 
demande formée aux fins de désignation d’experts, pour apprécier 
la hauteur du dommage causé à une terre par des lapins prove
nant du bois du défendeur, le juge de paix commet des experts, 
ce jugement est interlocutoire. — Si, aucun jugement définitif 
n’étant intervenu, le demandeur, un an plus tard, fait signifier un 
nouvel exploit de citation articulant et libellant des dommages- 
intérêts pour le préjudice causé par les lapins, celte demande 
n'en forme qu’une seule avec la première, et il n'v a qu’une seule 
instance. — En conséquence, le jugement définitif intervenu moins 
de quatre mois après le second exploit de citation doit être an
nulé par le juge d'appel, comme prononcé plus de quatre mois 
après le jugement interlocutoire et après la péremption de l'in
stance.---------------------------------------------------------------------- 139

----- Expertise « ad futurum ». — Interlocutoire. — Pé
remption. Lorsque le demandeur sollicite une expertise afin de 
vérifier si sa récolte est ravagée par des lapins venant des bois du 
défendeur, mais sans conclure à la réparation du dommage, la 
sentence du juge de paix qui nomme les experts n’est pas un juge
ment interlocutoire et ne peut, dès lors, devenir le point de dé
part du délai de péremption fixé par l’article 13 du code de pro
cédure civile. 1462

•----- ■ Réglement de qualités. — Ordonnance. — Date erro
née. L’ordonnance contenant règlement des qualités d'un arrêt, 
quoique portant une date manifestement erronée, est valable, s’il 
résulte des termes do cette ordonnance que le règlement a bien 
eu lieu à la date fixée par la sommation, et que l’avoué de l’ad
versaire, dûment averti, a pu faire valoir utilement ses moyens 
d’opposition. 1369

------Motif erroné. Dès que le juge du fond a prononcé sur
l’objet de la demande et sur les divers moyens présentés à l’ap
pui, il importe peu qu’il ait erronément ajouté, dans les motifs 
de son jugement, que telle loi n’est pas applicable à la cause, 
alors qu’il n’a pas violé cette loi dans le dispositif du même juge
ment. 1297

------Contradictoire. — Enquête sommaire. — Défaut de
conclusions. N’est point par défaut ni, dès lors, susceptible d’op
position, le jugement qui, après une enquête sommaire et sans 
que de nouvelles conclusions aient été prises par avoué, statue 
sur l’affaire, alors d’ailleurs que les juges qui ont rendu le juge
ment sont les mêmes que ceux devant lesquels les qualités ont 
été posées. 1311

------Présence du juge aux plaidoiries. L’arrêt rendu avec
la participation d’un conseiller qui n’a pas assisté aux audiences 
au cours desquelles les parties ont conclu et plaidé, viole l’ar
ticle 7 de la loi du 20 avril 1810 et doit être annulé. — La 
preuve de celle irrégularité peut se déduire du rapprochement 
des plumitifs de l’audience et de la copie signifiée de l’arrêt dé
noncé. 1171

------V. Acquiescement. — Appel civil. — Enregistrement.
Travaux publics.

JUGEMENT CRIMINEL. — Par défaut. — Opposition. — Assi
gnation. Le principe qu’il y aura au moins un délai de trois jours 
entre la citation devant un tribunal correctionnel et le jugement, 
s’applique à la citation signifiée par un opposant au ministère pu- 
plic et à la partie civile pour comparaître devant le tribunal qui 
doit connaître de l’opposition. — Les articles 188 et 208 du code 
d’instruction criminelle ne font pas exception à la règle de l’ar
ticle 184 du même code et s’appliquent uniquement à la première 
audience après l’expiration des délais ordinaires. 333

JUGEMENT ETRANGER. — Taxe. — Etat d’honoraires.
Surséance. Quand un jugement par défaut, rendu par un juge 
étranger, condamne au payement d’un état d'honoraires et frais, 
il y a lieu pour le juge belge, avant faire droit, surtout en l’ab
sence de pièces justificatives et de reconnaissance de cet état, 
d’ordonner au demandeur de faire taxer l’état par le magistrat 
étranger compétent et de produire les pièces justifiant le mon
tant. ' 190

------Statut personnel. — Révision. Les décisions des juri
dictions étrangères s’exécutent sans révision lorsqu’elles touchent 
au statut personnel. 733

-----  V. Exequatur.

JUGEMENT PAR DEFAUT. — F a u t e  df. c o m p a r a î t r e .  —  M a 

t i è r e  c o m m e r c i a l e . Est un jugement par défaut faute de compa
raître, le jugement rendu en matière commerciale en l'absence du 
défendeur, sur les seules conclusions du demandeur, bien qu’un 
défaut pris précédemment contre le défendeur ait été rabattu à 
une précédente audience. 1376

------V. Appel criminel. — Huissier. — Jugement criminel.
Saisie-arrêt.

JURY. — V. Cour d’assises.

L
LANGUE FLAMANDE. — V. Conférence du Jeune Barreau. 

Partie civile.

LÉGISLATION COMPARÉE. — Étude sur le nouveau code de 
commerce portugais au point de vue de la législation com
parée. 337

------Introduction au cours de M. Maurice Vautiiier, à l’Uni
versité de Rruxelles, sur le droit allemand. 1333

LEGS. — É T A B L I S S E M E N T  P U B L I C .  —  R É D U C T I O N .  —  S O M M E

réservée a u x  héritiers. — Fruits. Au cas où le legs universel 
fait à un établissement public est réduit par arrêté royal, de telle 
manière que l’autorisation d’accepter n’est accordée par le gou
vernement que sous la réserve d’une somme d’argent déterminée 
au profit des héritiers du sang, ceux-ci n’ont aucun droit ni à des



intérêts sur cette somme, ni à une part des fruits perçus depuis 
l’ouverture de la succession. 968

----- - Légataire. — Séparation des patrimoines. — Déli
vrance: Le légataire peut, aussi bien que le créancier du défunt, 
demander la séparation des patrimoines. — Cette faculté n’a d’au
tre objet, en ce qui concerne le légataire, que de lui laire obtenir 
la délivrance de son legs. — Spécialement, elle ne peut être ré
clamée par le légataire pour le garantir éventuellement au cas 
où les héritiers n’acquitteraient pas la dette. — Cette éventualité 
n’autorise pas le légataire à exiger de l’héritier qu'il dégrèvel’im- 
meuble. ' 932

------V. Dispositions entre-vifs et testamentaires. — Succes
sion. — Succession (Droits de).

LÉSION. — V. Partage.

LETTRE DE CHANGE. — Congrès d’Anvers et de Bruxeu.es. 
De la provision des lettres de change. 1361

------Compte rendu de la session de Bruxelles, en 1888, du
Congrès international de droit commercial. 1313

LETTRE MISSIVE. — V. Divorce.

LITISPENDANCE. — Conditions. — Tribunal saisi. La litis
pendance n’a lieu et ne peut être invoquée que lorsqu'elle existe 
entre les mêmes parties, pour le même objet, pour la même 
cause, et qu’elle suppose l'introduction de deux actions devant 
deux tribunaux différents. —• Lorsqu’elle existe, les causes doi
vent être retenues par la juridiction première saisie. 1402

------ Validité de i.a procédure. La litispendance donne le
droit d’exiger le renvoi de l'aflaire devant le tribunal prcm'er 
saisi, mais n’entraîne pas la nullité de la procédure entamée 
devant le tribunal saisi en dernier lieu. 661

LOTERIE. — Obligations a primes étrangères. — Émission 
non autorisée en Belgique. — Confiscation. Les vendeurs 
d’obligations étrangères dont la vente n'est pas permise en Bel
gique, tombent sous l’application de l'article 302 du code pénal 
qui interdit les loteries non autorisées. Les titres dont la pro
priété a été transférée aux acheteurs ne peuvent être confis
qués. 399

LOUAGE, — Enseigne peinte sur les murs de pignon. 
Droits du bailleur. — Usage antérieur. — Trouble au com
merce du preneur. La jouissance de l'immeuble par le preneur 
ne comprend pas l’usage delà partie externe des murs du pignon; 
le bailleur conserve le droit d’en disposer, notamment pour y 
faire peindre une enseigne. — Su.tout si, antérieurement, le 
bailleur a usé de ce mur, sans réclamation de la part du preneur. 
L’apposition d’une enseigne recommandant au public un com
merce autre que celui du preneur, ne peut être considérée 
comme un trouble au commerce de ce dernier. 1179

------ Destination des lieux. — Changement. — Droits
du bailleur. Le preneur est tenu d'user de la chose louée en bon 
père de famille et suivant la destination qui lui a été donnée par 
le bail. — S’il l’emploie à un autre usage ou à un usage dont il 
puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, tout 
en maintenant le bail, exiger la cessation de l’usage abusif et par 
suite le rétablissement des lieux dans leur état primitif. 1641

------ Bail. — Obligations du locataire. — Droits du pro
priétaire. — Préjudice. — Dommages-intérêts. Le locataire 
qui quitte une maison en emportant son mobilier et conserve les 
clefs, sans les offrir au propriétaire, manque à l’obligation qui 
lui incombe d'occuper les lieux loués. — 11 prive de plus le pro
priétaire du droit qui lui avait été accordé d’apposer des affiches 
sur la maison, pendant les derniers mois du bail, et de la faire 
visiter trois jours par semaine. — Le locataire doit supporter la 
responsabilité du préjudice qui en résulte pour le proprié
taire.------------------------------------------------------------------------ 263

------Mobilier. — Réintégration. — Saisie-Revendication.
Jusqu’à la fin du bail, le propriétaire est fondé à demander 
que les meubles de son locataire soient réintégrés dans la maison 
louée et il use d’un droit en faisant valider la saisie-revendica
tion qu’il a fait pratiquer à cet effet. 263

------ Saisie-gagerie. — Frais. — Saisie-revendication. Pour
obtenir le payement des frais d’une saisie-gagerie antérieure, 
restée sans suite, le propriétaire peut comprendre ces frais dans 
une instance en saisie-revendication, sans devoir séparément 
poursuivre à cet effet une instance en payement de loyers. 263

------Concession de terres plastiques. — Bail. — Résilia
tion. — Expertise. — Jugement interlocutoire. — Clause

1647

COMPROMISSOIRE. —  RE NONCIATION TACITE. —  A P P E L .  —  R É F O R 
MATION p a r t i e l l e . —  R e n v o i  d e v a n t  l e  m ê m e  t r i b u n a l  a u t r e 
m e n t  c o m p o s é . Lorsque le preneur a la faculté de faire hn de 
bail dans le cas où il serait démontré par expertise « qu’il n’existe 
« plus dans le terrain concédé de la terre plastique en qualité et 
« en quantité suffisantes pour pouvoir être exploitée dans des con- 
« ditions remunératoires », le preneur peut se prévaloir de celte 
clause dans le cours d’une année, bien que le prix de la conces
sion ait été stipulé payable chaque année par anticipation, si 
d’ailleurs la cause de résiliation a été signalée avant le commen
cement de l’année et si. depuis lors, aucun fait d’exploitation n’a 
eu lieu. — Le jugement qui admet que le preneur est en droit de 
se prévaloir delà clause de résiliation, pour le cas où une exper
tise démontrerait l’insuffisance prévue au contrat, est un juge
ment interlocutoire.— La clause compromissoire, stipulée dans 
le contrat, n’empêche pas le juge d’ordonner l’expertise, si les 
parties ont renoncé à la juridiction arbitrale. Cette renonciation 
résulte de ce que l’une des parties a agi devant le tribunal civil 
en payement du prix d’une année de loyer et de ce que 1 autre a 
conclu au fond sans opposer in limine litis l’exception d’incompé
tence. — Si la cour d’appel réforme le jugement en tant seule
ment qu’il a déclaré l’expertise impossible, elle peut renvoyer la 
cause et les parties devant le même tribunal autrement composé, 
pour désigner les experts et commettre un juge aux fins de rece
voir le serment de ceux-ci. 87

--------- E x p e r t i s e  j u d i c i a i r e . —  F r a i s . —  D é p e n s . —  A p p e l .
R é f o r m a t i o n . — R e n v o i  d e v a n t  u n  a u t r e  t r i b u n a l . Lorsque 
le preneur a la faculté de faire fin de bail dans le cas où il serait 
démontré, par une expertise opérée à ses frais, « qu’il n’existe 
« plus dans le terrain concédé de la terre plastique en qualité et 
« en quantité suffisantes pour pouvoir être exploitée dans des 
« conditions rémunératoires », une expertise extrajudiciaire ne 
satisfait pas aux termes de la convention. — Cette convention 
s’oppose à ce que le juge qui désigne les experts, réserve les 
dépens de l’expertise à intervenir. — La cour d’appel peut, en 
réformant le jugement, renvoyer la cause devant un autre tribu
nal de première instance pour désigner des experts, commettre 
un juge pour recevoir le serment et pour statuer ce qu’il appar
tiendra en ce qui concerne le fond du litige. 88

--------- C h a n g e m e n t  d e  d e s t i n a t i o n . —  M a g a s i n . —  T r a n s f o r 
m a t i o n  e n  é c u r i e . —  A u t o r i s a t i o n . —  C o n d i t i o n s . —  I n a c c o m 
p l i s s e m e n t . — I n e f f i c a c i t é . Lorsqu’un magasin a été loué pour 
servir au dépôt des avoines et au remisage des voitures et que le 
locataire convertit une partie du magasin en écurie, ces travaux 
ne constituent pas de simples changements apportés à la disposi
tion de l'immeuble loué en vue de l’usage auquel il était destiné, 
mais ils ont pour but et pour résultat de modifier absolument la 
destination de l’immeuble. — Si le bailleur n’a accordé l’autori
sation de bâtir une écurie dans le magasin loué que sous cer
taines conditions qui n’ont jamais été ni remplies ni acceptées 
par le locataire, celui-ci ne peut se prévaloir de la permission qui 
ne lui a été accordée que sous condition. 1641

---------L o y e r s  a  é c h o i r . —  D é l é g a t i o n . —  O b l i g a t i o n  p e r s o n 
n e l l e . —  T i e r s  a c q u é r e u r . Le contrat de cession des loyers à 
échoir ne crée qu’un lien de droit personnel entre le propriétaire 
et le cessionnaire; il n’est pas opposable au tiers acquéreur, si 
ce dernier ne s’est pas personnellement engagé à le respec
ter.--------------------------------------------------------* ' 1248

------V. Expropriation pour cause d'utilité' publique. — Res
ponsabilité'.

LOUAGE DE SERVICES. — B l e s s u r e  p a r  i m p r u d e n c e . —  En
t r e p r e n e u r . —  D é f a u t  d e  s u r v e i l l a n c e . —  O u v r i e r  t â c h e r o n . 
L’entrepreneur de la construction d’un chemin de fer qui con
tracte avec un ouvrier tâcheron pour l’exécution d'un travail 
restreint, en s’obligeant à lui fournir le matériel nécessaire, con
serve néanmoins la surveillance générale de cette partie de l'en
treprise. — Si par suite du défaut de surveillance de l’entrepre
neur ou de ses préposés, l’exécution de ce travail donne lieu à un 
accident qui occasionne des blessures à l’ou\rier tâcheron, 
l’entrepreneur doit être condamné du chef de blessures par im
prudence. 141

--------- A c c i d e n t  d e  t r a v a i l . —  I n s u f f i s a n c e  d e s  a p p a r e i l s  d e

s a u v e t a g e . —  R e s p o n s a b i l i t é  d u  p a t r o n . Le patron est tenu de 
veiller avec un soin particulièrement diligent à la sûreté des 
ouvriers qu'il emploie à un travail dangereux. — 11 est respon
sable de l’accident survenu par l'insuffisance de l’appareil de 
sauvetage. 73

--------- A c c i d e n t . —  Im p r u d e n c e  d e  l a  v i c t i m e . —  R e s p o n s a 

b i l i t é  d u  p a t r o n . En principe, le patron est responsable du 
dommage causé aux ouvriers qu’il emploie, par les accidents
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dont ils peuvent être victimes dans leur travail, et cette responsa
bilité ne cesse qu’autant qu’il a pris toutes les mesures propres à 
en assurer la sûreté.— Il doit même les prémunir contre leur 
propre imprudence. 674

--------- A c c i d e n t  d e  t r a v a i l . —  C a u s e  c o n t r a c t u e l l e  d e s

OBLIGATIONS DU PATRON ENVERS L’OUVRIER. —  NA TURE 1)E CES
o b l i g a t i o n s . —  L e u r s  l i m i t e s . L’article 1382 est sans applica
tion entre l’ouvrier et le patron dans le règlement des suites d’un 
accident de travail. — La responsabilité du patron ne peut être 
appréciée qu'au point de vue des obligations qui dérivent pour 
lui du contrat de louage de services avenu entre parties. — L'ar
ticle 1137 du code civil n’est applicable qu’aux obligations de 
donner. — Le patron est obligé à toutes les suiies que l’équité 
ou l’usage donnent au louage de services, eu égard à la commune 
intention des parties contractantes. — L’équité comme les usages 
suivis dans l’industrie exigent sans aucun doute que le maître 
soit garant de la sécurité de l’ouvrier et le protège contre les dan
gers inhérents aux travaux auxquels il l’emploie. —■ Mais cette 
garantie et cette obligation ne sont ni absolues ni illimitées. 
On ne saurait, en l’absence d’une stipulation expresse, induire ni 
des principes d’équité, ni de l’usage, bien moins encore de la 
commune intention des parties, que le maître serait indistincte
ment responsable de toutes les conséquences quelconques que 
peut entraîner pour un ouvrier déterminé le travail dont il s’est 
chargé, notammentde maladies extraordinaires qui n'ont été pro
voquées par aucun accident proprement dit et que n’a éprouvées 
aucun des compagnons de travail de l’ouvrier. — Alors surtout 
que le plaignant a exécuté son travail dans les conditions usitées 
et réglementaires et qu’il ne prétend pas avoir été placé dans des 
conditions plus défavorables que les autres ouvriers chargés d'un 
service identique, soit quant à la durée du travail, soit quant au 
milieu dans lequel il l’effectuait. 369

---------E n g a g e m e n t  a  l ’a n n f .k . —  D é l a i  d e  c o n g é . —  P r é a v i s

e t  i n d e m n i t é . Lorsqu’un maître prend un employé à son service 
moyennant un salaire fixé à l'année, il ne saurait, par une sem
blable convention, être considéré comme s’étant privé du droit de 
congédier cet employé dans le courant de l’année, ni celui-ci 
comme ayant perdu la faculté de quitter son maître avant l’expi
ration du même terme. — Lorsque la durée de l’engagement 
n’est pas déterminée par le contrat, le maître est en droit de 
donner congé à son employé quand il le juge à propos, mais h 
charge d’un préavis donné en temps utile pour que l’employé 
puisse trouver une position nouvelle, ou une indemnité, à défaut 
de préavis dans un délai suffisant. — Pour la fixation de celte 
indemnité, le juge n’est tenu h suivre aucune règle absolue ; il 
doit uniquement avoir égard aux circonstances particulières de 
chaque cause. 28

------C o n g é . —  A v e r t i s s e m e n t  p r é a l a b l e . Une partie ne peut
donner congé à l'autre sans avertissement préalable en rapport 
avec leur position respective. 296

------A v i e . — N u l l i t é . — T e s t a m e n t . — R e n t e  p r e n a n t

c o u r s  a v a n t  l e  d é c è s  d u  s i g n a t a i r e . Constitue un louage de 
services à vie, nul pour violation de l’article 1780 du code civil, 
l’écrit ainsi conçu, invoqué contre les héritiers de la signataire : 
« La soussignée déclare par la préserte donner à De Roo, garde 
« au Betteveld, 2 fr. par jour ou 730 francs par an sa vie durant, 
« et après ma mort mes enfants doivent pareillement donner 
« 2 francs par jour sa vie durant, dans l’espoir qu’il fera bien 
« son service comme maintenant. Rruges, le 22 mai 1880. Veuve 
« Pavot. » — 11 en est ainsi, surtout lorsqu'il résulte des cir
constances que la signataire a eu l’intention d’attacher le bénéfi
ciaire de l’écrit h son service, et lors même que l’écrit est suivi 
d’un post-scriptum ainsi conçu : « Si le bien venait à être vendu, 
« les enfants doivent pareillement donner 2 francs par jour à C. 
« De Roo. Veuve Pavot. » — Ce dernier écrit ne vaut point 
comme testament, et ne peut pas non plus communiquer au pré
cédent le caractère de disposition à cause de mort. 849

------M a î t r e  d e  p e n s i o n . — S u r v e i l l a n t . L’engagement du
surveillant envers le maître de pension est un louage de ser
vices. 296

LOUAGE D’OUVRAGE ET D’INDUSTRIE. — V. Devis et mar
chés.

M
MANDAT. — A g e n t  d e  c h a n g e . —  O p é r a t i o n  d e  b o u r s e . 

C o m p t e . — J u s t i f i c a t i o n . La convention par laquelle on con
vient avec un agent de change que, sous certaines conditions, il 
traitera toutes les opérations dont on lui donnera l’ordre, ne con
stitue pas un mandat général pour toutes ces opérations. — Il y 
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a autant de mandats spéciaux qu’il y a d’ordres donnés. — Le 
client qui reçoit l’avis qu’un ordre a été exécuté à tel prix, s’il ne 
proteste pas, ne peut plus, après coup, réclamer la justification 
de chacune des affaires traitées, surtout s'il a reçu et accepté un 
compte de liquidation de quinzaine. 1435

------ Notaire. — Mandat tacite. — Preuve testimoniale
ou par présomptions. Le mandat tacite doit être établi de la 
même manière que le mandat verbal. — En conséquence, à dé
faut de commencement de preuve par écrit, la preuve d’un man
dat tacite donné à un notaire ne peut pas être faite par témoins 
lorsqu’il s’agit d'une somme supérieure à 150 francs. 1591

------Vente et achat. — Cumul. — Validité. Une même
personne peut cumuler valablement le mandat pour acheter avec 
celui pour vendre, qu'il s’agisse d’immeubles ou de marchan
dises. 1097

------V. Abus de confiance. — Acquiescement. — Avoué.
Notaire.

MARIAGE. — Nullité. — Qualité morale. — Mariage 
religieux. La nullité du mariage est restreinte au cas où il y 
a erreur dans la personne. — L’erreur sur une qualité morale 
d’un conjoint ne peut entraîner la nullité du mariage. — N’est 
pas nul, le mariage contracté civilement, mais qui n’a pas été 
suivi de la célébration du mariage religieux, parce que l’époux s’y 
est refusé, après avoir laissé croire qu’il y consentirait. 666

------ Refus de célébration. — Officier de l’état civil.
Référé. L'officier de l'état civil a le droit de refuser de procéder 
à un mariage, lorsque les pièces qui lui sont remises lui donnent 
lieu de croire que l’un des futurs époux est déjà engagé dans les 
liens d’un précédent mariage. — Le juge des référés ne peut lui 
enjoindre de passer outre. 889

------ Époux adultère. — Complice. — Célébration a l’é
tranger. — Absence de publications. — Demande en annu
lation. — Collatéraux. — Possession d’état. Si l’épouse 
coupable d’adultère et contre laquelle le divorce a été prononcé, 
a épousé son complice, le mariage n'est ni nul de ce chef, ni an
nulable. — Le défaut de publication préalable en Belgique en- 
traîne-t-il nullité du mariage contracté à l’étranger, si l’omission a 
eu pour but de dissimuler une fraude à la loi ? — La possession 
d’état dont les époux ont joui à la suite de la célébration du ma
riage à l’étranger sans publication préalable en Belgique, empêche 
d’annuler après leur mort cette union sur la demande en nullité 
de collatéraux contestant la légitimité d’un enfant né de celte 
union.--------------------------------------------------------------- 446, 796

------Rupture. — Dommages-intérêts. — Preuve. Pour
qu'une action en dommages-intérêts du chef de rupture du ma
riage soit fondée, il faut que la partie demanderesse prouve que 
le défendeur a rompu par d’injustes motifs. 1006

------ Prêtre catholique. Aucune loi n’interdit le mariage au
prêtre catholique au regard de l’autorité civile. 497

MILICE. — Acte d'appel. — Légalisation de la signature 
de l’appelant. — Pourvoi non recevable. En décidant que le 
simple visa d’un échevin n’a pas la valeur de la légalisation 
régulière exigée par la loi, la cour d’appel use de son pouvoir 
souverain d’appréciation ; le pourvoi dirigé contre cette décision 
n’est pas recevable en cassation. 26

------Pourvoi. — Absence de motifs. — Déchéance. Encourt
la déchéance prononcée par les articles 58 et 61 de la loi sur la 
milice, celui qui, dans l’acte de pourvoi signifié à la partie adverse, 
ne mentionne aucun motif et ne signifie pas à la dite partie l’écrit 
indiquant les motifs du recours. 26

------ Conseil de milice. — Appel. — Délai. Le délai de
l’appel contre les décisions du conseil de milice est de quinze 
jours dans tous les cas non prévus expressément aux numéros 1 
et 2 de l’article 49 de la loi sur la milice. — En conséquence, le 
délai est de quinze jours, lorsque la décision frappée d’appel 
accorde une dispense d’un an du chef de faiblesse de constitu
tion. 109

------ Demande de dispense. — Fait antérieur a l’incor
poration. — Recevabilité. La demande de dispense du service 
militaire, basée sur un fait postérieur à la désignation pour le 
service, est recevable, alors même que ce fait serait antérieur à 
l’incorporation, cette dernière circonstance ne pouvant exercer 
aucune influence sur la recevabilité. 290

MINES. — Accident. — Explosion de grisou. — Homicide par 
imprudence. — Directeur de charbonnage. — Eclairage. 
Obligation d’informer l’administration des mines. 11 ne suffit pas 
de démontrer, pour établir l’imputabilité d’un accident causé par
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une explosion de grisou, que cette explosion provient d’une ac
cumulation de gaz dans les tailles, il faut encore établir que ce 
fait a pu entrer dans les prévisions du prévenu. — 11 en est no
tamment ainsi lorsque des défectuosités dans l’organisation des 
travaux n’ont été rendues apparentes que par l’accident lui-même. 
La surveillance mentionnée b l’article -if) de l'arrêté royal du 
28 avril 1884 ne fait pas de droit partie des devoirs du chef 
mineur et des surveillants, tels que ces devoirs sont définis par 
les articles 72 et 74; la direction doit désigner spécialement les 
agents chargés de cette surveillance. — Un coup de grisou, si 
léger soit-il, impose b l’exploitant l’obligation de prévenir immé
diatement l’administration des mines. 142

------ Matière explosive. — Agent spécial. — Responsabi
lité. — Arreté de la députation permanente. Les agents spé
ciaux désignés pour la surveillance de l’emploi des matières ex
plosives dans les mines b grisou, ne peuvent être intéressés dans 
l’entreprise des travaux dont la surveillance leur est confiée.—Le 
directeur est personnellement responsable lorsqu’il néglige de 
désigner ces agents. — L’arrêté royal du 28 avril 1884 a abrogé 
l’arrêté de la députation permanente du 30 janvier 1877, qui 
autorisait une pratique contraire aux dispositions des articles 60 
et 73 de l’arrêté de 1884. — S’il n’a pas étéexcipé, devant la cour 
d’appel, de l'arrêté du 30 janvier 1877, celle-ci ne doit pas néces
sairement rencontrer le moyen qu’on prétend en déduire. 1582

------Blessure. — Prescription. Si la prescription de trois
mois a éteint l’action publique dérivant de la contravenlion b la 
loi sur les mines, cette circonstance n’a point fait cesser l’imputa
bilité du délit de blessures par imprudence prévu par l’article 420 
du code pénal, et dont la poursuite peut être exercée dans le délai 
de trois ans. 1582

------ Travaux charbonniers. — Dommage a la surface.
Responsabilité. — Expertise. Lorsque, dans une expertise en 
matière de elurbonnage, les experts affirment l'existence d'un fait 
souterrain, comme la direction et l'inclinaison d’une faille, ils 
doivent indiquer les éléments il l’aide desquels ils sont arrivés b 
cette constatation. La justice doit pouvoir, par ces prémisses, 
contrôler la valeur du raisonnement. — S’il est vrai que c’est au 
propriétaire de la surface, qui se plaint d’un dommage prétendu
ment dû b l'action de travaux miniers, b établir cette causalité', la 
circonstance que des expert0, tout en niant ce rapport entre les 
travaux et les dommages, attribuent ceux-ci soit b la compressi
bilité de sol, soit b la défectuosité des constructions, mais sans 
en fournir la démonstration, autorise b penser que cette opinion 
a pu exercer certaine influence sur leur manière de voir quant b 
l'innocuité des travaux. — Dans cette situation, il y a lieu d’or
donner une expertise nouvelle. 1185

------ Dommage. — Rétablissement des lieux. Les dispositions
des articles 1 142 et 1144 du code civil ne règlent que les obliga
tions conventionnelles. — l.a réparation d'un dommage causé b 
la surface par des travaux souterrains de mine se résout en une 
indemnité pécuniaire. — 11 appartient au juge, suivant les cir
constances particulières de la cuire, d’apprécier l’étendue du 
dommage souffert ou d’arrêter les bases suivant lesquelles des 
experts srront appelés b en fixer la hauteur. — Le propriétaire 
du sol affaissé n'est pas plus avant fondé qu'b se faire tenir in
demne de la perte pécuniaire qu’il éprouve réellement et actuel
lement par la dépréciation ou moins-value de son terrain. 381

------ Concessionnaires voisins. — Travaux dommageables.
Caution. La disposition de l’article 15 de la loi du 21 avril 1810 
sur les mines est formulée en termes absolus. — Elle est appli
cable b l’exploitant concessionnaire comme b l'exploitant explora
teur, en cas de travaux entrepris comme de travaux b entrepren
dre. •— La caution qu’elle institue est destinée b assurer la 
réparation d'un dommage futur et incertain. 684

------V. Responsabilité.

MINEUR. — Émancipé. — Acte de disposition. — Lésion. Le 
mineur émancipé qui, sans l’assistance de son curateur, engage 
dans une entreprise commerciale une somme représentant tout 
son avoir, excède les limites des actes de pure administration et, 
par conséquent, est restituable en cas de lésion. 1014

------Émancipé. — Immeuble. — Achat a crédit. L’achat b
crédit d’un immeuble fait, sans aucune formalité ni assistance, 
par un mineur émancipé, est-il entaché de nullité? 425

------V. Expropriation pour cause d’utilité publique. — Fail
lite. — Vente d'immeubles.

MINISTÈRE PUBLIC. — Ordre public. — Règlement de qua
lités. Si le ministère public exerce le droit d’appeler d’un juge
ment en matière civile, dans l’intérêt de l’ordre public, il a le 
droit de provoquer le règlement des qualités. 1171

■----- I n d é p e n d a n c e  d e  l ’a c t i o n  d u  m i n i s t è r e  p u b l i c . Les fonc
tionnaires du parquet sont magistrats vis-b-vis du gouvernement, 
et agents du gouvernement vis-b-vis des tribunaux.— Placés entre 
les deux pouvoirs et tenant de l’un et de l’autre, leurs attributions 
judiciaires doivent être respectées par le pouvoir exécutif, leurs 
attributions exécutives par le pouvoir judiciaire. 1057

------Du ministère public partie jointe, b l’audience civile,
discours de M. L a m e e r e , procureur général b Gand. 1521

------V. Appel civil. — Appel criminel. — Cassation crimi
nelle. — Conseil de famille. — Cour d’appel. — Frais et dépens. 
Som.

MITOYENNETÉ. — V. Servitude.

MONNAIE. — S u j e t t e  a  r e t r a i t . —  D r o i t  d e  c i s a i l l e r . —  L é 
g a l i t é . L’arrêté royal du 3 mai 1886 a pu légalement ordonner 
que si l'une des personnes recevant des sommes pour compte de 
l’Etat constate qu’une pièce de monnaie qui lui est présentée est 
sujette b retrait, elle devra la couper en deux fragments et remet
tre ceux-ci au porteur de la dite pièce. 38

N
NANTISSEMENT. — G a g e  c o m m e r c i a l . —  A u t o r i s a t i o n  d e  

v e n d r e . —  R e c o u r s . —  E x c è s  d e  p o u v o i r . —  O f f i c i e r  m i n i s t é 

r i e l . T a n t i è m e . —  G r e f f i e r  d u  t r i b u n a l . —  T a x e . L’ordon
nance du président du tribunal de commerce autorisant, sur re
quête du créancier, la vente du gage commercial, n’est point, en 
règle générale, susceptible d’opposition de la part de ce créancier. 
Elle constitue un acte de juridiction gracieuse. — Le créancier 
n’en peut appeler que pour incompétence ou excès de pouvoir. 
Cet appel est régulièrement interjeté par voie de requête b la 
cour, signifiée au débiteur.—Le président, en autorisant la vente 
du gage suivant le mode qu’il choisit et par la personne qu’il dé
signe, doit en fixer les conditions. — Mais il excède sa compé
tence et ses pouvoirs si, désignant le greffier du tribunal comme 
l’ollicier ministériel chargé de la vente, il lui alloue dix pourcent 
comme forfait. — S’il entre dans scs attributions de fixer, en se 
guidant d’après les usages et l’intérêt des parties, que la vente 
aura lieu sans frais pour les acheteurs ou bien moyennant paye
ment d'un tantième au delb du prix d’adjudication, il ne peut 
point attribuer ce tan’ième b l'officier ministériel qu’il désigne. 
Celui-ci n’a droit qu'b ses frais et honoraires, suivant taxe. — 11 
en est ainsi malgré toute disposition contraire du règlement du 
tribunal de commerce. 750

---------G a g e  c i v i l . —  A c t i o n s  d e  s o c i é t é  c h a r b o n n i è r e .
F o r m e . — P o s s e s s i o n . La mention dans l’acte que le gage est 
constitué pour sûreté d’un fermage déterminé, non encore échu, 
satisfait au prescrit de l’article 2074 du code civil. — Les dispo
sitions de la loi du 5 mai 1872 ne sont pas applicables au gage 
civil ; le transfert d’actions nominatives sur le registre de la société 
b ce destiné n’est pas nécessaire pour que le créancier gagiste 
soit valablement nanti ; il a la possession utile au nantissement 
quand il détient les titres; il n’est pas nécessaire qu’il puisse 
toucher les dividendes; l’article 2081, § 1, du code civil est une 
exception. 757

NATIONALITÉ. — V. Élections.

NÉCROLOGIE. — Mc A l i  .ou, ancien bâtonnier des avocats 
près la cour d'appel de Paris. 928

NOM. — M i n i s t è r e  p u b l i c . —  A c t i o n  d ’o f f i c e . —  C h a n g e 
m e n t  d e  n o m . En matière de changement de nom, le ministère 
public peut agir d’office, et en conséquence interjeter appel, lors 
même qu’il n’a pas été partie principale en première instance, et 
qu’il ait, comme partie jointe, conclu dans le sens du jugement 
dont appel, qu'enfin il se borne b soutenir en appel que le pre
mier juge était incompétent. 1467

------V. Compétence.

NOMINATIONS.
Cour de cassation.'

------C o n s e i l l e r . Van Maldeghem, 96; Crahay, 1600.

Cour d’appel.
------C o n s e i l l e r . Boni, b Liège, 96; Dounv, b Liège, 255;

Diercxscns, b Bruxelles, 256; Angelct, b Gand, 272; Lévy, b 
Bruxelles, 368.

------A v o c a t  g é n é r a l . De Prelle de la N’ieppe, b Bruxelles,
272.



------Substitut du procureur général. Pholien, à Bruxel
les, 272.

------Greffier adjoint surnuméraire. Chevalier et Delcroix,
à Bruxelles, 112.

------Avoué. Bouckaert, h Gand, 672; Butinens et Dervaux, à
Gand, 880.

Tribunal de première instance.

------Président. Lesuisse, h Binant, 608; Cousinne, à Tour
nai, 1584.

------Vice-président. Stappacrts, à Anvers, 544; Laurent, à
Dinant, 864.

------Juge d’instruction. Bribosia, à Huy, Le Corbesier, à
Anvers, et Bovy, à Hasselt, 144; Briard, à Charleroi, 255; de 
Corswarem, ù Liège, 256 ; Herssens, à Termonde, 400 ; Van Ege- 
ren, à Gand, et Lavalleye, à Liège, 416; Allard, à Tournai, el 
Barth, à Arlon, 496; Fraeys, à Bruges, et Ohlin, à Charleroi, 
640; Bareel, à Tournai, 656; Dumont, à Anvers, 672; Ketels, 
Wellens et Ballet, à Bruxelles, 736 ; Dewez, à Marche, et Le
grand, à Mons, 768; Van Culsem, à Anvers, 800; Spronck, à 
Mons, 1599.

------Juge. Nossent, à Hasselt, et Grégoire, à lluy, 400; Del-
geur,, à Liège, 480; Van Duyse, à Termonde, 656; Vcrraes, à 
Anvers, 800; Vire/., à Dinant, 864; Desniedt, à Mons, 896; Car- 
lier, à Nivelles, 1589.

------J uge suppléant. Saintraint, à Namur, 272 ; Ilebbelvnck,
à Gand, 804; Nys, a Hasselt, 928; Ancol, à Bruges, 1216.

------Procureur du roi. De Borman, à Mons, et Huyttens de
Terbecq, à Ypres, 464.

- —  Substitut du procureur du roi. Veys, à Courtrai, 
255; Silvcrcruys, à Mons, 464; Pirnay, à Liège, 480; Nagels, à 
Termonde, et Thuriaux, à Verriers, 496 ; Orban de Xivry, à Di
nant, 1132.

------Greffier. Vergauts, h Bruxelles, et Debruyn, à Louvain,
864 ; Broeckaert, à Termonde, 880.

------Greffier adjoint. Duménil, à Bruxelles, 96 ; Nottet, à
Liège, 256; Vauvlemmeren, à Termonde, 288; David, à Cour
trai, 384; Godenne, à Malines, 400; Beaurang, à Verriers, 464; 
Cron, à Bruxelles, 544.

------Avoué. Roger, à Tournai, 400; Van Hoebroeck, à
Bruxelles, et Misson, a Verriers, 464; Lohest, à Liège, et Delon- 
laine, à Tournai, 640; Claeys, à Fûmes, 656; Glaes, à Hasselt, 
672; De Looze, à Mons, 688; Duforl, à Neufchâteau, 736; 
Guillaume, à Arlon, 768 ; Larochayinont, Jacob et Crombé, à 
Tournai, 880 ; Claes, a Hasselt, 928 ; Adam, à Dinant, 1312; 
Gilmet et Glorieux, à Tournai, 1472.

------Huissier. Van der Voordt et Colliers, à Anvers, 255 ;
Delanois, à Mons, et Lislrav, à Liège, 400; Smalt, à Liège, 496 ; 
Goyvaerts, à Anvers, 736; Vanpee, à Nivelles, et Elov, a Marche, 
800 ; Calasse, à Liège, 816; Avoux, à Audenarde, 864; Pels, à 
Louvain, et Dubois, à Namur, 880; Lemaire, à Tournai, 896; 
Lemaire, à Dinant, 1104; Devos, à Courtrai, 1486; Kaihv, à 
Neufchâteau, 1600.

Justice de paix.
------J uge. Débouché, à Eghczée, 255; Decoux, a Cinev, et

Delimoy, à Etalle, 288; Degueldre, à Senetl'e, et Losseau, à 
Thuin, 384 ; De Tliier, à Celles, et \Voot de Trixlie, à Jehav-Bo- 
degnée, 400; Dumoulin, à Stavelot, 480; Coucke, à Passchen- 
daele, et Claikens, à Beeringen, 640; Gourdet, à Virton, 800; 
Declercq, a Flobecq, 896; Delmée, à Leuze, et Pillons, à Tem- 
pleuve, 1232.

------J uge suppléant. De Le Court, à Bruxelles, 208 ; Cor-
nand, à Molenbeek-Saint-Jean, 256; Thimus, à Limbourg, 384; 
Demolder, à Bruxelles, et Denis, k Eghezée, 400 ; Leemans, à Ma
lines, Dufaux, à Devnze, etMarquet, à Virton, 496; Jamoulle, à 
Waremme, 544; Vaux de Perre, à Tamise, et Portmans, à Has
selt, 656 ; Goossens, à Vilvorde, et Meeus, à Zele, 688 ; Merclue, 
à Hoorebeke-Sainte-Marie, et Van Olmen, à Brecht, 736 ; Bege- 
rem, a Passchendaele, 800 ; Plellinck, à Meulebeke, 864 ; l.om- 
baerts, à Anvers, et Orban, à lluy, 880; Rumps, ü Wavre, et 
Raison, à Bouillon, 896 ; Boeynaems, à Berchem, et Ermel, à 
Gosselies, 1104; Van Zele, à Gand, et Faucon, au Rœulx, 1216; 
Hannotieau, à Enghien, el Adam, ù Dinant, 1232; Dcbrie, à 
Courtrai, 1488; liosseret, àCiney, 1504; Vanden Üogaerde, a 
lseghem, et Faict, à Tlnelt, 1568; Paulus, à Hollogne-aux Pier
res, 1584; Engels, à Eecloo, et Deville, à lluy, 1600.

----- Greffier. Standaert, a Somergem, 144 ; Verfaille, à
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Courtrai, 544; Bernacle, h Héron, 576; Plaetsier, à Harlebeke, 
656 ; Vcrraes, à Menin, 768 ; Vcrellen, à Puers, 864 ; Delvaux, à 
Glahbeek, 928; Nemegaire, à Dour, et Van de Putte, à Aerschot, 
•1216; l'ytienduele, à Wetieren, et Venner, à Beauraing, 1232 ; 
Beckers, a Molenbeek-Saint-Jean, 1520; Derminne, à Namur, De- 
barsy, à Eghezée, et Sternotie, à Vielsalm, 1600.

Notariat.

------Raison, à Bouillon, 96; Schewyek, à Anvers, Leyssens, à
Lokeren, Fettvveis, à Vcrviers, et Tcrfoe, à Andrimont, 144; Van- 
dezanden, à Anvers, 192; Delbruyère, à Nivelles, et Philippart, 
à Durbuy, 256; Begerein, à Passchendaele, 368; Boeynaems, à 
Boucho_t, et Briard, à Fontaine-l’Evêquc, 384; Hubert, à Les- 
sines, 448; Du Cellier, à (Juevaucamps, 496; Delanghe, à OEde- 
lem, 544; D'Hollander, à Ilamine, 640; Beyaert, à Gand, et 
Bouchout, à Jabbeke, 656; Van der Burght, à Vilvorde, Hecq, a 
Templeuve, et Pieraerls, à Glabbeck, 688; Fortamps, a Wavre, 
Van Dael, à Borgerhout, et Willems, à Saint-Trond, 736; Collin, 
a Saint-Georges, 800; Tibbaut, à Overmcire, 816 ; Mast, à Melle, 
Martens, à Olsene, Verstraete, à Gavere, De Tiège, à Bruxelles, 
Richir, à Assche, Cambicr, à Renaix, Pecquercau, à Pottes, Lyon, 
à Charleroi, et Chartier, à Olloy, 864 ; De Brabander, à Meule
beke, 896 ; Schlogel, à Ciney, De Lathuy, à Gembloux, 1104 ; 
Lechicn, à Tournai, et Ernst, a Limbourg, 1210; Guénair.à lluy, 
1440 ; Mangelschots, à Molenbeek-Saint-Jean, Petre, à Leeuw- 
Saint-Pierre, Du Bost, à Bruxelles, et Therv, à Warcoing, 1552; 
Thys, à Ncerhaeren, lluskin, à llavelange, et lluybrcchts, à Tho- 
rembais-les Beguines, 1568; Lizon, à Barry, Lambert, à Tournai, 
Vuylsleke et Vande Wiele, à Courtrai, 1599; Leirens, a Wette- 
ren, 1600.

NOTAIRE. — V e n t e  s u r  e x p r o p r i a t i o n  f o r c é e . —  O m i s s i o n  
d ’u n  c r é a n c i e r  h y p o t h é c a i r e . —  A b s e n c e  d e  m a n d a t . —  R e s 

p o n s a b i l i t é . L’omission d’un créancier hypothécaire dans une 
procédure en expropriation forcée n’engage la responsabilité du 
notaire commis par justice pour procéder à la vente, que s’il a 
reçu le mandat d’instituer ou de vérifier la procédure suivie par 
le créancier poursuivant. — En l’absence de ce mandat, le notaire 
n’est pas légalement obligé de prémunir les acquéreurs contre les 
conséquences éventuelles de la dite omission. 894

--------- V e n t e  p u b l i q u e . —  D é c l a r a t i o n  v e r b a l e . —  F a u t e .
R e s p o n s a b i l i t é . —  D o m m a g e s -i n t é r ê t s . Le notaire qui, au mo
ment où des bâtiments sont mis en vente, annonce au public, 
afin de provoquer les enchères, que le propriétaire du sol accor
dera un nouveau bail à l'acquéreur des dits bâtiments, est cou
pable de faute si ses déclarations manquent de fondement et doit 
réparer les conséquences dommageables que celles-ci ont causées 
à i’acquéreur. — 11 en est ainsi surtout si le notaire étant devenu 
lui-même, depuis la vente des bâtiments, proprietaire du sol, il 
dépend de lui que la promesse de bail, qu’il a fait miroiter aux 
yeux du public lors de la dite vente pour inciter les acheteurs, 
reçoive son exécution. 4213

--------- A c t e  d e  v e n t e . —  L é g a l i t é  c o n t r o v e r s é e . —  I r r e s 
p o n s a b i l i t é . Le notaire qui, en étant requis, prêle son ministère 
pour un acte de vente dont la légalité est controversée, ne peut 
être rendu responsable de la nullité de cette vente, s’il a été de 
bonne foi et a consulté et suivi un auteur recommandable. 425

--------- S u c c e s s i o n . —  P a r t a g e . —  M i n e u r . —  H o n o r a i r e s

e x a g é r é s . — U s a g e  r e ç u . —  I l l é g a l i t é . —  T a r i f  d e  1807. 
A p p l i c a t i o n  d e s  a r t i c l e s  171, 151 e t  168. — T a x e  o b l i g a 
t o i r e . La taxe des honoraires réclamés par les notaires, pour la" 
confection du partage des successions auxquelles des mineurs 
sont intéressés, est obligatoire, et le notaire doit indiquer les 
dates auxquelles les devoirs faits ont été remplis. — Les tarifs 
faits par les notaires et les usages reçus et suivis par eux sont 
sans valeur et sans existence légale. — La loi exclut toute con
vention faite en vue d’accorder aux notaires des honoraires autres 
ou supérieurs à la taxe établie par le décret de 1807. — Les tri
bunaux n’ont pas un pouvoir absolu et souverain pour arbitrer, 
conformément a l’article 171 du tarif, le nombre des vacations 
réclamées par les notaires. — Ils ne peuvent sortir des limites 
tracées par les articles 151 et 168 du tarif de 1807, qui ne per
mettent pas d’accorder plus de trois vacations par jour. 725

------P a r t a g e . — R e n s e i g n e m e n t . — N é g l i g e n c e . Le no
taire, commis en justice pour procéder à un partage, doit vérifier 
par lui-même la portée el l’exactitude des renseignements four
nis ; il commet une négligence en s’en remettant a cet égard à des 
tiers.-----------------------------------------------------------------------1052

------R e s p o n s a b i l i t é . — G a r a n t i e  i n s u f f i s a n t e . Le notaire
qui a proposé un prêt en disant que le placement était de tout 
repos, n’est pas responsable de l'insuffisance de la valeur des biens
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donnés en hypothèque, s’il ne s’est pas constitué le mandataire du 
préteur et n’a reçu de lui aucun salaire. ' 1097

--------- R e s p o n s a b i l i t é . —  P l a c e m e n t  h y p o t h é c a i r e . —  V a l e c r

d u  g a g e . Le notaire qui prend, vis-à-vis d’un client, l’initiative 
d’un placement, est tenu de contrôler les titres de propriété des 
biens donnés en hypothèque. — Spécialement, il est responsable 
de l’annulation de l’hypothèque pour moitié, basee sur l’annula
tion, par voie de réduction, du testament par lequel celui qui 
avait donné les biens en hypothèque, les possédait comme léga
taire universel de son père naturel. 172

------ H y p o t h è q u e  n u l l e . —  R e s p o n s a b i l i t é . Le notaire qui
a négocié un emprunt hypothécaire et passé l’acte, est respon
sable de l’erreur sur la personnalité du débiteur décédé, contre 
lequel a été prise l’hypothèque, au lieu de l’être contre le débi
teur seul propriétaire de l’immeuble. 41

------V. Mandat. — Partage. — Témoin civil.

O
OBLIGATION. — A d j u d i c a t i o n . —  C a h i e r  d e s  c h a r g e s . 

E n g a g e m e n t . Lorsque l’État, dans un cahier des charges devant 
servir à l’adjudication publique de travaux dont la quantité dé
pend des besoins du service, donne le chiffre approximatif de la 
moyenne de ces travaux par année, il prend par cela l’engage
ment de commander une quantité approximative de ce chiffre ; 
même lorsqu’il déclare que le chiffre n’est donné que comme la 
base d’après laquelle il appréciera les offres. — L’adjudicataire 
ne doit pas souffrir de dommage par suite d’un changement de 
système postérieur au contrat et qui diminue les besoins du ser
vice. 1044

--------- R e t a r d . —  F a u t e . —  M i s e  e n  d e m e u r e . —  D i s p e n s e .
D o m m a g e s - i n t é r ê t s . Un simple retard dans une obligation de 
faire ne constitue pas une faute qui rend le débiteur passible de 
dommages-intérêts, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure. 
L’article 1140 du code civil ne dispense le créancier d’une mise 
en demeure que lorsque l’exécution de faire n’est plu s utilement 
possible, après le délai déterminé. ■— 11 résulte du texte et de 
l’esprit des articles 1140 et 1147 du code civil, qu’en cas de re
tard dans l’exécution d’une obligation, des dommages-intérêts ne 
sont dus qu’à partir de la demeure et non à partir du retard qui 
a précédé la demeure. 637

--------- P o u v o i r  p u b l i c . —  S t i p u l a t i o n  a u  p r o f i t  d e s  a d m i 
n i s t r é s . — Q u a l i t é . Les stipulations qu’un pouvoir public fait 
au profit de ses administres ne tombent pas sous l’empire de l’ar
ticle 1119 du code civil. Celle règle est inapplicable aux contrats 
d’utilité publique. — Spécialement, la stipulation par laquelle 
une autorité communale subordonne la permission d’établir sous 
la voie publique une conduite de gaz, une amenée d’eau potable, 
un écoulement d’eaux vannes, à des conditions formulées dans 
l’intérêt et au prolit des habitants abonnés, est très valablement 
faite. — Arrivant quelque contestation, l’autorité communale a 
qualité pour faire reconnaître en principe les droits qui, pour les 
habitants, résultent de cette convention. — Mais les habitants, 
individuellement, ont seuls le droit d’exiger du permissionnaire 
l’exécution des stipulations faites à leur prolit. 1233

------C l a u s e  d ’i r r e s p o n s a b i l i t é . — F a u t e .  La convention
aux termes de laquelle une compagnie de téléphoné n’est tenue 
à aucune indemnité à raison de l’interruption du service télépho
nique, visent les accidents, les événements sinon impossibles 
tout au moins difficiles à prévoir, mais non les faits qui consti
tuent la compagnie en faute. 27

------L i e u  d e  l ’e x é c u t i o n . — M i s e  e n  d e m e u r e . Lorsque le
débiteur est constitué en demeure de restituer certains meubles 
considérés commes immeubles par destination, cette restitution 
ne doit avoir lieu qu’à l’endroit même où il se trouvait au temps 
de l’obligation. 1436

--------- C o n t r e -l e t t r e . —  P r e u v e  c o n t r e  l e s  t i e r s . Est répu
tée contre-lettre, toute convention secrète ayant pour but d’annu
ler ou de modifier une convention ostensible, même non consta
tée par écrit. 1228

------V. Cassation civile.

OUTRAGE. — O f f i c i e r  m i n i s t é r i e l . —  H u i s s i e r . —  V i o l a 
t i o n  d e  d o m i c i l e . Ne tombe pas sous le coup de l’article 148 du 
code pénal, le fait d’un huissier de pénétrer dans le domicile 
d’un habitant pour faire une signification qui, aux termes de la 
loi, doit être faite à personne ou à domicile. — En conséquence, 
l’huissier est, dans le cas dont il s'agit, dans l’exercice de ses
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fonctions et protégé, contre les outrages dont il est l'objet, par 
l’article 276 du code pénal. 477

------V. Instruction criminelle.

OUTRAGE AUX MOEURS. —  P u b l i c i t é . —  C h a m b r e  f e r m é e . 
P l u s i e u r s  p a r t i c i p a n t s . Des outrages aux mœurs commis dans 
une chambre fermée à clef, et ne pouvant être aperçus du dehors, 
ne revêtent pas un caractère de publicité pour avoir été commis 
en présence de plusieurs personnes qui y ont chacune pris 
part. 1182

P
PARTAGE. —  S u c c e s s i o n . —  D e t t e  d ’u n  c o h é r i t i e r  c a u t i o n  -

N É E  P A R  L E  «  D E  C U J U S  » .  —  O M I S S I O N .  —  C O N S É Q U E N C E .  —  NO
T A I R E  I N S T R U M E N T A N T .  —  R E S P O N S A B I L I T É .  —  R A P P O R T .  —  P A R 

T A G E  c o m p l é m e n t a i r e .  Lorsqu’une dette, cautionnée par le défunt 
au profit d’un cohéritier insolvable, et du chef de laquelle le 
créancier a saisi des deniers héréditaires consignés, n’a pas été 
portée au passif de la masse partageable, par la négligence du 
notaire et la réticence du débiteur, les héritiers qui ignoraient 
l’existence de cette dette au moment du partage, ne peuvent pas 
cependant demander la rescision decelui-ci pour cause de lésion, 
bien que la part leur assignée dans le capital consigné soit, par 
suite de cette saisie, vinculée. — Leur droit se borne, si la débi
trice principale, leur cohéritière, ne rapporte pas la décharge du 
cautionnement constitué en sa faveur, à demander à sa charge le 
rapport en moins prenant de cette dette et à faire rectifier le par
tage par l’inscription de ce rapport à l'actif et de la dette omise 
au passif. — Si l’opposition sur les deniers consignés était con
nue du notaire instrumentant au moment du partage, il est res
ponsable, conjointement avec l’héritière débitrice, des frais à 
faire pour parvenir au redressement du partage. 1032

--------- R e t r a i t  s u c c e s s o r a l . —  C e s s i o n  c o m p r e n a n t  u n e  q u o t e -
p a r t  d e  t o u s  l e s  i m m e u b l e s  d ' u n k  s u c c e s s i o n . Le retrait succes
soral ne peut être exercé que dans le cas où un des cohéritiers a 
cédé à un non-successible son droit à la succession. — Une ces
sion n’est passible du retrait successoral que si le cessionnaire 
intervient au partage et à la liquidation avec la même qualité et 
les mêmes droits que le cohéritier cédant. — Le retrait successo
ral ne peut être exercé contre une cession portant sur une quote- 
part de tous les immeubles d’une succession, mais dégageant le 
cessionnaire de toute contribution aux dettes. — Le caractère 
de la cession doit s’établir au moment de l’ouverture de la suc
cession. 270

--------- P a c t e  d e  f a m i l l e . —  A c t i o n  e n  r é s o l u t i o n . —  D é f a u t

d ’é v a l u a t i o n . —  D e r n i e r  r e s s o r t . Une action en résolution d’un 
pacte de famille, intervenu au sujet du partage d’une succession 
et de ce qui s'en est suivi et qui tend, en outre, à voir trancher 
diverses questions relatives à ce partage et à faire juger que celui-ci 
aura lieu sur le pied des testaments, est une action dont la valeur 
est indéterminée, mais susceptible d'évaluation ; dès lors, si cette 
évaluation n’est pas laite ni dans l’assignation ni dans les pre
mières conclusions du défendeur au fond, le jugement qui inter
vient sur celte action est en dernier ressort. — En l'absence 
d’évaluation, lorsqu'elle était requise, le demandeur comme le 
défendeur sont présumés avoir consenti à être jugés en dernier 
ressort. 180

--------- R e c o n n a i s s a n c e  d e  d e t t e . —  T i e r s . —  R e l e v é . —  C o m 
m e n c e m e n t  d e  p r e u v e  p a r  é c r i t . L enonciation d’une dette dans 
un acte de partage, au relevé du passif de la succession, ne forme 
pas tiLre au profit du tiers qui se prétend créancier, si celui-ci 
rfest pas intervenu à l’acte. — 11 en est ainsi surtout lorsque 
l'énonciation est faite avec la mention que la dette a été payée 
par le decujus. — Ne forme pas non plus titre au profit du tiers 
prétendûment créancier, l’énonciation de la dette au relevé que, 
dans les préliminaires de l’acte de partage, les héritiers déclarent 
avoir fait des biens de la succession. Cette énonciation est sans 
rapport direct avec le dispositif de l’acte où elle est faite et ne 
peut servir que de commencement de preuve par écrit. 392

— —  L é s i o n . —  C o n s e n t e m e n t . —  É v a l u a t i o n . Entre majeurs 
et capables, le partage n’est soumis à aucune forme et peut em
prunter celle de contrats de vente. — L’héritière réservataire ou 
ses successeurs ne peuvent prétendre à la rescision d'un sembla
ble partage qu’en établissant la lésion ou un vice de consente
ment. — Les évaluations faites ou acceptées par le fisc pour la 
perception des droits de succession et de mutation sont suffi
santes pour établir la sincérité des prix de vente et faire écarter 
la lésion. 1436

--------- D r o i t  f i s c a l . —  T r a n s m i s s i o n  o c c u l t e . De la juris
prudence de la cour de cassation en matière de partage et de ses
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conséquences. — Des transmissions occultes qui existent encore 
en Belgique et de leurs dangers. 545

------V. Degrés de juridiction. — Notai) e.

PARTIE CIVILE. — P r o v i n c e  f l a m a n d e . —  C i t a t i o n  d i r e c t e . 
A s s i g n a t i o n  d o n n é e  a u  p r é v e n u  e n  l a n g u e  f r a n ç a i s e . —  V a 

l i d i t é . La citation directe donnée au prévenu par la partie civile, 
devant un tribunal correctionnel appartenant à la partie flamande 
du pays, peut être conçue en langue française. 431

------V. Délit politique. — Délit rural.

PATENTE. —  S o c i é t é  d ' a s s u r a n c e s . —  B é n é f i c e . —  R é 
s e r v e . — R é s e r v e  s p é c i a l e  p o u r  l e s  s i n i s t r e s . La patente due 
par les sociétés d’assurances se calcule sur les bénéfices nets réa
lisés pendant l’année; il en résulte que le droit est dû, en géné
ral, sur les sommes portées à la réserve. — 11 peut en être autre
ment, lorsqu’aux débuts d’une société, on a constitué une réserve 
spéciale pour les sinistres, et qu’il est démontré que celte réserve 
ne constitue pas, tout entière, un bénéfice net réalisé. 1259

---------S o c i é t é  é t r a n g è r e . —  S i è g e  a  l ’é t r a n g e r . —  P r i n c i p a l

é t a b l i s s e m e n t  a  l ’é t r a n g e r . —  S u c c u r s a l e  e n  B e l g i q u e . 

D r o i t . Le droit de 2 p. c. sur le bénéfice des sociétés anonymes, 
établi par les lois de 1819 et de 1849, s’applique uniquement au 
bénéfice réel résultant de l’ensemble des opérations de la société 
et distribué aux actionnaires ou placé à la réserve. — En consé
quence,cet impôt n’est pas applicable à un établissement industriel 
fonctionnant en Belgique comme succursale de la société-mère, dont 
le siège et le principal etablissement se trouvent à l'étranger. 
Cet établissement doitêtre imposé comme les industriels et comme 
les sociétés en nom collectif ou en commandite simple. 609

------S o c i é t é  é t r a n g è r e . — S u c c u r s a l e . Les bénéfices réali
sés par les sociétés étrangères, au moyen d’une succursale, d’une 
agence, d’un siège ou bureau quelconque situé en Belgique, ne 
sont pas passibles du droit de 2 p. e. imposé aux sociétés ano
nymes.---------------------------------------------------------------------1009

■----- M i n i s t r e  d e s  f i n a n c e s . — Q u a l i t é . Le ministre des fi
nances a qualité pour représenter l'Éiaten justice, même lorsqu’il 
s’agit de poursuites en matière de patentes ; aucune loi n’attribue 
exclusivement ce pouvoir au directeur des contributions. 1009

PAYEMENT. — R e m i s e  d u  t i t r e . —  P o s s e s s i o n  d e  l a  g r o s s e

P A R  l . E  D É B I T E U R .  — P R É S O M P T I O N  D E  R E M I S E  V O L O N T A I R E .  Lorsque 
le débiteur excipe de la possession de la grosse, pour en inférer 
qu’il a payé sa dette, il y a lieu de présumer que la remise de ce 
titre lui a été faite volontairement. — Au créancier de prouver 
que la pièce se trouve entre les mains du débiteur par dol, par 
surprise, ou parce qu’elle s’était égarée. 734

---------M a r c h a n d i s e . —  L i v r a i s o n . —  P r e u v e . Lorsqu’une par
tie prouve avoir livré une marchandise, c’est à l'adversaire à 
prouver qu’il l’a payée ou rendue. 1399

PEINE. — C u m u l . —  R e c e l . —  D é l i t s  s u c c e s s i f s . S’il y a 
plusieurs délits successifs de recel, il y a lieu de cumuler les 
peines. 300

----- V. Acte de l’état civil. — Chasse. — Délit forestier.

PÉREMPTION. — V. Jugement.

PRESCRIPTION CIVILE. — A s s u r a n c e . —  A r b i t r e . —  I n t e r 
r u p t i o n . — R e n o n c i a t i o n . L’engagement pris par une compagnie 
d’assurances, avant l’expiration du terme de la prescription de six 
mois fixé par la police, de comparaître devant arbitres à une date 
au delà de six mois, constitue un acte interruptif. — En tous cas, 
pareil engagement peut, suivant les circonstances de la cause, 
constituer une renonciation formelle au droit de se prévaloir de 
la prescription. 1290

---------A r r ê t . —  S i g n i f i c a t i o n . —  «  A c t i o  j u d i c a t i  » .  — O p p o 
s i t i o n . Un arrêt contradictoire et définitif termine la contestation 
à partir de son prononcé et l'actio judicati, qui dure 30 ans, est 
substituée à l’action primitive du demandeur. — Eu conséquence, 
ne peut être admise, l’opposition au commandement d’exécution 
d’un arrêt, fondée sur ce que sa signification est tardive, la pres
cription de l’action s’étant accomplie entre le moment de son pro
noncé et sa signification. 1131

—— V. Action possessoire. — Appel civil. — Art de guérir. 
Commune. — Enregistrement. — Instruction civile. — Serment. 
Servitude. — Voirie.

PRESCRIPTION CRIMINELLE. — P o u r v o i . —  M a t i è r e  r é 
p r e s s i v e . —  D é c i s i o n  n o n  d é f i n i t i v e . — S u s p e n s i o n . Le pourvoi 
en cassation interjeté contre une décision non définitive avant 
l'arrêt ou le jugement définitif, étant non recevable, ne suspend

ni la procédure devant le juge du fond, ni le cours de la pres
cription. 1403

------I n s t a n c e  e n  c a s s a t i o n . — S u s p e n s i o n . La prescription
de l’action publique est suspendue pendant l’instance en cassa
tion. 56

------S u s p e n s i o n . De la suspension de la prescription en ma
tière pénale. 305

—■— V. Faux. —• Mines.

PRESSE. — C a s s a t i o n . —  F a i t s  n o u v e a u x . — D é l a i  n o u v e a u . 

En cas de cassation, le prévenu d’un délit de presse ne jouit pas 
d’un délai nouveau pour articuler de nouveaux faits à prouver : 
l’arrêt de renvoi de la cour de cassation n’a rien de commun 
avec l'arrêt de renvoi dont parle l’article 7 du décret du 20 juil
let 1831. 56

— —  C a s s a t i o n . —  Q u e s t i o n  d ’a u t e u r . —  V e r d i c t  a n n u l é . 
C h o s e  j u g é e . En cas de cassation, le verdict du jury sur la ques
tion d’auteur du délit de presse, est annulé avec le restant de la 
procédure, et l’ordonnance du président qui a dégagé l’éditeur, 
l’imprimeur ou le distributeur ne constitue pas la chose jugée. 56

------L e t t r e . —  P u b l i c a t i o n . —  R e s p o n s a b i l i t é . La publica
tion d’une lettre destinée par son auteur à la publicité, ne peut 
entraîner responsabilité vis-à-vis de cet auteur. 1051

PRET. — O b l i g a t i o n  a  t e r m e . — C o n v e n t i o n . —  G r a n d e  c o m 
p a g n i e  d u  L u x e m b o u r g . —  R e m b o u r s e m e n t  a n t i c i p é . —  T e r m e . 

T a b l e a u  d ' a m o r t i s s e m e n t . Lorsque le prêt à intérêt constitue, de 
la part du prêteur, non un simple acte de bienveillance envers 
l'emprunteur, mais un placement de fonds, l’article 1187 du code 
civil s’applique en l'exception qu’il admet à son principe, excep
tion dérivant des circonstances dans lesquelles le prêt s’est effec
tué. — Cependant si le prêteur, lors du remboursement, ne doit 
pas recevoir uniquement la somme prêtée, mais une somme de 
beaucoup supérieure, il y a lieu de revenir au principe. — 11 
n’importe qu’il s’agisse d’emprunt par voie d’émission de litres au 
porteur, même contenant le tableau d’amortissement avec indi
cation des époques. — 11 n’importe pas davantage que, dans ce 
cas, l’emprunteur se trouve en présence dns souscripteurs primi
tifs ou de tiers porteurs acquéreurs subséquents, et ce, quel qu’ait 
été le taux de cette acquisition. — Si le fait du prêt constitue, de 
la part du prêteur, un acte civil, les usages commerciaux sont 
sans relevance pour l'interpréter. 769

PREUVE. — A p p r é c i a t i o n  s o u v e r a i n e . —  E a u x . —  D o m m a g e . 

Le juge du fond apprécie souverainement Futilité et l’admissibi
lité d'une preuve offerte. — S’agissant du dommage causé à un 
usinier par des changements apportés au régime des eaux, il y a 
lieu de compenser ce dommage avec les avantages résultant des 
mêmes changements. 1025

——  V. Bornage.

PREUVE LITTERALE. — P r é s o m p t i o n  d e  f a i t . —  F a i t  j u r i 
d i q u e . — R e m b o u r s e m e n t  a n t i c i p a t i f  d ’u n e  c r é a n c e . Le rem
boursement anticipatif d’une créance est un fait juridique à l’ac
complissement duquel, s’il s’est réalisé, le créancier est intervenu 
en qualité de partie intéressée, et qui, dès lors, si la créance 
excède 150 francs, ne peut être prouvé par le créancier au moyen 
de simples présomptions de fait. 1308

------C o m m e r ç a n t . —  L i v r e  d e  c o m m e r c e . Le tribunal de com
merce qui refuse d’admettre la partie demanderesse à produire 
ses propres livres, par le motif quelle n’a offert de corroborer 
les énonciations de ces livres par aucun autre moyen de preuve, 
use d’une faculté que la loi lui accorde et ne contrevient pas aux 
lois relatives aux preuves. 25

PREUVE TESTIMONIALE. — I n f r a c t i o n  —  C o n t r a t  s e r v a n t  
d e  b a s e . —  I n t e r r o g a t o i r e  d u  p r é v e n u . —  C o m m e n c e m e n t . d e  

p r e u v e  p a r  é c r i t . Lorsqu’il s’agit d’établir l’existence d’un con
trat servant de base à une infraction, les interrogatoires du pré
venu devant le juge d’instruction peuvent être pris en considéra
tion à litre de commencement de preuve par écrit. — Le principe 
de l’indivisibilité de l’aveu n’est pas applicable dans ce cas. les 
déclarations du prévenu étant invoquées non pas à titre d’aveu, 
mais en termes de commencement de preuve à compléter par 
d’autres preuves dont l’appréciation souveraine appartient au 
juge ; celui-ci apprécie souverainement aussi jusqu'à quel point 
le commencement de preuve par écrit rend vraisemblable le fait 
allégué. 1053

--------- M a t i è r e  c o r r e c t i o n n e l l e . —  D é p o s i t i o n  d e v a n t  l e  j u g e

d ’i n s t r u c t i o n . — C o u r  d ’a p p e l . En matière correctionnelle, les 
cours d’appel peuvent avoir égard, pour foi mer leur conviction, 
aux dépositions faites devant le juge d'instruction par des témoins
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qui n’ont été entendus ni devant le tribunal correctionnel ni de
vant la cour. 45

--------- C r é a n c e . —  P r e u v e  i n t e r d i t e . —  In t é r ê t s  t r i m e s 
t r i e l s . Lorsque la preuve testimoniale d'une créance est inter
dite, on ne peut être admis à établir l’existence de cette créance 
par la preuve testimoniale du payement trimestriel des inté
rêts.---------------------------------------- " 392

------A c t i o n  t a r d i v e . En cas de retard dans l’intentement
d’une action, le juge doit admettre moins facilement la preuve 
par témoins. 791

PRIVILÈGE. — Da i m  x u r . —  V e n t e  v o l o n t a i r e . Le privilège 
du bailleur s’eleint sur le prix comme sur la chose, lorsque les 
meubles garnissant la maison louée sont vendus publiquement et 
aux enchères par ministère d’huissier, de l’assentiment du bail
leur, dans le but avoué par le locataire et annoncé à ses créan
ciers, de liquider les affaires du dit locataire. 1373

------F o u r n i t u r e  d ’e n g r a i s . La créance pour fourniture d’en
grais est-elle privilégiée? 481

------V. Assurance maritime.

PRO DEO. — C e r t i f i c a t  d ' i n d i g e n c e . —  V i s a  e t  a p p r o b a t i o n . 
A b r o g a t i o n . Depuis ia loi du 31 mars 1866, le certilical d’indi
gence produit en vue d'obtenir la procédure gratuite devant la 
cour de cassation n'est plus soumis à la formalité du visa et de 
l’approbation, qui était prescrite par l'article 2 de la loi du 14 bru
maire au IV. 38

PROPRIÉTÉ. — C h e m i n  sé p a r a t i f . —  R e c o n n a i s s a n c e  d e

p r o p r i é t é . —  O b l i g a t i o n  d ’é t a b l i r  l a  v i c i n a i . i t e . —  P r e u v e  
p a r  t é m o i n s . —  A r t i c u l a t i o n  v a g u e . Si les auteurs de deux par
ties litigantes ont expressément reconnu dans un acte notarié 
que le petit chemin séparant leurs propriétés est et reste la pro
priété de l’une d’elles, il incombe à l'autre d’établir le caractère 
de vicinalilé qu’elle prétend attribuer à ce chemin. — Il n’v a pas 
lieu d’avoir égard ti une offre de preuve testimoniale formulée en 
termes vagues et tardivement, après jugement interlocutoire et 
expertise. — Dans l’interprétation d'un acte au point de vue des 
limites, il y a lieu de .s’attacher à une indication incidente mais po
sitive de la limite plutôt qu’a une indication de contenance. 764

------D r o i t  i m m o b h . i e r . — P e r c e p t i o n  d e s  f r u i t s . Le droit de
percevoir les fruits d'un immeub.e est inhérent a la propriété et 
la suit en quelques mains qu’elle pusse, à moins que l'immeuble 
ne soit grevé d’un usufruit ou autre droit réel analogue. 1248

------B a i n s  p u b l i c s . — I n d e m n i t é . — P e c i i e . L’établissement
de bains publics à une distance relativement éloignée d’une habi
tation avec jardin d'agrément clôturé, ne donne pas ouverture à 
indemnité au prolit du propriétaire de celte dernière; l’inconvé
nient qui eu resuite ne dépasse pas les charges du voisinage. 
Cet établissement occasionnant la présence dans une rivière; le 
long d’une prairie, d’un grand nombre de baigneurs de toutes les 
classes sociales, et facilitant les incursions des baigneurs dans 
celle prairie, constitue un inconvénient actuel appréciable en 
argent. — La présence continuelle des baigneurs dans la rivière 
constitue un trouble à l’exercice du droit de pêche et donne ou
verture à indemnité. 1240

PROPRIÉTÉ ARTISTIQUE ET LITTÉRAIRE.— D r o i t  d ’a u t e u r . 
O E u y r e  m u s i c a l e . —  E x e c u t i o n  p u b l i q u e . —  A b s e n c e  d ’i n t e n 
t i o n  f r a u d u l e u s e . — A C Q U I T T E M E N T .  Lorsque les circonstances 
de la cause sont suffisantes pour justilier de la sincérité des préve
nus qui affirment qu’ils ont acheté le droit d'exécuter publique
ment les morceaux de musique qu’ils ont payés, cette conviction 
écarte l'intention frauduleuse et ne laisse aucune place à la 
répression pénale. 766

--------- C o n t r e f a ç o n . —  D r o i t  d ’a u t e u r . —  F r a u d e . —  S o l i 

d a r i t é . Se rend coupable du délit de contrefaçon, celui qui fait 
exécuter publiquement un morceau de musique sans s’être pro
curé le consentement de Fauteur. -— Dans l’esprit de la loi du 
22 mars 1886, la fraude consiste à exploiter une œuvre au pré
judice de son auteur. — Elle devient plus évidente encore lorsque 
l’auteur a lait connaître sa volonté de voir respecter ses droits. 
11 ne peut pas, quant aux dommages-intérêts, y avoir de solidarité 
entre deux sociales de musique différentes, alors même que la 
même personne est le president de l’une et de l'autre. 971

--------- P u b l i c a t i o n  p é r i o d i q u e . —  A u t e u r . — - É d i t e u r . —  Mo
d i f i c a t i o n s  a u  t e x t e . L éditeur qui, dans le cours d’une publica
tion, modifiie le texte du manuscrit et charge même un autre au
teur de le continuer, use de son droit si l’écrivain s’est écarté de 
l’ordre d’idées dans lequel, aux termes de son contrat, l’ouvrage 
devait être écrit. 1020
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------V. Propriété industrielle. •

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE. — OEüVre d’art. — Dessin de 
fabrique. — Etiquette de luxe pour flacons de liqueurs. 
Des étiquettes, même de luxe, pour flacons ue liqueurs, ne con
stituent pas des œuvres d’art protégées par le décret du 19-24 juil
let 1793. — Elles sont, à titre de dessins industriels, soumises à 
la loi du 18 mars 1806. 698

------V. Compétence commerciale.

PUBLICITÉ. — V. Délit. — Outrage aux mœurs.

Q
QUESTION PRÉJUDICIELLE. — Prévention d’enlèvement. 

Recel d’un enfant naturel. — Acte de naissance. — Faux. 
Absence de déclaration de l’accouchement de la vraie mère. 
L'enfant naturel comme l’enfant légitime a, par le fait de sa nais
sance, un état qui est protégé par l'article 327 du code civil. 
La question préjudicielle dérivant de cet article rend non receva
ble toute poursuite connexe ou intimement liée à la recherche de 
la filiation. — 11 en est ainsi, dans le cas où l’information tend à 
établir que l'enfant a été faussement déclaré à l'état civil comme 
fils d'une personne qui a suppose un accouchement, tandis qu’il 
est (iis d’une autre personne dont l’accouchement n’a pas été dé
claré. 718

R
RECONVENTION. — Juge consulaire. — Demande civile. 

Cause différente. Le juge consulaire et la cour,dans une instance 
consulaire, sont incompétents pour connaître d’une demande re- 
convcntionncile civile opposée en compte, mais dérivant d’un 
autre contrat et d’une autre cause que l’action principale, d'une 
vente civile au sujet de laquelle le compte du demandeur prin
cipal ne contient aucune réclamation. 297

------V. Compétence commerciale. — Degrés de juridiction.

RÉCUSATION. — Juge de paix. — Acquiescement du juge. 
Droits acquis pour la partie. Lorsque le juge de paix récusé 
acquiesce à la récusation, l'incident doit être considéré comme 
definitivement termine au prolit de la partie et le tribunal ne peut 
plus être saisi de l'appréciation des motifs de la récusation. 291

RÉFÉRÉ. — Demande commerciale. — Président. — Incom
pétence. Le président du tribunal civil siégeant en référé n’a pas 
compétence pour connaître d’une demande commerciale de sa 
nature. 291

------Matière commerciale. — Président du tribunal de pre
mière instance. — Compétence. Le president du tribunal de pre
mière instance a seul compétence pour statuer sur les référés en 
matière commerciale. 834

------Disposition provisoire. — Urgence. Le juge des référés
n’est appelé à statuer que par disposition provisoire sans préju
dicier au fond, et uniquement dans les cas d’urgence avérée, alors 
que le moindre retard serait de nature à causer un dommage ir
réparable et rendrait tout autre recours illusoire. 1488

------Extrait de documents. — Administration publique.
Refus de délivrance. — Intérêt électoral. Le juge des référés, 
n'ayant qualité que pour statuer au provisoire, est incompétent 
pour ordonner ù une administration des hospices de délivrer la 
copie d’une convention de bail conclu par elle avec un particu
lier, et dont la délivrance est réclamée dans un intérêt électoral, 
pour rechercher qui peut s’attribuer une contribution personnelle. 
Pareille demande est principale et définitive. 1516

------V. Mariage. — Séparation de corps.

RÉGLEMENT COMMUNAL. ■— V. Appel civil. — Commune. 
Impôt. — Voirie.

RÉGLEMENT DE JUGES. — V. Instruction criminelle.

RÉGLEMENT PROVINCIAL. — Taxe. — Contravention,
Poursuite d u  ministère public. — Recevabilité. L'article 13 de 
la loi du 5 juillet 1871 n’a apporté aucune modification à la légis
lation anterieure, en ce qui concerne l'attribution aux tribunaux 
de police des infractions aux dispositions des règlements provin
ciaux, ni au droit d’action des ullicicrs du ininisière public près 
de ces tribunaux. — En conséquence, l’officier du ministère pu
blic est recevable à poursuivre devant le tribunal de police les



contraventions aux règlements provinciaux établissant certaines 
taxes, notamment des taxes sur les chiens et les voilures. 1547

REMPLACEMENT MILITAIRE. — Contrat. —  Forme authen
tique. — Contre-lettre. —  Nullité. — Prime oe remplace
ment. — Débiteur. — Cession. Le contrat de remplacement 
militaire doit être authentique. — La forme est substantielle. 
Les contre-lettres sont nulles de plein droit. Celle nullité peut 
être invoquée par les parties contractantes. — On ne peut dis
poser contrairement aux stipulations déterminées par la formule 
de contrat prescrite par le roi, ni déroger aux règles résultant de 
la loi. — Le remplacé seul est débiteur de la prime de son rem
plaçant. — Les conventions intervenues avec l’agence de rem
placement ne sauraient porter atteinte h celle obligation résultant 
du contrat authentique.—Dès lors, la cession de prime consentie 
par le remplaçant doit être admise par le remplacé. 573

REQUÊTE CIVILE. — Décision antérieure. —  Droit réservé. 
11 n’y a pas lieu de recourir à la voie de la requête civile, lorsque, 
sans méconnaître des décisions judiciaires antérieures, l’action 
nouvelle a pour objet l’exercice d’un droit expressément réservé 
par ces décisions. 1217

------V. D iv o r c e .

RESPONSABILITÉ. — État. — Entrepreneur. —  Négli
gence. L'Etat est, comme commettant, responsable du dommage 
causé b autrui par la négligence de scs entrepreneurs, s’il les a 
choisis et s’il s’est réservé la surveillance de lents travaux et 
la faculté de faire exécuter d’ofliee les mesures de sûreté néces
saires. 1109, 1129

------ État. — Entrepreneur. — Délit ou quasi-délit.
Compétence d’attribution. — Demande en garantie. — Indivi
sibilité. L'Etat, assigné en dommages-intérêts devant le tribunal 
de première instance à raison d’un dommage causé à autrui par 
la négligence de ses entrepreneurs, peut appeler l’entrepreneur 
en garantie devant le même tribunal, b raison de l’indivisibilité 
des deux demandes, nonobstant le caractère commercial de la 
seconde et nonobstant la règle que le juge saisi de la demande 
principale ne connaît de la demande en garantie que si elle ne 
sort pas doses attributions. 1109

------ Etat. —  Quasi-délit. — Séparation des pouvoirs.
L’Etat est soumis aux règles ordinaires de la responsabilité civile 
lorsque, pour l’exécution d’un travail d’utilité publique, il use du 
domaine public comme propriétaire et contracte d’égal b égal 
avec les particuliers. — 11 en est ainsi, notamment, lorsque des 
boulons que son entrepreneur a laissés imprudemment dans le mur 
d’un chenal dépendant du domaine public ont causé des avaries 
b un navire, qui usait de cette voie navigable conformément aux 
lois et règlements. 1129

------ Chemin de fer . —  Incendie. — Oare. — Homme d’é
quipe. — Accident. — Service commandé. Quand un incendie, 
qui ne peut être attribué b un cas fortuit, éclate dans une gare de 
chemin de fer, et qu’un employé de la compagnie, agissant pour 
un service commandé en vertu d’un contrat de louage d’indus
trie, est tué en portant des secours, la compagnie qui n’a pas pris 
les précautions nécessaires pour éviter et prévenir cet accident, 
est passible de dommages-intérêts. 370

------ Accident. — Machiné. — Rupture. — Bailleur. —  Lo
cataire. La responsabilité d’un accident causé b un ouvrier p ir la 
rupture de l’une des chaînes d’une grue, doit être partagée entre 
le bailleur de la grue et le patron de l’ouvrier qui l’avait prise en 
location, si l’accident a eu pour cause leur faute commune, con
sistant dans le défaut de l’essai et de la vérification du bon état 
de la puissance des grues et de leurs chaînes, livrées avec, négli
gence, en mauvais état, par la compagnie qui les louait, et accep
tées avec imprudence par le preneur en location. 070

------ Chemin de fer . — Accident. — Défaut de précaution.
Les exploitants de chemins de fer sont responsables vis-à-vis des 
tiers passants des accidents arrivés par suite d’un défaut de pré
voyance de leur part, et qui auraient pu être évités par l’emploi 
des mesures de précaution que commande l’expérience. — Cette 
responsabilité trouve sa source dans le droit commun et dérive 
des articles 1382. 1383 et 1384 du code civil.—Elle existe même 
lorsque les lois relatives b l’exploitation du réseau où les conven
tions de raccordement ne prescrivent aucune mesure spéciale 
dans l’intérêt de la sécurité publique. 379

------ Batiment. — Ruine. — Ouvrier. — Blessure. —  Loca
taire. — Usufruitier. Lorsque la ruine d’un bâtiment occasionne 
un dommage soit b une personne, soit b une propriété, la respon- 
sabilitéde ce dommage incombe au propriétaire seul. — Par suite, 
est non recevable, l’action en dommages-intérêts intentée contre
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le locataire et contre l’usufruitier. — Il importe peu que l’ouvrier 
blessé ait travaillé sous les ordres du locataire et à son service. 
Est non pertinent, le fait que le bâtiment était très délabré et en 
mauvais état d'entretien, s’il n’est pas établi, en outre, que cette 
situation a amené la ruine du bâtiment. 374

------Accident. — Blessure. — Infirmité. En cas d'accident
de travail, le patron doit tenir l’ouvrier indemne des suites dom
mageables non pas seulement des blessures, mais aussi des ma
ladies et infirmités dont l’origine se rattache à l'accident. 377

------Accident. — Preuve. — Imprudence d’un tiers. Il n’est
pas douteux que l'article 1384 du code civil ne déroge pas aux 
principes généraux qui imposent le fardeau de la preuve à celui 
qui réclame la réparation d’un préjudice qu’il attribue à la faute, 
à la négligence ou b l’imprudence d'un tiers. 372

------Maître commettant — Faute du domestique. 11 résulte
de l’article 1384 du code civil, combiné avec l'article 1382, que 
le maître ne peut être déclaré responsable du fait de son domes
tique que pour autant qu’il y ait faute ou négligence de la part 
de ce dernier. 49

------Exploitation dangereuse. — Mine grisouteuse. — Ti
rage A LA POUDRE. — RÈGLEMENT. —  OBSERVATION STRICTE. Il ne 
suffît pas au maître d’une exploitation dangereuse, pour s’affran
chir de tome responsabilité, de se conformer strictement b toutes 
les dispositions réglementaires qui régissent cette exploitation. 
Il doit prendre toutes les mesures possibles de prévoyance et de 
précaution que l'expérience et la science mettent à sa disposition 
pour protéger ses ouvriers. — Notamment, l’exploitant qui, dans 
un charbonnage grisouteux, continue de miner b la poudre, après 
que l’aiguille-coin est connue et employée, manque de prévoyance 
et de précaution. 731

------Carrière. — Propriété voisine. — Jet de pierres.
Indemnité. — Rente annuelle. — Solidarité. Lorsqu’une pro
priété a été achetée dans un pays de carrières, b une époque où 
c°lles-ci existaient, l’acheteur ne peut réclamer des dommages- 
intérêts que pour l'aggravation du dommage subi par sa propriété 
postérieurement b son acquisition. — Pour fixer le préjudice 
éprouvé par suite du tirage des mines et du jet de pierres sur 
une propriété voisine, il ne faut pas tenir compte de toutes les 
dépenses faites par le propriétaire, si la nature et la situation de 
la propriété ne les comportaient pas. — En matière de préjudice 
causé par des établissements industriels, il n'v a pas lieu de con
damner les auteurs du dommage à une rente annuelle susceptible 
d’augmentation, de diminution et même de suppression, lorsque 
la condamnation b une somme fixe et définitive offre moins d'in
convénients et assure plus complètement la réparation du dom
mage. — 11 ne peut exister de solidarité entre les différents pro
priétaires de carrières, lorsque celles-ci sont indépendantes l’une 
de l'autre et ont occasionné chacune par des faits distincts un 
préjudice susceptible d'être évalué séparément. 333

------Tramway. — Exploitant. — Dommage matériel. — Ex
pertise. — Cause d’ennui. Le préjudice matériel causé à la pro
priété des riverains, par l’exploitation d’un tramway, donne lieu 
b réparation à  charge des exploitants. — Ce préjudice doit être 
constaté et apprécié par expertise. — Aucune réparation n’est due 
pour les faits qui ne sont qu’une simple cause d’ennui. 407

------Entrepreneur. — Débourrage d’une mine. L’entrepre
neur de la construction d’une ligne de chemin de fer n’est pas 
responsable de l’accident survenu b un ouvrier expérimenté qui, 
en procédant au débonrrage d’une mine ratée, a imprudemment 
travaillé jusqu’à la poudre avec un outil en fer. — La circonstance 
que l'accident n’aurait pas eu lieu si l’entrepreneur avait mis 
pour cet usage un instrument en cuivre b la disposition de ses 
ouvriers, ne le constitue pas en faute. 1132

------Voisinage. — Installati in défectueuse. — Entrepre
neur. — Faute. Si la responsabilité d’un voisin est engagée 
envers un autre voisin, à raison de la défectuosité de certaines 
installations faites chez le premier, et si la faute en incombe b 
ceux qui ont ainsi livré ces installations, ceux-ci sont responsables 
du dommage causé. 1402

------Faute. — Immunité. On ne peut stipuler d’avance l’im
munité de ses fautes; pareille stipulation serait nulle. 1544

------Navigation. — Assistance non obligatoire en droit
privé. Dans l’état de notre législation, l’assistance n’est pas une 
obligation de droit privé, et le batelier par exemple, qui, par 
son refus d’assistance, a rendu certaine la perte d’un baleau que 
sans danger pour lui il eût pu secourir, n’encourt aucune res
ponsabilité. 1133

—— Père. — Fils. — Acte de violence. — Mauvaise édu
cation. — A b u s  des lectures. — Commettant. — Compétence.
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Le père est responsable des actes de son fils mineur habitant avec 
lui, lorsque ces actes peuvent être considérés comme le résultat 
d’une éducation mal dirigée et de l'abus de mauvaises lectures 
toléré par le père. — Ces faits étant établis, il n’y a pas lieu de 
rechercher si le père est en même temps responsable comme 
commettant et s’il était, de ce chef, justiciable de la juridiction 
consulaire. 314

-------Commettant. —  Préposé. — Éditeur. —  Expi.oitation
d’annonces. — Contrat a forfait. —  Absence de louage de 
services. Le préposé, pouvant engager la responsabilité de son 
commettant aux termes de l’article 1384 du code civil, est la per
sonne qui tient la place d’une autre dans une gestion déterminée, 
qui, d’ailleurs, ne procède que sous les ordres, sous la direction 
et la surveillance de cette dernière. Tel n’est pas le cas de celui 
qui fait avec un éditeur un traité à forfait pour l’exploitation 
d’annonces destinées à être publiées dans un ouvrage édité par 
celui-ci. Ce traité ne constitue ni de près ni de loin un contrat de 
louage de services. 159

-------Liberté. —  Droits d’autrui. — Avantage. — Défense
de s’approvisionner chez quelqu’un. — Motif politique. La 
liberté de l'homme a pour bornes le droit d’autrui; en consé
quence, il est interdit de nuire à quelqu’un, surtout s’il n’en doit 
résulter aucun avantage pour l’agent. — Spécialement, il est 
interdit d’afficher ou d’imposer dans un contrat des défenses de 
s’approvisionner chez un négociant par pur motif d’opposition 
politique. 794

------V. A f f r è t e m e n t .  — C h a s s e . — C h e m in  d e  f e r .  — //;//»>-
th è q u e . — L o u a g e  d e  s e r v ic e s . — M in e s . — M o la ir e . — O b lig a t io n .  
S o c ié té  c o m m e r c ia le .  — T r a v a u x  p u b l ic s .

RETRAIT SUCCESSORAL. — V. P a r ta g e .

S
SAISIE-ARRÊT. — J ugement de validité par défaut. — Oppo

sition. — Tiers saisi. — Payement. L’opposition à un jugement 
de validité de saisie-arrêt rendu par défaut, ne peut être déclarée 
non recevable, par le motif que la signification de ce jugement 
aurait averti suffisamment le débiteur de l’exécution qui allait 
suivre. — L’opposition et la demande en nullité du jugement 
doivent, en ce cas, être dirigées contre le saisissant, alors même 
que le tiers saisi aurait payé entre ses mains. Eu conséquence, 
cette action ne peut êlre déclarée non recevable à défaut d’intérêt, 
par le motif que le saisissant ne réclame rien au débiteur. 149

SAISIE-EXECUTION. - Commandement. —  Tiers détenteur. 
Droit de suite. — Fraude. — Nature de la saisie. — Appr é
ciation du juge. Un créancier peut saisir-exécuter des objets 
mobiliers entre les mains d’un tiers délenteur, qui les délient 
frauduleusement pour le débiteur, lequel n’a pas cessé d’en être 
propriétaire. — En ce cas, le commandement préalable à la sai
sie-exécution, prescrit par l’article 588 du code de procédure ci
vile, ne doit pas nécessairement être fait au domicile du débi
teur. — Lorsqu'il y a doute sur la nature de la saisie, le juge 
peut préférer celle qui garantit le mieux les droits des parties. 785

------V. L o u a g e .

SAISIE IMMOBILIÈRE. — J ugement de validité. — Délai de 
vingt jours. — Obstacle légal. — Demande en distraction. 
Substitution. — Validité. Une action en distraction intentée 
avant le jugement qui prononce sur la validité d’une saisie immo
bilière, n’est pas un obstacle légal autorisant le tribunal à proro
ger le délai de vingt jours énoncé dans l’article 36, § 1, de la loi 
du 15 août 1854. — La substitution impose au grevé des charges, 
mais ne lui accorde aucun avantage personnel. — La saisie d’un 
immeuble frappé de substitution est donc valable. 252

------V. C o m p é te n c e  c iv i l e .

SAISIE-REVENDICATION. — V. L o u a g e .

SÉPARATION DE CORPS. — Femme demanderesse. — Rési
dence imposée. — Abandon. En admettant que l’article 269 du 
code civil soit applicable en matière de séparation de corps, tou
jours est-il que cet article laisse aux juges la faculté de décider, 
suivant les circonstances, s’il convient ou non de déclarer la femme 
non recevable à continuer les poursuites. — Il n’v a pas lieu de 
décréter la non-recevabilité, lorsqu'il est acquis que ce n’est pas 
pour se soustraire à la surveTlance de son mari que la demande
resse a quitté la résidence qui lui avait été assignée. 503

-------Adultère du mari. — Notoriété. — P ropos injurieux.
L’action en séparation de corps est suffisamment justifiée pour
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cause d’injure, lorsque le mari entretient publiquement des rela
tions avec une autre femme, lorsqu'il cherche à avoir des rap
ports coupables avec ses servantes, lorsqu'il révèle mécham
ment aux enfants issus de son union avec la demanderesse que 
leur mère a eu, avant son mariage, un enfant qui n’est pas de 
lui. ' 503

------Réconciliation. — Fin de non-recevoir. — Ordre
public. La fin de non-recevoir, tirée de la réconciliation des 
époux, est-elle d’ordre public et doit-elle être suppléée d’office 
par le juge? 890

------Garde des enfants. — Référé. — Juge étranger.
Incompétence. Si, au moment où s’intente une demande en sépa
ration de corps, il a été statué en référé au sujet de la garde des 
enfants, les mesures prescrites ne peuvent être modifiées que par 
le tribunal appelé à statuer sur la demande en séparation. — Le 
président du lieu du domicile du Belge en France, n’a pas com
pétence pour prescrire, au sujet de cette garde, des mesures qui 
seraient en désaccord avec l’ordonnance rendue en référé en 
Belgique et exécutoire eu France comme relative au statut per
sonnel. 7 5 3

------Exécution provisoire. L’exécution provisoire peut être
prononcée en matière de séparation de corps. 1 0 2 2

------V. D iv o r c e . — S u c c e s s io n  ( D r o i t s  d e ) .

SEQUESTRE. — Pacte de famille. — Demande en résolu
tion. — Jonction. Lorsque la demande en nomination d’un sé
questre introduite par l’une des parties en cause est invoquée 
par l’autre à l’appui d’une action en résolution du pacte de fa
mille avenu entre les parties, il y a lieu de prononcer la jonction 
des deux causes et de surseoir ü statuer, comme rentrant dans le 
tond du procès, sur l’administration provisoire des successions en 
lilige. 180

------Évaluation. — Appel prématuré. Une demande en no
mination d'un séquestre d’une succession n’est pas susceptible 
d’évaluation; mais est prématuré, l’appel d’un jugement qui, tout 
en prononçent la jonction des causes et en ordonnant une instruc
tion par écrit, a sursis de statuer sur cette demande. 180

SERMENT. — Litisdëcisoire. — Livraison de fournitures.
Prescription. — Compte contesté. Un créancier ne peut forcer 
un ancien débiteur à prêter le serment qu’il a réellement payé le 
compte réclamé, alors que, sur ce compte, figurent certains articles 
déniés et non prouvés, et d’autres dont la débition ne saurait in
comber à celui qui oppose la prescription. 1071

SERVITUDE. — Eaux. — Fonds supérieur. — Servitude lé
gale. — Action négatoire. L'action ayant pour objet de faire 
déclarer qu’un fonds n’est pas tenu de recevoir les eaux qu’il plaît 
au propriétaire du fonds supérieur de recevoir lui-même, est une 
action négatoire, c’est-à-dire réelle immobilière, et ne peut se 
mouvoir qu’entre les propriétaires de ces deux fonds, à l’exclu
sion des propriétaires du fonds qui envoie les eaux ou des fonds 
intermédiaires. 1580

------Action négatoire. — Servitude de passage. — Posses
sion immémoriale. — Preuve. Il incombe au défendeur à l’action 
négatoire de subminislrer la preuve de son droit de passage sur 
un immeuble, dès que son adversaire a établi son droit de pro
priété sur cet immeuble. — Dans les pays où les servitudes dis
continues ou non apparentes pouvaient anciennement s’acquérir 
par la possession immémoriale, on peut prouver aujourd'hui, à 
l’aide de présomptions graves, précises et concordantes, qu’une 
servitude de passage a été acquise par la possession immémoriale 
avant le code civil. — La preuve du fait de la possession ne ré
sulte pas de la seule énonciation du prétendu droit de passage 
dans de nombreux actes anciens, auxquels les propriétaires du 
prétendu fonds servant sont restés étrangers. 852

------Clôture. — Haie vive. — Convention. — Prescription.
Est prescrite, si elle n’a jamais été exécutée, la convention ave
nue entre voisins en 1836, de n’établir qu’une haie vive comme 
clôture séparative. 764

------Clôture forcée. — Faubourg dTxem.es. Une propriété
sise au faubourg d’Ixelles est soumise à l’obligation de clôture. 
L’article 663 du code civil est d’ordre public. 764

------Mitoyenneté. — Cheminée construite sans consente
ment. — Demande de démolition. — Défaut d’intérét. — Ex
pertise frustratoire. Le copropriétaire d’un mur mitoyen ne 
peut se baser sur l’inobservation des conditions prescrites à l’ar
ticle 662 du code civil, pour demander la démolition des ouvrages 
pratiqués par le voisin dans ce mur, s’il résulte de l’txamen des 
lieux, fait par le juge de paix, qu’il n’a aucun intérêt à cette dé
molition, notamment parce que le voisin, en construisant sa che-

1664TA BLE A LPH A BETIQ UE.



1065 1666TABLK ALPH A BÉTIQ UE.

minée, n'a pas excédé la moitié de l’épaisseur du pignon mitoyen 
et n’a pas nui au demandeur. — Le demandeur ne peut pas invo
quer le fait que cette cheminée ferait saillie dans une autre che
minée précédemment construite par lui dans le même pignon, si, 
en établissant celle-ci, il avait lui-même empiété sur la mitoyen
neté du mur.— 11 n'y a pas lieu d'ordonner une expertise, quand 
il résulte des constatations faites d e  v i s u  par le premier juge, que 
cette mesure serait frustratoire. 1038

-------P lantation. —  Droit immobilier. — Prescription.
Chemin vicinal. —  Action possessoire. Le droit de plantation sur 
le terrain d'autrui est immobilier et susceptible d’être acquis par 
picscription. — 11 en est ainsi lors même que ce droit s’exerce 
sur un chemin vicinal, conformément à une concession accordée 
à titre onéreux par la commune. — Le concessionnaire ayant été 
mis par son vendeur en possession de ce droit et des plantations 
qui en dépendent, conserve cette possession s o lo  a n im a .  Celle-ci 
peut d’ailleurs se manifester par des faits extérieurs résultant de 
l’exercice d’une action possessoire et des actes accomplis en exé
cution du jugement sur celte action. — Cette possession n'est 
pas incompatible avec celle qui peut compéter au propriétaire du 
terrain grevé de la servitude. 233

------ De vue. — Fenêtres d’aspect. — Construction sur le
fonds voisin. — Démolition. —  Maintenue possessoire. L’acqui
sition par prescription d’une servitude de vue procure au bénéfi
ciaire de la servitude le droit d’avoir des fenêtres d’aspect sur la 
propriété du voisin, en méconnaissance des interdictions légales, 
et de n’être pas troublé dans la possession de ses fenêtres par des 
actes d'obstruction purement arbitraires. Mais elle n’implique pas, 
à la ibarge du fonds voisin, une servitude négative ( lu .m in ib u s  
n o n  o f f i d e n d i ,  n o n  æ d i / i r a n d i  v e l  a l l i a s  n o n  lo l le n d i)  qui prive
rait le propriétaire de ce fonds de la pleine jouissance et de la 
libre disposition de son bi n. — En conséquence, est non rece
vable la demande en maintenue possessoire d’une prétendue ser
vitude de vue, acquise par prescription, lorsqu’elle a pour objet 
d’obtenir la démolition de constructions édifiées par le voisin sur 
son propre fonds. 977

------V. A c t io n  p o s s e s s o ir e . — E n c la v e .  — V e n te  d ' im m e u b l e s .

SOCIETE. — Président. — Convention faite en cette qualité. 
Absence d’engagement personnel. Lorsque le président d'une so
ciété a contracté en cette qualité au nom de la société, on ne peut 
exercer de recours individuel contre lui du chef d’inexécution de 
la convention. 1037

------ Qualité d'associé. — Revendication. — Droit personnel
a l’associé. La revendication de la qualité d’associé avec le droit 
de s’immiscer dans les affaires sociales et de participer à l’ad
ministration, est personnelle à l’associé, au regard de la so
ciété. -436

------ « Société protectrice de l’enfance. » — Défaut d’exis
tence légale. — Exploit signifié au président. — Fin de non- 
recevoir. line société qui n'existe pas comme être juridique, 
indépendamment des individus qui la composent, telle que la 
Société protectrice de l’enfance, ne peut ester en justice ni y être 
utilement représentée par son président ou par les membres do 
sa commission administrative. 1037

----- Concordat préventif d’un associé. — Dissolution. Le
concordat préventif de la faillite obtenu par l’un des associés dis
sout de plein droit la société. 1.38

SOCIÉTÉ COMMERCIALE. — Anonyme Étrangère. — Succur
sale en Belgique. -  Production. — Publication incomplète.
Action en justice. Lorsqu’un acte est passé par un mandataire, 
la procuration en vertu de laquelle il agit est le principe de l’acte 
et s’identifie avec lui. Des lors, la publication des actes de société 
anonyme, prescrite par les articles 9, 10 et 130 de la loi du 
18 mai 1873, doit, si des mandataires y sont intervenus, com
prendre leurs procurations. — Cette publication ayant pour but 
de mettre les tiers en mesure de vérifier si l’acte de société est 
valable, ne peut être remplacée par aucun équivalent. — En con
séquence, si une société étrangère ayant un établissement en Bel
gique n’y a pas fait publier, dans les formes légales, outre son 
acte constitutif, la procuration en vertu de laquelle l’un des com
parants a déclaré comparaître au contrat comme mandataire, toute 
action qu’elle intente contre les tiers pourra être déclarée non 
recevable. 360

------ Anonyme étrangère. — Statut personnel. — Nullité.
Le juge du fond qui, par une appréciation souveraine des dispo
sitions de la loi française, reconnaît qu'une société anonyme con
stituée en France, déclarée nulle par une décision judiciaire 
française, est nulle à l’égard de tous les intéressés, doit, confor
mément au principe dont l’article 3, § 3, du code civil, fait appli- 
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cation, proclamer que cette nullité existe en Belgique aussi bien 
qu’en France. * 1108

------Principal établissement en Belgique. — Acte constitu
tif étranger. —• Compétence. La règle que les sociétés doivent 
être assignées devant le juge du lieu où elles ont leur principal 
établissement régit toute société ayant son principal établissement 
en Belgique, même celle qui aurait été constituée par acte passé 
à l'étranger, par des étrangers, et suivant les formes prescrites 
par la loi étrangère. 855

----- Principal établissement. Le principal établissement
d’une société est là où elle a ses usines, ses magasins et où se 
concentre sa vie commerciale et industrielle, alors même que, 
d’après ses statuts, le siège de la société, où se réunissent les 
assemblées générales et le conseil d’administration, est établi en 
un autre pays. 855

------Commandite par actions. — Contrat de souscription.
Inexécution. — Résolution. — Inscription tardive. — Liquida
teur. — Défaut de qualité. Lorsque le gérant d’une société a 
opéré frauduleusement au nom de cette société le transfert, au 
profit d’un souscripteur, de certaines actions, bien que la conven
tion de souscription se rapportât à d’autres actions, il est permis 
au juge du fond d’en induire que la convention s’est trouvée résolue 
et qu’en conséquence, le souscripteur n’est pas devenu propriétaire 
des actions qui lui ont été indûment transférées. — Les liquida
teurs sont sans droit et sans qualité pour faire revivre cette con
vention après la dissolution de la société. Ils n’ont donc pu obli
ger le souscripteur en inscrivant des actions en son nom. 1350

------Anonyme. — Fondateur au sens de la loi. — Cession
d’action. — Curateur. — Dépôt de publications. — Non-oppo- 
sabilité. — Créancier. — Condamnation. — Effet vis-a-vis
DES FONDATEURS. —  CONTRAT. —  NON-RÉPARTITION DES ACTIONS;
Obligation de les libérer. — Divisibilité. Lorsque le nom d’un 
individu ne figure pas sur la liste des actionnaires d’une société 
anonyme, il n’existe aucune preuve que postérieurement il serait 
devenu cessionnaire d’actions ; peu importe qu’il ait été nommé 
administrateur de la société, s’il n’a pas accepté les fonctions 
dont s’agit, ou qu’il ait été le promoteur, l’organisateur, et par 
suite le fondateur de la société. — Une cession d’actions n’est 
opposable aux tiers, et par suite au curateur de la faillite, que si 
les publications exigées par l’article 41 de la loi sur les sociétés 
n’ont pas eu lieu.— Lorsqu’on vertu d’un écrit antérieur à l’exis
tence de la société, un individu est condamné à payer au cura
teur de la faillite une somme pour la libération des actions, cttto 
condamnation ne peut avoir pour conséquence d’exonérer les 
fondateurs de la responsabilité qui leur incombe en vertu de 
l’acte constitutif de la société. — Lorsque le contrat social ne 
détermine pas le nombre d’actions attribué à chacun des compa
rants, opposable aux tiers vis-à-vis du curateur de la faillite, 
l’obligation de libérer les actions doit se diviser entre les per
sonnes qui ont concouru à la formation de la société. — En ce 
cas, si la solidarité n’est point stipulée, elle ne résulte pas d’une 
disposition de la loi. — En souscrivant en bloc et sans assigna
tion de parts le capital social, les fondateurs n’ont pas donné à 
leurs obligations un caractère indivisible. 1562

------Anonyme. — Liquidation. — Versement anticipé et fa
cultatif. — Droits respectifs des porteurs d’actions complè
tement libérées et des autres actionnaires. Le versement anti
cipé et facultatif opéré par un actionnaire a le même caractère 
et, en cas de liquidation, doit avoir le même sort que les autres 
apports sociaux. — Les capitaux ainsi versés constituent une 
mise dans la société et ne font pas l’objet d’un prêt ou d’une 
avance; en conséquence, Factionnaire qui a usé de la faculté de 
libérer ses actions par anticipation, ne peut réclamer par privi
lège le remboursement des sommes par lui payées à cette fin. 2 0 1

------Inexistence. — Communauté d’intérêts. — Liquidation.
Somme versée. — Répétition. — Compétence civile. Une 
société déclarée inexistante, à défaut de publication de ses statuts 
dans le délai légal, donne lieu entre les contractants à une indi
vision ou communauté d’intérêts non susceptible d’être liquidée 
d’après les règles propres aux sociétés commerciales. — L’action 
en répétition de sommes versées sur les actions d’une pareille société 
intentée aux liquidateurs de cette communauté, n’a rien de com
mercial, elle est de la compétence du tribunal civil. 417

------Commandite par action. — Augmentation du capital.
Souscription intégrale. Lorsqu'une société en commandite par 
actions augmente son capital, conformément à une décision prise 
en assemblée générale, l’intégralité de la souscription n’est pas 
nécessaire, à moins de stipulation contraire. Les souscripteurs 
sont définitivement engagés à verser l’import de leurs actions, 

j même si toute l’émission n'est pas souscrite. 1465
C
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------Commandite. — Publicité. — Prorogation. — Omis
sion. — Droit des tiers. — Conditions de la responsabilité. 
Lorsque le ternie contractuel d'une société en commandite a été 
régulièrement publié au moment de la constitution de la société, 
il n’v a pas lieu b de nouvelles publications à l’époque de la dis
solution. — Si la société est alors prorogée sans que la proroga
tion ait été publiée, l’omission de cei'e formalité a pour unique 
conséquence de permellre aux tiers considérer cette proroga
tion comme non avenue, ou de l’accepter et de s’en prévaloir, 
mais dans les termes où elle a été faite. — En supposant que le 
commanditaire soit en faute pour n’avoir pas fait procéder à cette 
publication, il n’est tenu d'indemniser les tiers du dommage par 
eux subi, que si ceux-ci démontrent que leurs pertes ont pour 
cause l’abstention reprochée à ce commanditaire. 788

------Anonyme. — Action nominative. — Cession. — Sous
cripteur. — Liste des actionnaires. — Publication. — Dette 
de la société. ■— Responsabilité. La cession d’actions nomina
tives non libérées d’une société anonyme, si le transfert en est 
autorisé par les statuts, affranchit le souscripteur de toute res
ponsabilité à partir de la publication de la liste des actionnaires, 
si, à l’époque de la cession, il a fait tous les versements exigi
bles jusqu’alors. — Il reste tenu de contribuer aux dettes anté
rieures à cette publication, dans la mesure des versements non 
effectués. 38.7

------Modifications a l’acte social. — Publicité. — Tiers.
C’est uniquement dans l’intérét des tiers que l’article 1 2  de la loi 
du 18 mai 1873 prescrit la publicité des modifications aux actes 
de société. 936

------Commissaire. -  Transaction. — Action individuelle.
Non-recevabilité. Lorsque les liquidateurs d’une société transi
gent avec les commissaires et leur donnent décharge de tous leurs 
agissements comme commissaires de la dite société, renon
çant de ce chef à toutes actions, la renonciation porte aussi bien 
sur l’action en responsabilité dérivant de la violation des statuts 
que sur celle procédant des fautes dans la gestion, actions que 
l’article 52 de la loi du 18 mai 1873 reconnaît à la société. 
L’action du chef de prétendue erreur de fait qui vicierait la trans
action ne pourrait appartenir, le cas échéant, qu’aux liquidateurs 
qui ont traité avec les commissaires et nullement aux actionnai
res personnellement. 113

------Titre au porteur. -  Perte ou vol. - -  Obligation de
la société. — Consignation. Si des titres an porteur sont 
égarés ou volés, la société qui les a émis ne peut pas se considé
rer comme étant libérée; elle satisfait à ses obligations en otirant 
de consigner les dividendes afférents aux titres. 1039

------Inexistence. — Effet. — Administrateur. — Pouvoir.
Actionnaire. — Responsabilité. Les actionnaires d'une société 
déclarée inexistante ne peuvent être tenus des emprunts con
tractés au nom de la société par l’administrateur délégué, encore 
bien qu’ils aient approuvé les bilans, touché des dividendes et se 
soient abstenus de protester contre la gestion de l’administrateur. 
L’actionnaire qui a ratifié en son nom personnel l’emprunt con
tracté par l’administrateur peut invoquer le pacte social, «-quoi- 
« qu’il ait été déclaré inexistant », pour limiter sa responsabilité. 
Dans les communautés de fait..., les dividendes prélevés sur les 
bénéfices réalisés et acquis au moment de leur perception restent 
acquis aux actionnaires, et il est inexact de prétendre que les 
pertes et les bénéfices ne doivent être établis et fixés vis-à-vis des 
créanciers que lors de la liquidation définitive. T094

------Anonyme. — Directeur-gérant. — Responsabilité.
Compte courant. — Prescription. — Approbation des bilans. 
Part dans les bénéfices. — Arbitre-rapporteur. La prescrip
tion de l’article 127 de la loi du 18 mai 1873 est acquise à l’ad
ministrateur qui est en même temps délégué comme directeur-gé
rant. 11 importe peu que, pour échapper à cette prescription, la 
société ait intentée son action sous forme d’une actionenpayement 
du solde d'un compte courant ; surtout lorsqu’il ressort des faits de 
la cause que cette action est une véritable action en responsabi
lité. — Les erreurs ou omissions que l’on pouvait facilement dé
couvrir ne vicient pas l’approbation des bilans, lorsqu'aucun fait 
de dol ni aucune manœuvre ne sont relevés à charge du directeur. 
Dans ce cas, l’inexactitude des bilans ne peut pas être imputée au 
directeur. — Cela est surtout vrai pour une société constituée 
avant la loi de 1873. — De ce que des bilans inexacts ont été 
approuvés, il ne suit pas que l’administrateur, délégué comme 
directeur-gérant, puisse se compter des frais de représentation 
qui ne lui ont pas été alloués, ni une part dans des bénéfices qui 
n’ont pas été réalisés. — Il n’y a pas lieu d’annuler un rapport 
d’arbitre parce qu’il aurait inspecté les livres en présence de 
Tune des parties et en l’absence de l'autre, spécialement quand

celle-ci a pu produire tous ses moyens de défense et de contra
diction. 997

------ En nom collectif. —  Associé devenu aveugle. —  Droit
de constituer un mandataire pour vérifier les écritures so
ciales. Lorsqu’une contestation surgit entre des associés au sujet 
du droit que l’un d’eux prétend avoir de se faire remplacer par 
un mandataire de son choix pour vérifier les livers, registres et 
écritures sociales, on ne peut opposer à cet associé, qui assigne 
personnellement ses coassociés pour trancher le différend, l’ex
ception dilatoire consacrée par l’article 1 2 2  de la loi du 18 mai 
1873. — L’examen et la vérification des écritures, livres et regis
tres d’une société commerciale sont des actes d’administration; 
dès lors, s’il résulte des termes du contrat que les associés doi
vent gérer en personne, aucun d’eux, même s’il est devenu aveu
gle, ne peut, contre le gré des autres, constituer un mandataire 
pour procéder à ces vérifications. — Lorsqu’il est stipulé dans 
un contrat social que, pour tout ce qui n’est pas prévu, on se 
conformera à la décision de la majorité, cette règle s’applique 
même aux difficultés non prévues qui surgissent entre les associés
personnellement. 709

------V. A c te  d e  c o m m e r c e . — C e s s io n . — C o m p é te n c e  c i v i l e .
C o m p é te n c e  c o m m e r c ia le . — E x p l o i t .  — P a te n te .

SOLIDARITÉ. — V. F r a i s  e t d é p e n s .

STATISTIQUE JUDICIAIRE. — De la cour d’appel de Bru
xelles. Situation. — Arriéré. — Traitement des magistrats. 1

------Statistique de Tannée 1887-1888. 1397
------De i.a cour de Gand. Année 1886-1887. 104

Année 1887-1888. 1536
------ De la cour de Liège. Année 1887-1888. 1453
------Statistique comparée des trois cours d’appel, pendant

les années 1884-85 et 1886-87. 193
-------- Du TRIBUNAL DK COMMERCE DE BRUXELLES. Année 1887-

1888. 1249

SUCCESSION. — Renonciation. — Prix . — Enfants de deux- 
l i t s . S’il v a, vis-à-vis des tiers, acceptation tacite dans la renon
ciation à succession faite à prix convenu avec les héritiers, néan
moins, vis-à-vis de ceux-ci, la renonciation vaut. — En consé
quence, l’action que l’article 1527, 8 3, du code civil reconnaît à 
l’enfant du premier lit, ne peut plus s’exercer, lors même qu’elle 
devait profiter à des enfants du second lit, si l’enfant du pre
mier lit a renoncé à la succession paternelle moyennant con
vention à titre onéreux avec les enfants du second lit et la mère 
commune. 1034

------  Legs particulier. — Annuités ai profit de la vu.i.e
de Bruxelles. — Charges df, la succession. Les annuités qui 
grèvent hypothécairement au profit de la ville de Bruxelles un 
immeuble légué à titre particulier, sont une dette de la succes
sion et à ce titre à charge des héritiers. 932

------ Héritier légal. — Inventaire. L’inventaire peut être
requis par tous ceux qui prétendent droit à la succession, avant 
même d’avoir fait valoir leurs prétentions par une action en jus
tice. 1575

------ Vacante. — Abandonnée. — Curateur. L’article 813 du
code civil, qui règle les obligations du curateur à une succession 
vacante, est-il applicable au curateur d’une succession bénéficiaire
abandonnée, conformément à l’article 802 du code civil? 177

------V. C o n s e i l  d e  f a m i l l e .

SUCCESSION (DROITS DE). — Communauté universelle. 
Prf.ciplt. — Attribution aléatoire. L’article 7 de la loi du 
17 décembre 1851 ne frappe du droit de succession que ce que 
l’époux survivant prend dans la communauté, à titre de gain de 
survie, au delà de la moitié. — Cet article n'est pas applicable au 
préciput exercé en vertu d’un contrat de mariage qui, après adop
tion de la communauté universelle, stipule qu’en cas de prédécès 
du mari, l'épouse reprendra par préciput les immeubles apportés 
par elle s’ils existent encore en nature, ou leur valeur s’ils ont 
été aliénés. 401

------ Hypothèque légale du fisc. — Prescription. —  Inter
ruption. L’hypothèque accordée au fisc par l’article 3 de la loi 
du 27 décembre 1817 est régie exclusivement par cette loi, en ce 
qui concerne la prescription. — La prescription de l’hypothèque 
n’est subordonnée à aucune autre condition que l’inaction de 
l’administration pendant le temps déterminé par la loi. — Les 
seules poursuites interruptives de la prescription sont celles exer
cées en vertu du droit hypothécaire, contre l’immeuble et celui 
qui le détient. — Des poursuites purement personnelles contre

1668
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les héritiers n’empêchent pas la prescription de s’accomplir, alors 
même qu’ils seraient encore détenteurs de l’immeuble. 567

------Legs conditionne!.. — Usufruits successifs. — Valeur
des biens. — Tarif applicable. — Condition. — Rétroactivité. 
Lorsque le testament établit un usufruit qui ne doit prendre cours 
qu'après le décès d’un autre usufruitier institué en premier ordre, 
on calcule le droit de succession sur la valeur des biens au jour 
de ce décès et d’après le tarif en vigueur à cette époque. — L’ar
ticle 1179 du code civil n’a point effet en matière de droits de 
succession. 801

----- Actions de société. — Propriété au décès. — Preuve.
L)on manuel. — Serment. — Offre de le prêter. Le défunt qui 
a possédé des actions d’une société en commandite, transformée 
en société anonyme quelques mois avant son décès, doit être con
sidéré comme possédant encore au jour du décès les nouvelles 
actions au porteur qui lui sont échues, s’il est prouvé qu’il s’est 
fait représenter à l’acte de dissolution et à l'acte de reconstitution 
et si rien n’établit qu’il les a aliénés. — La preuve de l’aliénation 
ne résulte pas, à suffisance de droit, de la déclaration d’héritiers 
que le défunt leur a donné ces actions. — L’article 22 de la loi 
du 17 décembre 1851 s’oppose à ce que l’administration accepte 
l’offre faite par des héritiers de prêter serment que la défunte leur 
a donné manuellement ces actions. 755

----- Droit civil et droit fiscal. — Séparation de corps
PRONONCÉE EN FRANCE. —  DONATION ÉVENTUELLE. —  DÉCÈS DE LA 
FEMME EN BELGIQUE. —  Etude. 1041

----- - V. E n r e g i s t r e m e n t .

SURENCHÈRE. — V. T r a n s c r i p t i o n .

T
TAXE COMMUNALE. — V. I m p ô t .

TÉLÉGRAPHE-TÉLÉPHONE. — Dépêche. — Secret. L’ar
ticle 150 du code pénal s’applique à toute violation du secret des 
dépêches télégraphiques, et cela depuis le moment où le dépôt 
d’une dépêche est effectué par l’expéditeur jusqu’à celui de la 
remise de la copie au destinataire. 910

----- Fit. téléphonique. — Rupture. — Force majeure. — De
meure. — Preuve. — Contrat synallagmatique. — Résiliation. 
Exécution. Lorsque des fils téléphoniques, brisés par force ma
jeure, ont été ensuite rétablis, il incombe à l’abonné, qui reproche 
à la compagnie un retard coupable, de subministrer la preuve de 
ce retard. — Est valable, la convention portant qu’à défaut par 
l’abonné de payer le prix d’abonnement d’un semestre, la compa
gnie pourra, à son choix, ou bien couper la communication, sans 
mise en demeure et sans préjudice des sommes dues et payables 
par anticipation, ou bien maintenir le contrat et en poursuivre 
l’exécution. —• Mais si la compagnie a coupé la communication et 
opté ainsi pour la résiliation du contrat, elle ne peut exiger le 
payement du semestre qui a suivi le semestre en cours au mo
ment où la communication a été coupée. 176

----- V. C o m p é te n c e  c i v i l e .  — E n q u ê te .

TÉMOIN CIVIL. — Reproche. — Notaire. — Secret profes
sionnel. — Contrôle du juge. Les personnes dépositaires par 
état de secrets d’autrui ne sont pas des témoins rcprochables 
dans le sens de l’article 283 du code de procédure civile. — Il 
appartient à ces personnes d’apprécier quels sont les faits cou
verts par le secret professionnel, sauf au tribunal à contrôler leur 
appréciation en cas de doute ou de contestation. 463

■----- Notaire. — Reproche. — Secret professionnel. Un
notaire ne peut être reproché par le motif qu’il serait appelé à 
déposer de faits dont il aurait eu connaissance à raison de ses 
fonctions : il est juge des obligations que lui impose le secret pro
fessionnel. 224

TÉMOIN CRIMINEL. — Interdiction du droit de déposer en 
justice. — Fausse déclaration. - -  Prestation de serment er
ronée. La fausse déclaration faite en matière correctionnelle par 
celui à qui une condamnation pénale a interdit le droit de dépo
ser en justice autrement que pour y donner de simples rensei
gnements, ne tombe pas sous l’application de l’article 218 du code 
pénal, même si, dans l’ignorance où l’on était de son incapacité, 
on l’a admis à prêter serment. 669

------Interrogation sur la parenté avec l’accusé. En matière
correctionnelle, le président du tribunal ou de la cour n’est pas 
tenu de demander aux témoins s’ils sont parents ou alliés. 47

TESTAMENT. — V. D is p o s i t i o n s  e n t r e - v i f s  e t  t e s t a m e n ta i r e s .  
L o u a g e  d e  s e r v ic e s .

TRANSACTION. — P reuve. — Déclaration des avoués des 
parties. — Constatation par un arrêt de biffure. La transac
tion n’est pas un contrat solennel, qui doive être rédigée par écrit 
à peine île nullité; mais, en cas de dénégation, on ne peut la 
prouver que par écrit. — L’existence d’une transaction ayant ter
miné un procès est suffisamment établie par la déclaration des 
avoués des parties, constatée authentiquement par un arrêt de
buffure. 436

------Correspondance. — Preuve. La preuve d’une transaction
en matière civile ne peut se tirer d’une correspondance échangée 
entre parties. 1178

------V. F a i l l i t e .  — S o c ié té  c o m m e r c ia le .

TRANSCRIPTION.’— Surenchère. - - Demande en nullité. 
Inscription marginale. Lorsque, sur la demande en nullité d’une 
surenchère faite en vertu des articles 564 et 565 de la loi sur les 
faillites, le surenchérisseur conclut à ce que cette demande soit 
déclarée non recevable, tout au moins non fondée, cette conclu
sion ne donne pas ouverture à l'inscription marginale prescrite 
par l’article 3 de la loi hypothécaire. 439

TRAVAUX PUBLICS. — Chemin de fer . —  Construction. 
Dommage. — Réparation en argent. — Expertise. Lorsque les 
travaux exécutés pour la construction d’un chemin de fer ont 
pour effet d’amener sur une prairie des eaux qu’elle ne recevait 
pas auparavant, de sorte qu’elle est constamment inondée, les 
constructeurs sont tenus de réparer le dommage résultant de 
cette cause de dépréciation. — Cette réparation doit être fournie 
en argent : il n’y a pas lieu de remplacer l’indemnité pécuniaire 
par des travaux, tels que la construction d’un canal d’écoulement, 
imposés aux auteurs du dommage. — Le juge n’est pas tenu de 
nommer des experts pour évaluer le dommage dont il est dû 
réparation, si une connaissance particulière des lieux litigieux, 
acquise par une visite répétée des lieux, le met en mesure d’arbi
trer lui-mêmé ce dommage e x  œ q u o  e t b o n o . 203

-------Rivière navigable. — Régime des eaux. — Changement.
ÉBOULEMENT. —  RESPONSABILITÉ. —  USINE. —  FORCE MOTRICE
diminuée. L’Etat qui change le régime des eaux d’une rivière, 
pour en conserver ou améliorer la navigabilité, est responsable 
des atfouillements et des cboulemcnts qui en résultent pour les 
propriétés riveraines.— La responsabilité est limitée, lorsque les 
éboulements sont en partie la conséquence de l’écoulement natu
rel des eaux pendant les grandes crues. — La responsabilité de 
l’Etat est purement pécuniaire. Les tribunaux ne peuvent, ni 
ordonner l’enlèvement des travaux, comme une vanne, ni en 
prescrire d’autres, comme le rétablissement d’un chemin rétréci 
par les eaux. — Spécialement, l’Etat répond du dommage causé 
par le fait qu’à l’époque des chômages, les eaux remplissant les 
biefs de la rivière s’écoulent rapidement en quelques heures. 
11 doit également indemnité pour la diminution de la force mo
trice d’une usine, résultant de l’établissement d’une nouvelle 
vanne, dont il se réserve la direction. — Lorsqu’il y a simple 
diminution et non suppression de la force motrice, l’usinier n’a 
pas le droit de forcer l’Etat à racheter son moulin par voie d’ex
propriation. 1 2 0 2

------ J ugement. — Motifs suffisants. — Clause du contrat.
Interprétation. Le rejet d’une conclusion tendante à faire décla
rer que l’Etat n’a nullement justifié que les dépenses réclamées 
par lui fussent imposées par les besoins du commerce et de l’in
dustrie, est suffisamment motivé si le juge, après avoir rappelé 
la convention portant que les travaux seront exécutés lorsque le 
département des travaux publics le jugera nécessaire, déclare 
cette clause claire, précise et sans ambiguïté. 1170

------V. V o ir ie .

TROMPERIE. — Denrée alimentaire. — Exposition en vente. 
Margarine. — Nature de la marchandise. Le fait d’exposer en 
vente pour du beurre naturel le produit industriel connu sous le 
nom de margarine, ne tombe pas sous l’application de l’art. 500 
du code pénal, si la margarine exposée en vente ne contient pas 
la moindre quantité de beurre véritable et si les manœuvres frau
duleuses n’ont été pratiquées qu’en vue de tromper les acheteurs 
sur la nature de la chose offerte en vente, mais non vendue. 844

------V. F a l s i f i c a t io n .

TUTELLE. — Tuteur. — Droit de garde. — Intervention
DES TRIBUNAUX. —  MESURE MODÉRATRICE ET PROVISOIRE. —  COM
PÉTENCE. — Obligation de faire . — Dommages-intérêts. Si les 
tribunaux ne peuvent enlever au tuteur la garde et l’éducation
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rte l’enfant, il leur est néanmoins permis de modérer les droits 
dérivant de la tutelle comme de la puissance paternelle, et de 
prescrire les mesures provisoires commandées par l'intérêt du 
mineur. Ils peuvent notamment ordonner que, dans l’intérêt rte 
sa santé, celui-ci soit confié provisoirement à la veuve de son père. 
Aucune disposition légale n’attribue compétence exclusive, en 
cette matière, au juge du lieu de l’ouverture de la tutelle. — Le 
juge compétent pour connaître de l’action formée par le tuteur 
aux fins d’obtenir la remise de l’enfant, est également compétent 
pour apprécier les mesures provisoires qui doivent accompagner la 
remise, bien que ce juge ne soit pas celui du domicile de la tutelle. 
11 en est ainsi surtout lorsque le conseil de famille a déjà donné 
son avis au sujet de ces mesures. — Le juge d’appel qui ordonne 
l’examen du mineur par des médecins en vue de pouvoir statuer 
en connaissance de cause relativement à ces mesures, peut, à titre 
provisoire, dans l’intérêt de l’enfant, ordonner que celui-ci soit 
remis à la veuve de son père à laquelle le tuteur l’avait enlevé par 
voie de fait. — La cour peut sanctionner cette ordonnance par la 
condamnation éventuelle d’une somme fixe à titre de dommages- 
intérêts. 1301

-------Tuteur. — Droit de garde. — Intervention des tribu
naux.—Mesure modératrice et provisoire. 11 est permis aux tribu
naux d’ordonner, dans l’intérêt de la santé du mineur, que celui-ci 
soit, jusqu’à l’âge de quinze ans, confié à une personne autre que 
le tuteur, apte à lui donner les soins que comporte son état. — Le 
juge qui estime cette mesure nécessaire n'est pas tenu de s’arrêter 
à l’offre du tuteur de faire exécuter lui-même toutes les prescrip
tions que la justice ou les bommes spéciaux délégués par elle 
croient ou croiront nécessaires. 1301

------Tuteur. —  Droit de garde. —  Action. Les membres du
conseil de famille d'un mineur ne sont pas recevables à intervenir 
dans l’instance que le tuteur intente à l’effet d’obtenir la garde ou 
la remise de l’enfant. 1301

------Droit de garde. — Intervention des tribunaux. Le
juge du domicile du défendeur, qui est compétent pour connaître 
d’une action en revendication d’enfant, est aussi compétent pour 
statuer au sujet des mesures provisoires auxquelles il convient de 
subordonner celte remise, bien que sa décision doive entraîner 
l’examen des attributs de la tutelle. — L’entretien et l’éducation 
du mineur sont soumis au contrôle de la famille et du juge. — En 
conséquence, le conseil de famille ayant émis son avis, les tribu
naux peuvent, même contrairement à cet avis, mais conformé
ment à l’avis d’hommes spéciaux et dans des circonstances graves 
et exceptionnelles, décider qu’un mineur, provisoirement et jus
qu’à l’âge de quinze ans, restera confié aux soins maternels d’une 
personne autre que son tuteur. 1318

— —  Mère remariée. — Délibération du conseil de famille. 
Abjuration. —  Incapacité. 11 y a lieu à annulation d ’une déli
bération du conseil de famille qui a refusé de maintenir la tutelle 
à la mère remariée, pour le seul motif de son abjuration du pro
testantisme et de sa volonté d’élever dans le catholicisme des 
enfants d ’un père protestant,  élevés jusque-là dans le protestan
tisme. 7612

------ Tuteur. —  Action en partage. — Subrogé tuteur.
Pour exercer l’action en partage, le tuteur ne doit pas être assisté 
du subrogé tuteur.

------V. C o m p é te n c e  c i v i l e .  — C o n s e i l  d e  f a m i l l e .

706

U
USAGES FORESTIERS. — Bois p a r t i c u l i e r . —  J o u i s s a n c e  

p e r p é t u e l l e  d e  t o u s  l e s  p r o d u i t s . —  C a r a c t è r e  d e  b o i s  c o m 
m u n a l . Au point de vue de la législation forestière, il n’est pas 
nécessaire, pour qu’un bois soit communal, que la propriété du 
sol appartienne à la commune. — Si un bois appartenant à un 
particulier peut se trouver grevé de droits d’usage au profit d’une 
commune sans être soumis pour cela au régime forestier, il n’en 
est ainsi que pour autant que ces droits d’usage soient restreints 
et n'aillent pas jusqu'à attribuer à la commune la jouissance per
pétuelle de tous les produits delà superficie. — 11 faut appeler 
b o is  d e s  c o m m u n e s  ceux qui sont grevés d’un droit de plein usage 
au profit des communes. 1346

USUFRUIT. — P r i m e  d e  r e m b o u r s e m e n t . —  A c c r o i s s e m e n t  d e  
c a p i t a u x . Des droits de l’usufruitier sur les primes de rembourse
ment et sur les accroissements de capitaux. 5 7 7

V
VARIÉTÉS. — A propos d’un corset. 368
------Désaffectation de cimetière. 480
------Documents pour servir à l’étude des mœurs judiciaires

et des usages au XVIIIe siècle dans le Luxembourg belge. 574
------Procès contre des animaux. 607
------Récusation d’un juge au tribunal de Lorient (France). 672
------Poursuite pour adultère sans plainte du mari. 752
------De quelles lois la cour de cassation de France avait à con

naître à son origine. 832
•----- Coups de fouet en Angleterre. 848
------Au sujet du mariage des officiers de l’armée. 863
------Heure pour entrer au palais. 1008
------Distribution du temps au palais. 1008
------Sous la restauration. 1040
------Grâces à cause du Vendredi-Saint. 1088
------Une ordonnance contre le rouet (1288). 1088
----- Pots-dc-vin au XVIe siècle. 1232
------Les biens affectés au service du culte appartiennent à la

nation. Discours prononcé par M. M e s d a c h  d e  T e r  K i e i .e , pro
cureur général, à l'audience de rentrée de la cour de cassation 
du 1 er octobre 1888. 1265

----- Pour avoir mal parlé du maire. 1296
------Examen de capacité subi par Franck, bourreau de Gand

(1669). 1311
------Peines de l’adultère (1674). 1376
------Le Chancelier de Brabant. Discours prononcé par M. Van

S g i i o o r , procureur général, à l’audience de rentrée de la cour 
d’appel de Bruxelles du 1er octobre 1888. 1377

------Du secret des instructions criminelles et de leurs com
munications dans un intérêt public. Discours prononcé par
M. D e t r o z , procureur général, à l’audience de rentrée delà cour 
d’appel de Liège du 1er octobre 1888. 1441

------Polémique entre M . M e s d a c h  d e  t e r  K i e l e , procureur
général à  la cour de cassation et M »1' M e r c i e r , au sujet du dis
cours de rentrée de la cour de cassation. 1489, 1585

------Curieuse affaire d’escroquerie et de banque. 1520
------Du ministère public, partie jointe à l’audience civile.

Discours prononcé par M. J. L a m e e i i e , procureur général, à l'au
dience de rentrée de la cour d’appel de Gand du 1er octobre 
1888. 1521

------Législation comparée. Introduction au cours de M. M a u 
r i c e  V a u t i i i e r , agrégé-suppléant à la Faculté de Droit, à l’Univer
sité de Bruxelles. 1553

------Les péchés des législateurs en Angleterre. 1584

VENTE COMMERCIALE.— M a r c h a n d i s e . — Q u a l i t é  c o n t e s t é e . 

R e f u s . —  E x p e r t i s e . —  M e s u r e s  c o n s e r v a t o i r e s  d e s  é c h a n t i l 
l o n s . Une marchandise ne peut être refusée, sous prétexte qu’elle 
n’aurait pas telle qualité spéciale non mentionnée dans la com
mande faite par écrit. — Lorsque des échantillons ont été remis 
au moment de la commande, l’acheteur qui excipe de la non- 
conformité des nuances, est non recevable à réclamer plusieurs 
mois après une expertise, s’il n’a, au moment du refus, contra
dictoirement pris des mesures pour garantir la conservation des 
échantillons. 332

---------M a r c h a n d i s e . —  D é c o m p t e  f o u r n i . —  R e c t i f i c a t i o n .

Lorsqu’une partie, après avoir fourni un décompte, l’a rectifié au 
profit de son cocontraclant, ce dernier peut se prévaloir de celte 
rectification. 1399

------A n a l y s e . —  E x p e r t . —  R é c u s a t i o n . Dans le cas de
vente d’une marchandise d’un titre déterminé, avec cette clause : 
« Analyse de X... », aucun analyste autre que X... ne peut être 
chargé par justice de déterminer le titre de la marchandise. Même 
au cas où le juge déclare qu’une seconde opération est nécessaire, 
il n’en peut charger que X..., car cette clause est un élément es
sentiel de la définition de l’objet vendu et exclut l'intervention de 
tous autres.— L’article 310 du code de procédure civile n’est pas 
applicable à un semblable analyste. — Le fait d’avoir, après l’a
nalyse opérée, donné à l’une des parties, sur sa demande, des

i
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Renseignements propres h identifier l’échantillon analysé, ne con
stitue pas une cause de récusation. 1483

---------A g r é a t i o n . —  R e c o n n a i s s a n c e  e t  a n a l y s e . A u t r e
chose est la reconnaissance, autre chose l’analyse des marchan
dises. — La reconnaissance doit s’entendre de l’examen superfi
ciel destiné à constater l’identité extérieure et le conditionnement 
de la marchandise. L’analyse est la détermination, par dés pro
cédés scientifiques, des qualités intrinsèques de la marchan
dise. 1483

----- P r i x . —  R é s o l u t i o n . ' — P r e u v e . Le défaut de payement,
au terme convenu, d’une partie du prix donne au vendeur le droit 
de faire prononcer la résolution du marché pour la partie non 
encore livrée. — C'est à l’acheteur de prouver que le vendeur 
aurait, en termes clairs et précis, renoncé à ce droit de faire pro
noncer la résolution. 1483

VENTE D’IMMEUBLE. — S e r v i t u d e  p e r s o n n e l l e . —  O b l i g a 
t i o n  d e  f a i r e . —  C h a r g e  d e  l ’i m m e u b l e . —  N u l l i t é . —  C o n d i t i o n  
r é s o l u t o i r e . Sauf l’usufruit, l’usage et l’habitation, aucune servi
tude ne peut être imposée à la personne, ni en faveur de la per
sonne.— La stipulation dans la vente d’un terrain, que l'acheteur 
y établira un cabaret, et que lui et ses successeurs à perpétuité 
prendront toutes les bières qui s'v débiteront dans la brasserie du 
vendeur, bières que celui-ci et ses successeurs devront fournir au 
prix ordinaire et de bonne qualité, est nulle en tant que servitude 
à charge soit du fonds de l'acheteur, soit du fonds du vendeur, 
et ne constitue aucune obligation personnelle valable. — Si les 
parties sont convenues qu’au cas de contravention à cette stipula
tion, la vente serait résolue, cette condition résolutoire est elle- 
même nulle, la vente reste pure et simple, de même que l’im
meuble est affranchi de toute charge. 7 H

---------S e r v i t u d e  p e r s o n n e l l e . —  N u l l i t é . L’on ne peut vala
blement stipuler que l’immeuble qu’on vend sera à perpétuité un 
cabaret ou un restaurant et que l’acheteur et ses successeurs h 
perpétuité dans l’occupation de l'immeuble, se fourniront de bière 
h la brasserie du vendeur, qui s’engage pour lui et ses succes
seurs, à perpétuité, d'en fournir au prix courant, et qui, pour lui 
et ses successeurs, promet que jamais des établissements du 
même genre ne seront érigés sur «les terrains avoisinants et déter
minés. — La nullité de ces stipulations entraîne nécessairement 
celle de la vente même. 1378

---------T r a n s c r i p t i o n . —  P r i v i l è g e . —  H y p o t h è q u e . —  «  P a c -
t u m  r é s e r v a i t  d o m i n t . » L’acheteur d'un immeuble, qui n’a pas 
fait transcrire son titre, ne peut pas accorder des droits réels sur 
le bien au préjudice du privilège du vendeur. — Si l’acte de vente 
d'un immeuble porte que les acheteurs n’en acquerront l’incom- 
mutable propriété qu’après avoir payé le prix, ils ne peuvent, en 
1’hypolhéquant, nuire au privilège du vendeur. 4(5(5

------Majeur. — Vente a un mineur émancipé. Les majeurs qui
vendent un immeuble à crédit sachant que l’acheteur est un mi
neur émancipé, ne sont pas recevables à se plaindre de la nullité 
du contrat qui résulterait de cet état de minorité. 4215

------V. E x p r o p r i a t i o n  p o u r  c a u s e  d ' u t i l i t é  p u b l iq u e .

VENTE PUBLIQUE DE MEUBLES. — Marchandises neuves. 
Saisie. —  Propriété. — Confiscation. Lorsqu’un officier minis
tériel est condamné pour avoir mis en vente des marchandises 
neuves, il n’y a pas lieu à confiscation de celles-ci, si elles sont 
restées la propriété du mandant au nom duquel il les a présen
tées. 1408

VOIRIE. — Travaux d’utilité publique. — Etat. —  Règle
ment communal. — Compétence des tribunaux. —  Obligation 
de démolir. — Responsabilité civile de l’Etat. L’Etat qui exé
cute des travaux d’utilité publique est obligé, au même titre que 
les particuliers, d'observer les règlements communaux destinés à 
assurer la police de la voirie et de se conformer aux plans géné
raux d’alignement. ...Les tribunaux sont compétents pour con
naître des infractions commises par l’Etat en cette matière. 
L’Etat peut être déclaré civilement responsable de la faute com
mise par son préposé et peut être condamné ;i démolir les ou
vrages illégalement exécutés. 926

------ Crande voirie. — Travaux. — Députation perma-
mentk. — Approbation. —  Conditions étrangères a l’aligne
ment ou au nivellement. — Illégalité. —  Compétence du pou
voir judiciaire. L’arrêté royal du 29 février 1836 n’a d'autre 
objet que d’empêcher les propriétaires riverains de nuire à l'ali
gnement et au nivellement de la grande voirie.—En conséquence, 
la députation permanente ne peut, sans excéder ses attributions, 
subordonner l’autorisation de construire ou de réparer à des con
ditions étrangères h l’alignement ou au nivellement. — L’illégalité 
des conditions ainsi imposées par la députation permanente peut 
être prononcée par les tribunaux. 842

------ Charrettes liées l’une a l’autre. —  Contravention.
Le fait de circuler sur une grande route avec deux charrettes atte
lées l’une derrière l’autre, de telle façon que le conducteur n’est 
pas constamment en état de les conduire, tombe directement sous 
l’application de l’article 75757, 1", du code pénal. 1750L

------ Cimetière. — Bande de terrain. — Prescription tren-
tenaire.— Sentier public. Une bande de terrain ayant fait partie 
d’un cimetière peut devenir un sentier public, par la prescription 
trenlenaire, bien que ce sentier ne soit pas inscrit à l’allas des 
chemins vicinaux. 287

----- V. C o m m u n e .  — I m p ô t .



TABLE CHRONOLOGIQUE
DES

ARRÊTS, JUGEMENTS ET DÉCISIONS DIVERSES
Contenus dans le tome X L V I de la B E L G I Q U E  JU D IC IA IR E

;V. B .  — I ,es noms de villes qui ne sont suivis d’aucune indication indiquent les Cours d'appel.

Î S T S S

7 j u i n .  Namur. Assises. 56
8  » Namur. Assises. 56

1 8 7 7

12 m a r s .  Cassation. 1077 

1 8 8 »
10 a o û t .  Anvers. T. eiv. 1480

1 8 8 3

3 f é v r .  Garni. 1468

1 8 8 4

6  f c v r .  Bruxelles.T.civ. 377 
0 o c to b :  Bruxelles.T.coin.997

1 8 8 3

4 a v r i l .  Gand. 392
8  j u i n .  Bruxelles.T. civ. 1589

15 » Bruxelles. 1503
7 j u i l l .  Bruxelles. 1025

11 » Audenard.T.civ.l 178
22 » Gand. 284
28 o c t. Saint-Josse-ten-Noode

J. de P. 1179
14 d é c . Cassation. 123
17 » Liège. 661
22 » Douai. 753

1 8 8 6

2 f c v r .  Cassation fr. 1369
12 a v r i l .  Paris. 674
3 m a i .  Gand. T. civ. 181

10 » Mons. T. com. 1234
A j u i n .  Cassation. 1465

21 » Cassation. 1470
26 » Louvain. T. civ. 205
14 j u i l l .  Nivelles. T. civ. 374 
21 » Gand. T. civ. 254
5 a o û t .  Liège. 269

11 » Gand. 652
27 » Sentence arbitr. 1291
2 tw v .  Cassation. 1582

3 n o v . Anvers. T. civ. 375
18 » Liège. 87
18 )> Lyon. T. civ. 675
24 » Bruges. T. civ. 849

9 d éc . Bruxelles. 1109
1 0 » Anvers. T. coin. 40
15 » Nivelles. T. civ., 139
18 » Mons. T. civ. 684
27 » Cassation. 1566

1 8 8 7

3 j a n v . Bruges. T. civ. 852
6 » Liège. 1576

14 )) Ypres. T. civ. 1214
2 1 » Pontoise. T. civ. 677
29 » Binant. T. civ. 151

3 f é v r . Mons. T. civ. 381
9 » Gand. T. civ. 446

17 » Glrarler. T. civ. 1309
5 m a r s Terni. T. civ. 606
7 » Bruxelles. 1300

16 » Bruxelles. T. civ 449
19 » Bruxelles. T. civ . 136
23 » Louvain. T. cor. 32

6  a v r i l .  Bruxelles. T. civ 932
13 » Gand. T. com. 856
19 » Héron. T. de pol. 92
2 0 » Louvain. T. cor. 32
25 » Bruxelles. 1301
27 » Gand. T. cor. 473
28 » Gand. T. cor. 471,

477
3 m a i . Bruxelles. 26
3 » Aix. 674
7 » Gand. 1089

H » Gand. 1105
13 » Verviers. T. cor 142
16 » Cassation fr. 673
18 » Bruxelles.T.civ. 1073
25 » Huy. T. corr. 93
26 » Cassation. 45
26 » Liège. 8 8

28 » Liège. T. civ. 1 1 0

2 j u i n . Bruxelles. 1 0 1 2

8 » Cassation. 36
8 » Bruxelles. 39, 41
8 » Liège. 1174
9 » Cassation. 303

15 j u i n . Gand. T. civ. 254,
421

16 » Cassation. 469
16 )> Bruxelles. 171
18 » Bruxelles. 372
18 )) Gand. 369
2 2 » Bruxelles. 41, 881
2 2 )) Cliarleroi.T.civ. 1311
23 )) Anvers. T. com. 176
28 Y) Louvain. T. cor. 974
29 » Bruxelles. 1479
29 » Bruxelles. T. civ. 189
30 )) Cassation. 46
30 » Bruxelles. T. cor. 62

7 j u i l l . Bruxelles. 27
9 J) Liège. 151

1 1 )) Cassation. 26
1 1 )) Anvers. T. com. 1133
1 1 )> Namur.T.depol. 115
1 2 » Anvers. T. civ. 235
13 » Bruxelles. T. civ. 50
13 )) Anvers. T. com. 224
14 » Liège. 134
14 )) Bruxelles. J.de P. 945
18 )) Cassat. 92, 273, 275
18 )) Bruxell. 231,407,937
2 2 » Cassation. 38
23 » Gand. 180
25 » Cassation. 26, 30
26 » Bruxelles. 28, 1304
27 )) Gand. 653
27 » Louvain. T. civ. 366
28 » Bruxelles. 641
28 » Liège. 134, 203,

243, 1402
29 )) Bruxelles. 379, 1034
29 » Bruxell. T. corr. 1405
29 )) Namur. T. corr. 154
30 » Dinant. T. civ. 794
30 » Auden. T. corr. 715
1 " a o û t Bruxell. T. com. 158
4 » WetterenJ. deP.1180

1 2 » Anvers. T. com. 788
1 2 » Verviers. J. de P. 174
24 » S'-Josse-ten-Noode.

J. de P. 113
17 s e p t . Cassation. 31,38,47,

109, 139
6 oc to b . Cassation. 8 6

1 0 » Cassation. 124

11 o c to b . Cbarler. T. civ. 1311
1 1 » Sentence arbitr. 8 8 6

1 2 )) Bruxelles. 967, 974
13 » Liège. 1549
19 )) Bruxelles. 233, 936
2 0 » Cassation. 25
2 0 » Bruxelles. 49
2 2 » Termonde.T. civ. 190
24 )) Cassation. 862,926
26 » Bruxelles. 934
26 » Gand. T. civ. 395
27 » Cassation. 197, 275
27 » Bruxelles. 43, 113,

2 0 1

31 » Cassation. 336, 895,
910, 1055

2  n n v . Bruxelles. 296
2 » Liège. 1519, 1562
3 » Cassation. 1575
3 » Bruxelles. 29
7 )) Cassation. 289, 1404
7 )) Bruxelles. 314, 332
9 )) Bruxelles. 291
9 )) Bruxell. T. civ. 1293

1 0 » Bruxelles. 1436
1 2 )> Liège. 125
1 2 » Termond. T. civ. 191
14 » Cassation. 290
14 » BruxelLT.com. 159
16 )) Bruxelles. 172, 263,

436, 792, 913
16 » Gand.T. civ. 51,1213
17 )) Cassation. 149, 225
19 » Bruxell. T. civ. 363
2 1 » Cassation. 290, 895
23 » Bruxelles. 417
23 )) Bruxelles. T. civ. 137
24 )) Liège. 135, 1486
25 )) Bruxelles. 132, 133
26 )) Bruxelles. 202
26 » Bruxell. T. civ. 1590
28 )) Cassation. 291, 335
30 )) Bruxelles. 938
30 » Liège. 943, 1488
30 » Bruxelles. T. civ. 89
1 er d é c e n t . Cassation. 401,466
|er » Bruxelles. 264

3 )) Bruxelles. T. civ. 270
3 )) Charleroi. T. civ. 138
5 )> Cassation. 55, 336
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6  d é ce m .Bruxelles. 1405 25 j a n v . Gand. T. civ. 425
6 )) Bruxelles. T. civ. 252 26 » Cassation. 873, 1350
7 » Bruxelles. 449 26 j> Liège. 385
7 » Liège. 141 26 )) Gand. 394, 569, 760
7 )) Bruxelles.T.civ. 252, 27 )) Ixelles. J. de P. 764

1071 31 » Namur. T. civ. 573
7 )) Gand. T. civ. 1545 |er f é u r . Cassation. 1353
8 » Cassation. 360 1 er » Bruxelles. 321, 433,
9 )) Bruxelles. 278 791, 932

1 0 » Bruxelles. 598, 1014, •1 er » Liège. 1544
1018 1 “' » Gand. 430

1 2 » Mons. T. corr. 62 l'f )> Termonde. T. corr.
14 )> Gand. 471. 476 367, 669
15 y> Cassation. 801 |cr » Le Caire. T. mixte.
17 » Gand. 287,439 977
17 » Bruxelles. T. civ. 253 2 » Cassation. 871
19 » Cassai. 115, 829,847 2 )) Bruxelles. 1516
2 1 » Bruxelles. 258, 567 6 » Gand. 431
2 2 » Cassation. 1297 8 » Liège. 333
2 2 » Audcn. T. corr. 506 8 » Garni. 394
23 » Bruxelles. 060 9 » Cassation. 870
24 » Bruxelles. 822 9 » Liège. 794, 941
24 » Iluy. T. civ. 1373 1 1 » Gand. 988, 1467
26 » Cassation. 816 1 1 » Louvain. T. civ. 1240
28 » Bruxelles. 487 13 » Cassation. 803, 821,
28 » Gand. 732 1472
28 » Le Caire. T. mixte. 14 » Liège. 811

865 14 » Gand. T. civ. 428
29 » Cassation. 821, 1171 15 » Bruxelles. T. civ. 761
29 » Bruxcll. .1. de P. 494 16 » Bruxelles. 1435
31 » Gand. 605 17 » Cassation. 817, 820
31 » Bruxcll. T. coin. 1039 18 » Bruxelles. 769
31 » Cliarler. J. de P. 1504 18 » Gand. 855

18 )i Bruxelles.T.civ. 1308
1 8 8 8 18 » Anvers. T. civ. 459

2 0 » Cassation. 844
4 j a n v . Bruxelles. 168 2 2 )> Bruxelles. 749
4 j) Mons. T. civ. 1038 23 » Cassation. 1012
5 » Cassai ion. 1129 23 » Paris. 676
5 » Bruxelles. 381 25 » Bruxelles. T. civ. 914
7 )) Gand. 1087 25 » Bruxcll..1. de P. 1351
9 » Cassation. 1438 28 )> Liège. 708

1 1 » Bruxelles. 382 29 « Bruxcll. T. civ. 1037
1 1 » Gand. 300 29 » Bruxelles. Ord. 6 6 8

1 1 )) Liège. T. civ. 1591 m a r s . Cassation. 869
1 2 » Bruxelles. 297, 549 l tr » Liège. 399
1 2 » Liège. 151 2 » Iluy. T. corr. 477
1 2 » Louvain. T. civ. 316 3 )) Courlrai. T. civ. 712
1 2 » Iluy. T. de pol. 477 ,i )) Cassation. 843
13 » Audennrd.T.com.709 5 » Gand. 715
14 )) Gand. 1499 6 )> Liège. 646
16 » Cassation. 845 8 » Cassation. 8 6 8

18 » Besançon. 376 8 » Bruxelles. 658, 788
19 )> Cassation. 929 8 » Liège. 1439
19 )) Bruxelles. 833 1 0 » Liège. T. civ. 1580
24 )) St-Nicolas. T. com. 1 2 » Cassation. 842, 863

1 1 1 2 1 2 » Liège. 938
25 » Cassation fr. 497 14 » Vervicrs. T. civ. 530

m a r s .  Bruxelles. 609, 706, 2  j u i n . Bruxelles. 8 8 6

780 2 » Bruxell. T. civ. 890
» Cassation. 596 4 )) Bruxelles.T. civ. 1178
» Bruxelles. 1044 5 )) Bruxelles. 1293
)) Gand. 499, 879 6 » Bruxelles. 803
)) Bruxelles. 754, 786 7 )) Cassation. 881, 1089
» Bruxelles. T. civ. 661 7 )) Bruxelles. 1023
» Verviers. T. civ. 503 7 » Liège. 834
» Cassation. 465 1 1 4) Cassation. 1181
)) Gand. 750 13 4) Sl-Josse-ten-Noode.
4) Bruxelles. T. cor. 718 J. de P. 970
)> Tournai. T. cor. 804 15 » Cassation. 908
» Cassation. 466 2 0 4) Cassation. 945
» Liège. 983 2 0 )> Bruxelles. 885
)> Gand. 878, 1230 2 0 4) Liège. 1097
)) Bruxelles. 755, 785 2 0 )) Bruxell. T. civ. 1052
» Bruxelles. 684 2 1 )) Cassation. 1459
» Bruxelles. 657 23 4) Bruxelles. Ord. 889
)> Gand. 852 27 )) Bruxelles. 1290
)) Bruxelles.'!', civ. 6 6 6 28 )) Liège. 1132

a v r i l Cassation. 748 2 j n i l l . Cassation. 1581
)) Bruxelles. T. civ. 654 4 4) Bruxelles. 1171
» Cassation. 641, 645 4 44 Gand. T. civ. 969
» Cassation. 679 6 » Cassation. 1462,1464
)) Bruxelles. 1185 7 » Gand. 1097
)) Louvain. T. coi’. 766 7 )) Louvain. T. civ. 1248
)' Gand. 709 1 0 4) Bruxell. 1217, 1228
)) Auilen. T. civ. 840 1 0 44 Cour militaire. 1182
)) Cassation. 1108 1 1 » Bruxelles. 1022
)> Gand. 1036 1 1 4) Gand. T. civ. 968
)) Cassation. 1099 17 » Cassai. 1009, 1547
)) Bruxelles. 1020 18 )) Bruxell. 1409, 1541
)) Bruxelles.!', civ. 1306 18 » Cour militaire. 1182
» Cassât. 1105, 1107 19 44 Bruxelles. 972
)) Liège. 874, 878 2 1 44 Cassai. 1233, 1477
» Bruxelles. 757 23 )) Cassation. 1403
)) Gand. 729 23 )) Liège. 1094, 1131
4) Gand. 796 25 » Bruxelles. 1401
)) Liège. 749 26 )) Liège. 1102
4) Cassation. 724, 1091 28 )) Gand. 1084

m a i . Bruxelles. 725, 758 30 )) Bruxell. 1298, 1306,
» Termond. T. cor. 719 1399
» Cassation. 1043, 1170 31 4) Gand. 1051,1111,
» Gand. 849 1116, 1175
)> Cassation. 971 1 0  a o û t . Cassai. 1501, 1547
» Charleroi. T, civ. 731 1 2 s e p ! . Anvers.T. corr. 1594
>j Tourn. T. coin. 1183 15 o c tob . Gassatioii. 1546
j) Cassai. 1069, 1073 17 4) Louvain.T. cor. 1408
)) Cassation. 990 18 44 Cassation. 1573
)> Cassation. 1025 24 44 Bruxelles. 1483
» Liège. 1006 30 4) Louvain.!', cor. 1440
» Courlrai. T. civ. 762 31 » Gand. 1549
» Bruxelles. 1259 3 n o v . Gand. 1578
» Bruxelles. T. civ. 894 44 Bruxelles. 1596
» Bruxelles. 997 7 44 Bruxelles. 1595
a Cassation. 1348 1 0 )) Bruxelles. 1502
» Bruxelles. 1202 ^ 8 )) Bruxelles. 1595

j u i n . Bruxell. T. cor. 1596 5 d é ce m Bruxelles. 1593

14

15
17
17
21
21
21
22
24
24
24
26
27
27
28
29
30
31
31

2
3
6

7
7
9

10
1 1

1 2

14
1 0

17
17
19
19
20
20
2 1

25
26

2
3
5
7
7

1 1

1 2

14
17
17
19
23
23
24
25
31
1"



TABLE ALPHABETIQUE
D E S

NOMS DES PARTIES
Entre lesquelles sont intervenues les décisions rapportées dans le tome XLVI  de la BELGIQUE JUDICIAIRE

A Beernaert (veuve). 797
Berden. 929

Absil (héritiers). lo i Bergs. 41
Absil (veuve). 161 Bernard. 1567
Administration des contribu- Bertouille. 399

tions. 1259 Biart. 460
Administration de l’enregistre- Biot. 749

ment. 945 Bister-Bois-d'Enghien. 1131
Administration des eaux et fo- Blondiau. 845

rôts. 1546, 1549 Bodart-Dassy (cur.). 269,276
Adnet. 1229 Boel. 757
Aerens. 39 Boen. 316
Afchain. 1297 Boeyé. 1178
Albert. 503 Boeyé-Henderickx. H ll
Albert (épouse). 503 Bol." 172
Allard. 938 Bondue. 1071
Allard-Cauwe. 712, 1578 Booten. 205
Aly Bey Reda (veuve). 8 6 6 Boudry. 753
Amsens. 1 0 2 2 Boudrv (la dame). 753
Ancia. 141 Bourgeois. 1293
Andris-Jochams. 997 Bourguignon. 1039
Anger. 1593 Bourleau. 45
Anvers (ville). 382 Boussoit. 379
Asselbergs. 657 Boutemy. 1108
Audenaerde. 421 439 Bouton. 297, 1399
Auditeur militaire. 140 Braconnier. 1171

Brementhal (époux). 1035
B Brenta. 50

lîaelde. 936 Bruges (ville). 284
Bâillon. 292 Brunei (syndic). 138
Bajart. 417 Brutsaert. . 1051
Baladi. 977 Bruxelles (ville). 241, 885
Balisaux (veuve). 49 Budingen. 205
Banque de Belgique (liq.). 204, Bufquin des Essarts (veuve).

1069 1035
Banque de Bruxelles. 872 Burdo. 1 0 2 0

Banque Devvolf. 788 Bureau de bienfaisance d’Anse-
Banque Européenne (en liqui- ghcrn. 500

dation). 385 Bureau de bienfaisance de
Banque de Gand. 750 Cruyshautem. 500
Banque populaire de Lokeren Bureau de bienfaisance d'Erem-

(cur.). 1 1 1 1 bodegem. 500
Banque centrale de Namur. Bureau de bienfaisance de

269, 276 Liège. 134
Banque de Waes. 788, 1105 Bureau de bienfaisance de
Bastogne (ville). 1174 Malines. 236, 1107
Bécourt. 115 Bureau de bienfaisance de
Becquart. 932 Mons. 321

LXVI. — 1888

Burlei. 141 Coville. 677
Bvl. 1471 Créteur. 1549

G
D

Caisse (veuve). 376
Cambier. 760 D... 718
Cambier (frères). 1306 Damanet. 233
Cambrelin. 431 D’Anethan. 139, 1462
Cambron. 92 Dansaert. 477, 803, 1037,
Cans. 762 1297
Capron. 29 Dapsens. 794
Carpentier. 1591 Darbfontaine (veuve 970
Cassiers. 821 Daris. 204, 1069
Cantons. 669 Daussaint. 377
Ceulemans. 26, 817 820 D’Auxv. 833
Ceuppens (épouse). 47 Davio. 1488
Chapeaux. 573 De Backer. 1 0 2 2

Chapt-Defontaine. 662 De Baer. 1519
Charleroi (ville). 926 De Béthune. 152
Charles. 1351 De Beul. 1248
Charron (époux). 333 De liie. 41
Chaumont. 150 De Boritridder. 657
Claesen. 140 De Borchgrave. 381
Clause-Demeuse. 1488 Debounv-Parmentier. 174
Cloets. 8 6 De Brabant. 990
Coenen. 531 Declercq. 52, 712, 1578
Cohn. 654 De Coorebyter. 1545
Colin. 1179 Decordes. 316
Collignon. 935 Decoun. 1399
Collin. 26 De Croock. 476, 844
Collon. 1023 Dedoncker. 363
Colon. 92 De Fernan-Nunez. 87, 8 8 870
Colson. 1565 De Fierlant (époux). 1499
Commission des Bourses d’c- De Gelder. 792

tudes du Hainaut. 1308 De Glvmes. 399
Compagnie. •—V. S o c ié té . De Gorge. 374
Compère (époux). 1 0 1 2 De Gottal. 1009
Comptoir général Eyckhold et De Grave. 373

Cie. 1176 De Groote. 1052
Coopmans. 1503 Déguisé. 279, 1464
Coppée-Descamps. 968 Dehan. 1547
Cornet. 862 Dejozé. 1580
Cornil. 297 De Keyn. 55 , 430
Coryn. 40 De Lamine. 1487
Coucke. 394 De Lantremange (veuve). 1519
Courtois. 141, 159, 862, 1132 De la Rousselière. 1300, 1302,
Cousin (frères). 134, 8 6 8 1305, 1348
Couvreur. 1109, 1130 Delens. 1549

f
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Delfosse. 652
Delgrange-Mascall. 1174
Delhaye. 171 , 869
De Lhoneux et Cie.. 466, 1373
Deloux. 1399
Bel pierre. 30
Del val. 822
Delvaux. 89, 150
De Maillen. 152
Demany. 874,878
Demaret. 135
De Markas. 385
De Marnixde Sainte-Aldeeonde.

679
Demeuse-Donies et Cie. 1435
De Mevere. 1180
lie Monge. 152
Denil-Fierens. 233
De Paul. 433
Depreter. 113
De Regny-T’Hoen. 945
Ile Ridder. 224 , 465
Deridtau. 379
De Robiano (veuve). 466
De Roo. 849
De Roover. 1 1 0

De Sainte-Aldegonde. 079
De Saive. 846
De Schaepdrvver (veuve). 606
De Schaepmeester. 271
Desclée. 134, 8 6 8 , 1575
Desmanct. 433
Dcsmet. 189
Desmet-Ernst. 394
Desneux. 174
De Vaux (Jourda). 1300, 1302,

1305, 1348
Deville. 1006
Devits. 1596
De Vos. 181, 392, 1099. 1298
Devvaele. 300
Dcwaelkeyns. 32
De Wandre. 1487
De Winter. 471
De /.angré. 060
D’Hanens. 429, 909
Dickx. 1405, 1438, 1439
Diercxsens. 706
Dineur (veuve). 1015
Docquicr. 231
Dogimont (curateur). 1183
Dopchie. 653
Doppéc (veuve). 1437
Dotrenge. 1544
Doucbamps. 1437
D’Oultreinont de Duras. 8 6

Doumont. 822
Houston (capitaine). 659
Dreyfus (frères). 1218
Drion-Houtart. 1309
Droesbeke. 197
Druwé. 1466
Dubois (curateur). 1 1 0 2

Dubois (notaire). 1097
Dubois (veuve). 845
Duby. 822
Dugniolle. 26, 289, 817, 820
Duguet. 296
Duivejonck. 472
Dujardin. 332
Dujardin (curateur). 1176
Dulicu. 506
Dumont. 1575
üumortier. 1025
Dupuits. 1405, 1438, 1439

Duriau. 292
Du Rousseaux. 1567
Du Roy de Blicquy. 1308
Duwart. 114
Duwelz. 191

E

Gouverneur de Liège. 290
Gouverneur du Limbourg. 26 
Graviez et Cie. 1402
Grawitz. 652, 653, 760
Grégoir (époux). 316
Guéret. 785
Gytier. 133

£...
Edey.
Edison Gower. 
Eeckhoute. 
Eloy (notaire). 
Ernst.

889
1109,1130 

641, 646 
300 
726 
394

Etat Belge. 38, 134, 231, 243,
363, 369, 377, 379, 401,
407, 487, 495, 549, 567,
609, 661, 6 6 8 , 756, 769,
801, 8 6 8 , 872, 915, 938,
1025, 1043, 1044, 1109, 
1130, 1170, 1202, 1214, 

1401,1469, 1479 
Etienne. 1055
Everaert. 421, 439
Evrard. 749

F

F... 889
Fabrique de l’église de Bol- 

bain. 878
Fabrique de l’église de Notre- 

Uame, à Verviers. 531
Fabrique de l’église Sl-Remy, ü 

Huy. 1544
Fabrique de l’église S'-Servais, 

à Liège. 134, 1469
Fabrique de l’église de Stcvn-

Ockerzeel.
Fair.
Faure.
Félix fépoux).
Festraets.
Firminger.
Fourny.
Fraikin.
Franck.
Fritzncr.
Fucrison.

279,
972,

881
935

1097
1037

50
1483
938

1404
1248

054
881

G

H

Habran. 1582
llaeseleer (veuve). 1 0 1 2

Hag Abdel Wahed El Tazi.
8 6 6

Hagans. 487
Haileux, 142
Harcq. 39
Harzé. 126
Ilassebroucq. 172
Havet. 724
Hendrickx. 1466
Ilenrotin. 466
Henry (frères). 1094
Hersent. 1109, 1130
Ilertogs. 1459
Hillaert. 974
llody. 333
Hoebancx. 1351
Hofmann. 1132
lloogstoel. 569
Hooremun et lils. 1350
Hospices civils d’Anvers. 1510
Hospices civils de Bruges.. 284
Hospices civils de Gand. 968
Hospice llerset. 1 2 0 2

Hospices civils de Soltcgem.
'840

Iloubu. 137
lloupin. 497
Hourier. 449
Houyet (commune). 151
Howard. 1483
Iloyland (frères). 659
Hoyois. 756
lluwerstuhl. 203
Huyglie. 1501

I

Ingels. 254
lxelles (coinmunei. 273, 289, 

407,414,759

Galle (héritiers). 840
Gambier (frères). 1300
Gand (ville). 52, 596
Gantois. 1311, 1477
Garron. 1369
Genovesi. 792
Gevaert. 879
Ghellinck. 1085
Ghysbrecht. 1178
Gigault. 785
Gigot. 374
Giiard. 333
Giles. 990
Gilis. 56, 1479
Gillis. 26
Gobert. 662
Godtsehalck (veuve). 1499
Goemans. 264
Goffard. 142
GoHin. 598, 1580
Gouverneur de la Flandre orien

tale. 1 1 0

J

Jacobs (veuve). 764
Jacquemin. 02, 1353
Jamar-Hazeleer (veuve). 273 
Janssens. 767, 780, 972
Jaumotte (époux). 822
Jélic. 715
Joly. 414
Jossaert. 315
Jouffroy. 1 1 0 2

Jourda de Vaux. 1300, 1302, 
1305, 1348 

Jourmet. 62
Julémont. 142
Julien. 873
Jutteau (époux). 1589, 1590

K

K... (Adolphine). 123
Kërkvoorde. 500

Kips. 203
Kistemaekers. 6 6 8

Koninckx. 885
Kraff. 1132
Kromer. 786

L

L... 252,718
Laeken (commune). 50
Lafontaine. 138
Lallemand. 938
Lambert. 2 0 1

Lamborelle. 1 1 0 2

Lambret. 794
Lamot. 913
Laroze (époux). 363
Lebbe. 1051
Leblan. 1437
Leboyer. 1369
Lebrun. 392 , 845
Lecomte. 176, 645
Lefebvre. 833
Lebon et Cie. 937
Le Jeune. 407
Loleu-Van Dormael. 1589, 1590
Lemaire. 290
Lemaître. 1131
Lenaert. 159
Léonard. 447 , 797
Léonard (veuve). 797
Lcriclie et Cie. 49
Lesage et Clc. 673
Lcsehevin. 417
Letihon. 983
Leunis. 762
Lévy. 137
Leys. 1516
Lheureux. 126
Lhoest. 1547
Libens. 503
Liétard. 971
Limbourg (commune). 874
Linguet-Viandev et Gil'. 1459
Lion. 171,869
Lippman. 654
Lobe. 263
Loewenstein. 1297
Longdon. 191
Lorent (veuve). 567
Louis. 135
Louvaert (épouse). 894
Louvain (ville). 1241

M

M... 252
Maes. 1 0 2 0

Mahoux. 708
Mahy. 1181
Marbaise. 1077
Maréchal. 1575
Marianno Muso. 977
Marmillot (veuve). 673
Marsille. 569
Martin. 910
Massart. 834
Masson. 943
Mathieu. 1373
Matthieu. 1006
Matthys. 500
Maus. 862
Meeuwissen. 1542
Meganck U. et J. (cur.). 988
Mertens. 159, 203, 1293
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Michaux (curateur). 1018
Michiels. 1071
Miclotte. 1549
Milcamps. 894
Ministre des chemins de fer.

926
Ministre des finances. 46 ,829,

1309,878, 929, 974, 1009,
1573,1395

Ministre de l’intérieur et de
l’instruction publique. 6 6 8

Misonne. 786
Mistiaen et Cle. 938
Moles. 140
Molitor. 394
Mombel. 1183
Mommerlz. 46
Monnover. 1073
Mons (ville). 724, 1233
Moreau. 1094
Moreels. 360
Mosselman. 757
Moulart. 1293
Moustv. 8 8 6

Mulders. 436
Mutins. 191

N

N... MO
Neins. 1179
Nicaise (curateur). 1015
Niedieck et Cic. 332
Niel (commune). 236
Nonnon. 926
N’oteltcirs. 1409

O

Obourg (commune). 1401
Oostacker (commune). 52
Oppenheim. 1178

P

Paulain. 1401
Pavot. 849
Pecquereau. 801
Peeters et G'1". 1483
Penot. 836
Peussens. 335
Philippe. 374
Philips. 159
Picard. 133
Pichot. 598
Pieck. 1018
Piessens. 669
Pissinger. 263
Plumier. 1171
Poppe (frères). 988
Poupée (veuve). 832

Q
Quintens. 1039

K
Radelet, 793
Raes. 1546
Raoux. 852
Raskin. 661
Reisse. 769
Rcmacle. 466
Renaerts. 366
Renis. 460
Rens. 225, 1172

Reuleaux. 110
Rhode-Sl-Genèse (commune).

1306
Richelle. 1562
Rischoux. 56
Robert et Cle. 1233
Roberti-Bertrand. 1097
Roisin. 139, 1462
Ronchain (veuve). 1185
Rosez (veuve). 159
Rouffart. 1591
Rubbrecht. 1097
Ruelens. 1241

S
Saetan. 660
Saint-Gilles (commune). 29, 822
Saint-Josse-ten-Noode (comrn.).

970
Saint-Laurent (commune),. 234
Schaerbeek (commune). 136,

1091
Scheers. 189
Scheldewindeke (comm.). 197
Schoohneesters. 291, 1403
Schratn. 1117
Segers. 47
Sel b. 203
Serruys. 878
Sertvn. 1596
Servaes. 1573
Servais. 1039
Severeyns. 136, 1091
Simonet. 335
Slingenever. 1094
Smels. 1298
Smolders. 842
Snoerk. 1575
Sociélé d’assurances générales

sur la vie. 271,886
Société the General Assurance.

1291
Société d’assurances la Belgique

industrielle. 943
Société anonyme des Charbon

nages de Bray-Mauragc. 379 
Société charbonnière du Levant 

du Flenu. 381
Société des Charbonnages de la 

Méditerranée. 673
Société de Belle-et-Iionne. 684 
Société du Coucou. 937
Société du Grand-Hornu. 1183 
Société des Produits. 684 
Société anonyme de Marcinelle 

et Couillet. 731
Société du chemin de fer d’An

vers-Rotterdam. 349, 1409 
Société de l’Est. 376
Société anonyme du chemin de 

fer de Lierre à Turnhout 
(Jiquid.). 913

Société la grande Compagnie 
du Luxembourg. 769

Société des chemins de fer des 
Plateaux de Ilerve. 1043.

1170
Société du chemin de fer de 

Welkenraedt. 243
Société des chemins de fer éco

nomiques. 487
Société anonyme des chemins de 

fer à voie étroite. 407,414  
Société de construction de che

mins de fer (liquid.). 1039

Société des tramwavs anver- 
sois. 792, 1342

Société des tramways de Rou
baix h Tourcoing (svndic).

873
Société des tramways de Turin.

28
Société belge des téléphones.

27, 176
Société belge du téléphone Bell.

43,' 468, 641, 643, 646 
Société Edison Gower Bell Télé

phone. 641, 646
Société impériale et continen

tale du gaz. 436, 609, 1009 
Société du Gaz de Garni. 836 
Société anonyme de la Banque 

de changeetd’émission (liq.).
201

Société anonyme de la Banque 
Européenne (en liquid.). 383 

Société anonyme du Crédit fon
cier de Belgique. 241

Société anonyme anglo-conti
nentale Vormals OhlendortV- 
sclie Guano Company. 360 

Société Pertivian Guano. 1218 
Société anonyme des produits 

réfractait es d’Amlcnne. 87, 
8 8 , 870

Société des Carrières de l’Our- 
the. 333

Société les Sucreries centrales 
de Wanze. 834, 1291

Société des Verreries de Charle- 
roi. 997

Société immobilière de Bel
gique. 938

Société la Laiterie liégeoise 
(cur.). 1362

Société nationale des Travaux 
publics. 677

Société Boeyé-llenderickx et 
Talboom. 1111

Société de Regny-T’Hoen. 945 
Société Lebon et Cle(cur.). 937 
Société Lesage etCie. 673 
Société 11. et J. Meganck leur.).

988
Société Mistiaen et C10. 938
Société Robert et Clc. 1233 
Société veuve Itosez et C"'. 139 
Sociélé Vanderlaal et Ci0 (liq.).

113, 1330, 1466 
Solvvns. 417
Spitaels. 1036
Splingard. 1094
Spruyt. 336
Stalins (héritiers). 706
Stappers. 373
Steinmare. 191
Sterlin. 497
Steylaerts. 40
Stocquart. 124
Stryckmans. 1248
Sucreries centrales de Wanze.

834, 1291
Surv-Ernult et fils (cur.). 1105

T
Taelman. 843
Talftn-Binauld. 1051
Taffin (épouse;. 25
Taflin (Sophie). 23
Talboom. M il
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Tant. 1108
Thiery. 780
Thirionnet. 708
Thirv. 731
Thys. 792
Tirot. 677
Tonglet-Chaudoir. 1573
Trivier-Deseamps. 709
Triviôre. 803
Tru net (veuve). 675
’T Sas. 1036
Tuvpens. 287

U

Lccle (commune). 89, 1073
Lyttersehout. 863

V
V... 172
Valcke. 847
Van Acker. 41
Van Acker (héritiers). 500
Van Autgaerden. 32
Van Bockstacle. 474
Van Branteghem. 1178
Van Brussei. 1545
Van Corenland. 895
Van Gromhrugghe. 596
Van Cutsem. 1094
Van de Gasteelc-Du Bar. 732
Van de Gasteelc-Dupureux. 732
Vandegehuchte. 36
Vandemaele. 715
Vande Mcrgel (notaire). 425
Vanden Berglte. 1214
Vamlen Berglte (cur.). 1089
Vanden Berglte (liérit.). 1089
Vandenbos (époux). 425
Vanden Bosch. 967
Vandenbranden. 573
Vandenhroeck. 159
Vandendael. 132
Van den Dacle. 709
Vanden Hecke. 394
Vande Pool (veuve). 401
Van der Aa. 932
Vanderhaeghe. 36
Vanderlaat et Cic (liq.;. 113,

1350, 1466
Vanderlinden. 225, 1172, 1565
Vander Plassche. 132
Vander Rest. 769
Vanderschucren. 889
Vandersmissen. 191
Vander Stegen de Puttc. 429,

969
Vande Velde (épouse). 460
Van de Ven. 793
Vande Weyer (veuve). 967
Vande Woestvne. 40, 425
Van Bormael. 1472
Van Durme. 729
Van H... 1087
Van Hemelers. 972
Van llerdegem. 477
Van Herzeele. 1213, 1230
Van Iloobrouck. 1467
Van Iloorne. 26
Van lloren. 762
Van Ilove. 114
Van L... 1087
Van Laer. 1440
Van Lierde. 879
Van Limbergen. 1581
Van Loo. 382



1687 TABLE ALPHABÉTIQUE. 1688
V

” -Van Look-De Greef. 1435
- Van Melckebeke (héritières). 840

Van Parys. 369
Van Praet. 1404
Van Puyenbroeck. 431
Van Ranst. 236, 1107
Van Roy. 862
Van Spitaels. 719
Van Tieghem de ton Berghe.

909
Van Weddingen. 666
Van Winckel. 469
Van Zeebroeck. 275, 759, 764
Vaucampt. 767
Velsique-Ruddersbove (rom-

mune). 217
Vercken. 1402
Vergouwen. 829

Vergult. 375
Verhaegen. 1308
Verhulst. 606
Vermeersch. 1213, 1230
Verrebout. 936
Versluvs. 762
Verspreeuwen-Wilmotle. 375
Vertongen. 715, 895
Verviers (ville). 174, 531
Vetsburger. 754
Vico (veuve). 133
Vincenol. 449
Vincent. 38
Vrvet. 1595

W

Waliiba Hanem (la dame). 866 
Walckiers-Maseart. 726

Walthery. 296
Wappers. 27, 43
Wassif pacha Azmi. 977
Waucamp. 972
Weissenbruch. 1044
Weissenfeld. 291
Wens. 468
Wescots. • 469
Westerlinck. 367
Wetjens. 336
Wetteren (commune). 1180
Willems. 1085
Willems (épouse). 1052
Willocq. 1259
Wilmaers. 974
Wilmotle. 375
Wright (veuve). 264
Wvkousky. .159

Wynen (veuve). 762
Wyngaert. 31

X

X... 28, 811, 890, 1182, 1502 
X... (avocat). 495
X... (curateur). 321
X. .. (huissier). 1408

T

Y. .. 890, 1502

Z

Ziesmer et C‘*. 913


